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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIERE 
 

APPEL A PROJETS 2016/2018 
GERER LES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT AU BON NIVEAU 

 

Avertissement : 

Vous souhaitez obtenir une aide financière de l’agence de l’eau : l’utilisation de ce 
formulaire est obligatoire lors du dépôt de la demande d’aide (délibération 2016-16 du 
Conseil d’Administration du 23/06/16). 

La fourniture de tous les éléments demandés est nécessaire à l’instruction de votre 
demande ;  en cas de difficulté, prenez contact pour une aide à la saisie. 

Votre dossier complet devra être adressé à la délégation de l’agence dont votre 
département dépend : pour la connaître, se reporter à la rubrique « coordonnées ». 

ATTENTION : seules les demandes d’un montant supérieur à 3 000€ TTC pourront faire l’objet d’une 
aide financière de l’agence. 
 

OBJET DE LA DEMANDE (résumé)
 
Demandeur* (nom ou Raison Sociale) :  Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis .............  
 ............................................................................................................................................................................  

Intitulé du projet* : Accompagnement de la CASA pour le transfert des compétences GEMAPI 
et Eau/Assainissement ..................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................  

Coût global du projet* : 700 000 € ..........................................................................................................................................  

Demande d’anticipation de travaux :   ☐  oui  précisez au §6       ☒   non  

* informations à détailler dans les pages  suivantes §1 et 3 
 

Cadre réservé à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

 Dossier reçu le : ……………..………… 

Date d’enregistrement : ……………………….  N° de dossier DA : ………………………… 

 Dossier complet :        ☐  oui        ☐   non 

Pièces complémentaires : - demande effectué le : ...........................................................................................  

  - par :  ............................................................................................................................  

 - pièces complémentaires reçues le :  ...................................................................  

Observations :  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  
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1 – IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 
Nom ou Raison Sociale : Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis ............................................  
Adresse : 449 route des Crêtes, Les Genêts, BP42..........................................................................................  
Code postal: 06901  Ville: Sophia Antipolis Cedex ...........................................................................  
N° SIREN/SIRET: 240 600 585 000 14  ...................................................................................................................  
Tel: 04.89.87.72.10.. Télécopie …………………..Courriel : accueil@agglo-casa.fr 
Le demandeur a-t-il déjà bénéficié d'une aide de l'agence  de l’eau : ☐ oui  ☒ non 
Le bénéficiaire de l’aide sera-t-il le demandeur :    ☒ oui  ☐ non 
Si « non », précisez et joignez les pièces justificatives :  
 ☐ contrat de concession ☐délégation service public ☐ autre : ……………………………. 
 
2 – PERSONNES A CONTACTER 
  
Nom et prénom : BERARD Olivier/MUIA Eléonore ..........................................................................................  
Qualité : Directeur/Chargée de mission ..........................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
Tel: 04.89.87.72.14/04.89.87.71.49.…………………Télécopie …………………… .......................... Courriel : 
o.berard@agglo-casa.fr/e.muia@agglo-casa.fr  
 
 
3 – PRESENTATION DU PROJET 
 
Il s’agit :  ☒ d’études  ☐ de travaux/investissements ☐ d’animation    ☐ autre :  ..................  

Description du projet (contenu, objectifs et livrables) : la CASA souhaite être accompagnée d’un 
prestataire pour le transfert des compétences GEMAPI et Eau/Assainissement. 
L’objectif est d’avoir un appui juridique, financier et technique sur ces compétences.  ......................  
 .................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 
Tout ou partie de la prestation est-elle envisagée en régie (non financée par ailleurs) :  ☒  OUI *  ☐   NON 
 * saisir les volets a /b/c/et d/ du § « animation » ci-après 
Localisation du projet (commune, sous bassin, masse d’eau, …) : Le projet s’étend sur l’ensemble du 
périmètre de la CASA qui regroupe 24 communes : Antibes, Bezaudun-les-Alpes, Biot,  Bouyon, Caussols, 
Chateauneuf, Cipières,  Consegudes, Courmes, Coursegoules, Gourdon, Gréolières, La Colle-sur-Loup, La 
Roque-en-Provence, Le Bar-sur-Loup, Le Rouret, Les Ferres, Opio, Roquefort-les-Pins, Saint Paul de Vence, 
Tourrettes-sur-Loup, Valbonne, Villeneuve-Loubet, Vallauris ........................................................................................  

Contrat : indiquer si le projet est intégré dans un contrat de rivière, un SAGE ou un autre contrat avec 
l’agence de l’eau : L’agence de l’eau participe à certaines actions du PAPI 2 CASA mais n’est pas 
signataire .........................................................................................................................................................................................................................  

Coût prévisionnel :700 000 € .................................................. €    ☐  HT -  ☒  TTC (cochez) 

Si la demande est sur le TTC, signer l’attestation en volet 7 du présent document 

Planning de réalisation : Date prévisionnelle de début : Juillet 2017……………… de fin :Juillet 2020 ..  

Plan de financement prévisionnel : 
 

Financeurs Montant de la contribution 
attendue  

% 
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Département…= ….…………………………………… 

Région = …….…………………………………………… 

Agence  de l’Eau 
RMC………………………………………………………
……… 

……………………………………………………………… 

……………………………0 €…. 

……………………………0 €…  

……………………………€…  

…………………560 000 €… 

…..…%   

…..…%    

…..…%    

…80%    

Part d’autofinancement ……………………140 000 €… .20 %   

 
 
 

4 – LISTE DES PIECES A FOURNIR  
 

Pièces générales communes à toute demande d’aide financière (à joindre à l’envoi): 

 
☒ Pour les collectivités, une délibération qui sollicite l’aide de l’agence de l’eau, 
☐ Pour les collectivités rurales, délibération qui donne mandat au Conseil Départemental (dans le cadre d’un 

accord-cadre entre le département et l’agence de l’eau avec convention de mandat » 
☒ Pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) en cas de première demande 

d’aide ou de modification des statuts, joindre une copie des statuts et arrêté préfectoral associé. 
☐ Pour les délégataires de Service Public, joindre une copie du contrat de délégation de service public. 
☒ Extrait de la situation au répertoire SIREN/SIRET (en cas de première demande, ou de modification) 
☐ Pour les associations loi 1901, le formulaire CERFA n° 12156*04 dument complété (pour le volet 

« fonctionnement »,  en complément de cette demande) 
  

NATURE D’OPERATION DOCUMENTS A FOURNIR  
 

ETUDES 
 
 
 

☒ cahier des charges de l’étude 
incluant :  

- un état des lieux de la situation actuelle en matière de gestion des 
compétences eau et assainissement  

- une analyse montrant la cohérence avec l’organisation proposée par le SDCI  
- le descriptif et calendrier de l’étude 

☒ estimation des coûts des études et des coûts des missions d’assistance 
(à maîtrise d’ouvrage, à maître d’œuvre)  

Avertissement : 
Pour le solde financier des études (essais, mesures ou expériences) le titulaire est tenu de fournir un 
exemplaire au moins du rapport papier sur lequel figure la mention Etude réalisée avec le concours 
financier de l’Agence de l’eau RMC, un exemplaire en pdf autorisant la recherche plein texte ainsi 
que les autres fichiers numériques. Il l’accompagnera d'un résumé. En application des articles L 124.1 
à L 124.8 du Code de l’environnement, les résultats de l’étude devront être mis à disposition du public 
(hors données confidentielles énumérées par la Convention D’Aarhus) et publiés sur 
documentation.eaufrance.fr. 
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Dans le cas où votre projet comporte un volet « Animation », remplir les parties correspondantes : 

ANIMATION 
 

Choix du mode 
de calcul 

 
 
 
 
 

☐ 
 
 

ou 
 

☐ 
 

 
Le choix du mode de calcul de l’aide appartient librement au demandeur 

(cocher 1 seule case) 
Le mode de calcul sera le même pour l’ensemble des animations de l’année 

qu’il s’agisse de postes en régie ou d’animations ponctuelles*. 
 

1/ Mode de calcul basé sur le salaire annuel brut chargé comprenant les primes 
et les charges patronales (Joindre les feuilles de salaire de décembre pour chaque 

personne). Un coefficient multiplicateur de 1.3 est appliqué pour prendre en compte les 
frais de fonctionnement liés à l’animation. Les frais de structure ne sont pas pris en charge.  

2/ Mode de calcul basé sur un forfait de 290 €/j x nombre de jours de l’animation. 
Le forfait de 290€/j doit être comparé au salaire journalier brut chargé intégrant les primes 
et les charges patronales multiplié par un coefficient de 1.3 afin de prendre en compte les 
frais de fonctionnement liés à l’animation. Les frais de structure ne sont pas pris en charge. 

 
* Les deux modes de calcul sont détaillés dans la note de présentation accessible sur la page Aides 

du site internet de l’agence de l’eau www.eaurmc.fr 

ANIMATION 

☐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Poste (régie) 
 

a/ décrire les objectifs et contenus du (ou des) postes : 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Joindre une note technique précisant les objectifs, publics cibles, modalités de réalisation 
et remplir le tableau définissant les objectifs de l’année en annexe 1 du formulaire. 
 
b/ l’action ou les actions sont effectuées par (nom et poste occupé1) :  
Poste 1 : intitulé  ……………………………………………………………  
 - à temps complet ou temps partiel : …..… % d’ETP 
 - durée de la mission (si ponctuelle):  …..…  jours 
 Salaire annuel bruts y compris primes et charges patronales : ………….… € 

(si mode de calcul n°1 joindre les feuilles de salaire de décembre) 
 
Poste 2 : intitulé : ……………………………………………………………  
 - à temps complet ou temps partiel : …..… % d’ETP 
 - durée de la mission (si ponctuelle):  …..…  jours 
 Salaire annuel bruts y compris primes et charges patronales : ………….… € 

(si mode de calcul n°1 joindre les feuilles de salaire de décembre) 
Poste 3 : intitulé : ……………………………………………………………  
 - à temps complet ou temps partiel : …..… % d’ETP 
 - durée de la mission (si ponctuelle):  …..…  jours 
 Salaire annuel bruts y compris primes et charges patronales : ………….… € 

(si mode de calcul n°1 joindre les feuilles de salaire de décembre) 
 

Si le projet mobilise plus de 3 postes, préciser les éléments caractéristiques de ces 
postes dans la note technique à joindre au formulaire de demande d’aide. 
 

                                                 
1 Chargé de mission, technicien, secrétariat, directeur… 
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 ☐ 
 
 
 
 
 
 

2. Prestation externe 
 

a/ Objectifs et contenu de la prestation :  
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
Joindre une note technique précisant les objectifs, publics cibles modalités de réalisation 
et indicateurs de suivi de l’action ou le cahier des charges  
b/ l’action est effectuée par (organisme / service) :  
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
c/ coût de la prestation : …………………..……€ Joindre le détail des dépenses 
 

 

 

5 – COMMUNICATION 
 
Comment avez-vous eu connaissance de cet appel à projets ? 
 
☐  Presse 

☒  Mailing 

☐  Site internet de l’agence de l’eau 

☐  Contact avec l’agence de l’eau 

 

 

 

 

6 – DEMANDE ET ENGAGEMENT 
Je soussigné (e) (Nom, Prénom) : M. Jean  LEONETTI ....................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

agissant en qualité de Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis ....................  

 ................................................................................................................................................................................  
 

- sollicite une aide financière de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, pour la 
réalisation du projet objet de la présente demande, 
 

- atteste que le projet n’est pas engagé (rayer cette mention lorsque la demande concerne le 
renouvellement du financement d’un poste) 

 
- ☐ sollicite ☒ ne sollicite pas cochez la case correspondante  

auprès de l’agence l’autorisation de démarrage anticipé des travaux, avant notification de la 
décision d’aide, au motif suivant : 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  
(il est rappelé qu’un démarrage de l’opération entrepris sous votre responsabilité ne saurait préjuger de 
la décision qui sera prise à l’issue de l’instruction de la demande ; le début d'exécution de l'opération 
(étude ou travaux) n'est autorisé qu'à réception d'une réponse formelle écrite de l'agence qui en 
précise l'échéance) ; 
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- certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis, 

 
- m’engage à informer l’Agence de l’eau en cas de modification du plan de financement ou 

de toute autre modification du projet tel que décrit ci-dessus et dans les pièces annexées à la 
présente demande, 

- certifie être en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que 
des cotisations et paiements correspondants, 

- certifie être conforme aux obligations règlementaires, notamment que l’opération répond aux 
obligations liées à la loi sur l'eau (déclaration ou autorisation) qui la concerne, 

- atteste être maître d’ouvrage de l’opération, et m’engage à utiliser l’aide attribuée 
au  paiement de prestations facturées, 

- certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières d’intervention de 
l’Agence de l’Eau*, et m’engage à assumer les obligations faites au bénéficiaire de l’aide en 
cas d’attribution,   

 
 

A .Sophia Antipolis.........., le ......................... 
 
Le demandeur (signature et cachet) 
 

 
 
 
 
 
 
* consultables sur le site web de l’agence, rubrique « aides et redevances », chapitre 1 du Recueil des délibérations du programme « sauvons l’eau » et 
dans les chapitres thématiques correspondant au dossier déposé ; elles sont également fournies avec la convention d’aide financière lorsque l’aide est 
attribuée.  
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7 – ENGAGEMENT DES COLLECTIVITES MAITRE D’OUVRAGE 

 
(à joindre obligatoirement au dossier de demande d’aide pour les opérations d’investissement) 

 
 
Je soussigné (Nom, Prénom) M. Jean LEONETTI………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………………  
 
agissant en qualité de (Qualité) Président………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
 
représentant (Dénomination complète) la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
…………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………   
 
m’engage à respecter la législation en vigueur en matière de participation minimale de 20% de 
financement pour les opérations d’investissement (art.76 de la loi 2010-1563 du 16/12/2010). 
 
 

A .Sophia Antipolis..........., le ......................... 
 
Le demandeur (signature et cachet) 

 
 
 
 
 

8 – ATTESTATION DE NON RECUPERATION DE LA TVA 
 (à joindre obligatoirement au dossier de demande d’aide lorsque le budget est présenté en TTC) 

 
 
 
Je soussigné (Nom, Prénom) M. Jean LEONETTI……………………………………………………………...   
……………………………………………………………………………………………………………………   
 
agissant en qualité de (Qualité) Président 
………………………………………………………………………….…..   
……………………………………………………………………………………………………………………   
 
certifie sur l’honneur que (Dénomination complète) la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………   
 
ne récupère pas la TVA sur les dépenses à engager au titre du projet (dénomination du projet objet 
de la demande d’aide) Accompagnement de la CASA pour le transfert des compétences GEMAPI 
et Eau/Assainissement …………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………..………  
 
et sollicite l’aide de l’Agence sur un budget prévisionnel qui s’élève à 560 000………………….. € TTC. 
 
 
 

A Sophia Antipolis........................., le ......................... 
 
Le demandeur (signature et cachet) 
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  ANNEXE 1 : FEUILLE DE ROUTE ET BILAN D’ACTIVITES POUR UN BILAN OPERATIONNEL  A compléter pour toute demande d’aide de missions pérennes. 
   Programme d’actions prévisionnel Revue d’activités 

Objectifs de l'année N 
Indicateurs et 

livrables  

Temps 
estimé

% 

Temps 
consacré

% 

Etat d'avancement ; 
livrables transmis 

Commentaires (freins, 
blocages) 

M
IS

S
IO

N
S

 P
R

IO
R

IT
A

IR
E

S
 

Mission A : Compétence eaux pluviales……………………………………………………………………………….  

Action1 : Décryptage juridique et 
technique de la compétence,  
analyse de l’état des lieux et 

analyse du 
patrimoine……………….………….. 

Définir le périmètre de l’exercice de 
la compétence pour la CASA  
Connaitre les missions et les 

ouvrages/réseaux transférés à la 
CASA 

Connaitre les besoins en prestations 
pour pouvoir avoir une vision globale 

du patrimoine à l’échelle de la 
CASA………………………………….

…….. 

Rapport sur le 
périmètre d’exercice,  
Liste des ouvrages et 
réseaux récupérés 
avec leurs 
caractéristiques et 
une appréciation de 
leur état 
……………………… 

50% ……….. ……….…….……………….. ……….…….……………….. 

Action 2 : Evaluation des besoins 
en prestation pour homogénéiser 
les connaissances patrimoniales 

Connaitre l’état du patrimoine 
………………….…………………….. 

Programme des 
prestations 
nécessaires et 
chiffrage pour avoir 
un niveau de 
connaissance 
homogène sur le 
territoire 

10% ………. ……….…….……………….. ……….…….……………….. 

Action3 : Définition d’un niveau de 
service-type et dimensionnement 
du service des eaux pluviales à la 

CASA……………….………….. 

Schéma finale d’organisation du 
futur service de la CASA 

………………….…………………….. 

Débat avec les élus 
au sujet du niveau de 
service-type, 
Présentation du 
future service des 
eaux pluviales 
inscrits au sein de la 
CASA………………
……….. 

40% ………. ……….…….……………….. ……….…….……………….. 

Mission B : Détermination de l’échelle d’intervention de la CASA sur les vallons………………………………………………………………………………. 

Action1 : Etat des lieux et 
cartographie de tous les 

vallons……………….………….. 

Connaitre l’ensemble des vallons du 
territoire 

………………………………….…….. 

Cartographie, 
Fiche d’identité par 
vallons………………
……… 

40% ……….. ……….…….……………….. ……….…….……………….. 

Action 2 : Priorisation des vallons à 
enjeux face au risque inondation et 
élaboration de programme chiffré 

d’intervention 

Identifier les vallons à enjeux risque 
inondation et construire un 

programme d’interventions chiffré 
sur ces 

derniers………………….……………
……….. 

Programme 
d’intervention par 
vallons identifiés à 
enjeux risque 
inondation……………
………… 

40% ………. ……….…….……………….. ……….…….……………….. 
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Action3 : Définition du périmètre 
d’intervention de la CASA sur les 
vallons au titre de la compétence 

des eaux pluviales et 
GEMAPI……………….………….. 

Connaitre les vallons à gérer au titre 
de la compétence des eaux pluviales 

et ceux au titre de la compétence 
GEMAPI………………….……………

……….. 

Cartographie des 
vallons gérer par le 
futur service des 
eaux pluviales de la 
CASA………………
……….. 

20%…
……. 

………. ……….…….……………….. ……….…….……………….. 

Mission C :  Compétence Eau potable et Eau usée………………………………………………………………………………. 

Action1 : Caractériser les services 
existants ……………….………….. 

Connaitre l’organisation générale 
des compétences eau et 

assainissement sur le territoire de la 
CASA……………………………….…

….. 

Etat des lieux du 
fonctionnement des 
services d’eaux 
potables et 
assainissement 
présent sur le 
territoire de la CASA, 
 Rendez-vous avec 
les communes, avec 
les syndicats, 
Présentation du 
diagnostic du 
territoire………………
……… 

40%…
…….. 

……….. ……….…….……………….. ……….…….……………….. 

Action 2 : Evaluation des besoins 
en prestation pour homogénéiser 
les connaissances patrimoniales 

Connaitre l’état du patrimoine…… 

Programme des 
prestations 
nécessaires et 
chiffrage pour avoir 
un niveau de 
connaissance 
homogène sur le 
territoire 
……………………… 

10%…
……. 

………. ……….…….……………….. ……….…….……………….. 

Action3 :  Définir les niveaux de 
services attendus.………….. 

Fixer un niveau de service pour le 
territoire de la CASA 

………………………………….…….. 

Débat politique sur le 
service 
attendu………………
……… 

30%…
…….. 

……….. ……….…….……………….. ……….…….……………….. 

Action 4 : Proposition de la 
gouvernance 

intercommunale………………………
….. 

Choix de la nouvelle 
gouvernance………………….………

…………….. 

Présentation de 
plusieurs propositions 
de gouvernance de 
ces 
compétences………
……………… 

20 %…. ………. ……….…….……………….. ……….…….……………….. 

M
IS

S
IO

N
S

 
S

E
C

O
N

D
A

IR
E

S
 

Mission A : Accompagnement es suivi jusqu’au transfert effectif des compétences………………………………………………………………………………. 

Action 1 : Recueil des données 
nécessaires aux 

transferts……………….………….. 

Choix du/des futur(s) mode(s) de 
gestion…………………………………

.…….. 

Analyse des contrats 
existants 
Proposition 
d’harmonisation de 
ces derniers 
Débats politique pour 
le choix du type de 
gestion………………

40%…
…….. 

……….. ……….…….……………….. ……….…….……………….. 
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……… 

Action 2 : Assistance pour la 
création des SPIC et des budgets 
annexes…………………….…….. 

Mettre en place  la nouvelle 
gouvernance………………….………

…………….. 

Production des 
budgets 
Production des 
statuts des 
SPIC…………………
…… 

30%…
……. 

………. ……….…….……………….. ……….…….……………….. 

Action 3 : Assistance pour le 
transfert du 

personnel…………………….…….. 

Accompagnement de la CASA pour 
transférer les personnels 

identifiés………………………………
….…….. 

Production d’un plan 
d’accompagnement 
aux transferts du 
personnel……………
………… 

30%…
…….. 

……….. ……….…….……………….. ……….…….……………….. 

Sous total ………. 

Fait à ..................................., le …............... 

Nom et titre du Président de la structure 

              ……………………………………………………. 
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Commune de ROQUEFORT-LES-PINS 
 

ZAC d’Intérêt Communautaire « Les HAUTS DE ROQUEFORT » 
 

Convention de participation 
 

(Art. L. 311-4 al 4 du Code de l’Urbanisme)  

 
ENTRE 
 
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS, représentée par son Président 
Monsieur Jean LEONETTI, agissant en vertu d’une délibération du Bureau Communautaire 
en date du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après dénommée « le concédant », 
 
ET 
Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes Maritimes (SDIS 06), 140 Avenue 
Maréchal de Lattre de Tassigny - 06271 Villeneuve Loubet, représenté par son Président 
Monsieur Eric CIOTTI ; 
 
Ci-après dénommée  « le Constructeur ». 
 
Est également intervenue à la présente convention de participation, en vertu du 
contrat de prestations intégrées de concession d’aménagement signé le 17 janvier 2013, la 
Société Publique Locale « SPL SOPHIA », Société Anonyme au capital de 230 400 Euros, 
inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 378 645 238, dont le siège social est situé à l’Hôtel 
de Ville de Valbonne Sophia Antipolis et les bureaux au Centre Administratif place 
Bermond à Valbonne Sophia Antipolis, représentée par son Président Directeur Général, 
Monsieur Marc DAUNIS, dûment habilité par une délibération du Conseil d’Administration 
du 13 décembre 2012, par celle du 17 décembre 2012 approuvant le contrat de prestations 
intégrées de concession d’aménagement de la ZAC des Hauts de Roquefort, visée le 22 
janvier 2013 par M le Sous-Préfet de l’arrondissement de Grasse, ainsi que par délibération 
du Conseil d’Administration de la SPL SOPHIA du                                   , 
 
Ci-après dénommée « la SPL SOPHIA », ou « l'Aménageur » ou « le Concessionnaire ». 
 
 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT 
 
La Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA), actionnaire de la SPL 
SOPHIA a décidé de confier à ladite société, l'aménagement de la ZAC d’intérêt 
communautaire «  Les Hauts de Roquefort ».  
En application des dispositions des articles  L 300-4 et suivants du code de l’urbanisme, un 
Contrat de Prestations Intégrées (CPI) de concession d’aménagement a été signé. 
 
Le SDIS souhaite édifier sur la parcelle cadastrée section CZ n°57, un centre de secours.  
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La parcelle CZ 57 n’ayant pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage 
consentie par l’aménageur de la zone, il convient en application du dernier alinéa de 
l’article L. 311-4 du Code de l’urbanisme de conclure une convention définissant les 
conditions de la participation du projet de construction au coût des équipements publics 
de la ZAC. Cette convention constitue de surcroît une pièce obligatoire du dossier de 
demande de permis de construire en application de l’article R. 431-23 b) du Code de 
l’urbanisme. 
 
Compte tenu toutefois de la nature du centre de secours qui est un équipement public, 
cette participation est nulle. 
 
En application des articles L. 311-4 et R. 431-23 b) du Code de l’urbanisme précités, la 
présente convention a pour objet de déterminer les conditions et modalités de la 
participation du Constructeur au coût d’équipement de la ZAC, en tenant compte de la 
nature spécifique du projet poursuivi, qui est un équipement public communautaire. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1 – Objet des Travaux 
 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement de la ZAC d’Intérêt Communautaire « Les 
Hauts de Roquefort », il est prévu la réalisation d’un centre de secours d’une superficie de  
1 350 m². Cet équipement est situé sur la parcelle CZ n°57.  
L’installation s’organise de la manière suivante :  

- Un bâtiment de plain-pied positionné au centre de la parcelle et composé d’une 
partie administrative, lieux de vie, hébergement et les remises pour les engins de 
secours  

- Les murs du bâtiment seront en béton matricé, couleur naturelle et la couverture 
en zinc patiné ; 

- Les menuiseries seront en aluminium ; 
- Une cour de manœuvre ; 
- Des voies de circulation ; 
- Des aires de stationnement du personnel de garde ; 
- Des éléments végétaux ; 
- La parcelle sera entièrement clôturée. 

La surface de plancher autorisée sur cette parcelle est de 500 m² 
 
 
Article 2 – Montant de la participation 
 
Au regard du programme des équipements publics de la ZAC, et du programme 
prévisionnel du projet de construction établi par le concédant, et compte de la nature des 
installations, ouvrages et constructions qui seront réalisés et qui constituent des 
équipements publics, la participation est estimée à 0 € HT. 
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Article 3 – Modalités de versement 
 
Le montant de la participation prévue à l’article précédent étant égal à 0, il n’est pas prévu 
de versement. 
 
 
Article 4 – Transfert de la convention  
 
La présente convention de participation, et notamment son montant, est conclue au 
regard de la nature des installations, ouvrages et constructions dont la réalisation est 
envisagée, qui présentent le caractère d’un équipement public. 
Elle ne vaut que pour la réalisation par le SDIS d’un centre de secours. 
 
Compte tenu de ses spécificités, cette convention n’est pas transférable à un tiers, y 
compris en cas de transfert du permis de construire, sauf à une autre personne publique 
dans l’hypothèse où la compétence lui serait transférée. 
 
 
Article 5 – Litiges 
 
Tout litige résultant de l’application de la présente convention de participation et ses 
suites sera du ressort du tribunal administratif de NICE. 
Sans préjudice des recours ouverts par l’article L. 332-30 du Code de l’urbanisme, toute 
réclamation contentieuse devra avoir été précédée à peine d’irrecevabilité d’une 
réclamation gracieuse adressée à la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis 
dans un délai de deux mois à compter de la réception par le Constructeur de la notification 
de l’ajustement. 
 
 
Article 6 – Frais 
 
Les frais de timbre et d’enregistrement éventuels de la présente convention de 
participation sont à la charge du Constructeur. 
 
 
Article 7 – Effets 
 
7.1. La signature de la présente convention ne préjuge pas des délais d’instruction de la 

demande de permis de construire déposée par le Constructeur, ni de la décision qui 
sera prise à l’issue de cette instruction. 

7.2. Si par impossible une stipulation quelconque de la présente convention était entachée 
d’illégalité, la constatation de ladite illégalité n’emporterait pas, sauf indivisibilité, la 
nullité du surplus. 
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Article 8 – Election de domicile 
 
Pour l’exécution de la présente convention de participation, les parties intervenantes font 
élection de domicile : 

• pour le concédant, en son siège social  
• pour le Constructeur, en son siège social 
• pour la SPL SOPHIA, en son siège social 
 
 
 
 

Fait le ...... 
 
A Valbonne Sophia Antipolis, en 3 exemplaires originaux, 
 
 
 
 
Monsieur Le Président,     Monsieur le Président, 
Jean LEONETTI      Eric CIOTTI 
Pour le concédant      Pour le Constructeur 

 
    
 
  
 
 
 

Monsieur le Président Directeur Général  
    Marc DAUNIS 
    Pour la SPL 













Association Descriptif de l'action et Objectifs Bilan qualitatif 2016 Orientations 2017
Budget global du 

projet

Subvention obtenue  

2016
Subvention demandée Subvention proposée

Budget global de la 

structure 
Cofinanceurs de l'action 

Avis de la Commission 

du 11 avril 2017

HARJES                                 

Aide aux victimes  

Antibes Valbonne  

Vallauris 

Informer, orienter, accompagner (psychologiquement et 

juridiquement) les victimes d'une infraction pénale ou ayant subi 

un préjudice.                                                                                                                  

Sur réquisition du procureur de la République, recherche d'un 

accord amiable entre auteur et victime d'une infraction pénale. 28 

demi journées par mois pour le juriste et 16 demi journées par 

mois pour l'aide à la rédaction au sein des 3 antennes de justice. 

802 personnes  reçues. 331 sur Antibes.                                               

280 sur Vallauris. 191 sur Valbonne.                                                      

1360 entretiens.                                                                           

A l'identique de 2016, la part des demandes 

satisfaites dans un delai inférieur à 3 mois sont de 

50%.

Améliorer la qualité des actions menées  

en mettant l'accent sur la personnalisation 

du suivi et son évaluation.

Etat, Région, 

Département 
Favorable

HARJES                                 

Accès au droit            

Vallauris 

Informer, accompagner dans ses démarches d'accès au droit en 

lien avec les institutions.

Orienter vers les partenaires institutionnels ou associatifs adaptés 

à chaque situation : avocats, huissiers, Centres Communaux 

d'Action Sociale, Maisons des Solidarités Départementales, Police 

Pour les litiges de faible gravité, il peut être proposé une solution 

139 personnes reçues. 180 entretiens. 

174 orientations en direction de partenaires 

institutionneles ou associatifs.

Intervenir dans le cadre d'actions 

sensibilisation en direction des jeunes et 

des adolescents, en mettant à disposition 

des intervenants qualifiés.

Etat Favorable

MEDIATION 06 

Médiation familiale 

Antibes Valbonne 

Vallauris 

Intervention d'un tiers dans le cadre d'une séparation ou d'un 

divorce pour un réglement à l'amiable. Favoriser la résolution des 

conflits familiaux en permettant l'instauration ou la reprise du 

dialogue entre les deux parents, ou entre les parents et les 

enfants ou les adolescents. 12 demi-journées d'intervention par 

mois au sein des 3 antennes de justice. 

204 personnes reçues.146 sur Antibes. 26 sur 

Valbonne.  32 sur Vallauris. 166 séances 

d'information.Taux de réussite : accords écrits en 

augmentation pour les médiations pénales pour 

Antibes  (89%), en baisse les taux de suite sur 

Valbonne et Vallauris pour les séances en 

médiation.

1/2 journée de sensibilisation au soutien à 

la parentalité pour les professionnels de la 

petite enfance  à Valbonne avec Trait 

d'Union. Information collective au centre 

social de Valbonne avec l'Antenne de 

justice.

Etat, Région, 

Département et CAF
Favorable

MEDIATION MOSAIQUE                           

Médiation familiale                     

Moyen et Haut pays

Intervention d'un tiers dans le cadre d'une séparation ou d'un 

divorce pour un réglement à l'amiable. Restaurer la 

communication, créer ou recréer des liens lorsque les membres 

de la famille sont en rupture, en conflit. Les permanences se 

déroulent à Grasse du lundi au vendredi.

56 personnes reçues. 86 séances : 56 pour une 

information et 30 pour une séance de médiation 

familiale. Le financement de cette action concerne 

le public de Bar sur Loup, Le Rouret, Opio, 

Roquefort Les Pins et Châteauneuf.

Mise en place d'informations collectives 

dans le cadre de la garantie contre les 

impayés de pension alimentaire. Etre 

parents après la séparation en partenariat 

avec le CIDFF et la CAF.

Etat, Région, 

Département et CAF
Favorable

CDAD                                     

Accès au Droit             

Antibes Valbonne 

Vallauris

Permanences juridiques gratuites par des avocats généralistes et 

spécialistes en droit du travail. Permanences spécialisées par le 

délégué défenseur des droits à destination des personnes 

s'estimant victimes de discrimination et/ou lésées par le 

fonctionnement d'une administration publique.  Délivrance de 

bons de consultation pour un avocat pour les personnes dont la 

situation de précarité et l'urgence nécessitent une prise en charge 

juridique immédiate. 18 demi-journées  par mois  pour les 3 

antennes de justice. 

1271 personnes reçues par un avocat généraliste : 

637 sur Antibes, 244 sur Valbonne et 390 sur 

Vallauris. En droit du travail : 94 personnes sur 

Antibes, 76 sur Valbonne, 76 sur Vallauris. Délégué 

défenseur des droits : 155 personnes sur Antibes, 4 

sur Vallauris et 7 sur Valbonne. 

Travail sur la réalisation de supports 

pédagogiques sur l'organisation judiciaire 

afin de compléter le parcours citoyen de 

l'Education Nationale.

Mise à disposition d'un lexique juridique.

Région 

Département 

CAF

Favorable

CIDFF                                     

Information                                        

Droit des Femmes             

et des familles              

Valbonne 

Délivrer des informations juridiques sur le droit à destination des 

femmes et des familles au sein de l'antenne de justice. 1 jour de 

permamence par semaine à Valbonne toute l'année.

Informations délivrées sur Valbonne à l'antenne de 

justice : 176 personnes dont 58 suivis. 52 % des 

demandes relèvent du droit de la famille, 23 % du 

droit du travail et 18 % pour des violences.  38 % 

des personnes vivent seules, 33 % en couple et 23 

% en cours de séparation

Etat, Région, 

Département
Favorable
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION HARJES – Action « Aide aux victimes » 

 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville  conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 
L’association dénommée HARJES régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour 
but de d’aider, dans la mesure de ses moyens et de ses compétences, à la 
résolution de problèmes humains, dont le siège social est situé au 31-33 rue 
Marcel Journet - 06130 GRASSE, représentée par Monsieur Bernard SEGUIN 
agissant au lieu et place de l’association en sa qualité de Président, conformément 
aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée HARJES 

 
 

EXPOSE 
 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé dans la définition de l’intérêt communautaire, la compétence 
de la Politique de la Ville. 

	
Conformément à ses statuts, HARJES exerce notamment une mission relative à 
l’aide aux victimes d’infractions pénales et de litiges civils, de prévention de la 
récidive, d’accès au droit et de médiation. 
 
Dans ce cadre, il est prévu l’exercice et l’organisation de permanences par des 
intervenants qualifiés au sein des antennes de Justice d’Antibes Juan-les-Pins, de 
Valbonne Sophia Antipolis / Biot et de Vallauris Golfe Juan. 
 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
L’action ci-dessus indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de 
la Ville du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, HARJES s’engage à mettre en œuvre, en référence aux 
orientations de politique publique mentionnées en préambule, une mission 
d’accès au droit et d’aide aux victimes d’infractions pénales ou de litiges civils 
ainsi qu’une mission de médiation.  
 
Cette mission s’exerce dans le cadre de permanences réalisées au sein des 
antennes de justice d’Antibes Juan-les-Pins, de Valbonne Sophia Antipolis / Biot et 
de Vallauris Golfe Juan qui se font selon 3 axes : l’aide aux victimes et le soutien 
psychologique d’une part et l’aide aux démarches administratives et à la 
rédaction d’autre part.  
 
Ces permanences se font de la manière suivante :  
 
- A l’antenne de justice d’Antibes Juan les Pins sur la base de 63 heures 
mensuelles. 
- 12 permanences de 3h30 : juriste 
- 6 permanences de 3h30 : aide à la rédaction 
 
- A l’antenne de justice de Valbonne Sophia Antipolis/ Biot sur la base de 28h00 
heures mensuelles. 
- 4 permanences de 3h30 : juriste 
- 4 permanences de 3h30 : aide à la rédaction 
  
- A l’antenne de justice de Vallauris Golfe Juan sur la base de 63 heures 
mensuelles.  
- 12 permanences de 3h30 : juriste 
- 6 permanences de 3h30 : aide à la rédaction 
 
Ces permanences sont assurées par des intervenants qualifiés dans ce domaine et 
bénéficiant d’une formation permanente assurée par l’association. A l’initiative de 
la C.A.S.A., HARJES participe ponctuellement à des manifestations sur le thème de 
l’accès au droit et s’engage, dans la mesure des disponibilités de ses intervenants, 
à accueillir des stagiaires. 
 
Les objectifs de HARJES sont les suivants :  
 
- Accueillir, écouter, aider (psychologiquement et juridiquement), informer, 
orienter, accompagner des personnes victimes d’une infraction pénale ou ayant 
subi un préjudice dans une affaire civile ; 
- Intervenir au plus près de la commission de l’infraction et chaque fois que 
possible, en proximité de la victime ; 
- Offrir à la victime un accueil spécifique en urgence ou sur rendez-vous, et en cas 
de nécessité un déplacement en milieu hospitalier  ou au domicile de la victime ; 
- Offrir un soutien psychologique à la demande du juriste ou du coordinateur 
CASA. 
 
Afin de réaliser les mesures de la troisième voie judiciaire eu égard à la politique  
pénale mise en œuvre par le Procureur de la République du TGI de Grasse, HARJES  
pourra intervenir durant les horaires d’ouverture de chaque antenne de justice, du 
lundi au vendredi. L’association s’engage à adresser le planning des convocations 
une semaine à l’avance, à l’antenne concernée. 

 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement HARJES pour la 
réalisation de ces objectifs.
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ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la C.A.S.A. tout 
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, 
de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES COUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 
118 499 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 
à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action soit 141 680 €. 
 
Ces produits comprennent en conséquence ceux liés à l’occupation gratuite des 
locaux situés : 

- Antibes : un bureau au 80 2ème Avenue - Quartier Nova Antipolis ; 
- Valbonne Sophia Antipolis/ Biot : un bureau au 2 Place des Amouriers - 

Garbejaire ; 
- Vallauris : un bureau au 6 Boulevard du Docteur Jacques Ugo. 

 
Chacun de ces bureaux est équipé d’un mobilier classique et les intervenants 
d’HARJES pourront les utiliser pour les besoins exclusifs de la permanence : un 
téléphone, le fax/photocopieur et le poste informatique sous la responsabilité des 
coordinateurs de justice et/ou des responsables d’antenne. 
 
L’abonnement et les communications téléphoniques ainsi que les 
consommations liées à l’utilisation du fax/photocopieur et du poste informatique 
sont à la charge financièrement de la C.A.S.A. 
 
Les consommations en eau et électricité sont également prises en charge par la 
C.A.S.A. 
 
Le montant de cette contribution en nature est évalué à 16 647 € et fait partie des 
contributions volontaires en nature figurant aux produits du budget prévisionnel 
de l’action transmis par l’association. La contribution en nature est valorisée dans 
les comptes annuels de l’association (comptes n° 86 et 87). 
 
Au terme de la convention, la C.A.S.A. transmettra les situations des dépenses de 
cette contribution afin que HARJES intègre ces éléments financiers dans le 
compte de résultat et le bilan final. 
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ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
HARJES reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité 
civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être 
transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. hors coût de la 
mise à disposition des locaux (ou coût des contributions en nature) indiqué ci-
dessus est de 45 000 €. 
 
En conséquence, le soutien financier total de la C.A.S.A. en tenant compte du coût 
de la mise à disposition des locaux (ou du coût des contributions en nature) 
s’élève à : 61 647 €.  
 
La subvention sera versée en deux fois : 50 % à compter de la date d’exécution de 
la présente convention et 50 % si les conditions prévues à l’article 6 et 7 sont 
respectées et au regard des objectifs réalisés. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 

 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. des bilans trimestriels et 
un bilan annuel de l’action subventionnée. 
 
 
6.1 Bilans trimestriels – Evaluations intermédiaires  
 
HARJES s’engage à fournir tous les trois mois et ce jusqu’au terme de la 
convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif et par territoire, de la mise 
en œuvre de l’action à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans 
le dossier unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
 

 Indicateurs quantitatifs :  
 
- Nombre de victimes reçues pour la première fois dans le dispositif, 
- Nombre de personnes aidées, 
- Nombre total d’entretiens, 
- Nombre de soutiens psychologiques,  
- Nombre de diligences effectuées en direction des partenaires (services 

judiciaires, de police ou de gendarmerie, avocats, officiers ministériels, 
services sociaux, structures hospitalières, mairies, associations etc.). 
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 Indicateurs qualitatifs : 
 

- Nombre de victimes ayant la qualification femmes victimes de violence 
conjugale et intrafamiliale, 

- Nombre de partenaires associés et diversité des partenaires,  
- Nombre de réunions d’information en direction des jeunes, 
- Nombre de procédures d’urgence, 
- Délai écoulé entre l’infraction et le premier contact, 
- Nombre de suivis des années antérieures. 
 
Concernant la réalisation de la 3ème voie, HARJES s’engage aussi à fournir un 
bilan qualitatif et quantitatif des mesures effectuées ainsi que de la domiciliation 
des personnes concernées. 
 
La C.A.S.A. procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action de la manière suivante : les bilans seront 
examinés dans le cadre d’un comité de suivi organisé régulièrement par 
l’association et qui réunira à cette occasion l’ensemble des partenaires financiers. 

 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par HARJES. 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la C.A.S.A. a 
apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de la participation 
financière, en tout état de cause de manière expresse. 

 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
HARJES s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, l’association HARJES remettra chaque année à la C.A.S.A. 
ses bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle 
communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement 
son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des 
ratios, une analyse financière complétée de commentaires. 
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o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 
Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si l’association HARJES est soumise à l’obligation légale de faire procéder 

au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre 
à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que 
ses comptes annuels certifiés conformes du dernier exercice connu.  

 
 HARJES devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans tous les 
documents diffusés. 

 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’association HARJES, et sans préjudice des dispositions prévues à la présente 
convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la subvention ou 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 

 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
HARJES s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 

 
 

ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
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ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
A défaut de conciliation dans un délai de 2 mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal Administratif ; les 
frais d’expertise sont répartis entre les parties.  
 
 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
HARJES  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de l’application du 
présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un expert désigné 
d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de 2 mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent ; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  
 
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 
 
Pour l’Association HARJES, Pour la Communauté d’Agglomération 
Le Président  Sophia Antipolis, 

Pour le Président,  
La Vice- Présidente déléguée à  
La Politique de la Ville 
 
 
 
 

 
Bernard SEGUIN     Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION HARJES – Action « Accès au Droit » 

 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville  conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 
L’association dénommée HARJES régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour 
but d’aider, dans la mesure de ses moyens et de ses compétences, à la résolution 
de problèmes humains, dont le siège social est situé 31-33 rue Marcel Journet - 
06130 GRASSE, représentée par Monsieur Bernard SEGUIN agissant au lieu et 
place de l’association en sa qualité de Président, conformément aux statuts de 
l’association ; 
 
Ci-après désignée HARJES 

 
 

EXPOSE 
 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé dans la définition de l’intérêt communautaire, la compétence 
de la Politique de la Ville. 

 
Conformément à ses statuts, l’association HARJES exerce notamment une mission 
d’accès au droit s’adressant à toute personne quels que soit son âge, son sexe, sa 
nationalité, son lieu de résidence et son niveau de vie. 
 
Dans ce cadre, il est prévu l’exercice et l’organisation de permanences au sein des 
antennes de Justice d’Antibes Juan-les-Pins, de Valbonne Sophia Antipolis / Biot 
et de Vallauris Golfe Juan. 
 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
L’action ci-dessus indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de 
la Ville du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, HARJES s’engage à mettre en œuvre, en référence aux 
orientations de politique publique mentionnées en préambule, une mission 
d’accès au droit en assurant notamment une prise en charge du public dans le 
cadre de permanences réalisées au sein des antennes de justice d’Antibes Juan-
les-Pins, de Valbonne Sophia Antipolis / Biot et de Vallauris Golfe Juan. 
 
L’action d’accès au droit mise en place par l’association HARJES doit permettre 
aux usagers en difficulté sur des questions juridiques d’être orientés et informés. 
 
Le contenu opérationnel de l’action est défini par l’association HARJES. 
 
L’association HARJES s’engage à assurer le maintien de l’action en période estivale 
et en fin d’année. 
Les situations pouvant provoquer l’annulation de l’action et sa non 
reprogrammation sont les suivantes : 

- Les congés légaux et conventionnels, sur la base de cinq semaines par an ; 
- La formation et l’information professionnelles, sur la base d’une semaine 
par an.  

En cas d’absence, l’association HARJES devra en aviser l’antenne un mois à 
l’avance. 
 S’agissant des situations d’absence pour raisons de maladie ou d’accident dont la 
durée excède une semaine, l’association HARJES s’engage à pourvoir au 
remplacement de l’intervenant par un professionnel présentant les compétences 
requises. En cas de difficulté dans cette recherche occasionnant d’importants 
délais, un référent de l’association sera désigné pour assurer les permanences. 
 
L’association HARJES n’est pas habilitée à sous-traiter l’exécution de tout ou partie 
de l’action. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
L’évaluation positive de l’action conditionne son renouvellement annuel. 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES COUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total annuel estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est 
évalué à : 18 750 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe 
(comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux annuels estimés prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action soit 29 950 €. 
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Ces produits comprennent en conséquence ceux liés à l’occupation gratuite des 
locaux situés : 
 

- Antibes : un bureau au 80 Deuxième avenue - Quartier Nova Antipolis ; 
- Valbonne Sophia Antipolis/ Biot : un bureau au 2 Place des Amouriers - 
Garbejaire ; 
- Vallauris : un bureau au 6 Boulevard du Docteur Jacques Ugo. 

 
Chacun de ces bureaux est équipé d’un mobilier classique que les intervenants de 
l’association pourront utiliser pour les besoins exclusifs de la permanence : un 
téléphone, le fax/photocopieur et le poste informatique sous la responsabilité des 
coordinateurs de justice et / ou  des responsables d’antenne. 
 
L’abonnement et les communications téléphoniques ainsi que les 
consommations liées à l’utilisation du fax/photocopieur et du poste informatique 
sont à la charge financière de la C.A.S.A. L’oblitération est prise en charge par la 
C.A.S.A. 
Les consommations en eau et électricité sont également prises en charge par la 
C.A.S.A. 
 
Le montant de cette contribution en nature est évalué à 11 200 € par an et fait 
partie des contributions volontaires en nature figurant aux produits du budget 
prévisionnel de l’action transmis par l’association. La contribution en nature est 
valorisée dans les comptes annuels de l’association (comptes n° 86 et 87). 
 
Au terme de la convention, la C.A.S.A. transmettra les situations des dépenses de 
cette contribution afin que l’association intègre ces éléments financiers dans le 
compte de résultat et le bilan final. 
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
HARJES reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité 
civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être 
transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. hors coût de la 
mise à disposition des locaux (ou coût des contributions en nature) indiqué ci-
dessus est de 15 000 €. 

 
En conséquence, le soutien financier total de la C.A.S.A. en tenant compte du coût 
de la mise à disposition des locaux (ou du coût des contributions en nature) 
s’élève à 26 200 €. 

 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
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ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 

 
6.1 Bilans trimestriels  
 
L’association s’engage à fournir tous les trois mois, pour chaque antenne et 
globalement, et ce jusqu’au terme de l’année, un bilan d’ensemble qualitatif et 
quantitatif de la mise en œuvre de l’action à partir d’indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs définis par ses soins. 
 
6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par l’association. 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la 
C.A.S.A. a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les 
objectifs attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur 
utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de la participation 
financière, en tout état de cause de manière expresse. 

 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
HARJES s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
 

Plus particulièrement, l’association HARJES remettra chaque année à la C.A.S.A. 
ses bilans et comptes de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle 
communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement 
son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des 
ratios, une analyse financière complétée de commentaires. 

 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année suivante. 

 
o Si l’association HARJES est soumise à l’obligation légale de faire procéder 

au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre 
à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que 
ses comptes annuels certifiés conformes du dernier exercice connu.  
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ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’association HARJES, et sans préjudice des dispositions prévues à la présente 
convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la subvention ou 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 

 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
HARJES s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 

 
 

ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 

 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
A défaut de conciliation dans un délai de 2 mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal Administratif ; les 
frais d’expertise sont répartis entre les parties.  
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ARTICLE 12 : LITIGES 
 
HARJES et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de l’application du 
présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un expert désigné 
d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent ; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  
 
 
 

 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 
 
Pour l’Association HARJES, Pour la Communauté d’Agglomération 
Le Président  Sophia Antipolis, 

Pour le Président,  
La Vice- Présidente déléguée à  
La Politique de la Ville 

 
 
 
 
 
 
Bernard SEGUIN   Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION MEDIATION 06 

 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’association dénommée MEDIATION 06 régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant 
pour but de créer et de promouvoir la médiation familiale, dont le siège social est 
situé 7 avenue des Frères Roustan, les Floralies, Bât A 06600 ANTIBES, représentée 
par Madame Marie Brigitte FREMONT agissant au lieu et place de l’association en 
sa qualité de Présidente, conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée MEDIATION 06 

 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé dans  la définition de l’intérêt communautaire, la compétence 
de la Politique de la Ville. 

	
Conformément à ses statuts, MEDIATION 06 exerce notamment une mission de 
médiation familiale et médiation parents - adolescents afin de promouvoir une 
coparentalité efficace. 
 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
Dans ce cadre, il est prévu l’exercice et l’organisation de permanences par des 
intervenants qualifiés au sein des Antennes de Justice d’Antibes Juan les Pins, de 
Valbonne Sophia Antipolis/ Biot et de Vallauris Golfe Juan. 
 
L’action ci-dessus indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de 
la Ville du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, MEDIATION 06 s’engage à mettre en œuvre, en 
référence aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, une 
mission de médiation familiale et de médiation parents - enfants dans le cadre de 
permanences réalisées dans les Antennes de Justice d’Antibes Juan les Pins, de 
Valbonne Sophia Antipolis/ Biot et de Vallauris Golfe Juan.  
 
Les permanences de médiation familiale réalisées dans les antennes portent sur 
de l’information et les séances de médiation familiale se font au siège de 
l’association à Antibes. 
 
Les objectifs de MEDIATION 06 sont les suivants :  

 
- A l’antenne de Justice de Valbonne Sophia Antipolis/ Biot sur la base de trois 

heures 1 fois toutes les 2 semaines, à définir avec la coordinatrice de justice.  
- A l’antenne de Justice de Vallauris Golfe Juan sur la base de trois heures 1 fois 

toutes les 2 semaines, à définir avec la coordinatrice de justice.  
- A l’antenne de Justice d’Antibes Juan les Pins sur la base de trois heures 

hebdomadaires, à définir avec la responsable d’antenne. 
 
Une permanence en médiation familiale pénale en temps réel sur demande du 
Procureur de la République et sur la base de trois heures hebdomadaires est 
réalisée à l’Antenne de Justice d’Antibes Juan les Pins.  
 
En cas d’annulation, les permanences sont reprogrammées un autre jour. Ces 
permanences sont assurées par des intervenants qualifiés dans ce domaine et 
bénéficiant d’une formation permanente assurée par MEDIATION 06. A l’initiative 
des services de la C.A.S.A., MEDIATION 06 participe ponctuellement à des 
manifestations sur le thème de l’accès au droit et s’engage, dans la mesure des 
disponibilités de ses intervenants, à accueillir des stagiaires. 
 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement MEDIATION 06 
pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la C.A.S.A. tout 
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, 
de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 

 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 
28 716 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 
68).  
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L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action soit 31 379 €. 
 
Ces produits comprennent en conséquence ceux liés à l’occupation gratuite de 
locaux situés : 
 Antibes : un bureau au 80 2ème Avenue - Quartier Nova Antipolis ; 
 Valbonne Sophia Antipolis/ Biot : un bureau au 2 Place des Amouriers -

Garbejaire ; 
 Vallauris : un bureau au 6 Boulevard Docteur Jacques Ugo. 

 
Chacun de ces bureaux est équipé d’un mobilier classique et les intervenants de 
MEDIATION 06 pourront les utiliser pour les besoins exclusifs de la permanence : 
un téléphone, le fax/photocopieur et le poste informatique sous la responsabilité 
des coordinateurs de justice et / ou responsables d’antenne. 
 
L’abonnement et les communications téléphoniques ainsi que les 
consommations liées à l’utilisation du fax/photocopieur et du poste informatique 
sont à la charge financièrement de la C.A.S.A. 
 
Les consommations en eau et électricité sont également prises en charge par la 
C.A.S.A. 
 
Le montant de cette contribution en nature est évalué à 2 663 € et fait partie des 
contributions volontaires en nature figurant aux produits du budget prévisionnel 
de l’action transmis par l’association. La contribution en nature est valorisée dans 
les comptes annuels de l’association (comptes n° 86 et 87). 
 
Au terme de la convention, la C.A.S.A. transmettra les situations des dépenses  de 
cette contribution afin que MEDIATION 06 intègre ces éléments financiers dans le 
compte de résultat et le bilan final. 
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
MEDIATION 06 reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. hors coût de la 
mise à disposition des locaux (ou coût des contributions en nature) est de 9 000 €.  
 
Le soutien financier total de la CASA en tenant compte du coût de la mise à 
disposition des locaux (ou du coût des contributions en nature) s’élève à 11 663 €.  
La subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
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Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. des bilans trimestriels et 
un bilan annuel de l’action subventionnée. 
 
6.1 Bilans trimestriels –Evaluations intermédiaires  
 
MEDIATION 06 s’engage à fournir tous les trois mois et ce jusqu’au terme de la 
convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de 
l’action à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier 
unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
 
 Nombre de personnes reçues : 
 

- informations volontaires ; 
- informations enjointes par le Juge aux affaires familiales ; 
- médiations pénales.  

 
 Nombre de séances : 

 
- informations volontaires ; 
- informations enjointes par le Juge aux affaires familiales ; 
- médiations pénales ; 
- nombre de suites en médiation à l'issue d'une information volontaire ; 
- nombre de suites en médiation à l'issue d'une information enjointe ; 
- nombre d'accord écrits ou oraux réalisés à l'issue d'une médiation pénale ; 
- nombre de retrait de plainte à l'issue d'une médiation pénale. 

 
La C.A.S.A. procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action ou du programme d’actions  de la manière 
suivante : des réunions se dérouleront au sein de l'association. 

 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par MEDIATION 06. 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la 
C.A.S.A. a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les 
objectifs attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur 
utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause de manière expresse. 
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ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
MEDIATION 06 s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, l’association MEDIATION 06 remettra chaque année à la 
CASA ses bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, 
elle communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et 
éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert 
comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si l’association MEDIATION 06 est soumise à l’obligation légale de faire 

procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à 
transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais 
utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier 
exercice connu.  

 
 MEDIATION 06 devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans tous les 
documents diffusés. 

 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’Association MEDIATION 06, et sans préjudice des dispositions prévues à la 
présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la 
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 
au titre de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
MEDIATION 06 s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
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Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 

 
 

ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
 

ARTICLE 12 : LITIGES 
 
MEDIATION 06  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de 
l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un 
expert désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent ; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  
 

 
 

Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour l’Association MEDIATION 06, Pour la Communauté d’Agglomération 
La Présidente  Sophia Antipolis, 

Pour le Président,  
La Vice- Présidente déléguée à  
la Politique de la Ville 

 
 
 
 
 

Marie Brigitte FREMONT    Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION MEDIATION MOSAÏQUE 

 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’association dénommée MEDIATION MOSAÏQUE régie par la Loi du 1er juillet 
1901, ayant pour but de créer et de promouvoir la médiation familiale, dont le 
siège social est situé Résidence « le Souleihado » - 80 avenue Georges Pompidou – 
Quartier des quatre-chemins 06130 GRASSE, représentée par Monsieur Raymond 
OSENDA agissant au lieu et place de l’association en sa qualité de Président, 
conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée MEDIATION MOSAÏQUE 

 
 
 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé la définition de l’intérêt communautaire de la compétence de 
la Politique de la Ville. 

	
Conformément à ses statuts, MEDIATION MOSAÏQUE  favorise, développe et 
promeut la création d’espace de médiation familiale afin de promouvoir une 
construction ou reconstruction du lien familial. 
 
Dans ce cadre, il est prévu l’exercice et l’organisation de permanences par un 
intervenant qualifié au sein de son siège social. 
 
La C.A.S.A. dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
L’action indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de la Ville 
du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, MEDIATION MOSAÏQUE s’engage à mettre en œuvre, 
en référence aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, 
une mission de médiation familiale et de médiation parents - enfants dans le 
cadre de permanences au sein de son siège social.  
 
Les permanences de médiation familiale réalisées portent sur de l’information et 
les séances de médiation familiale se font au siège de l’association à Grasse et par 
des déplacements personnalisés à la demande à domicile. 
 
Les objectifs de MEDIATION MOSAÏQUE sont les suivants :   
 

- restaurer la communication, de créer ou recréer des liens lorsque les 
membres de la famille sont en rupture, en conflit. 

- mettre en place un temps d’écoute, d’échange et de négociation 
permettant  d’aborder les problèmes liés à un conflit familial, de prendre en 
compte de manière très concrète les besoins de chacun, et notamment 
ceux des enfants.  

- de travailler la souffrance du conflit et de préparer la reprise d’une 
communication dans leur intérêt et celui de leurs enfants. 

- de favoriser l’exercice commun de l’autorité parentale et l’affirmation d’une 
responsabilité durable des parents quelle  que soit l’histoire de leur couple. 

 
Ces permanences sont assurées par un intervenant qualifié dans ce domaine et 
bénéficiant d’une formation permanente. A l’initiative des services de la CASA, 
MEDIATION MOSAÏQUE participera ponctuellement à des manifestations sur le 
thème de l’accès au droit. 
 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement MEDIATION 
MOSAÏQUE pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la C.A.S.A. tout 
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, 
de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 
17 271 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 
68).  
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L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action soit 17 446 €. 
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
MEDIATION MOSAÏQUE reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant 
la responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 

 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 1 000 €.  

 
La subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de 
l’action subventionnée. 
 
6.1 Evaluations intermédiaires  
 
MEDIATION MOSAÏQUE s’engage à fournir et ce jusqu’au terme de la convention 
un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de l’action à 
partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier unique de 
demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
 

- Nombre d’entretiens individuels d’information ; 
- Nombre de séances de médiation familiale ; 
- Nombre de suites des mesures ; 
- Lieux de résidence des usagers ; 
- Origine des médiations ; 
- Nombre d’ordonnances et de jugements adressés par les Juges aux Affaires 

Familiales du Tribunal de  Grande Instance (TGI) de Grasse ; 
- Nombre de personnes fréquentant le service et résidant sur le territoire 

couvert par  la juridiction du TGI de Grasse. 
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La C.A.S.A. procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action ou du programme d’actions  de la manière 
suivante : des réunions se dérouleront au sein de l'association. 

 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
 

6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par MEDIATION MOSAÏQUE. 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la 
C.A.S.A. a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les 
objectifs attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur 
utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause de manière expresse. 

 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
MEDIATION MOSAÏQUE s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, l’association MEDIATION MOSAÏQUE remettra chaque 
année à la C.A.S.A. ses bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe 
comptable. En outre, elle communiquera une version détaillée de ses comptes 
annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par 
l’expert comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si l’association MEDIATION MOSAÏQUE est soumise à l’obligation légale de 

faire procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage 
à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais 
utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier 
exercice connu.  

 
  MEDIATION MOSAÏQUE devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans 

tous les documents diffusés. 
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ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’association MEDIATION MOSAÏQUE, et sans préjudice des dispositions prévues à 
la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la 
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 
au titre de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
MEDIATION MOSAÏQUE s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la 
C.A.S.A. de la réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par 
l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la 
production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des 
systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre 
compte à tout moment. 
 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 

 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
MEDIATION MOSAIQUE  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de 
l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un 
expert désigné d’un commun accord. 
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A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent ; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties. 
 
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour l’Association Pour la Communauté d’Agglomération 
MEDIATION MOSAÏQUE, Sophia Antipolis, 
Le Président    Pour le Président, 

La Vice- Présidente déléguée à la Politique 
de la Ville 
 
 
 
 
 

Raymond OSENDA     Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ACCES AU DROIT  

DES ALPES MARITIMES 
 

 
 

Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
 
ET  
 
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Alpes Maritimes, Groupement 
d’Intérêt Public, ayant pour but d’intervenir auprès des populations démunies 
d’accès au droit, dont le siège social est situé au Tribunal de Grande Instance 
Palais Rusca – Place du Palais 06357 NICE Cedex 4 représenté par Monsieur Alain 
CHATEAUNEUF agissant au lieu et place du Conseil en sa qualité de Président, 
conformément aux statuts du Groupement d’Intérêt Public ; 
 
Ci-après désigné C.D.A.D.06 

 
 
EXPOSE 

 
Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé dans la définition de l’intérêt communautaire, la compétence 
de la Politique de la Ville. 

	
Conformément à ses statuts, le C.D.A.D. 06 exerce notamment une mission 
d’accès au droit et à la justice en lien avec, d’une part, le Barreau de Grasse 
représenté par son Bâtonnier, Maître Jean-Marc FARNETI et d’autre part, la 
Chambre Départementale des Notaires représentée par son Président, Maître Guy 
LEVY ainsi que la Chambre Départementale des Huissiers représentée par son 
Président, Maître Jean-Charles ALBERTINI. 
 
Par délibération en date du 17 décembre 2012, le Conseil Communautaire a 
approuvé le principe d’adhésion de la C.A.S.A. au C.D.A.D. 06 en tant que membre 
associé avec voix délibérative. 

 
Dans ce cadre, il est prévu que le C.D.A.D.06 organise au sein des trois antennes 
de justice communautaires des permanences juridiques gratuites, confidentielles 
et anonymes d’avocats. Cette mission finalise la reconnaissance du droit à une 
consultation juridique et à sa mise en œuvre. 
 
La C.A.S.A. dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par la présente convention, le C.D.A.D.06 s’engage à mettre en œuvre, en 
référence aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, une 
mission permettant au public concerné de bénéficier de consultations gratuites 
confidentielles et anonymes auprès d’avocats au sein des trois antennes de justice 
d’Antibes Juan les Pins, de Valbonne / Biot et de Vallauris Golfe Juan.  
Ce dispositif a pour but de développer une offre d’information et d’orientation 
auprès de toute personne souhaitant bénéficier, en dehors de toute procédure 
contentieuse, d’une information générale sur ses droits et obligations.   
 
Les objectifs du C.D.A.D.06 sont la mise en œuvre de permanences sur les bases 
suivantes :  
 

- Antenne de justice d’Antibes : L’intervention d’avocats se fait sur la base de 
4 heures hebdomadaires et celle d’avocat spécialisé en droit du travail 
sur la base de 3 heures mensuelles.  
 

- Antenne de Justice de Valbonne / Biot : Intervention d’avocats sur la base 
de 2 heures hebdomadaires. L’intervention d’avocat spécialisé en droit 
du travail se fait sur la base de 3 heures mensuelles. 
 

- Antenne de Justice de Vallauris : intervention d’avocats sur la base de 12 
heures mensuelles. Intervention d’avocat spécialisé en droit du travail 
sur la base de 3 heures mensuelles. 
 

Ces heures se définissent avec la responsable de chaque antenne. En cas 
d’annulation, la permanence est reprogrammée un autre jour. 
 
Pour parfaire ces dispositifs, le C.D.A.D. 06 délivre des bons de consultation 
gratuite en cabinet d’avocats qui sont distribués par les responsables des 
antennes aux personnes dont la situation de précarité et d’urgence nécessite une 
prise en charge juridique immédiate. Ce dispositif est aujourd’hui priorisé pour les 
femmes victimes de violences. Ces dernières bénéficieront alors d’une 
consultation en cabinet avec un avocat choisi, au préalable, sur une liste de 
volontaires présentée lors de la remise du bon. 
En matière de droit du travail, des bons pourront également être délivrés pour 
permettre aux bénéficiaires d’obtenir une consultation auprès d’un avocat  
spécialisé, membre de l’association des avocats praticiens en droit social des Alpes-
Maritimes.  

 
Le C.D.A.D. 06 intervient dans le dispositif de lutte contre les discriminations mis 
en place en juin 2009 dans les locaux de l’antenne de justice d’Antibes Juan les 
Pins et se traduit par une permanence tenue par le Délégué du Défenseur des 
Droits (anciennement HALDE). 
  
Le C.D.A.D. 06 propose également pour 2017 : 
 

- de continuer à initier ou à participer aux actions menées en faveur des 
mineurs en milieu scolaire et des jeunes majeurs ; 

- de poursuivre le recensement des besoins en matière d’accès au droit sur le 
territoire communautaire. 
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En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement le C.D.A.D.06 pour 
la réalisation de ces objectifs. 

 
 

ARTICLE 2 : DUREE 
 

La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la CASA se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, le groupement s’engage à notifier à la CASA tout 
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, 
de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 
42 192 € conformément au budget prévisionnel transmis. 
 
Le groupement s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action soit 53 999 €. 
 
Ces produits comprennent en conséquence ceux liés à l’occupation gratuite des 
locaux suivants : 
 

- Antibes : un bureau situé au 80 2ème Avenue - Quartier Nova Antipolis ; 
- Valbonne Sophia Antipolis / Biot : un bureau situé 2 Place des Amouriers - 

Garbejaire ; 
- Vallauris : un bureau situé 6 Boulevard du Docteur Jacques Ugo. 

 
Chacun de ces bureaux est équipé d’un mobilier classique et les intervenants liés 
au C.D.A.D.06 pourront les utiliser pour les besoins exclusifs de la permanence : un 
téléphone, le fax/photocopieur et le poste informatique sous la responsabilité des 
coordinateurs de justice et/ou responsables d’unité. 
 
L’abonnement et les communications téléphoniques ainsi que les 
consommations liées à l’utilisation du fax/ photocopieur et du poste informatique 
sont à la charge financière de la C.A.S.A. 
 
Les consommations en eau et électricité sont également prises en charge par la 
C.A.S.A. 
 
Les permanences tenues dans les antennes ne sont pas assurées par du personnel 
du C.D.A.D.06.  
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Le montant de cette contribution en nature est évalué à 11 807 € et fait partie des 
contributions volontaires en nature figurant aux produits du budget prévisionnel 
de l’action transmis par le Groupement. La contribution en nature est valorisée 
dans les comptes annuels du groupement (comptes n° 86 et 87). 
 
Au terme de la convention, la C.A.S.A. transmettra les situations des dépenses de 
cette contribution afin que le C.D.A.D.06 intègre ces éléments financiers dans le 
compte de résultat et le bilan final. 
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 

L’ensemble des professionnels du droit (avocats et notaires) intervenant au sein 
des antennes de justice de la C.A.S.A. dans le cadre des actions mises en œuvre 
par le C.D.A.D.06, sont couverts par leur propre police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de leurs activités 
professionnelles.  
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 

Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. hors coût de la 
mise à disposition des locaux (ou coût des contributions en nature) indiqué ci-
dessus est de 15 000 €. 
 
En conséquence, le soutien financier total de la CASA en tenant compte du coût 
de la mise à disposition des locaux (ou du coût des contributions en nature) 
s’élève à 26 807 €. 
 
Cette subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 
 
La subvention sera créditée sur le compte du groupement par mandat 
administratif. 

 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 

 Le C.D.A.D.06 s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. des bilans semestriels 
ou trimestriels et un bilan annuel de l’action subventionnée. 
 
 
6.1 Bilans semestriels ou trimestriels – Evaluations intermédiaires  
 
Le C.D.A.D.06 s’engage à fournir des bilans semestriels, voire trimestriels si besoin, 
de l’action, et ce jusqu’au terme de la convention à partir des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier unique de demande de 
subvention. 
 
Un examen quantitatif et qualitatif de l’action est dressé lors de la production de 
son rapport annuel d’activité à la C.A.S.A., membre associé avec voix délibérative au 
conseil d’administration du C.D.A.D. 06. 
 
Les indicateurs utilisés visent principalement à évaluer annuellement le nombre de 
personnes reçues, à préciser la nature juridique des consultations (avocats et 
notaires) et dans certains cas, l’enjeu de celles-ci.  
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Pour ce faire, depuis de nombreuses années, le Secrétariat Général du C.D.A.D. 06 
traite et analyse l’ensemble des fiches renseignées par les professionnels du droit.   
 
La C.A.S.A. procèdera conjointement avec le C.D.A.D.06 à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action de la manière suivante : les bilans seront 
examinés dans le cadre d’une réunion de travail entre techniciens du C.D.A.D.06 
et de la C.A.S.A. et organisée par le C.D.A.D.06. 
 
 Dans le cadre de la convention constitutive du C.D.A.D.06 la C.A.S.A. est invitée 
par le C.D.A.D. 06 à participer au Conseil d’Administration ainsi qu’à l’Assemblée 
Générale (ordinaire et extraordinaire). Le C.D.A.D.06 transmettra à cette occasion 
le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et 
financier annexé du compte de résultat et du bilan.  

 
6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 

L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par le C.D.A.D.06. 
Le bilan annuel sera présenté au Comité de Pilotage des Antennes de Justice 
organisé annuellement par la C.A.S.A. sous l’autorité du Président du TGI de 
Grasse et du Procureur près le TGI de Grasse. 

 
L’évaluation des conditions de réalisation de l’action à laquelle la C.A.S.A. a 
apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de la participation 
financière, en tout état de cause de manière expresse. 
 
 Le C.D.A.D.06 devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans tous les 
documents diffusés. 
 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 

Le C.D.A.D.06 s’engage : 
 

- Conformément aux statuts du C.D.A.D.06, le groupement est soumis au 
contrôle de la Cour des Comptes dans les conditions prévues par l’article 21 
du 15 juillet 1982 et la loi n°94-1040 du 2 décembre 1994. Par ailleurs, les 
dispositions du titre II du décret n°55-733 du 26 mai 1955 portant codification 
et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de 
l’Etat sur les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet 
d’ordre économique et social et, le cas échéant, du décret n°53-707 du 9 août 
1953, lui sont applicables. Le contrôleur d’Etat est le trésorier payeur général 
du département. 
 

Plus particulièrement, le C.D.A.D.06 remettra chaque année à la C.A.S.A. ses bilans 
et comptes de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, il communiquera 
une version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de 
gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des ratios, une 
analyse financière complétée de commentaires. 
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- A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 
Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation 
ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 

- Le C.D.A.D.06 qui est soumis à l’obligation légale de faire procéder au contrôle 
par un commissaire aux comptes, s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout 
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes 
annuels certifiés conformes du dernier exercice connu.  

 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par le 
C.D.A.D.06, et sans préjudice des dispositions prévues à la présente convention, la 
C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 

Le C.D.A.D.06 s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, le groupement mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 

 
 

ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 

 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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ARTICLE 12 : LITIGES 
 
Le C.D.A.D.06 et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de 
l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un 
expert désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent ; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  
 
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
 

Pour le C.D.A.D.06 Pour la Communauté d’Agglomération 
Le Président  Sophia Antipolis, 

Pour le Président,  
La Vice- Présidente déléguée à  
la Politique de la Ville 

 
 
 
 
 
 

Alain CHATEAUNEUF     Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION C.I.D.F.F. 

 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 
L’association dénommée Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles (C.I.D.F.F.) régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour but de 
développer l’information et de favoriser l’accès au droit pour les femmes et le 
public en général, dont le siège social est situé 33 Avenue Jean Médecin – Bât. B 
06000 Nice, représentée par Madame Frédérique GREGOIRE agissant au lieu et 
place de l’association en sa qualité de Présidente, conformément aux statuts de 
l’association ; 
 
Ci-après désignée C.I.D.F.F. 

 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé dans la définition de l’intérêt communautaire, la compétence 
de la Politique de la Ville. 

	
Conformément à ses statuts, le C.I.D.F.F. exerce notamment une mission d’accès 
au droit pour le public en général et les femmes en particulier ; de promotion 
d’égalité des chances entre hommes et femmes. 
 
Dans ce cadre, il est prévu l’organisation de permanences d’accueil et 
d’accompagnement juridiques hebdomadaires effectuées par une informatrice 
juridique qualifiée au sein de l’antenne de justice de Valbonne Sophia Antipolis / 
Biot. 
 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
L’action ci-dessus indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de 
Ville du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, le C.I.D.F.F. s’engage à mettre en œuvre, en référence 
aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, une mission 
d’accès au droit dans le cadre de permanences réalisées au sein de l’antenne de 
justice  de Valbonne Sophia Antipolis / Biot. 
 
Les objectifs de C.I.D.F.F consistent en la mise en œuvre de permanences sur la 
base d’un minimum de sept heures hebdomadaires au sein de l’antenne de 
Justice de Valbonne tout au long de l’année 2017.  
 
En cas d’annulation, les permanences sont reprogrammées un autre jour. Ces 
permanences sont assurées par une informatrice juridique spécialisée dans l’accès 
au droit et bénéficiant d’une formation permanente assurée par l’association.  
 
A l’initiative des services de la C.A.S.A., le C.I.D.F.F. participe ponctuellement à des 
manifestations sur le thème de l’accès au droit et s’engage, dans la mesure des 
disponibilités de l’intervenante, à accueillir des stagiaires. 
 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement C.I.D.F.F. pour la 
réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la C.A.S.A. tout 
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, 
de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 
11 750 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 
68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action soit 11 950 €. 
 
Ces produits comprennent en conséquence ceux liés à l’occupation gratuite d’un 
bureau situé à l’antenne de justice de Valbonne. 

 
Ce bureau est équipé d’un mobilier classique et l’intervenant du CIDFF pourra 
l’utiliser pour les besoins exclusifs de la permanence : un téléphone, le 
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fax/photocopieur et le poste informatique sous la responsabilité de la 
coordinatrice de justice et/ou du responsable d’antenne. 
 
L’abonnement et les communications téléphoniques ainsi que les 
consommations liées à l’utilisation du fax/ photocopieur et du poste informatique 
sont à la charge financièrement de la C.A.S.A. 
 
Les consommations en eau et électricité sont également prises en charge par la 
CASA. 
 
Le montant de cette contribution en nature est évalué à 200 € et fait partie des 
contributions volontaires en nature figurant aux produits du budget prévisionnel 
de l’action transmis par l’association. La contribution en nature est valorisée dans 
les comptes annuels de l’association (comptes n° 86 et 87). 
 
Au terme de la convention, la C.A.S.A. transmettra les situations des dépenses de 
cette contribution afin que le C.I.D.F.F. intègre ces éléments financiers dans le 
compte de résultat et le bilan final. 
 

 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
Le C.I.D.F.F. reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. hors coût de la 
mise à disposition des locaux (ou coût des contributions en nature) indiqué ci-
dessus est de 5 000 €. 
 
En conséquence, le soutien financier total de la CASA en tenant compte du coût 
de la mise à disposition des locaux (ou du coût des contributions en nature) 
s’élève à 5 200 €. 

 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 

 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 

 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. des bilans trimestriels et 
un bilan annuel de l’action subventionnée. 

 
6.1 Bilans trimestriels –Evaluations intermédiaires  
 
Le C.I.D.F.F. s’engage à fournir tous les trois mois et ce jusqu’au terme de la 
convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif  de la mise en œuvre de 
l’action à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier 
unique de demande de subvention. 
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Ces indicateurs sont : 
 

 Indicateurs quantitatifs :  
 
La juriste tient une fiche par personne reçue (âge, zone d’habitation, situation 
personnelle et professionnelle…), permettant d’avoir une typologie du public 
accueilli. L’ensemble de ces fiches sont envoyées au service statistique national du 
réseau de l’association, ce qui permet d’avoir une compilation des informations 
liées au nombre de personnes, reçues et typologie, types de demandes, suivis 
violences. 
 
Ces fiches sont traitées par le service national des statistiques et compilées de 
manière à permettre différentes grilles de lecture. 

 
 Indicateurs qualitatifs :  

 
- Relations partenariales avec les structures d’accueil des permanences 
- Relations partenariales avec les institutions et associations 

complémentaires dans les accompagnements des personnes victimes de 
violence (TGI, services de police, services sociaux principalement) 

-  Nombre de situations suivies et apaisées au fil des suivis. 
 
La C.A.S.A. procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action de la manière suivante : les bilans seront 
examinés dans le cadre d’un comité de suivi organisé régulièrement par 
l’association et qui réunira à cette occasion l’ensemble des partenaires financiers. 
 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  
 
6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par C.I.D.F.F. 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la 
C.A.S.A. a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les 
objectifs attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur 
utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de la participation 
financière, en tout état de cause de manière expresse. 
 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
Le C.I.D.F.F. s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  
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Plus particulièrement, l’association C.I.D.F.F. remettra chaque année à la CASA ses 
bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle 
communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement 
son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des 
ratios, une analyse financière complétée de commentaires. 
 

o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 
Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si l’association C.I.D.F.F. est soumise à l’obligation légale de faire procéder 

au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre 
à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que 
ses comptes annuels certifiés conformes du dernier exercice connu.  

 
 Le C.I.D.F.F. devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans tous les 
documents diffusés. 

 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’association C.I.D.F.F., et sans préjudice des dispositions prévues à la présente 
convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la subvention ou 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 

 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
Le C.I.D.F.F. s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
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ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
Le C.I.D.F.F.  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de l’application 
du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un expert 
désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent ; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  

 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour l’Association C.I.D.F.F. Pour la Communauté d’Agglomération 
La Présidente  Sophia Antipolis, 

Pour le Président,  
La Vice- Présidente Déléguée à  
la Politique de la Ville 

        
 
 
 
 
 

Frédérique GREGOIRE    Michelle SALUCKI 













Associations Descriptif et Objectifs de l'action Bilan qualitatif 2016 Orientations 2017
Budget global du 

projet

Subvention accordée 

en 2016
Subvention demandée Subvention proposée

Budget global de la 

structure 
Cofinanceurs de l'action 

Avis de la Commission 

du 11 avril 2017

AFC ADRAFOM Contrat 

Local 

d'Accompagnement 

Scolaire (CLAS) Vallauris

Lutter contre l'échec scolaire des élèves en difficulté et n'ayant 

pas dans leur environnement familial et social les conditions de 

soutien et d'accompagnement. Instaurer un lien de confiance 

entre les parents et l'école. Impliquer les parents  dans la scolarité 

de leur enfant. Prise en charge des élèves du CP au collège dans le 

cadre et dans le respect du cahier des charges de la CAF.                                                                                                               

Bénéficiaires : habitants du quartier "Hauts de Vallauris". 5 

groupes de 10 élèves réunis 2 fois par semaine pour 1h30 dans les 

locaux de la structure ou directement à l'école. Une partie de ces  

élèves bénéficient également des actions du Programme de 

Réussite Educative (PRE).

44 élèves ont bénéficié du CLAS : 28 de 

l'élémentaire et 16 du collège. Des liens privilégiés 

ont été établis avec les parents grâce notamment à 

la proximité avec le quartier et la relation de 

confiance avec les animateurs.

Prise en charge durant l'année scolaire de 

50 élèves (40 en élémentaire et 10 en 

collège) autour d'activités  d'aide aux 

devoirs et d'accompagnement éducatif.  La 

modification des horaires dédiés à 

l'accompagnement des collégiens ( 2x1h 

au lieu de 2h)  et la  gestion en groupe plus 

réduit devrait permettre de mieux capter 

leur attention 

Etat et CAF Favorable

INTERGENERATIONS 

SANTE Contrat Local 

d'Accompagnement 

Scolaire  (CLAS)         

Vallauris

ACTION IDENTIQUE  conduite sur le territoire du centre ancien 

et centre ville

Lutter contre l'échec scolaire des élèves en difficulté et n'ayant 

pas dans leur environnement familial et social les conditions de 

soutien et d'accompagnement. Instaurer un lien de confiance 

entre les parents et l'école. Impliquer les parents à la scolarité de 

leur enfant. Prise en charge des élèves du CP au collège dans le 

cadre et dans le respect du cahier des charges de la CAF.                                                                                                                       

Bénéficiaires : habitants du quartier "Centre ancien et centre ville". 

30% des élèves du CLAS sont en parcours individualisés PRE. 

50 élèves ont bénéficié du CLAS (40 de 

l'élémentaire /10 du collège).Chaque groupe est 

pris en charge un soir par semaine dans les locaux 

de l'association. Les enfants de l'élémentaire sont 

récupérés par les animateurs dans l'école ce qui 

facilite la relation régulière avec les enseignants. Les 

collégiens sont pris en charge le jeudi de 16 h 30 à 

18 h 30 à l'association. Les rencontres avec  les 

parents se font régulièrement  et sont complétées 

par des activités éducatives, culturelles et sportives 

( sorties culturelles). 

Maintien du niveau d'activité et  travail sur 

l'objectif de co-éducation en impliquant 

davantageles pères dans le suivi scolaire de 

leurs enfants. IGS se donne également 

pour objectif de masculiniser ses prochains 

recrutements  de bénévoles dans le but de 

renforcer la présence de référent faisant 

figure d'autorité car les enfants pris en 

charge par les CLAS sont très souvent issus 

de familles monoparentales où le père est 

absent.   

Etat et CAF Favorable

EDUCATION ET ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2017
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION AFC ADRAFOM 

« Contrat Local d’Accompagnement Scolaire » 
 
 

Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2016 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’association dénommée AFC ADRAFOM régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant 
pour but d’accueillir, informer, diagnostiquer, positionner, orienter les publics 
visés, sensibiliser et/ou faire découvrir les attentes et exigences du monde 
économique, dont le siège social est situé 40 rue Jean de La Fontaine – 75016 
PARIS, représentée par Monsieur Nicolas TRUELLE agissant au lieu et place de 
l’association en sa qualité de Président, conformément aux statuts de 
l’association ; 
 
Ci-après désignée AFC ADRAFOM 

 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé la définition de l’intérêt communautaire de la compétence de 
la Politique de la Ville. 
La délibération du 28 septembre 2015 a élargi la compétence des agglomérations 
à la gouvernance du Contrat de Ville. 

	
Conformément à ses statuts, AFC ADRAFOM  développe des actions 
d’accompagnement à la scolarité (Contrats Locaux d’Accompagnement Scolaire 
dits CLAS) permettant de favoriser l’épanouissement personnel de l’enfant et de 
participer ainsi à sa réussite scolaire. Il s’agit également d’accompagner les 
parents dans la transmission des valeurs de l’apprentissage, des connaissances et 
du suivi de la scolarité de leurs enfants. 
 
Dans ce cadre, il est prévu la prise en charge durant l’année scolaire de 50 élèves 
(élémentaires et collèges) autour de l’aide au devoir, l’accès à la culture et la 
citoyenneté et le soutien à la parentalité. 
 
La C.A.S.A. dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
L’action indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de la Ville 
du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, AFC ADRAFOM s’engage à mettre en œuvre, en 
référence aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, une 
mission d’accompagnement scolaire et de soutien à la parentalité à destination 
du public résidant sur le quartier prioritaire des Hauts de Vallauris.  
 
Cette mission s’exerce dans le cadre d’une enquête menée auprès de la 
population des Hauts de Vallauris et des acteurs locaux afin de définir des actions 
et des objectifs : 
 

- Planifier et gérer le temps des devoirs scolaires ; 
- Soutenir l’élève dans les difficultés et l’aider dans ses apprentissages ; 
- Développer la méthodologie de travail personnel et amener l’élève vers 

l’autonomie ; 
- Accompagner les parents dans la transmission des valeurs de 

l’apprentissage, des connaissances et du suivi de la scolarité de leurs 
enfants. 

 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement AFC ADRAFOM 
pour la réalisation de ces objectifs. 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la C.A.S.A. tout 
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, 
de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 

Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué 
à 37 900 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 
à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action soit 45 900 €.  
Ces produits comprennent ceux liés à des contributions volontaires en nature 
dont bénéficie l’association et évalué à 8 000 € tel qu’indiqué sur le budget 
prévisionnel de l’action. 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 

AFC ADRAFOM reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
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ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 6 000 €.  

 
La subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de 
l’action subventionnée. 
 
6.1 Evaluations intermédiaires  
 
AFC ADRAFOM s’engage à fournir et ce jusqu’au terme de la convention un bilan 
d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de l’action à partir des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier unique de demande 
de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
 

- Le nombre d’élèves ayant bénéficié du dispositif ; 
- Construction-négociation de référentiels d’évaluation individuels avec les 

acteurs concernés (1 livret par élève); 
- Participation des parents ; 
- Assiduité des élèves ; 
- Niveau de motivation des élèves ; 
- Participation des acteurs de l’école ; 
- Contrôle des effectifs prévus, des dispositifs envisagés et des effets 

attendus auprès des acteurs concernés ; 
- Evaluation / Régulation du dispositif. 

 
La C.A.S.A. procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action ou du programme d’actions  de la manière 
suivante : des réunions se dérouleront au sein de l'association. 

 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par AFC ADRAFOM. 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la 
C.A.S.A. a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les 
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objectifs attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur 
utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause de manière expresse. 

 
 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
AFC ADRAFOM s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, l’association AFC ADRAFOM remettra chaque année à 
la C.A.S.A. ses bilans et comptes de résultat ainsi que l’annexe comptable. En 
outre, elle communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et 
éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert 
comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si l’association AFC ADRAFOM est soumise à l’obligation légale de faire 

procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à 
transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais 
utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier 
exercice connu.  

 
  AFC ADRAFOM devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans tous les 

documents diffusés. 
 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’association AFC ADRAFOM, et sans préjudice des dispositions prévues à la 
présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la 
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 
au titre de la présente convention. 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
AFC ADRAFOM s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
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La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 

 
 

ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
AFC ADRAFOM  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de 
l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un 
expert désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal Administratif ; les 
frais d’expertise sont répartis entre les parties.  

 
 
 

Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour l’Association Pour la Communauté d’Agglomération 
AFC ADRAFOM, Sophia Antipolis, 
Le Président      Pour le Président, 

La Vice- Présidente déléguée à la Politique 
de la Ville 
 
 
 
 
 

Nicolas TRUELLE     Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION INTERGENERATIONS SANTE  

« Contrat Local d’Accompagnement Scolaire » 
 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’Association dénommée INTERGENERATIONS SANTE régie par la Loi du 1er juillet 
1901, ayant pour but de réduire les inégalités en favorisant le lien social et 
intergénérationnel par des  actions de prévention santé, éducatives, culturelles, et 
sportives, dont le siège social est situé 9 boulevard des Deux Vallons – 06220 
VALLAURIS, représentée par Madame Jocelyne JEANDESBOZ agissant au lieu et 
place de l’association en sa qualité de Présidente, conformément aux statuts de 
l’association ; 
 
Ci-après désignée INTERGENERATIONS SANTE 

 
EXPOSE 

 
Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé la définition de l’intérêt communautaire de la compétence de 
la Politique de la Ville. 
La délibération du 28 septembre 2015 a élargi la compétence des agglomérations 
à la gouvernance du Contrat de Ville. 

	
Conformément à ses statuts, INTERGENERATIONS SANTE  développe des actions 
d’accompagnement à la scolarité (Contrats Locaux d’Accompagnement Scolaire 
dits CLAS) permettant de favoriser l’épanouissement personnel de l’enfant et de 
participer ainsi à sa réussite scolaire. Il s’agit également d’accompagner les 
parents dans la transmission des valeurs de l’apprentissage, des connaissances et 
du suivi de la scolarité de leurs enfants. 
 
Dans ce cadre, il est prévu la prise en charge durant l’année scolaire de 50 élèves 
(élémentaires et collèges) autour de l’aide au devoir, l’accès à la culture et la 
citoyenneté et le soutien à la parentalité. 
 
La C.A.S.A. dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
L’action indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de la Ville 
du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, INTERGENERATIONS SANTE s’engage à mettre en 
œuvre, en référence aux orientations de politique publique mentionnées en 
préambule, une mission d’accompagnement scolaire et de soutien à la parentalité 
conduite sur le territoire prioritaire du centre ancien et centre-ville de Vallauris. 
 
Cette mission s’exerce dans le cadre d’une enquête menée auprès de la 
population des habitants et des acteurs locaux afin de définir des actions et des 
objectifs : 
 
- Contribuer à la réussite scolaire et à l’insertion sociale de tous les jeunes 

habitants le territoire prioritaire du centre ancien et centre-ville de 
Vallauris afin de renforcer l’égalité des chances ; 

- Aider les élèves à acquérir des méthodes et des approches ayant un impact 
positif sur les apprentissages ; 

- Elargir les centres d’intérêt des élèves afin de faciliter l’ouverture au monde et 
l’accès au savoir et valoriser leur acquis afin de renforcer leur autonomie 
personnelle et leur capacité de vie collective ; 

- Promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté par une ouverture sur les 
ressources culturelles, sociales et économiques de la ville et de 
l’environnement proche ; 

- Renforcer l’implication des parents dans leur rôle éducatif, facteur de 
meilleure intégration sociale et composante indispensable à la réussite 
scolaire de l’enfant. 
 

En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement 
INTERGENERATIONS SANTE pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la C.A.S.A. tout 
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, 
de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué 
à 52 050 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 
à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
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ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
INTERGENERATIONS SANTE reconnait avoir souscrit une police d’assurance 
intégrant la responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. 
Une copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 6000 €. 

 
La subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de 
l’action subventionnée. 
 
6.1 Evaluations intermédiaires  
 
INTERGENERATIONS SANTE s’engage à fournir et ce jusqu’au terme de la 
convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de 
l’action à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier 
unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
 

- Nombre de séances, d’enfants, de parents ; 
- Nombre d’échanges entre parents / enseignants et référents CLAS 
- Respect du contrat d’engagement ; 
- Implication des parents ; 
- Evaluation et régulation du dispositif. 
-  

La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action ou du programme d’actions  de la manière 
suivante : des réunions se dérouleront au sein de l'association. 

 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par INTERGENERATIONS SANTE 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la 
C.A.S.A. a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les 
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objectifs attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur 
utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause de manière expresse. 

 
 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
INTERGENERATIONS SANTE s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, l’association INTERGENERATIONS SANTE remettra 
chaque année à la C.A.S.A. ses bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe 
comptable. En outre, elle communiquera une version détaillée de ses comptes 
annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par 
l’expert comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si l’association INTERGENERATIONS SANTE est soumise à l’obligation 

légale de faire procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle 
s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans 
les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du 
dernier exercice connu.  

 
  INTERGENERATIONS SANTE devra mentionner la participation de la C.A.S.A. 

dans tous les documents diffusés. 
 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’Association INTERGENERATIONS SANTE, et sans préjudice des dispositions 
prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant 
de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention. 
 

 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
INTERGENERATIONS SANTE s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la 
C.A.S.A. de la réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par 
l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la 
production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des 
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systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre 
compte à tout moment. 
 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 

 
 

ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
 

ARTICLE 12 : LITIGES 
 
INTERGENERATIONS SANTE  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent 
de l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par 
un expert désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal Administratif ; les 
frais d’expertise sont répartis entre les parties.  

 
 

Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour l’Association Pour la Communauté d’Agglomération 
INTERGENERATIONS SANTE, Sophia Antipolis, 
La Présidente    Pour le Président, 

La Vice- Présidente déléguée à la Politique 
de la Ville 
 
 
 

Jocelyne JEANDESBOZ    Michelle SALUCKI 

















Association Descriptif de l'action et Objectifs Bilan qualitatif 2016 Orientations 2017
Budget global du 

projet

Subvention obtenue  

2016
Subvention demandée Subvention proposée

Budget global de la 

structure 
Cofinanceurs de l'action 

Avis de la Commission 

du 11 avril 2017

MISSION LOCALE 

ANTIPOLIS                             

Plan d'action 

opérationnel                               

Antibes Biot Chateauneuf 

Valbonne Vallauris 

Villeneuve Loubet                               

Repérage, accueil, information, diagnostic, orientation, 

accompagnement des 16-25 ans pour une insertion 

professionnelle et sociale dans une perspective d'accès à l'emploi. 

Développement d'actions pour favoriser l'accès à l'emploi.

Premiers accueils : 1112 jeunes dont 60 en Quartier 

Politique de la Ville (QPV) 

3182 jeunes en contact dont 229 en QPV

2873 jeunes accompagnés dont 221 en QPV

Entrées en situation : 78 jeunes en alternance dont 

8 en QPV

760 en emploi dont 70 en QPV  

427 en formation dont 40 en QPV

92 en Période de Mise en Situation en Milieu 

Professionnel (PMSMP)

Mise en place du Parcours 

d'Accompagnement Contractualisé vers 

l'Emploi et l'Autonomie (PACEA) et de la 

Garantie Jeunes : tous les 16-25 ans et 

publics prioritaires (QPV), faible niveau de 

qualification, décrochage scolaire, sous 

main de justice.

Etat, Région, 

Département
Favorable

MISSION LOCALE 

ANTIPOLIS                             

Action de formation à 

visée emploi                                                                                       

Vallauris                

(surveillant baignade, moniteur jet ski, opérateur radio...) ; sans 

quartiers prioritaires.

freins à leur insertion professionnelle.

De plus, ces formations sont accessibles, même avec une faible 

qualification. 

Bilan action chauffeur routier 2016 :

16 jeunes reçus en information collective

11 jeunes retenus dont 9 habitants de Vallauris et 4 

en quartier prioritaire

73 % de niveau V et infra V

3 jeunes ont été admis, 7 doivent repasser le 

plateau et/ou la conduite, 1 abandon

100 % retour à l'emploi à 6 mois                                            

Nouveau
Nouveau

Etat                                                              

Fonds dédiés                              

à la formation 

Favorable

MISSION LOCALE 

ANTIPOLIS                            

Raid pour l'emploi 

Antibes Biot Chateauneuf 

Valbonne Vallauris 

Villeneuve Loubet  

Accompagner un groupe de 25 jeunes en phase d'insertion 

professionnelle avec de nouveaux outils pour dynamiser et 

optimiser leur action : soutien sous forme de tutorat de cadres 

d'entreprises privées ou publiques. L'accompagnement des 

jeunes est intensif. Il se déroule sur 5 semaines alternant du 

coaching et de l'immersion en entreprise. 

21 jeunes accompagnés : 6 sur Antibes, 8 sur 

Vallauris, 5 sur Valbonne, 1 sur Villeneuve, 1 sur 

Châteauneuf. 1 en CDI, 1 en CDD, 4 en formation et 

1 service civique.

8 jeunes du quartier prioritaire Etat Favorable

MISSION LOCALE 

ANTIPOLIS              

Opération courts 

chantiers                     

Antibes Vallauris Moyen 

Haut Pays

Parcours de remobilisation sociale et professionnelle avec un 

encadrement pédagogique et éducatif pour un public (16/25 ans) 

en rupture scolaire, sociale et/ou familiale très éloigné de 

l'emploi.  

4  courts chantiers réalisés sur 5 prévus.  Accueil et 

accompagnement :  16 jeunes sur Antibes, 13 sur 

Vallauris.  A l'issue de ces chantiers : 5 en emploi, 7 

en formation qualifiante, 5 en Espace Territorial 

d'Accès aux Premiers Savoirs (ETAPS), 12 en 

accompagnement renforcé.

Report du 5 ème chantier 2016 sur Biot.                                                                                                

Ce dispositif sera expérimenté dans le 

cadre de la Garantie Jeunes en 2017.

Etat, Région Favorable

REFLETS                     

"Mobilis 06"              

Mobilité vers l'emploi                        

Valbonne Vallauris

Action globale pour favoriser la mobilité des publics en insertion 

sur la CASA, publics en situation précaire : accompagnement sur 

la formation au passage du code, du permis B et du Brevet de 

Sécurité Routière (BSR). Mise à disposition de 2 roues et de 

voitures basés à Cagnes sur Mer.

180 personnes reçues dont : 138 évaluations à la 

mobilité, 13 mises à disposition de scooters et 

voitures, 9 formations BSR, 9 codes validées, 11 

permis B.                                                                                                

48 personnes en file active bénéficient de l'auto 

école sociale. Recrutées à l'issue d'une commission 

d'intégration composée du PLIE, de la Mission 

Locale Antipolis  et des unités de prévention 

jeunesse CASA.

Montée en qualité des tests de diagnostic 

d'entrée (suivi médicale : vision, addiction, 

maladie ex: épilepsie). 

Possibilité pour les candidats de passer le 

code sans attendre une date de la 

Préfecture grâce à l'ouverture à la 

concurrence, avec la Poste (inscription par 

internet).

Région, 

Département et 

Pôle emploi 

Favorable

INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2017



Association Descriptif de l'action et Objectifs Bilan qualitatif 2016 Orientations 2017
Budget global du 

projet

Subvention obtenue  

2016
Subvention demandée Subvention proposée

Budget global de la 

structure 
Cofinanceurs de l'action 

Avis de la Commission 

du 11 avril 2017

C'MIEU                               

Chantier d'insertion 

Espaces verts             

Agents d'entretien des 

espaces verts et 

forestiers                    

Valbonne

Amorcer un retour à l'emploi par la reprise des habitudes de 

travail et l'accès aux droits et devoirs des salariés. Accéder à des 

formations et bénéficier d'un accompagnement social renforcé 

visant à réduire les freins à l'emploi. 11,15 ETP. 

48 personnes: 15% de sorties vers un emploi 

durable. 

40% en formation ou en emploi de transition

41 % : 18-25 ans

56 % : allocataires de minimas sociaux

82 % : demandeur d'emploi depuis plus d'un an ou 

n'ayant jamais travaillé

41 % : niveau de formation inférieur au CAP

20 % : en quartier prioritaire

Stabilisation de l'équipe d'encadrement 

technique.

Autofinancement de la formation des 

salariés en insertion.

Etat, Région, 

Département
Favorable

EMPLOIS & SERVICES 06                                      

Atelier de valorisation 

des parcours d'insertion            

Vallauris 

Mise en place d'ateliers (individuels ou collectifs) permettant 

d'élaborer CV et lettre de motivation pour une activité 

professionnelle durable. Les ateliers se déroulent au sein de l'EVS 

à Vallauris. Les personnes sont mises en situation de travail pour 

le compte de donneurs d'ordre via l'association intermédiaire.

37 personnes intégrées : 34 mises en situation de 

travail pour 12 404 heures soit 335 heures en 

moyenne par personne

34 % de sorties en emploi durable, de transition ou 

de formation.

Médiation active avec les entreprises du 

dans une simple démarche de placement. 

Développer une offre de services aux 

entreprises.

Etat, Région, 

Département
Favorable

EMPLOIS & SERVICES 06                                         

Chantier d'insertion 

Agents d'entretien 

polyvalents                     

Vallauris

Assurer un accompagnement socioprofessionnel personnalisé, en 

s'appuyant sur des formations et des mises en situation concrètes 

de travail. La mise en situation de production collective favorise 

une (re) mobilisation personnelle et professionnelle, une 

découverte des métiers, un (ré) apprentissage de la vie 

professionnelle, permettant une meilleure approche du marché 

18 personnes : 17 % de sorties vers un emploi 

durable

11 % en formation, en emploi de transition

44 % en renouvellement

28 % autres sorties

72 % : 26 - 45 ans

66 % : allocataires de minimas sociaux

44 % : demandeur d'emploi depuis plus d'un an 

38 % : niveau de formation inférieur au CAP

Mise en place de Période de Mise en 

Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) 

pour les salariés notamment avec un 

élagueur dans le cadre de chantiers 

d'abattage.

2 clients permettent à la structure d'utiliser 

leur terrain comme terrain d'application : 

formation au maniement des machines de 

motoculture.

Etat, Région, 

Département
Favorable

ALC                                      

Atelier d'Adaptation à 

la Vie Active                                                        

Antibes

Proposer à des personnes en situation de grande précarité une 

situation sociale par le travail.

Les ateliers se déroulent dans les locaux d'ALC à Antibes. 

41 personnes ont réalisé 6261 heures de travail.

19 % de sorties en emploi  : 1 CDI, 4 CDD, 3 CDDI.

1 personne : solution en hébergement autonome.

5 aménagements de peine effectués.

11 adhésions et mise en place de démarches de 

soins (suivis psychiatriques et/ou psychologiques)

Etat Favorable

JARDINS DE LA VALLEE 

DE LA SIAGNE               

Chantier d'insertion  

Ouvriers agricoles 

polyvalents               

Valbonne

Développer à partir d'activités agricoles (oeufs, fruits de l'oliveraie, 

plants horticoles et maraîchers certifiés en mode AB)  tout projet 

permettant l'emploi, l'insertion des personnes en difficulté sociale 

et professionelle cumulant un certain nombre de freins. Ce 

chantier propose une activité professionnelle valorisante tout en 

bénéficiant d'un accompagnement adapté. 8,33 ETP.

18 personnes :  5 % de sorties vers un emploi 

durable

22 % en formation, en emploi de transition

50 % en renouvellement

22 % autres sorties

44 % : - de 26 ans

44 % : allocataires de minimas sociaux

23 % : niveau de formation I à III  : BAC minimum

39 % : niveau de formation  CAP

biologiques distribués sous forme de 

paniers hebdomadaires aux publics à faible 

revenus pour une alimentation plus 

autonome et plus saine des personnes 

vivant en situation de précarité

Etat, Région, 

Département
Favorable

ALTER EGAUX               

Parcours vers l'Emploi 

pour les Personnes en 

Situation d'Insertion            

Vallauris

Définition d'un parcours vers l'emploi via la  levée des freins 

sociaux, psychologiques et culturels des femmes en QPV. 

Animation d'ateliers collectifs pour 40 femmes orientées par 

différents prescripteurs (MLA, Relais de femmes, Intergénérations 

Santé,EVS, ADRAFOM, ALFAMIF, PLIE, Emplois et services 06, CCAS 

..)

Articuler l'accompagnement social à l'accompagnement 

professionnel

Créer un climat favorable à la construction d'un projet 

professionnel réaliste 

Bilan 2016 sur un semestre :

24 femmes suivies

29 % de sorties positives

76 % de sorties en emploi

24 % de sorties en formation

La majorité des inscrites ont entre 35 et 45 ans

90 % ont des enfants

60 % sont inscrites à Pôle Emploi et 30 % au RSA

Avec un taux de présence proche des 100 

%, 

la mutualisation des 2 groupes (Hauts de 

personnes n'est pas envisageable en 

format participatif, un atelier 

supplémentaire est progammé.

Etat, Région Favorable



 1

	
 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE AVEC  
L’ASSOCIATION MISSION LOCALE ANTIPOLIS 

 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 2205 
- 06600 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la Communauté en 
sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau Communautaire du 15 mai 2017; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
   
ET  
 
L’Association dénommée Mission Locale Antipolis, régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant pour but 
l’accueil, l’orientation et l’information des jeunes pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle, 
dont le siège social est situé à Nova Antipolis, Proxima Bâtiment A, 2067, Chemin de Saint Claude - 06600 
Antibes, représentée par Mme Michelle SALUCKI en sa qualité de Présidente, conformément aux statuts 
de l’association N° SIRET 381 696 889 00025 code APE 88 99 B ; 
 
Ci-après désignée MISSION LOCALE ANTIPOLIS, 
 
 
EXPOSE 
	
	
Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la C.A.S.A. a approuvé dans 
la définition de l’intérêt communautaire, la compétence de la Politique de la Ville qui se traduit par la 
prévention de la délinquance, l’accès au droit et l’insertion par l’économique. 
 
Conformément à ses statuts, la Mission Locale Antipolis a une place prépondérante au sein de la 
politique d’insertion et d’emploi des jeunes âgés de 16 à 25 ans souhaitée par la C.A.S.A. 
 
La Mission Locale Antipolis, de par ses missions d’accueil, d’information, d’orientation et d’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes, a été déclarée d’intérêt communautaire et bénéficie depuis 2003 
d’une subvention de fonctionnement versée par la Communauté d’Agglomération. 
 
Le Bureau Communautaire a décidé le 30 janvier 2017 d’accorder à la Mission Locale Antipolis un 
acompte de 330 000 € sur la subvention 2017. 
 
L’action suivante a reçu un avis favorable de la Commission Politique de la Ville an date du 11 avril 2017. 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’objectif de cette convention est de soutenir la Mission Locale Antipolis dans la mise en œuvre de ses 
actions.  
 
Par la présente convention, la Mission Locale Antipolis s’engage à mettre en place sur le territoire de la 
C.A.S.A, auprès de jeunes de 16 à 25 ans, pour l’année 2017, les actions suivantes : 
 
 

1) Renforcer les missions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement des 
jeunes. 

 
Objectif central par rapport à la mobilisation des jeunes, il s’agit de recueillir la demande individuelle, 
d’analyser la situation et les caractéristiques du demandeur pour apporter à chaque jeune, en 
concertation avec lui, la réponse la plus pertinente et adaptée à la réalisation de son parcours d’insertion 
sociale et professionnelle.  
 
Pour ce faire, la Mission Locale Antipolis s’engage à : 
 
 Etre présente sur le territoire communautaire à partir de :  
 
- Six antennes situées à Antibes Juan Les Pins, Biot, Châteauneuf, Valbonne Sophia Antipolis, Vallauris 
Golfe Juan et  Villeneuve Loubet ouvertes toute la semaine de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sauf le 
lundi après-midi.  
 
-Des rendez-vous individualisés ou des informations collectives notamment sur les communes du Haut 
Pays pourront être assurés en fonction des besoins. 
 
 Accueillir les jeunes de 16 / 25 ans habitant le territoire de la CASA selon un objectif quantitatif 
fixé de 3 100 à 3 200 jeunes 
 
L’accueil se fait en 4 étapes :  

- chaque jeune bénéficie d’un pré-accueil sous forme d’entretien réalisé par les chargées d’accueil. 
Ce premier moment d’échange avec le jeune permet bien souvent de lui donner un premier 
niveau d’information sur les activités de la Mission Locale et les possibilités qui lui sont offertes. 
Cet échange facilité aussi la détection d’éventuelles difficultés de compréhension ou un éventuel 
illettrisme, 

- Sur les antennes d’Antibes et de Vallauris, les jeunes sont conviés à une information collective, 
qui permet un premier niveau d’information sur les dispositifs et les types d’accompagnement 
proposés mais également un temps d’échange avec les jeunes sur leurs projets et besoins, 

- Le jeune est ensuite reçu par un Conseiller en Insertion Sociale et Professionnelle (CISP) qui 
effectue le diagnostic et devient le garant du parcours du jeune, 

- Par la suite, le jeune est reçu à sa demande ou celle du CISP. 
 

Tout jeune qui a une demande particulière est reçu par un CISP disponible si le CISP référent est absent 
plus de trois jours. 
 
La majorité des rendez-vous se fait sur l’initiative du CISP et sur rendez-vous. La Mission Locale Antipolis 
s’engage à maintenir l’accueil des jeunes dans un délai maximum de 8 jours. 
 
Le repérage des jeunes relevant d’un accompagnement Mission Locale doit se réaliser à travers des 
conventions avec :  

- Le Pôle Emploi dans le cadre du Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) 
-  L’Education Nationale à partir de réunions régulières, la plateforme d’accompagnement 

rassemblant le Centre d’Information et d’Orientation, la Mission Générale d’Insertion, la Mission 
Locale Antipolis et les établissements scolaires ainsi que les différents partenaires du monde de 
l’insertion. 
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Le repérage doit continuer de se réaliser dans le cadre d’un partenariat avec : 
 

- Les services jeunesse et/ ou les services sociaux des villes de la C.A.S.A., 
- Le service prévention C.A.S.A., 
- Les équipes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de 

Probation, 
- Les foyers de l’enfance d’Antibes, 
- Le réseau de l’éducation nationale, 
- Les Centres Communaux d’Action Sociale, 
- Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes et les Foyers de Jeunes Travailleurs, 
- Les associations intervenant sur le territoire de la CASA. 
 

 
2) Accompagner les parcours d’insertion et prendre en compte l’ensemble des difficultés et 

problématiques 
 

La finalité de l’action de la Mission Locale Antipolis est de mettre en relation les publics concernés avec 
les politiques qui leur sont destinées, dans la perspective d’une insertion sociale et professionnelle 
réussie (durable et de qualité).  Elle intervient dans les thématiques : mobilité, logement, santé, accès à la 
culture, lutte contre les discriminations. 
 
 

3) Agir pour l’accès à l’emploi  
 
 Par les  dispositifs de formation professionnelle  
 
 Par la mise en œuvre du Parcours d’Accompagnement Contractualisé  vers l’Emploi et 

l’Autonomie - PACEA 
 
 Généralisation de la Garantie Jeunes, modalité spécifique du PACEA, à compter d’avril 

2017, avec une cohorte de 100 jeunes  
Les jeunes suivis seront encadrés par un binôme de conseillers référent et une assistante administrative 
pour les antennes d’Antibes, Valbonne, Biot et Vallauris. Afin de faciliter l’intégration des jeunes, des 
groupes seront également mis en place avec les antennes de Villeneuve Loubet et Châteauneuf. 
 
 

4) Observer le territoire et apporter une expertise 
 
 

5) Développer une ingénierie de projet et animer le partenariat local 
 
La Mission Locale Antipolis s’engage, pour l’année 2017 à développer des actions favorisant l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes : 
 
 Opérations Courts Chantiers 

La Mission Locale Antipolis organisera 5 Opérations Courts Chantiers (OCC) dits « classiques » dont 2 à 
Vallauris, 2 à Antibes, 1 à Biot-Valbonne et 1 OCC expérimental « Garantie Jeunes » regroupant 6 à 7 
jeunes du territoire de la CASA. 
Le coût total estimé éligible de l’action est de 24 331€ conformément au budget prévisionnel figurant en 
annexe (comptes 60 à 68). 
 
 RAID pour l’emploi (25 jeunes) 

Il s’agira de mobiliser les entreprises du territoire et développer des actions de type simulations 
d’entretiens, coaching, jeux de rôles… 
Le coût total estimé éligible de l’action est de 13 490 € conformément au budget prévisionnel figurant en 
annexe (comptes 60 à 68). 
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 Action de formation à visée emploi 
La Mission Locale Antipolis développera, pour 6 jeunes, une action de formation à visée emploi axée sur 
les métiers de l’animation et du sport en lien avec les métiers du nautisme. 
Le coût total estimé éligible de l’action est de 10 500 € conformément au budget prévisionnel figurant en 
annexe (comptes 60 à 68). 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017.  
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans l’exécution, 
toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à 1 734 103,89 € 
conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 68).  

 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les produits 
affectés à l’action soit 1 797 545,61 €. 
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
La Mission Locale reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité civile et les 
risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie sera transmise à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle de fonctionnement attribuée par la C.A.S.A. est de 630 000 € 
auxquels il faut rajouter 12 656 € au titre des Opérations Courts Chantiers, 7 500 € au titre du RAID 
pour l’Emploi et 7 500 € au titre de l’action de formation à visée emploi soit une subvention 
globale 657 656 € au titre de l’année 2017. 
 
Cette subvention est versée en deux temps : 
 
Un acompte de 330 000 € a été versé après délibération du Bureau Communautaire du 30 janvier 2017 à 
partir d’une convention de participation financière signée le 17 mars 2017. 
 
Vu les bilans d’étape, le solde peut être versé à compter de la date d’exécution de la présente convention. 
 
Toutefois, la C.A.S.A. se réserve le droit de revoir le montant global de sa participation si les conditions 
prévues aux articles 6 et 7 ne sont pas respectées et au regard des objectifs réalisés. 

 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
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ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. des évaluations intermédiaires et un bilan 
annuel de l’action subventionnée. 

 
Au cours du 1er mois correspondant à la date de signature de la convention, la Mission Locale adresse à la 
C.A.S.A. : 

- Les projets d’actions conformes à l’objet social de l’association, 
- Le budget prévisionnel ainsi que les moyens affectés à sa réalisation, 
- Les contributions non financières dont l’association dispose pour la réalisation des objectifs 

mentionnés à l’article 1er. 
 
 
6.1 Evaluations intermédiaires  
 
La Mission Locale Antipolis s’engage à fournir régulièrement et ce jusqu’au terme de la convention des 
informations qualitatives et quantitatives relatives à son activité et à toute action menée; notamment à 
partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 

- Nombre de jeunes en premier accueil, 
- Nombre de jeunes en suivi,  
- Nombre de sorties en les caractérisant,  
- Suivi des programmes (Parcours d’Accompagnement Contractualisé l’Emploi et l’Autonomie - 

PACEA, Parrainage, emplois d’avenir…) 
 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des conditions de réalisation de 
l’action de la manière suivante : la C.A.S.A. participera  à toutes les réunions du Bureau et du Conseil 
d’Administration de la Mission Locale Antipolis. 

 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
 
6.2 Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs fournis par La Mission Locale Antipolis.  
 
L’évaluation des conditions de réalisation de l’action à laquelle la C.A.S.A. a apporté son concours porte 
sur la conformité des résultats avec les objectifs attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, 
au regard de leur utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en tout état 
de cause par convention expresse. 
 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
La Mission Locale Antipolis s’engage : 
□ A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du 
Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 et à fournir lesdits comptes 
annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 
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Plus particulièrement, la Mission Locale Antipolis remettra chaque année à la CASA ses bilans et comptes 
de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une version détaillée de ses 
comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert-comptable, 
comprend des ratios, une analyse financière complétée de commentaires. 
 
□ A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 
personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 
2018. 
 
L’association Mission Locale Antipolis, qui est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle 
par un commissaire aux comptes, s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci 
dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier exercice connu. 
 
 La Mission Locale Antipolis devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans tous les documents 
diffusés. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit de la 
C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par la Mission Locale Antipolis, et sans préjudice des 
dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la 
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention. 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
La Mission Locale Antipolis s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation 
des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des 
systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, sur 
pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement 
des sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un 
délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
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ARTICLE 12 : LITIGES 
 
La Mission Locale Antipolis et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de l’application du 
présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un expert désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et sauf prolongation 
admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de soumettre leurs litiges à la compétence exclusive 
du Tribunal Administratif territorialement compétent; les frais d’expertise sont répartis entre les parties.  
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
En deux exemplaires  
 
Pour la CASA,      Pour la Mission Locale Antipolis, 
Le Président       La Présidente 
 
 
 
 
 
Jean LEONETTI      Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION REFLETS 
 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 

 
L’association dénommée REFLETS régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant pour 
but la promotion de la formation comme moyen d’un développement concerté 
de l’individu et du citoyen, dont le siège social est situé 2, place De Gaulle – 06800 
CAGNES SUR MER, représentée par Joseph SIMON agissant au lieu et place de 
l’association en sa qualité de Président, conformément aux statuts de 
l’association ; 
 
Ci-après désignée REFLETS 

 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé dans la définition de l’intérêt communautaire, la compétence 
de la Politique de la Ville. 

	
Conformément à ses statuts, REFLETS exerce notamment une mission d’insertion 
sociale et professionnelle relative à l’exercice de cette compétence. 
 
Dans ce cadre, il est prévu que l’association REFLETS intervienne avec une action 
d’accompagnement à la mobilité par le biais de son dispositif Mobilis 06.  
 
La C.A.S.A. dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
L’action indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de la Ville 
du 11 avril 2017. 
 

 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, REFLETS s’engage à mettre en œuvre, en référence 
aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, son dispositif 
Mobilis 06, qui est une plateforme d’accompagnement à la mobilité au profit de 
100 bénéficiaires. 
L’objectif principal est de favoriser la mobilité autonome des publics en démarche 
d’insertion professionnelle. C’est un outil complémentaire à disposition des 
référents conseillers et accompagnateurs sociaux dans le montage du parcours 
d’insertion professionnelle des publics dont ils ont la charge par le biais de 
différentes étapes :  
 
- Pour 40 personnes, l’accueil, l’information et l’accompagnement ; l’évaluation 

individuelle de mobilité et l’orientation vers le dispositif le plus adapté aux 
caractéristiques du public ; la formation à la mobilité, préalable à l’autonomie, 
et ceci à partir de modules portant sur l’accès à des évènements (Forum 
emploi, découverte des métiers, Raid Aventure,…), l’organisation d’ateliers 
spécifiques liés aux difficultés des publics. 
En outre la CASA pourra s’appuyer sur la plateforme Mobilis 06 pour 
permettre à toute personne positionnée sur une action d’insertion sociale et 
professionnelle d’acquérir les prérequis à une mobilité autonome. 
 

- Pour 40 personnes, proposer un apprentissage individualisé renforcé au code 
de la route et à la conduite de véhicule aboutissant au passage du BSR et/ou 
du permis B. 

 
- Pour 20 personnes, la mise à disposition de véhicules si besoin (scooter ou 

voiture). 
 

En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement REFLETS pour la 
réalisation de ces objectifs. 

 
 

ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard 
pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses 
statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué 
à 133 540 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 
60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
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Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
 

 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 

 
REFLETS reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 32 500 €. 

 
La subvention sera versée en deux fois : 50 % à compter de la date d’exécution de 
la présente convention et 50 % si les conditions prévues aux articles 5 et 6 sont 
respectées et au regard des objectifs réalisés. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 

 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRE ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan intermédiaire et 
un bilan annuel de l’action subventionnée. 
 
6.1 Bilan intermédiaire  
 
 REFLETS s’engage à fournir un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif 
intermédiaire de la mise en œuvre de l’action à partir des indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs définis dans le dossier unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 

 
- Les différentes formes de travail en collaboration avec les partenaires sur le 

territoire (information collective, participation à des actions communes, 
mutualisation des outils et savoir-faire autour de projet…) ; 

- Le détail des typologies des publics accueillis sur la plateforme (âge, statut sur 
le marché de l’emploi, niveau scolaire, prescripteurs…) ; 

- La modification des comportements avec l’accompagnement psychologique 
proposé sur la mesure auto-école sociale ; 

- Le détail par communes et par quartiers prioritaires des demandeurs d’emploi 
accueillis ; 

- Le nombre de demandeurs d’emploi accueillis sur les mesures (avec précision 
pour les demandeurs d’emploi 16-25 ans reçus par la mission locale et/ou 
l’équipe de prévention de la CASA et les orientations par les référents P.L.I.E.) ; 

- Le nombre de mois pour le passage du code et du permis par bénéficiaire ; 
- Le nombre de codes, permis B et BSR obtenus ; 
- Le nombre de présentations à l’examen. 
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 La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action de la manière suivante : le bilan sera examiné 
dans le cadre d’un comité de suivi organisé par REFLETS et qui réunira à cette 
occasion l’ensemble des partenaires financiers. 
 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
 

6.2 Bilan final–Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par REFLETS.  

 
L’évaluation des conditions de réalisation de l’action à laquelle la C.A.S.A. a 
apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause de manière expresse. 
 
 REFLETS devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans tous les 
documents diffusés. 

 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
REFLETS s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice. 

 
Plus particulièrement, l’association REFLETS remettra chaque année à la C.A.S.A. 
ses bilans et comptes de résultats ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle 
communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement 
son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des 
ratios, une analyse financière complétée de commentaires. 
 

o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 
Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si l’association REFLETS est soumise à l’obligation légale de faire procéder 

au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre 
à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que 
ses comptes annuels certifiés conformes du dernier exercice connu. 
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ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’association REFLETS, et sans préjudice des dispositions prévues à la présente 
convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la subvention ou 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 

 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
REFLETS s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 

 
 

ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 

 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
 

ARTICLE 12 : LITIGES 
 
REFLETS  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de l’application du 
présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un expert désigné 
d’un commun accord. 
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A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 
 

 
Pour l’Association, REFLETS, Pour la Communauté d’Agglomération 
Le Président  Sophia Antipolis, 

Pour le Président,  
La Vice- Présidente déléguée à  
la Politique de la Ville 

 
 
 
 
 

Joseph SIMON     Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION C.M.I.E.U. 
 

 
 

Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’association dénommée Chantier Mobile d’Insertion par l’Ecologie Urbaine 
(C.M.I.E.U.) régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet « l’étude, 
l’expérimentation et la mise en place d’actions d’insertion ou de formations liées à 
l’écologie urbaine ou péri urbaine et à la sauvegarde de l’environnement 
susceptible de favoriser l’insertion sociale et professionnelle », dont le siège social 
est situé 1 rue Louis Funel – 06560 VALBONNE, représentée par Monsieur Hervé 
MACHET agissant en lieu et place de l’association en sa qualité de Président, 
conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée C.M.I.E.U. 

 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé dans la définition de l’intérêt communautaire, la compétence 
de la Politique de la Ville. 
 
Conformément à ses statuts, C.M.I.E.U. exerce notamment une mission d’insertion 
par l’économique. 
 
Dans ce cadre, il est prévu de mettre en œuvre un chantier d’insertion «Espaces 
verts et forestiers». 
 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 

 
L’action ci-dessus indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique 
de la Ville du 11 avril 2017. 

 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION. 
 
Par la présente convention, C.M.I.E.U. s’engage à mettre en œuvre, en référence 
aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, une mission 
d’insertion par l’économique par la mise en œuvre d’un chantier d’insertion 
«Espaces verts et forestiers». 

 
Ce chantier se déroule en partenariat étroit avec l’équipe de prévention 
communautaire, le P.L.I.E. la Mission Locale Antipolis, les référents emploi des 
territoires concernés, les travailleurs sociaux des Centres Communaux d’Action 
Sociale (CCAS) et des Maisons des Solidarités Départementales (MSD) ainsi que les 
Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation pour 11, 15 ETP (demandeurs 
d’emploi longue durée, allocataires du RSA, jeunes suivis par la Mission Locale 
Antipolis ou les éducateurs de prévention et personnes sous-main de justice). 
 
Les objectifs poursuivis par le chantier sont les suivants : 
 
- Permettre au public ciblé de bénéficier d’une période d’activité s’inscrivant 

dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle ; 
- Permettre l’accompagnement des bénéficiaires sur leurs problématiques 

sociales (remobilisation et resocialisation, santé, mobilité, logement…)  afin 
de réduire ces freins limitant la réussite d’un parcours d’insertion 
professionnelle ; 

- Acquérir une régularité de travail, apprendre à respecter les consignes, les 
techniques, les mesures de sécurité et les délais d’exécution ; 

- Découvrir et apprendre les techniques d’entretien des espaces verts et de 
valorisation de l’environnement ; 

- Proposer une valorisation du patrimoine communautaire.  
 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement l’association 
C.M.I.E.U. pour la réalisation de ces objectifs. 

 
 

ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la C.A.S.A tout retard 
pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses 
statuts ou de ses coordonnées bancaires. 

 
 

ARTICLE 3 : DETERMINATION DES COUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué 
à 535 513 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 
60 et 68). 
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L’association s’engage à mettre en place une comptabilité analytique lui 
permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de 
l’action financée.  
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
C.M.I.E.U. reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 60 635 €. 
 
La subvention sera versée en deux fois : 50 % à compter de la date d’exécution de 
la présente convention et 50 % si les conditions prévues aux articles 5 et 6 sont 
respectées et au regard des objectifs réalisés. 

 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention.. 
 
 ARTICLE 6 : MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION 
 
 C.M.I.E.U. s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. des bilans de l’action 
subventionnée.  
 
6.1 Bilan intermédiaire 
 
C.M.I.E.U s’engage à fournir un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre 
de l’action à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier 
unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
 

- Le nombre de personnes en contrat chaque mois ; 
- La typologie des personnes accueillies et accompagnées ; 
- Les avancées qualitatives sur les freins réalisés avec chaque personne 

nommément ; 
- Les poursuites de parcours et les entrées en formation ou emploi. 
- Le niveau de qualification des encadrants ; 
- Le taux d’encadrement des stagiaires. 
 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action de la manière suivante : 
 
Le bilan sera examiné dans le cadre d’un comité de suivi organisé par C.M.I.E.U et 
qui réunira à cette occasion l’ensemble des partenaires financiers. 
 

 L’association invitera la C.A.S.A à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte rendu des Assemblées ainsi 
que son rapport moral, d’activité et financier. 
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6.2 Bilan final 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par C.M.I.E.U. 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la 
C.A.S.A. a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les 
objectifs attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur 
utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général. 
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de la participation 
financière, en tout état de cause de manière expresse. 

 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
C.M.I.E.U. s’engage : 
 
 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-

01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux 
modalités d’établissement des comptes annuels des associations, 
homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 et à fournir 
lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
Plus particulièrement, l’association C.M.I.E.U. remettra chaque année à la C.A.S.A. 
ses bilans et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre elle 
communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement 
son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert-comptable, comprend des 
ratios, une analyse financière complétée de commentaires. 
 
 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er aout au plus tard de l’année 2018. 

 
 Si l’association C.M.I.E.U. est soumise à l’obligation légale de faire procéder 

au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à 
la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que 
ses comptes annuels certifiés conformes du dernier exercice connu. 

 
 C.M.I.E.U. devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans tous les 

documents diffusés 
 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 

 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’Association C.M.I.E.U. et sans préjudice des dispositions prévues à la présente 
convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la subvention ou 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 

 
 

ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
C.M.I.E.U. s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
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jugée utile. A cet effet, l’Association mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaitre que les sommes versées n’ont pas été 
utilisées ou l’ont été à des fins autres que celle mentionnées à l’article 1er, la 
C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 

 
ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
C.M.I.E.U.  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de l’application du 
présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un expert désigné 
d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  
 

 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour l’Association CMIEU,  Pour la Communauté d’Agglomération 
Le Président Sophia Antipolis, 

Pour le Président,  
La Vice- Présidente déléguée à  
la Politique de la Ville 
 
 
 
 

Hervé MACHET     Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION EMPLOIS & SERVICES 06 – ASSOCIATION 
INTERMEDIAIRE 

 
 

Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’association dénommée EMPLOIS & SERVICES 06  régie par la Loi du 1er juillet 
1901, ayant pour but d’aider à la recherche d’emploi toute personne en difficulté 
de réinsertion, dont le siège social est situé 7 Place Amiral Barnaud – 06600 
ANTIBES, représentée par Max FERRO agissant au lieu et place de l’association en 
sa qualité de Président, conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée EMPLOIS & SERVICES 06  
 
EXPOSE 

 
Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé dans  la définition de l’intérêt communautaire, la compétence 
de la Politique de la Ville. 
 
Conformément à ses statuts, EMPLOIS & SERVICES 06  exerce notamment une 
mission relative à : 
 l’aide à la recherche d’emploi pour des personnes éprouvant des difficultés de 

réinsertion,  
 l’embauche de personnes dépourvues d’emploi pour les mettre à la 

disposition de donneurs d’ordre,  
 la recherche et l’expérimentation d’initiatives susceptibles de créer des 

emplois, 
 le développement de toutes actions favorisant la réussite de l’insertion sociale 

et professionnelle.  
 
Dans ce cadre, il est prévu des actions par le biais de l’association Intermédiaire. 

 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 

 
L’action ci-dessus indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de 
la Ville du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, EMPLOIS & SERVICES 06  s’engage à mettre en œuvre, 
en référence aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, 
une mission d’insertion socio professionnelle des personnes fragilisées ou en 
rupture sur le territoire de la CASA. 
 
Le principal objectif d’EMPLOIS & SERVICES 06  est de permettre à ce public 
d’accéder à un emploi, de le soutenir dans un projet d’insertion grâce à 
l’association intermédiaire, un outil de l’insertion par l’activité économique.  
 
L’association intermédiaire a pour objet d’accueillir, d’accompagner et de mettre 
à disposition à titre onéreux, des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles. Ainsi, des contrats de mises à disposition 
dans le secteur marchand et non marchand sont proposés aux personnes sans 
emploi et en grande difficulté, assortis d’un accompagnement socioprofessionnel 
vers l’emploi durable. 
Cet accompagnement consiste en des entretiens individuels hebdomadaires ou 
bimensuels réalisé par un référent socioprofessionnel. 
 
L’association intermédiaire animera également des actions collectives, regroupant 
au maximum 6 personnes, permettant des mises en situation relevant les 
potentiels de chacun, facilitant une juste affirmation de soi et dédramatisant les 
situations de présentation de soi et de sa candidature. Ces actions collectives 
consistent en divers ateliers : « dynamique ou de coaching », « expression des 
pratiques », « recherche emploi », « informatique » et « français ». 
 
Enfin, il est prévu une permanence d’accueil à l’Espace de Vie Sociale de Vallauris 
(une demi-journée par semaine). 
 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement EMPLOIS & 
SERVICES 06  pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la CASA se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard 
pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses 
statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 
281 656 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 
à 68).  
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L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui 
permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de 
l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 

 
 

ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 

EMPLOIS & SERVICES 06  reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant 
la responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 8 253 €. 

 
La subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 

 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 

 
Cette action fait l’objet de co- financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 

 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de 
l’action subventionnée. 
 
6.1 Bilans semestriels–Evaluations intermédiaires  
 
EMPLOIS & SERVICES 06 s’engage à fournir tous les six mois et ce jusqu’au terme 
de la convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre 
de l’action à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier 
unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
 
 Nombre de personnes accueillies ; 
 Nombre de personnes mises en situation de travail ; 
 Nombre de personnes issues des quartiers prioritaires ; 
 Caractéristiques sociologiques ; 
  Résultats d’insertion socioprofessionnelle ; 
 Répartition (CDI, CDD, contrats aidés, formations, intérim, missions IAE, 

créations d’entreprise) ; 
 Nature de l’insertion sociale (accès à un hébergement, logement, accès aux 

droits santé, résolution de contentieux justice, resocialisation, …) ; 
  Nombre d’insertion sociale. 
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La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action de la manière suivante : les bilans seront 
examinés dans le cadre d’un comité de suivi organisé par l’association et qui 
réunira à cette occasion l’ensemble des partenaires financiers. 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par EMPLOIS & SERVICES 06.  

 
L’évaluation des conditions de réalisation de l’action à laquelle la C.A.S.A. a 
apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de la participation 
financière, en tout état de cause de manière expresse. 

 
 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
EMPLOIS & SERVICES 06  s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice. 

 
Plus particulièrement, l’association EMPLOIS & SERVICES 06  remettra chaque 
année à la CASA ses bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En 
outre, elle communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et 
éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert comptable, 
comprend des ratios, une analyse financière complétée de commentaires. 
 

o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 
Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si l’association EMPLOIS & SERVICES 06  est soumise à l’obligation légale 

de faire procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle 
s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans 
les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du 
dernier exercice connu.  

 
 EMPLOIS & SERVICES 06  devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans 
tous les documents diffusés. 
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ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’Association EMPLOIS & SERVICES 06 , et sans préjudice des dispositions prévues à 
la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la 
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 
au titre de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
EMPLOIS & SERVICES 06 s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la 
C.A.S.A. de la réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par 
l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la 
production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des 
systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre 
compte à tout moment. 

 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la CASA pourra exiger le reversement des sommes. 

 
 

ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de 2 mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal Administratif ; les 
frais d’expertise sont répartis entre les parties.  
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ARTICLE 12 : LITIGES 
 
EMPLOIS & SERVICES 06 et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de 
l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un 
expert désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal Administratif ; les 
frais d’expertise sont répartis entre les parties.  

 
 
 

 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour l’Association, Pour la Communauté d’Agglomération 
EMPLOIS & SERVICES 06,  Sophia Antipolis, 
Le Président     Pour le Président,  

La Vice- Présidente déléguée à  
la Politique de la Ville 

 
 
 
 
 

Max FERRO      Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION EMPLOIS & SERVICES 06 – CHANTIER D’INSERTION 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’association dénommée EMPLOIS & SERVICES 06  régie par la Loi du 1er juillet 
1901, ayant pour but d’aider à la recherche d’emploi toute personne en difficulté 
de réinsertion, dont le siège social est situé 7 Place Amiral Barnaud – 06600 
ANTIBES, représentée par Max FERRO agissant au lieu et place de l’association en 
sa qualité de Président, conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée EMPLOIS & SERVICES 06  
 
EXPOSE 

 
Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé dans la définition de l’intérêt communautaire, la compétence 
de la Politique de la Ville. 
 
Conformément à ses statuts, EMPLOIS & SERVICES 06  exerce notamment une 
mission relative à : 
 l’aide à la recherche d’emploi pour des personnes éprouvant des difficultés de 

réinsertion,  
 l’embauche de personnes dépourvues d’emploi pour les mettre à la 

disposition de donneurs d’ordre,  
 la recherche et l’expérimentation d’initiatives susceptibles de créer des 

emplois, 
 le développement de toutes actions favorisant la réussite de l’insertion sociale 

et professionnelle.  
 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 

 
L’action ci-dessus indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de 
la Ville du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, EMPLOIS & SERVICES 06  s’engage à mettre en œuvre, 
en référence aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, 
une mission d’insertion par l’activité économique par la mise en œuvre d’un 
chantier d’insertion « Agents d’entretien polyvalents » sur la commune de 
Vallauris. 
 
Ce chantier se déroule en partenariat étroit avec l’équipe de prévention 
communautaire, le P.L.I.E., la Mission Locale Antipolis, les référents emploi des 
territoires concernés et les travailleurs sociaux des C.C.A.S. et des MSD ainsi que 
les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation pour douze bénéficiaires 
(demandeurs d’emploi longue durée, allocataires du RSA, jeunes suivis par la MLA 
ou les éducateurs de prévention et personnes sous-main de justice) issus des 
communes de la C.A.S.A. 
 
Il s’agit d’assurer un accompagnement socioprofessionnel personnalisé en 
s’appuyant sur des formations et des mises en situation concrètes de travail.  
 
Dans le cadre du renouvellement de cette action, les principaux objectifs fixés à 
l’association EMPLOIS & SERVICES 06  pour l’année 2017 sont les suivants : 
 
 Consolider et développer sur le territoire de la C.A.S.A. une offre d’insertion à 

destination des demandeurs d’emploi en difficulté d’insertion, 
 Maintenir une activité économique support d’un accompagnement vers un 

emploi durable, 
 Développer l’employabilité par la mise en situation professionnelle et la 

formation visant l’acquisition de compétences techniques et psychosociales, 
 Sensibiliser les équipes au respect de l’environnement et aux impératifs d’un 

développement durable, 
 Faire la promotion de la citoyenneté. 
 
Le chantier d’insertion est prévu pour 7 ETP soit 12 postes. 
 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement EMPLOIS & 
SERVICES 06  pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la C.A.S.A. tout 
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, 
de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
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ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 
430 336 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 
à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 

 
EMPLOIS & SERVICES 06  reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant 
la responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 49 720 €. 

 
La subvention sera versée en deux fois : 50 % à compter de la date d’exécution de 
la présente convention et 50 % si les conditions prévues aux articles 5 et 6 sont 
respectées et au regard des objectifs réalisés. 

 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 

 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 

 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de 
l’action subventionnée. 
 
6.1 Bilans semestriels–Evaluations intermédiaires  
 
EMPLOIS & SERVICES 06 s’engage à fournir tous les six mois et ce jusqu’au terme 
de la convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre 
de l’action à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier 
unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 

 
 Nombre de personnes en CDDI accueillies ; 
 Nombre de personnes issues des quartiers prioritaires ; 
 Caractéristiques sociologiques ; 
 Résultats d’insertion socioprofessionnelle ; 
 Répartition (CDI, CDD, contrats aidés, formations, intérim, missions IAE, 

créations d’entreprise) ; 
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 Nombre d’étapes significatives franchies sur le volet social (accès à un 

logement durable, adhésion à des soins, accès à une reconnaissance 
RQTH…) ; 

 Niveau de qualification des encadrants ; 
 Taux d’encadrement des stagiaires. 
 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action de la manière suivante : les bilans seront 
examinés dans le cadre d’un comité de suivi organisé par l’association et qui 
réunira à cette occasion l’ensemble des partenaires financiers. 
 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
 

6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par EMPLOIS & SERVICES 06.  

 
L’évaluation des conditions de réalisation de l’action à laquelle la C.A.S.A. a 
apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de la participation 
financière, en tout état de cause de manière expresse. 

 
 
 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
EMPLOIS & SERVICES 06  s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice. 

 
Plus particulièrement, l’association EMPLOIS & SERVICES 06  remettra chaque 
année à la C.A.S.A. ses bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. 
En outre, elle communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et 
éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert comptable, 
comprend des ratios, une analyse financière complétée de commentaires. 
 

o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 
Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 
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o Si l’association EMPLOIS & SERVICES 06  est soumise à l’obligation légale 
de faire procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle 
s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans 
les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du 
dernier exercice connu.  

 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’Association EMPLOIS & SERVICES 06 , et sans préjudice des dispositions prévues à 
la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la 
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 
au titre de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
EMPLOIS & SERVICES 06 s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la 
C.A.S.A. de la réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par 
l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la 
production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des 
systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre 
compte à tout moment. 

 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
 
 



 6

 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
EMPLOIS & SERVICES 06  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de 
l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un 
expert désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  

 
 

 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour l’Association, Pour la Communauté d’Agglomération 
EMPLOIS & SERVICES 06  Sophia Antipolis, 
Le Président     Pour le Président,  

La Vice- Présidente déléguée à  
la Politique de la Ville 

 
 
 
 
 

Max FERRO      Michelle SALUCKI 





 1

 
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE AVEC L’ASSOCIATION A.L.C. 

- Accompagnement, Lieux d’Accueil, Carrefour éducatif et social - 
 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie 
d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle SALUCKI 
agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-Présidente déléguée à 
la Politique de la Ville  conformément à la délibération du Bureau Communautaire du 15 
mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’Association dénommée Accompagnement, Lieux d’Accueil, Carrefour éducatif et 
social régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant pour but de prendre toute initiative pour 
l’insertion des personnes en difficulté dont le siège social est situé 10 Rue des Chevaliers 
de Malte – 06100 NICE, représentée par Hélène DUMAS agissant au lieu et place de 
l’association en sa qualité de Présidente, conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée A.L.C. 
 
 
 
EXPOSE 
 
Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la C.A.S.A. 
a approuvé dans la définition de l’intérêt communautaire, la compétence de la Politique 
de la Ville. 
	
Conformément à ses statuts, A.L.C. exerce notamment une mission relative à l’aide aux 
personnes en grande précarité sociale, pour leur réinsertion, en rompant le processus 
d’exclusion et de marginalisation dans lequel elles sont inscrites du fait de leur absence 
de travail et/ou d’identité sociale. 
 
Dans ce cadre, elle développe des actions en direction des publics les plus fragilisés par 
le biais de l’Atelier d’Adaptation à la Vie Active (A.A.V.A.). 
 
L’action ci-dessus indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de la 
Ville du 11 avril 2017. 
 
La C.A.S.A, dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite soutenir 
cette action. 
 

 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, A.L.C. s’engage à mettre en œuvre, en référence aux 
orientations de politique publique mentionnées en préambule, une mission d’insertion 
socio professionnelle des personnes les plus fragilisées ou en rupture sur le territoire de 
la C.A.S.A. 
 
Le dispositif s’organise autour de 2 volets : 

 Une mise en situation des personnes sur des activités de production simples 
(chantiers de nettoyage, entretien d’espaces verts, petits travaux de 
manutention…), non qualifiées et très encadrées 

 Un accompagnement social dans les démarches d’insertion 
Il s’agit de proposer à des personnes en situation de précarité et souvent de déshérence 
dans la ville, une reprise progressive d’activité sur des chantiers de nettoyage, par 
exemple, d’une durée de 6 mois maximum. 
Le principal objectif est de permettre à ce public d’accéder à une première étape 
professionnelle, de le soutenir dans un projet d’insertion autour d’un outil de l’insertion 
par l’activité économique qui est l’Atelier d’Adaptation à la Vie Active.  
Ainsi, l’A.A.V.A. permet à ce public une mise en situation professionnelle et lui apporte 
un accompagnement social tout au long du parcours permettant la résolution des 
problématiques rencontrées : logement, santé, démarches administratives …  
 
Dans le cadre du renouvellement de cette action, les principaux objectifs fixés à 
l’association A.L.C. pour l’année 2017 consistent à faire progresser la qualité de ses 
accompagnements pour poursuivre l’augmentation du taux d’insertion professionnelle 
et sociale. 
 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement A.L.C. pour la réalisation 
de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère 
exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la CASA se réserve le droit de demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard pris 
dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou 
de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES COÛTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à            
62 981 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui 
permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de 
l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous 
les produits affectés à l’action. 
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ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 

A.L.C. reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité civile et 
les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à 
la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 9 664 €. 
 
Cette subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 

 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets prévisionnels 
présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 

 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. des bilans semestriels et un 
bilan annuel de l’action subventionnée. 
 
6.1 Bilans semestriels–Evaluations intermédiaires  
 
 A.L.C. s’engage à fournir tous les trois mois et ce jusqu’au terme de la convention 
un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de l’action à partir des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier unique de demande de 
subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
 
 Nombre de personnes accueillies et mises en situation de travail ; 
 Profils  sociologiques des personnes ; 
 Durée des contrats ; 
 Assiduité et ponctualité des publics ; 
 Résultats en termes d’insertion sociale (accès à un hébergement, logement, 

accès aux droits santé, résolution de contentieux justice, resocialisation…) 
 Résultats en termes d’insertion professionnelle (CDI, CDD, contrats aidés, ESAT, 

accès à une formation, missions intérim, missions IAE, création d’entreprise…) 
 Evolution de la situation sociale des personnes ; 
 Investissement des personnes dans leur parcours d’insertion 

socioprofessionnelle ; 
 Présentation et hygiène ; 
 Estime de soi ; 
 Socialisation ; 
 Niveau de qualification des encadrants ; 
 Taux d’encadrement des stagiaires. 

 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des conditions de 
réalisation de l’action de la manière suivante : les bilans seront examinés dans le cadre 
d’un Comité de suivi organisé par l’association et qui réunira à cette occasion l’ensemble 
des partenaires financiers. 
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 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son 
rapport moral, d’activité et financier.  
 
6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs fournis par A.L.C. 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la C.A.S.A. a 
apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs attendus, 
sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité sociale, de l’intérêt 
communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation 
financière, en tout état de cause de manière expresse. 

 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
A.L.C. s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 
du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux 
modalités d’établissement des comptes annuels des associations, homologué 
par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 et à fournir lesdits comptes 
annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
Plus particulièrement, l’association A.L.C. remettra chaque année à la CASA ses bilans et 
compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une 
version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce 
dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des ratios, une analyse financière 
complétée de commentaires. 
 

o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 
Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou 
avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si l’association A.L.C. est soumise à l’obligation légale de faire procéder au 

contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la 
C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses 
comptes annuels certifiés conformes du dernier exercice connu.  

 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans 
l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’association 
A.L.C. et sans préjudice des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. 
peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou 
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
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ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
A.L.C. s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation des 
objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des 
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.  
 
A cet effet, l’association mettra en place des systèmes fiables et réguliers 
d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout moment. 
 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été 
utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la 
C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 
conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou 
l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
A.L.C. et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de l’application du présent 
accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un expert désigné d’un commun 
accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et sauf 
prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de soumettre leurs 
litiges à la compétence exclusive du Tribunal Administratif territorialement compétent ; 
les frais d’expertise sont répartis entre les parties.  

 
 

Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
En deux exemplaires  

 
Pour l’Association, A.L.C. Pour la Communauté d’Agglomération 
La Présidente Sophia Antipolis, 

Pour le Président,  
La Vice- Présidente déléguée à  
la Politique de la Ville 

 
 

Hélène DUMAS      Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE 
 

 
 

Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’association dénommée LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE régie par la loi 
du 1er juillet 1901, ayant pour objet de développer des actions d’insertion par 
l’économique et formation, centrées sur des activités agricoles et/ou sur 
l’environnement, dont le siège social est situé 2530 route de Pégomas  06370 
MOUANS SARTOUX, représentée par Madame Valérie LECCIA agissant en lieu et 
place de l’association en sa qualité de Présidente, conformément aux statuts de 
l’association ; 
 
Ci-après désignée LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE 

 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé dans la définition de l’intérêt communautaire, la compétence 
de la Politique de la Ville. 
 
Conformément à ses statuts, LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE exercent 
notamment une mission d’insertion par l’économique. 
 
Dans ce cadre, il est prévu de mettre en œuvre un chantier d’insertion à 
destination des publics en difficulté aux moyens d’activités agricoles en mode 
biologique. 
 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 

 
L’action ci-dessus indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique 
de la Ville du 11 avril 2017. 

 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION. 
 
Par la présente convention, LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE s’engagent 
à mettre en œuvre, en référence aux orientations de politique publique 
mentionnées en préambule, une mission d’insertion par l’économique par la mise 
en œuvre d’un chantier d’insertion à destination des publics en difficulté aux 
moyens d’activités agricoles en mode biologique. 

 
Ce chantier se déroule en partenariat étroit avec l’équipe de prévention 
communautaire, le P.L.I.E., la Mission Locale Antipolis, les référents emploi des 
territoires concernés, les travailleurs sociaux des CCAS (demandeurs d’emploi 
longue durée, allocataires du RSA, jeunes suivis par la MLA, les éducateurs de 
prévention et les référents du PLIE) issus des communes de la CASA. La capacité 
du site de Peijan, lieu de réalisation de l’action, étant de 8,33 ETP, il s’agira de 
recruter 11 personnes (homme et femme) en file active soit une vingtaine de 
bénéficiaires sur 12 mois. 
 
Les objectifs poursuivis par le chantier sont les suivants : 

 
- Favoriser le retour à l’emploi et permettre l’accès à une autonomie sociale et 

professionnelle des personnes en difficulté, éligibles au contrat aidé dans le 
cadre d’un chantier d’insertion centré sur les activités maraîchères, oléicoles, 
horticoles et ovocoles en mode certifié « agriculture biologique ». 

 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ces 
objectifs. 

 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
Durant cette période, l’association LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE 
s’engagent à notifier à la C.A.S.A tout retard pris dans l’exécution, toute 
modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées 
bancaires. 

 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES COUTS DE L’ACTION 
 

Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué 
à 253 095 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 
60 et 68). 
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité analytique lui 
permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de 
l’action financée.  
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 

 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE reconnaissent avoir souscrit une police 
d’assurance intégrant la responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de 
ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
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ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 15 000 €. 
 
Cette subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 

 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE pourront réaliser leur mission, selon les 
termes de cette convention, à condition que l’engagement des autres partenaires 
financeurs soit à hauteur du budget prévisionnel. Dans la mesure où les 
subventions sont inférieures au budget prévisionnel, la mission pourra être revue 
à la baisse après concertation avec la C.A.S.A. 
 
 
 ARTICLE 6 : MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION 
 
 LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE s’engagent à produire auprès de la 
C.A.S.A. des bilans de l’action subventionnée.  
 
6.1 Bilan intermédiaire 
 
LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE s’engagent à fournir un bilan quantitatif 
et qualitatif de la mise en œuvre de l’action à partir des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs définis dans le dossier unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
 
- Le nombre de personnes recrutées ; 
- La nature des sorties au terme de l’accompagnement ; 
- Le niveau de qualification des encadrants ; 
- Le taux d’encadrement des stagiaires. 

 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action de la manière suivante : le bilan sera examiné 
dans le cadre d’un Comité de suivi organisé par LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA 
SIAGNE  et qui réunira à cette occasion l’ensemble des partenaires financiers. 
 
 L’association invitera la C.A.S.A à son Assemblée Générale (ordinaire et 

extraordinaire) et elle lui transmettra le compte rendu des Assemblées ainsi 
que son rapport moral, d’activité et financier. 

 
6.2 Bilan final 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA 
SIAGNE. 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la 
C.A.S.A. a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les 
objectifs attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur 
utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général. 
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L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause de manière  expresse. 

 
 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE s’engagent : 
 
- A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 

du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux 
modalités d’établissement des comptes annuels des associations, homologué 
par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 et à fournir lesdits comptes 
annuels dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
Plus particulièrement, l’association LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE 
remettra chaque année à la C.A.S.A. ses bilans et compte de résultat ainsi que 
l’annexe comptable. En outre elle communiquera une version détaillée de ses 
comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par 
l’expert-comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
 
- A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation 
ou avant le 1er aout au plus tard de l’année 2018. 

 
- Si l’association LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE est soumise à 

l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un commissaire aux 
comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par 
celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés 
conformes du dernier exercice connu. 

 
 LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE devront mentionner la participation 

de la C.A.S.A. dans tous les documents diffusés 
 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 

 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’association LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE et sans préjudice des 
dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause 
le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées au titre de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE s’engagent à faciliter, à tout moment, le 
contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds 
notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’Association mettra en 
place des systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant 
d’en rendre compte à tout moment. 
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La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaitre que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celle mentionnées à l’article 1er, 
la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges 
qui résultent de l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de 
conciliation par un expert désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal Administratif ; les 
frais d’expertise sont répartis entre les parties.  
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour l’Association Pour la Communauté  
LES JARDINS DE LA VALLEE DE LA SIAGNE,   d’Agglomération Sophia Antipolis, 
La Présidente                        Pour le Président,         

La Vice- Présidente déléguée à  
la Politique de la Ville 

    
 
 
 
 
     
Valérie LECCIA                   Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC LA SOCIETE COOPERATIVE ALTER EGAUX – Action « Parcours vers 

l’Emploi pour les Personnes en Situation d’Insertion » 
 

 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
La société coopérative dénommée ALTER EGAUX  régie par Loi n° 47-1775 du 10 
septembre 1947, ayant pour objet d’accompagner les organisations dans la mise 
en place de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dont le 
siège social est situé 124 chemin du Prignon – 06530 SAINT-CEZAIRE, représentée 
par Anne Gaël BAUCHET et Françoise BIANCO agissant au lieu et place de la 
coopérative en leur qualité de co-gérante, conformément aux statuts de la 
coopérative ; 
 
Ci-après désignée ALTER EGAUX 
 
EXPOSE 

 
Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé dans  la définition de l’intérêt communautaire, la compétence 
de la Politique de la Ville. 
 
Conformément à ses statuts, ALTER EGAUX  exerce notamment une mission de 
promotion de l'égalité professionnelle hommes/femmes, de sensibilisation lors 
des processus d'orientation,  de représentations liées aux métiers et aux 
stéréotypes. 

 
Dans ce cadre, il est prévu de mettre en œuvre un Parcours vers l’Emploi pour les 
Personnes en Situation d’Insertion (PEPSI). 

 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 

 
L’action ci-dessus indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de 
la Ville du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, ALTER EGAUX  s’engage à mettre en œuvre, en 
référence aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, une 
mission d’insertion socio professionnelle des personnes en situation d’insertion 
sur le territoire de la CASA. 

 
L’action a pour objet de lever les freins sociaux, psychologiques et culturels à 
l’emploi, de sensibiliser le public-cible à la mixité des métiers et à une 
compréhension des mécanismes de transfert des compétences. Plus 
généralement, il s’agit d’accompagner les publics les plus éloignés de l’emploi 
vers des perspectives d’insertion professionnelles : formation, intermédiaires de 
l’emploi de droit commun,, emploi. 
Cette action sur déroulera sur le territoire prioritaire de Vallauris. 
 
Dans le cadre de cette action, les principaux objectifs fixés à ALTER EGAUX pour 
l’année 2017 sont les suivants : 

 
 Faire évoluer la perception et l’image de soi ; 
  Travailler la mobilité pour rendre le territoire accessible ; 
 Exercer une citoyenneté inclusive : mieux comprendre le fonctionnement de 

la société, les codes comportementaux attendus, les temps forts et les enjeux 
citoyens ; 

 Devenir autonome dans la gestion du quotidien quelle que soit la situation ; 
 Elargir les découvertes métiers et les projections personnelles ; 
 Rencontrer des professionnelles exerçant des métiers différents, participer aux 

forums de l’emploi, découvrir les activités des chantiers d’insertion … ; 
 Comprendre le transfert de compétences ; 
 Construire sa carte de compétences, savoir-faire, savoir-être ; 
 Elaborer son projet et rejoindre les dispositifs existants. 
 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement ALTER EGAUX  
pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la CASA se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard 
pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses 
statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué 
à 24 000 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 
à 68).  
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L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action soit 26 000 €. 
Ces produits comprennent ceux liés à des contributions volontaires en nature 
dont bénéficie la coopérative et évalué à 2 000 € tel qu’indiqué sur le budget 
prévisionnel de l’action. 

 
 

ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 

ALTER EGAUX  reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de  8 000 €. 

 
La subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 

 
La subvention sera créditée au compte de la coopérative par mandat 
administratif. 

 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 

 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 La coopérative s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de 
l’action subventionnée. 
 
6.1 Bilans semestriels–Evaluations intermédiaires  
 
ALTER EGAUX s’engage à fournir tous les six mois et ce jusqu’au terme de la 
convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de 
l’action à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier 
unique de demande de subvention. 
 
L’évaluation est réalisée selon les principes du Suivi et Evaluation participatif c’est-
à-dire que les acteurs des processus (à savoir les bénéficiaires) sont placés au 
centre du dispositif d’évaluation. 
Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont définis par objectif : 
 

Objectifs principaux déclinés Objectifs opérationnels Validation 
 Lever les freins sociaux, 
psychologiques et culturels à 
l’emploi 
 

- Faire évoluer la perception et l’image de soi 
- Travailler la mobilité pour rendre le territoire 
accessible  
- Exercer une citoyenneté inclusive  
- Devenir autonome dans la gestion du 

- Au long cours 
-Séance d’application avec 
les ateliers hors les murs 
- Conseil Citoyen 
- Auto-évaluation et retour 
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quotidien quelle que soit la situation des structures de 
proximité 

 Sensibiliser à la mixité des 
métiers et à une 
compréhension des 
mécanismes de transfert des 
compétences 
 

- Elargir les découvertes métiers et les 
projections personnelles 
- Rencontrer des professionnelles exerçant des 
métiers différents, participer aux forums de 
l’emploi, découvrir les activités des chantiers 
d’insertion, etc 
- Comprendre le transfert de compétences 

- Objectifs de séances 
 
- Nombre en fin d’année 
 
 
 
- Validation par la 
référente 

 Construire un projet 
personnel à la fois singulier et 
en lien avec le territoire. 

- Construire sa carte de compétences, savoir-
faire, savoir-être 
- Elaborer son projet et rejoindre les dispositifs 
existants 

- Objectif factuel : outil 
réalisé ou pas 
- Voir § suivant 

 
En termes de volumes et compte-tenu des spécificités des publics il est attendu 
un seuil minimum de 30% de sorties positives (entrée en formation, prise en 
charge par les intermédiaires de l’emploi de droit commun, emploi direct…).  
 
La C.A.S.A. procèdera conjointement avec ALTER EGAUX à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action de la manière suivante : les bilans seront 
examinés dans le cadre d’un comité de suivi organisé par la coopérative et qui 
réunira à cette occasion l’ensemble des partenaires financiers. 
 La coopérative invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par ALTER EGAUX.  

 
L’évaluation des conditions de réalisation de l’action à laquelle la C.A.S.A. a 
apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause de manière expresse. 
 

 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
ALTER EGAUX  s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme permettant un 
suivi analytique de l’action et à fournir des comptes annuels dans les sept 
mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
Plus particulièrement, ALTER EGAUX  remettra chaque année à la CASA ses bilans 
et comptes de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle 
communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement 
son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des 
ratios, une analyse financière complétée de commentaires. 
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o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 
Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si ALTER EGAUX  est soumise à l’obligation légale de faire procéder au 

contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la 
C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses 
comptes annuels certifiés conformes du dernier exercice connu.  

 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
ALTER EGAUX , et sans préjudice des dispositions prévues à la présente 
convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la subvention ou 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 

 
 

ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
ALTER EGAUX s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, la coopérative mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 

 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 

 
 

ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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ARTICLE 12 : LITIGES 
 
ALTER EGAUX  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de 
l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un 
expert désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent ; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  
 
 
 
 
 
 

 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour la coopérative, Pour la Communauté d’Agglomération 
ALTER EGAUX  Sophia Antipolis, 
Les co-gérantes            Pour le Président,  

La Vice- Présidente Déléguée à  
la Politique de la Ville 

 
 
 
 
 

Anne Gaël BAUCHET     Michelle SALUCKI 
Françoise BIANCO 













Association Descriptif et Objectifs de l'action Bilan qualitatif 2016 Orientations 2017
Budget global du 

projet

Subvention accordée 

en 2016
Subvention demandée Subvention proposée

Budget global de la 

structure 
Cofinanceurs de l'action 

Avis de la Commission 

du 11 avril 2017

RELAIS DE FEMMES      

Médiation sociale 

Prévention Citoyenneté                             

Vallauris

Accueillir, écouter et exercer toute activité qui concourt à 

améliorer le lien et l'intégration sociale et culturelle, la prévention 

de la radicalisation, la médiation sociale et familiale, la promotion 

de l'égalité Hommes/Femmes. Faciliter le dialogue entre les 

générations. Rendre le public servi par les actions plus autonome 

dans leurs démarches. Dynamiser et rendre acteurs les habitants 

du quartier à travers les différentes rencontres, manifestations, 

débats. Aider à la résolution des problèmes administratifs par 

l'information et l'orientation. Développer le partenariat (CIDFF, 

Parenthèse, Antennes de justice, Police...) notamment dans le 

cadre de la prévention, le droit de la famille, les violences 

conjugales, la radicalisation.

402 personnes accueillies pour  194 adhésions. 75 

réunions autour d'ateliers thématiques sur l'année 

2016  (salon de coiffure solidaire, information 

citoyenne, Internet accompagné, ateliers 

culturels..). Partenariat actif lors des actions 

citoyennes ponctuelles (Téléthon, octobre rose, 

fête des voisins, journée portes ouvertes), mais 

aussi  formation aux droits des étrangers et à la 

valorisation des parcours. 

Poursuivre l'accueil, l'orientation et 

l'information des usagers sur les 2 sites 

(Hauts de Vallauris et centre ancien)

Diversifier le public visé par les adhésions.   

Etat, CAF, Région, 

Ville de Vallauris
Favorable

INTERGENERATIONS 

SANTE                         

Animation-Médiation 

socio-culturelle du 

quartier                                

Favoriiser le lien social 

Mobiliser les habitants à travers des actions  

Accueillir en semaine (du lundi au samedi ) le public grâce  à des 

référents ayant en charge : 

- l'animation d'ateliers autour de la vie quotidienne (nutrition, 

quartier)                                                                                                                                  

- le soutien et la préparation aux projets de vacances en lien avec 

la CAF 

121 personnes (56 hommes et 65 femmes) 

304 entretiens réalisés                                                                    

Actions :

- Organisation d'un vide-grenier "big bazar" 

- Fabrication d'un poisson en osier

- Mobilsation des habitants pour la participation au 

conseil citoyen 

- Participation à un concours de dessin organisé par 

la CAF 

- Animation de 12 ateliers de médiation et 

d'animation parents-enfants le samedi après-midi 

- Participation à l'organisation de sorties collectives 

en famille pour assister au match de basket des 

Sharks d'Antibes  (avec le concours de la CASA) 

Confirmer la hausse de la fréquentation du 

local par les adultes-parents les samedis et 

developper la participation "en famille" à 

des actions collectives pour favoriser 

l'exercice de la parentalité. Maintenir le 

niveau d'implication des habitants du 

Etat (poste d'adulte 

relais, et CDV) et 

CAF

Favorable

AFC ADRAFOM                 

Conseil Citoyen                                 

Vallauris

Hauts de Vallauris" conformément à l'article 7 de la loi du 21 

février 2014. Le conseil citoyen est mis en place sur la base d' 

initiatives participatives. Il est composé d'habitants  et de 

représentants des associations et acteurs locaux.

Les conseils citoyens sont associés à l'élaboration d'actions et 

d'initiatives permettant :                                                                                          

- de faciliter les relations locataires/bailleurs,                                                   

-  d'améliorer le cadre de vie par des actions citoyennes, des 

démarches participatives,                                                                                          

- de restaurer le lien social et le "vivre ensemble"

200 personnes ont été rencontrées pour une 

information sur la démarche du conseil citoyen. 

62 personnes  (24 hommes et 38 femmes)  ont été 

mobilisées pour affiner leur engagement.

15 ont confirmé leur engagement. Les membres du 

conseil citoyen ont activé à 2 reprises le fonds de 

participation des habitants pour la mise en oeuvre 

de projets collectifs (comme l'animation d'une aire 

de jeux lors de la journée portes ouvertes de la 

MSAP)  

Développer l'implication des membres du 

conseil citoyen dans la programmation des 

actions du contrat de ville.                     

Etat (poste d'adulte 

relais, bailleurs 

Sociaux dans le 

cadre de convention 

d'utilisation de 

l'abattement TFPB)

Favorable

INTERGENERATIONS 

SANTE                  

VALLAURISons notre 

quartier                                

Vallauris

Travailler sur la dimension Parents/Enfants, la culture et la 

mémoire du quartier et construire à travers le support photo un 

projet culturel et artistique  aboutissant à une exposition photo 

noir et blanc. Au-delà de l'aspect artistique (parrainage par un 

photographe) l'objectif est la recherche du lien 

intergénérationnel et la valorisation de la connaissance du 

patrimoine local.

Nouveau Nouveau Nouveau
Etat, Région, Ville 

de Vallauris
Favorable

APPASCAM Délocalisation 

du centre de ressources et 

d'information des 

bénévoles                         

Vallauris

Apporter une aide au fonctionnement des associations locales 

(soutien juridique pour le fonctionnement des instances , aide au 

montage du budget, aide pour les demandes de levée de fond 
Nouveau Nouveau Nouveau Etat, Région Favorable

MEDIATION SOCIALE ET CADRE DE VIE

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2017
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION RELAIS DE FEMMES 

 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 
L’association dénommée RELAIS DE FEMMES régie par la loi du 1er juillet 1901, 
ayant pour but, sans distinction de nationalité, de confession et d’opinion 
politique, l’animation et la médiation sociale, l’intégration sociale et culturelle des 
populations en précarité principalement des femmes et de leurs familles, dont le 
siège social est situé au 9 rue du Docteur Senes – 06220 VALLAURIS, représentée 
par Madame Samia LAHMAR agissant au lieu et place de l’association en sa qualité 
de Présidente, conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée RELAIS DE FEMMES 

 
 

EXPOSE 
 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé la définition de l’intérêt communautaire de la compétence de 
la Politique de la Ville. 
La délibération du 28 septembre 2015 a élargi la compétence des agglomérations 
à la gouvernance du Contrat de Ville. 

	
Conformément à ses statuts, RELAIS DE FEMMES exerce notamment une mission 
de médiation sociale et familiale.  

 
Dans ce cadre, il est prévu des actions de proximité tournées vers les femmes et 
leurs familles telles que l’animation de quartier, l’accueil et l’orientation de 
publics. 
 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
L’action ci-dessus indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de 
la Ville du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, RELAIS DE FEMMES s’engage à mettre en œuvre, en   
référence aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, une 
mission de médiation et d’animation sur le quartier prioritaire « Cœur de Ville-
Hauts de Vallauris ». 
 
Il s’agit : 
 
- D’accueillir, écouter et exercer toute activité qui concourt à améliorer le lien et 

l'intégration sociale et culturelle, la prévention de la radicalisation, la 
médiation sociale et familiale, la promotion de l'égalité Hommes/Femmes ; 

- De faciliter le dialogue entre les générations ; 
- De sensibiliser aux valeurs citoyennes ; 
- De rendre le public servi par les actions plus autonome dans leurs démarches ; 
- De dynamiser et rendre acteurs les habitants du quartier à travers les 

différentes rencontres, manifestations, débats ; 
- D’aider à la résolution des problèmes administratifs par l'information et 

l'orientation ; 
- De développer le partenariat (CIDFF, Parenthèse, antenne de justice, MSAP, 

services de police...) notamment dans le cadre de la prévention, le droit de la 
famille, la lutte contre les violences conjugales, la radicalisation ; 

- De mener des actions de soutien à la parentalité. 
 

En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement RELAIS DE FEMMES 
pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard 
pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses 
statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES COUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 
74 348 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 
68).  

 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action soit 90 902 €. 
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ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
RELAIS DE FEMMES reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 5 000 €. 
 
Cette subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 

 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de 
l’action subventionnée. 
 
6.1 Evaluations intermédiaires  
 
RELAIS DE FEMMES s’engage à fournir un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif 
de la mise en œuvre de l’action à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
définis dans le dossier unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
 

- Nombre de personnes accueillies ; 
- Nombre d’ateliers thématiques ; 
- Nombre d’adhésions nouvelles; 
- Favoriser la résolution des problèmes ; 
- Orientation vers les bons interlocuteurs ; 
- Sollicitation des partenaires et institutions. 

 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action. 
 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par RELAIS DE FEMMES. 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la C.A.S.A. a 
apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
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attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de la participation 
financière, en tout état de cause de manière expresse. 
 
 RELAIS DE FEMMES devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans tous 
les documents diffusés. 
 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
RELAIS DE FEMMES s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, l’association RELAIS DE FEMMES remettra chaque 
année à la C.A.S.A. ses bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe 
comptable. En outre, elle communiquera une version détaillée de ses comptes 
annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par 
l’expert comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si l’association RELAIS DE FEMMES est soumise à l’obligation légale de 

faire procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage 
à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais 
utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier 
exercice connu.  

 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’Association RELAIS DE FEMMES, et sans préjudice des dispositions prévues à la 
présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la 
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 
au titre de la présente convention. 

 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
RELAIS DE FEMMES s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. 
de la réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à 
toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production 
serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
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La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 

 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 

 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
RELAIS DE FEMMES  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de 
l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un 
expert désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent ; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 
 
Pour l’Association Pour la Communauté d’Agglomération 
RELAIS DE FEMMES, Sophia Antipolis, 
La Présidente Pour le Président,  

La Vice- Présidente déléguée à  
La Politique de la Ville 

 
 
 
Samia LAHMAR     Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION INTERGENERATIONS SANTE – Action « Médiation et 

animation socio-culturelle » 
 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’association dénommée INTERGENERATIONS SANTE régie par la Loi du 1er juillet 
1901, ayant pour but de réduire les inégalités en favorisant le lien social et 
intergénérationnel par des  actions de prévention santé, éducatives, culturelles et  
sportives, dont le siège social est situé 9 boulevard des Deux Vallons – 06220 
VALLAURIS, représentée par Madame Jocelyne JEANDESBOZ agissant au lieu et 
place de l’association en sa qualité de Présidente, conformément aux statuts de 
l’association ; 
 
Ci-après désignée INTERGENERATIONS SANTE 

 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé la définition de l’intérêt communautaire de la compétence de 
la Politique de la Ville. 
La délibération du 28 septembre 2015 a élargi la compétence des agglomérations 
à la gouvernance du Contrat de Ville. 

	
Conformément à ses statuts, INTERGENERATIONS SANTE  développe des actions 
de médiation et d’animation socioculturelle. 
 
Dans ce cadre, il est prévu des ateliers d’animation et de médiation socioculturelle 
et familiale au sein des quartiers politique de la Ville de Vallauris. 
 
La C.A.S.A. dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
L’action indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de la Ville 
du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, INTERGENERATIONS SANTE s’engage à mettre en 
œuvre, en référence aux orientations de politique publique mentionnées en 
préambule, une mission d’animation et de médiation. 
 
Cette mission vise à : 
 
- Favoriser le lien social et sortir les familles de l’isolement social ; 
- Accueillir, écouter, informer, orienter et accompagner les familles vers les 

structures associatives et institutionnelles ; 
- Favoriser la participation des habitants au sein de leur quartier et les mobiliser 

à travers des actions citoyennes préventives et éducatives. 
 
L’association propose un accueil toute la semaine et le samedi sur des journées et 
en horaires décalées avec une personne référente et compétente. 
 
L’association mettra en place : 
- des ateliers autour de la vie quotidienne (nutrition, santé, convivialité, 
informatique,…) ; 
- des actions favorisant la participation des parents afin qu’ils deviennent acteurs 
tout en valorisant leurs compétences et leurs savoir-faire ; 
- des animations festives (carnaval, fêtes de quartier,…) ; 
- des actions « Vacances » ; 
- des ateliers de médiation parents-enfants. 
 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement 
INTERGENERATIONS SANTE pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la C.A.S.A. tout 
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, 
de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué 
à 36 816 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 
à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
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ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
INTERGENERATIONS SANTE reconnait avoir souscrit une police d’assurance 
intégrant la responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. 
Une copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 

 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 2 000 €.  

 
La subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de 
l’action subventionnée. 
 
6.1 Evaluations intermédiaires  
 
INTERGENERATIONS SANTE s’engage à fournir et ce jusqu’au terme de la 
convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de 
l’action à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier 
unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
 

- Nombre de personnes reçues ; 
- Nombre d’orientations ; 
- Nombre de réunions et/ou d’actions organisées et/ou participées ; 
- Mobilisation et participation des habitants / des parents ; 
- Evaluation et régulation du dispositif. 

 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action ou du programme d’actions  de la manière 
suivante : des réunions se dérouleront au sein de l'association. 

 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par INTERGENERATIONS SANTE 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la 
C.A.S.A. a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les 
objectifs attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur 
utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  
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L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause de manière expresse. 

 
 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
INTERGENERATIONS SANTE s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, l’association INTERGENERATIONS SANTE remettra 
chaque année à la C.A.S.A. ses bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe 
comptable. En outre, elle communiquera une version détaillée de ses comptes 
annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par 
l’expert comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si l’association INTERGENERATIONS SANTE est soumise à l’obligation 

légale de faire procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle 
s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans 
les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du 
dernier exercice connu.  

 
  INTERGENERATIONS SANTE devra mentionner la participation de la C.A.S.A. 

dans tous les documents diffusés. 
 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’Association INTERGENERATIONS SANTE, et sans préjudice des dispositions 
prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant 
de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention. 
 

 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
INTERGENERATIONS SANTE s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la 
C.A.S.A. de la réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par 
l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la 
production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des 
systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre 
compte à tout moment. 
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La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 

 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
INTERGENERATIONS SANTE  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent 
de l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par 
un expert désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent ; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  

 
 

Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour l’Association Pour la Communauté d’Agglomération 
INTERGENERATIONS SANTE, Sophia Antipolis, 
La Présidente     Pour le Président, 

La Vice- Présidente Déléguée à la Politique 
de la Ville 
 
 
 
 

Jocelyne JEANDESBOZ    Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION AFC ADRAFOM – Action « Conseil Citoyen » 
 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 
L’association dénommée AFC ADRAFOM régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant 
pour but d’accueillir, informer, diagnostiquer, positionner, orienter les publics 
visés, sensibiliser et/ou faire découvrir les attentes et exigences du monde 
économique, dont le siège social est situé au 40 rue Jean de La Fontaine – 75016 
PARIS, représentée par Monsieur Nicolas TRUELLE agissant au lieu et place de 
l’association en sa qualité de Président, conformément aux statuts de 
l’association ; 
 
Ci-après désignée AFC ADRAFOM 

 
 

EXPOSE 
 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé la définition de l’intérêt communautaire de la compétence de 
la Politique de la Ville. 
La délibération du 28 septembre 2015 a élargi la compétence des agglomérations 
à la gouvernance du Contrat de Ville. 

	
Conformément à ses statuts, AFC ADRAFOM exerce notamment une mission de 
développement de la citoyenneté de proximité par la médiation notamment 
auprès des jeunes par le biais d’un travail de prévention, de responsabilisation et 
d’initiatives.  

 
Dans ce cadre, il est prévu la mise en œuvre d'un conseil citoyen sur le territoire 
prioritaire "Cœur de ville Hauts de Vallauris" (article 7 de la loi du 21 février 2014 
de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine). 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’application de prochaines conventions d’utilisation 
de l’abattement de la TFPB,  les acteurs concernés par l’amélioration du cadre de 
vie des habitants du quartier prioritaire se sont accordés sur la nécessité de 
soutenir des actions de médiation entre les habitants et les bailleurs sociaux 
propriétaires du parc locatif de ce secteur.  
 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
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L’action ci-dessus indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de 
la Ville du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, AFC ADRAFOM s’engage à mettre en œuvre un 
conseil citoyen sur le territoire prioritaire "Cœur de ville Hauts de Vallauris" 
conformément à l’article 7 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la 
Ville et la cohésion urbaine.   
Le conseil citoyen est mis en place sur la base d’initiatives participatives. Il est 
animé par un médiateur, composé d'habitants  et de représentants des 
associations et acteurs locaux. 
Les conseils citoyens sont associés à l'élaboration d'actions et d'initiatives ayant 
pour objectifs :  

- De conforter les dynamiques citoyennes existantes ; 
- De garantir les conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes, en 

favorisant l’expertise partagée 
- De garantir la place des habitants dans toutes les instances de pilotage ; 
- De créer un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des 

habitants allant dans le sens de l’amélioration du cadre de vie et le mieux 
vivre ensemble 

Il s’agira également de favoriser le développement de l’éducation, le 
renforcement des solidarités et des relations de voisinage dans une démarche 
d’aide et d’incitation à la participation citoyenne. 
AFC ADRAFOM s’engage par ailleurs à mettre en  œuvre des actions de médiation 
entre les habitants du quartier prioritaire et les bailleurs sociaux propriétaires du 
parc locatif ayant signé une convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB.    
 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement AFC ADRAFOM 
pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard 
pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses 
statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES COUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 
42 800 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 
68).  
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L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
AFC ADRAFOM reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 3 000 €. 
 
Cette subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 

 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de 
l’action subventionnée. 
 
6.1 Evaluations intermédiaires  
 
Dans le cadre d’un comité de suivi des financeurs du projet, réuni au moins une 
fois dans le courant de l’année l’association AFC ADRAFOM s’engage à 
communiquer un bilan annuel mentionnant : 
 

- Le nombre de réunions réalisées avec les partenaires institutionnels, 
associatifs et les bailleurs sociaux; 

- Le nombre de réunions avec les habitants ; 
- Le nombre et les résultats des actions de médiations menées entre les 

habitants et les bailleurs sociaux dans le cadre de l’amélioration de leur 
cadre de vie. 

 
L’analyse de ces éléments devra permettre de s’assurer que l’objet du conseil 
citoyen initialement défini est bien respecté. 

 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action. 
 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 

extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi 
que son rapport moral, d’activité et financier.  
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6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par AFC ADRAFOM. 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la C.A.S.A. a 
apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de la participation 
financière, en tout état de cause de manière expresse. 
 
 AFC ADRAFOM devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans tous les 
documents diffusés. 
 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
AFC ADRAFOM s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, l’association AFC ADRAFOM remettra chaque année à 
la CASA ses bilans et comptes de résultat ainsi que l’annexe comptable. En 
outre, elle communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et 
éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert 
comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si l’association AFC ADRAFOM est soumise à l’obligation légale de faire 

procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à 
transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais 
utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier 
exercice connu.  

 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’association AFC ADRAFOM, et sans préjudice des dispositions prévues à la 
présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la 
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 
au titre de la présente convention. 
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ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 

AFC ADRAFOM s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 

La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 

Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS  
 

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

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 

 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 

AFC ADRAFOM  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de 
l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un 
expert désigné d’un commun accord. 
 

A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent ; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 
Pour l’Association Pour la Communauté d’Agglomération 
AFC ADRAFOM, Sophia Antipolis, Pour le Président, 
Le Président  La Vice- Présidente déléguée à  

La Politique de la Ville 
 
 
 
Nicolas TRUELLE     Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION INTERGENERATIONS SANTE – Action « VALLAURISons 

notre Quartier » 
 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’association dénommée INTERGENERATIONS SANTE régie par la Loi du 1er juillet 
1901, ayant pour but de réduire les inégalités en favorisant le lien social et 
intergénérationnel par des  actions de prévention santé, éducatives, culturelles et  
sportives, dont le siège social est situé 9 boulevard des Deux Vallons – 06220 
VALLAURIS, représentée par Madame Jocelyne JEANDESBOZ agissant au lieu et 
place de l’association en sa qualité de Présidente, conformément aux statuts de 
l’association ; 
 
Ci-après désignée INTERGENERATIONS SANTE 

 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé la définition de l’intérêt communautaire de la compétence de 
la Politique de la Ville. 
La délibération du 28 septembre 2015 a élargi la compétence des agglomérations 
à la gouvernance du Contrat de Ville. 

	
Conformément à ses statuts, INTERGENERATIONS SANTE  développe des actions 
de médiation et d’animation socioculturelle. 
 
Dans ce cadre, il est prévu, sur le territoire prioritaire « Cœur de Ville et Hauts de 
Vallauris », une action autour de la relation parents-enfants prenant comme 
support la photographie et le patrimoine culturel de la commune. 
 
La C.A.S.A. dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
L’action indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de la Ville 
du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, INTERGENERATIONS SANTE s’engage à mettre en 
œuvre, en référence aux orientations de politique publique mentionnées en 
préambule, une mission d’animation socioculturelle. 
 
Cette action vise à : 
 
- Immortaliser la vision du quartier à travers la photographie et mettre en avant 

les compétences et les points de vue de chacun  
- Recueillir des témoignages intergénérationnels de la vie du quartier 
- Elargir le lien social aux habitants du quartier pour un mieux vivre ensemble 
- Favoriser l’expression artistique et la réflexion pour devenir « acteurs » dans ce 

quartier 
- Valoriser les créations de chacun par la réalisation d’une exposition commune 

ouverte à tous 
 
L’action se finalisera par une exposition à la salle Lascaris, au sein du cœur de ville, 
où les acteurs pourront échanger autour des productions. 
 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement 
INTERGENERATIONS SANTE pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la C.A.S.A. tout 
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, 
de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué 
à 8932 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 
68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
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ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
INTERGENERATIONS SANTE reconnait avoir souscrit une police d’assurance 
intégrant la responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. 
Une copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 

 
 

ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 2 500 €.  

 
La subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de 
l’action subventionnée. 
 
6.1 Evaluations intermédiaires  
 
INTERGENERATIONS SANTE s’engage à fournir et ce jusqu’au terme de la 
convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de 
l’action à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier 
unique de demande de subvention. 

 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action ou du programme d’actions  de la manière 
suivante : des réunions se dérouleront au sein de l'association. 

 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par INTERGENERATIONS SANTE 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la 
C.A.S.A. a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les 
objectifs attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur 
utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de la participation 
financière, en tout état de cause de manière expresse. 
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ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
INTERGENERATIONS SANTE s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, l’association INTERGENERATIONS SANTE remettra 
chaque année à la C.A.S.A. ses bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe 
comptable. En outre, elle communiquera une version détaillée de ses comptes 
annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par 
l’expert comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si l’association INTERGENERATIONS SANTE est soumise à l’obligation 

légale de faire procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle 
s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans 
les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du 
dernier exercice connu.  

 
  INTERGENERATIONS SANTE devra mentionner la participation de la C.A.S.A. 

dans tous les documents diffusés. 
 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’Association INTERGENERATIONS SANTE, et sans préjudice des dispositions 
prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant 
de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention. 
 

 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
INTERGENERATIONS SANTE s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la 
C.A.S.A. de la réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par 
l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la 
production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des 
systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre 
compte à tout moment. 
 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
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Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 

 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
INTERGENERATIONS SANTE  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent 
de l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par 
un expert désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent ; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  

 
 
 

Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour l’Association Pour la Communauté d’Agglomération 
INTERGENERATIONS SANTE, Sophia Antipolis, 
La Présidente     Pour le Président, 

La Vice- Présidente Déléguée à la Politique 
de la Ville 
 
 
 
 
 

Jocelyne JEANDESBOZ    Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA  PROFESSIONNALISATION  
DE L’ANIMATION SPORTIVE ET CULTURELLE DANS LES ALPES MARITIMES 

(A.P.P.A.S.C.A.M.) 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’association dénommée Association pour la Promotion et la  Professionnalisation  
de l’Animation Sportive et Culturelle dans les Alpes Maritimes (A.P.P.A.S.C.A.M.) 
régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant pour but la conception d’actions 
d’information, de promotion et d’études susceptibles de favoriser le 
développement d’emplois à profil associatif, dont le siège social est situé 2, rue de 
la Foux - 06800 CAGNES SUR MER, représentée par Nathalie AUDIN agissant au 
lieu et place de l’association en sa qualité de Présidente, conformément aux 
statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée l’A.P.P.A.S.C.A.M. 
 
EXPOSE 

 
Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé dans  la définition de l’intérêt communautaire, la compétence 
de la Politique de la Ville. 
La délibération du 28 septembre 2015 a élargi la compétence des agglomérations 
à la gouvernance du Contrat de Ville. 

 
Conformément à ses statuts, l’A.P.P.A.S.C.A.M. exerce notamment une mission de  
promotion et de professionnalisation de l’animation sportive et culturelle dans les 
Alpes-Maritimes et de centre de ressources et d’Information des bénévoles. 
 
Dans ce cadre l’association propose la délocalisation du centre de ressources et 
d’Information pour les bénévoles. 
 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
L’action ci-dessus indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de 
la Ville du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention l’A.P.P.A.S.C.A.M. s’engage à mettre en œuvre, en 
référence aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, une 
mission d’aide au fonctionnement des associations locales (soutien juridique pour 
le fonctionnement des instances, aide au montage du budget, etc…). 
 
Les principaux objectifs de l’A.P.P.A.S.C.A.M. sont de : 

 Participer à la création d’emplois sur le territoire ; 
 Apporter une aide à la fonction employeur aux associations ; 
 Aider au développement d’activités de lien social sur le territoire ; 
 Apporter une aide aux porteurs de projets individuels et collectifs ; 
 Responsabiliser et informer les bénévoles. 

 
Cette action se déroulera sur le territoire prioritaire « Cœur de Ville et Hauts de 
Vallauris ». 

 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement l’A.P.P.A.S.C.A.M.   
pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la CASA se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard pris 
dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou 
de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué 
à 10 700 euros conformément au budget prévisionnel figurant en annexe 
(comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action soit 11 200€. 

 
 

ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 

L’A.P.P.A.S.C.A.M. reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
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ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 1 500 euros. 

 
La subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 

 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 

 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 

 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION - EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan de l’action 
subventionnée. 
 
6.1 Bilan intermédiaire  
 
L’A.P.P.A.S.C.A.M. s’engage à fournir un bilan intermédiaire qualitatif et quantitatif 
de la mise en œuvre de l’action à partir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs 
définis dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
Les indicateurs quantitatifs sont : 

 Nombre d’accompagnements ; 
 Nombre de personnes rencontrées, 
 Nombre d’emplois crées. 

Sur le plan qualitatif, chaque mesure d’accompagnement fera l’objet d’une fiche 
d’évaluation. Chaque association ou porteur de projet aura un dossier permettant 
d’évaluer son projet associatif et de suivre son évolution. 

 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action. 
 
6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par l’A.P.P.A.S.C.A.M. 

 
L’évaluation des conditions de réalisation de l’action à laquelle la C.A.S.A. a 
apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact de l’action ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son 
rapport moral, d’activité et financier.  
 L’A.P.P.A.S.C.A.M. devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans tous les 
documents diffusés. 
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ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
L’A.P.P.A.S.C.A.M. s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice. 

 
Plus particulièrement, l’A.P.P.A.S.C.A.M. remettra à la CASA ses bilan et compte de 
résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une version 
détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce 
dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des ratios, une analyse 
financière complétée de commentaires. 
 

o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 
Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou, au plus tard, avant le 1er août de l’année 2018. 

 
o Si l’A.P.P.A.S.C.A.M. est soumise à l’obligation légale de faire procéder au 

contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la 
C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses 
comptes annuels certifiés conformes. 

 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’A.P.P.A.S.C.A.M. , et sans préjudice des dispositions prévues à la présente 
convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la subvention ou 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 

 
 

ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
L’A.P.P.A.S.C.A.M. s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de 
la réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 

 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 
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ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
L’A.P.P.A.S.C.A.M. et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de 
l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un 
expert désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois suivant la constatation du 
litige et sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal Administratif 
territorialement compétent ; les frais d’expertise sont répartis entre les parties.  
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour l’association, Pour la Communauté d’Agglomération 
A.P.P.A.S.C.A.M. Sophia Antipolis, 
La Présidente    Pour le Président,  

La Vice- Présidente Déléguée à  
la Politique de la Ville. 

 
 
 
 
 

Nathalie AUDIN     Michelle SALUCKI 













Association Descriptif de l'action et Objectifs Bilan qualitatif 2016 Orientations 2017
Budget global du 

projet

Subvention obtenue  

2016
Subvention demandée Subvention proposée

Budget global de la 

structure 
Cofinanceurs de l'action 

Avis de la Commission 

du 11 avril 2017

AFC ADRAFOM                                                                                  

Actions Spécifiques 

liens sociaux et 

solidarité                            

Vallauris

L'objet principal de l'Espace de Vie Sociale (EVS) est l'animation 

sociale du quartier des Hauts de Vallauris (accompagnement 

scolaire, activités diverses, soutien à la parentalité, animation de 

temps forts). Dans le cadre du contrat de ville l'EVS est également 

amené à organiser des actions spécifiques comme :  

- Mobiliser les habitants des Hauts de Vallauris                                                       

- Développer les actions de citoyenneté et de proximité                                                                     

- Lutter contre les actes d'incivilité et la délinquance                                                                                      

- Prévenir les risques de radicalisation des jeunes                                       

- Jouer un rôle complémentaire aux côtés de la  MSAP dans le 

respect des valeurs républicaines et la connaissance des services 

publics

800  personnes accueillies à l'accueil (info, 

orientations, résolution de problèmes, 

inscriptions...). 71 actions collectives menées. 

Développement des activités de proximité sur site 

(tournois sportifs, fête des voisins, carnaval, 

célébration de journée de la femme).                                             

L'EVS compte 77 familles adhérentes (soit 144 

adhésions individuelles). 

Travailler les actions ménées en 

partenairait avec la MSAP installée depuis 

mai 2016 sur le quartier  et l'antenne locale 

du bailleur social.  Stabiliser l'équipe 

d'intervenants au sein de l'EVS. 

Encourager le public à défendre son intérêt 

par le biais du conseil citoyen. 

Encourager les liens intergenrationnels et 

la participation des "pères"  et des jeunes 

adolescents (11-16ans) en tissant des liens 

avec l'équipe educative du Conseil 

Départemental.

Etat, CAF, Région, 

Ville de Vallauris, 

Erilia 

Favorable

ALTER EGAUX               

Vallauris

Lutter contre les risques de radicalisation :                                                 

- en prenant conscience de l'impact des stéreotypes femmes - 

hommes sur les projections personnelles/professionnelles ;              

- en decryptant les dispositifs médiatiques mobilisés par les 

propagandistes, les critiquer et les mettre à distance. 

Jeunes des OCC d'Antibes et de Vallauris : 

13 jeunes + 2 personnes encadrantes. 

Jeunes et participants du PLIE sur le chantier école 

de Châteauneuf : 6 personnes + 1 personne 

encadrante.

Salariés des 2 chantiers d'insertion : 

26 personnes + 4 encadrantes. 

Total : 52 personnes

Au-delà des OCC et chantiers d'insertion, 

interventions au sein de l'organisme de 

formation AFC ADRAFOM auprès des 

ETAPS (Espace Territorial d'Accès aux 

Premiers Savoirs).

Une 4 ème séance sera proposée pour 

approfondir les échanges et les 

questionnements du public.

Etat, Région Favorable

AFC ADRAFOM  

Exclusion / Inclusion 

Vallauris

En prévention du décrochage scolaire, il s'agit d'accompagner les 

jeunes collégiens exclus temporairement (pour une durée d'un 

jour à une semaine) à comprendre la raison de cette exclusion et 

réintégrer leur parcours scolaire en lui donnant du sens.                                                                                                                         

Rencontre avec les acteurs concernés en amont (professeurs, vie 

scolaire...).                                                                                                 

Construction d'un parcours personnalisé avec le jeune 

(remédiation cognitive, soutien scolaire, conduite d'entretien 

avec les parents.                                                                                                  

Contribuer à reconstruire l'alliance entre l'institution scolaire les 

parents et le jeune.

Cette action  avait  été suspendue en 2015 faute de 

financement FIPD. Elle a étéreprise en 2016. 

28 jeunes ont été pris en charge sur 3 séances (4 

séances sont  programmées sur la fin de l'année 

scolaire) . Taux de participation des jeunes 

convoqués : 85%. Taux de mise en contact des 

parents avec la structure : 50% . 3 parents ont 

participé aux séances en même temps que leurs 

enfants. 

1 seul cas a été problématique. Pour les 27 autres le 

travail sur la réflexion par rapports aux incidents 

commis au collège et ayant justifié l'exclusion a pu 

être réalisé. 

Augmenter le taux l'implication des 

parents dans le dérourelement des 

séances .

Etat (FIPD) Favorable

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2017

PREVENTION DE LA DELINQUANCE
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION AFC ADRAFOM – Actions spécifiques « Liens sociaux et 

solidarité » 
 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 
L’association dénommée AFC ADRAFOM régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant 
pour but d’accueillir, informer, diagnostiquer, positionner, orienter les publics 
visés, sensibiliser et/ou faire découvrir les attentes et exigences du monde 
économique, dont le siège social est situé au 40 rue Jean de La Fontaine – 75016 
PARIS, représentée par Monsieur Nicolas TRUELLE agissant au lieu et place de 
l’association en sa qualité de Président, conformément aux statuts de 
l’association ; 
 
Ci-après désignée AFC ADRAFOM 

 
 

EXPOSE 
 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé la définition de l’intérêt communautaire de la compétence de 
la Politique de la Ville. 
La délibération du 28 septembre 2015 a élargi la compétence des agglomérations 
à la gouvernance du Contrat de Ville. 

	
Conformément à ses statuts, AFC ADRAFOM exerce notamment une mission de 
développement de la citoyenneté de proximité par la médiation notamment 
auprès des jeunes par le biais d’un travail de prévention, de responsabilisation et 
de valorisation des initiatives.  

 
Dans ce cadre, il est prévu de mobiliser les jeunes du quartier des Hauts de 
Vallauris par un travail de  médiation autour d’actions citoyennes afin de lutter 
contre la délinquance et les actes d’incivilité.  
 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
L’action ci-dessus indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de 
la Ville du 11 avril 2017. 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, AFC ADRAFOM s’engage à mettre en œuvre, en   
référence aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, une 
mission de prévention de la délinquance.  
 
Cette mission s’exerce dans le cadre d’une enquête menée auprès de la 
population des Hauts de Vallauris et des acteurs locaux afin de définir des actions 
spécifiques et des objectifs : 
- Faciliter et développer l’accès aux infrastructures et aux services de droit 

commun de la commune par l’accueil, l’information et l’orientation des 
habitants ; 

- Susciter, soutenir et accompagner les initiatives et projets des habitants ; 
- Développer les liens et le partenariat entre les structures de la commune et les 

actions spécifiques AFC ; 
- Valoriser les connaissances et la compétence de chacun, à travers les 

échanges de savoirs et de services ; 
- Appréhender l’aide à l’éducation par un réseau de soutien et d’appui à la 

parentalité ; 
- Mobiliser les jeunes du quartier par un travail de médiation autour d’actions 

citoyennes afin de lutter contre la délinquance et les actes d’incivilités ; 
- Sensibiliser au droit civique et au respect de l’environnement. 
-  
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement AFC ADRAFOM 
pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard 
pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses 
statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES COUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 
149 000 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 
à 68).  

 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
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Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action soit 153 000 €. Ces produits comprennent ceux 
liés à des contributions volontaires en nature dont bénéficie l’association et 
évalué à 4 000 € tel qu’indiqué sur le budget prévisionnel de l’action. 

 
 

ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
AFC ADRAFOM reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 4 500 €. 
 
Cette subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 

 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de 
l’action subventionnée. 
 
6.1 Evaluations intermédiaires  
 
AFC ADRAFOM s’engage à fournir un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de 
la mise en œuvre de l’action à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
définis dans le dossier unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
 

- Nombre de personnes reçues dans la structure et leur typologie ; 
- Nombre de personnes orientées vers les infrastructures et services de droit 

commun ; 
- Nombre d’actions de communication réalisées au sein de la structure, au 

sein des associations partenaires et instances institutionnelles ; 
- Nombre de contacts pris au sein des habitants ; 
- Nombre et profil de personnes accueillies sur des actions spécifiques ; 
- Nombre de personnes ayant participé au réseau de soutien à la parentalité 

et d’échanges de savoirs et de services ; 
- Recensement  des demandes formulées  par les habitants fréquentant la 

structure et mise en regard avec les actions développées ; 
- Formalisation d’un outil indiquant  l’indice général de satisfaction des 

personnes ; 
- Formalisation d’un dispositif d’évaluation / régulation du réseau d’aide à la 

parentalité et d’échange de savoirs et services ; 
- Mise en place de réunions de régulation. 



 4

 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action. 
 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
 

6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par AFC ADRAFOM. 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la C.A.S.A. a 
apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause de manière expresse. 
 
 AFC ADRAFOM devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans tous les 
documents diffusés. 
 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
AFC ADRAFOM s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, l’association AFC ADRAFOM remettra chaque année à 
la C.A.S.A. ses bilans et comptes de résultat ainsi que l’annexe comptable. En 
outre, elle communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et 
éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert 
comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si l’association AFC ADRAFOM est soumise à l’obligation légale de faire 

procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à 
transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais 
utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier 
exercice connu.  
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ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’association AFC ADRAFOM, et sans préjudice des dispositions prévues à la 
présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la 
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 
au titre de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
AFC ADRAFOM s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 

 
 

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de 2 mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal Administratif ; les 
frais d’expertise sont répartis entre les parties.  
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ARTICLE 12 : LITIGES 
 
AFC ADRAFOM  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de 
l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un 
expert désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent ; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  
 

 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 
 
Pour l’Association Pour la Communauté d’Agglomération 
AFC ADRAFOM, Sophia Antipolis, 
Le Président Pour le Président,  

La Vice- Présidente déléguée à  
La Politique de la Ville 

 
 
 
 
 
Nicolas TRUELLE     Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC LA SOCIETE COOPERATIVE ALTER EGAUX 

 
 

Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
La société coopérative dénommée ALTER EGAUX  régie par Loi n° 47-1775 du 10 
septembre 1947, ayant pour objet d’accompagner les organisations dans la mise 
en place de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dont le 
siège social est situé 124 chemin du Prignon – 06530 SAINT-CEZAIRE, représentée 
par Anne Gaël BAUCHET et Françoise BIANCO agissant au lieu et place de la 
coopérative en leur qualité de co-gérantes conformément aux statuts de la 
coopérative ; 
 
Ci-après désignée ALTER EGAUX 
 
EXPOSE 

 
Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé dans  la définition de l’intérêt communautaire, la compétence 
de la Politique de la Ville. 
 
Conformément à ses statuts, ALTER EGAUX  s’inscrit dans une démarche 
d’innovation sociale, culturelle et technologique en favorisant une approche 
systémique et d’intérêt général. Elle décline des axes d’interventions autour de 
méthodes novatrices et fédératrices notamment autour des stéréotypes, du 
décrochage scolaire et de la radicalisation. 

 
Dans ce cadre, il est prévu de mettre en œuvre une action afin de dépasser les 
stéréotypes de genre pour lutter contre les risques de radicalisation et réussir son 
projet professionnel 
 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 

 
L’action ci-dessus indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de 
la Ville du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, ALTER EGAUX  s’engage à mettre en œuvre, en 
référence aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, une 
mission de prévention de la délinquance en direction des personnes fragilisées ou 
en rupture du territoire de la C.A.S.A. 

 
Dans le cadre de cette action, les principaux objectifs fixés à ALTER EGAUX pour 
l’année 2017 sont les suivants : 
 
- Engager les bénéficiaires (jeunes et adultes) dans un processus de choix 

d'orientations scolaire et professionnelle épanouissants, correspondant à 
leurs aspirations réelles et talents singuliers (au contraire d'orientations 
stéréotypées et normatives dans lesquelles ils ne se (re)trouvent pas) ; 

- Dépasser les stéréotypes de genre pour se construire ; 
- Favoriser une insertion professionnelle réussie chez les jeunes et rendre 

possible le sentiment d'une juste place acquise dans la société, garanties d'un 
meilleur épanouissement individuel à l'âge adulte et d'une participation 
positive et constructive au niveau collectif et social ; 

- Prévenir les risques de récupération des jeunes en mal d’avenir, phénomène 
de récupération qui se nourrit des décrochages scolaires et sociaux, des 
vocations manquées, d’amertume, de frustration et d'un sentiment de 
discrimination et de stigmatisation d'individus en attente de sens ; 

- Faire comprendre aux jeunes le mécanisme de récupération des dispositifs 
médiatiques utilisés par les propagandistes, leur apprendre à les décrypter, les 
critiquer et les mettre à distance ; 

- Lutter contre le coût social de la double violence de genre produite par les 
univers non mixtes : surenchère permanente entre garçons, défis dangereux, 
mise au ban de ceux d’entre eux qui essaient de s’insérer socialement et 
professionnellement. 

 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement ALTER EGAUX  
pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la C.A.S.A. tout 
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, 
de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
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ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 
15 000 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 
68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action soit 18 000 €. 

 
 

ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 

ALTER EGAUX  reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 

 
 

ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de  6 000 €. 

 
La subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 

 
La subvention sera créditée au compte de la coopérative par mandat 
administratif. 

 
Cette action fait l’objet de co- financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 

 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 La coopérative s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de 
l’action subventionnée. 
 
6.1 Bilans semestriels–Evaluations intermédiaires  
 
ALTER EGAUX s’engage à fournir tous les six mois et ce jusqu’au terme de la 
convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de 
l’action à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier 
unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
 
 Evaluation de l’ancrage du dispositif sur la tranche d’âge visée :  

- % de structures souhaitant renouveler l’opération et l’étendre, 
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- Nombre de personnes visées effectivement par le dispositif au sein de 
chaque structure (% des publics-cibles) : dispositif s’inscrivant dans le 
programme de l’établissement ou proposition aléatoire sur une partie du 
public seulement 

 
 Impact du dispositif sur les publics finaux : 

- Retour des adultes encadrant(e)s (évaluation de la posture d’apprentissage 
à celle de transmission) 
- Retour des participant(e)s (plusieurs pistes possibles à définir notamment à 
l’issue du 4ème atelier) 

 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec ALTER EGAUX à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action de la manière suivante : les bilans seront 
examinés dans le cadre d’un comité de suivi organisé par la coopérative et qui 
réunira à cette occasion l’ensemble des partenaires financiers. 
 La coopérative invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par ALTER EGAUX.  

 
L’évaluation des conditions de réalisation de l’action à laquelle la C.A.S.A. a 
apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de la participation 
financière, en tout état de cause de manière  expresse. 
 

 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
ALTER EGAUX  s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme permettant un 
suivi analytique de l’action et à fournir des comptes annuels dans les sept 
mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
Plus particulièrement, ALTER EGAUX  remettra chaque année à la CASA ses bilans 
et comptes de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle 
communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement 
son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des 
ratios, une analyse financière complétée de commentaires. 
 

o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 
Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si ALTER EGAUX  est soumise à l’obligation légale de faire procéder au 

contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la 
C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses 
comptes annuels certifiés conformes du dernier exercice connu.  
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 ALTER EGAUX  devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans tous les 
documents diffusés. 

 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
ALTER EGAUX , et sans préjudice des dispositions prévues à la présente 
convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la subvention ou 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 
 

 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
ALTER EGAUX s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, la coopérative mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 

 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 

 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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ARTICLE 12 : LITIGES 
 
ALTER EGAUX  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de 
l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un 
expert désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de 2 mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent ; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  
 
 

 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour la coopérative, Pour la Communauté d’Agglomération 
ALTER EGAUX  Sophia Antipolis, 
Les co-gérantes   Pour le Président,  

La Vice- Présidente déléguée à  
la Politique de la Ville 

 
 
 
 
 
 

Anne Gaël BAUCHET     Michelle SALUCKI 
Françoise BIANCO 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION AFC ADRAFOM – Action « Exclusion / Inclusion » 

 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’association dénommée AFC ADRAFOM régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant 
pour but d’accueillir, informer, diagnostiquer, positionner, orienter les publics 
visés, sensibiliser et/ou faire découvrir les attentes et exigences du monde 
économique, dont le siège social est situé 40 rue Jean de La Fontaine – 75016 
PARIS, représentée par Monsieur Nicolas TRUELLE agissant au lieu et place de 
l’association en sa qualité de Président, conformément aux statuts de 
l’association ; 
 
Ci-après désignée AFC ADRAFOM 

 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé la définition de l’intérêt communautaire de la compétence de 
la Politique de la Ville. 
La délibération du 28 septembre 2015 a élargi la compétence des agglomérations 
à la gouvernance du Contrat de Ville. 

	
Conformément à ses statuts, AFC ADRAFOM  développe des actions 
d’accompagnement à la scolarité permettant de favoriser l’épanouissement 
personnel de l’enfant et de participer ainsi à sa réussite scolaire. Il s’agit 
également d’accompagner les parents dans la transmission des valeurs de 
l’apprentissage, des connaissances et du suivi de la scolarité de leurs enfants. 
 
Dans ce cadre, sont organisées des actions de prévention du décrochage scolaire 
à destination de 45 collégiens scolarisés au Collège Pablo Picasso (Vallauris) 
faisant l’objet d’une mesure d’exclusion de 1 à 5 jours. 
 
La C.A.S.A. dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
L’action indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de la Ville 
du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, AFC ADRAFOM s’engage à mettre en œuvre, en 
référence aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, une 
mission de prévention de la délinquance. 
 
En prévention du décrochage scolaire, il s'agit d'accompagner les jeunes 
collégiens exclus temporairement (pour une durée de 1 à 5 jours) à comprendre la 
raison de cette exclusion et à réintégrer leur parcours scolaire en lui donnant du 
sens.  
Cette mission s’exerce par des rencontres avec les acteurs concernés en amont 
(professeurs, vie scolaire...). 
Il est également prévu la construction d'un parcours personnalisé avec le jeune 
par le biais de remédiation cognitive, de soutien scolaire et d'entretien avec les 
parents afin de contribuer à reconstruire l'alliance entre l'institution scolaire les 
parents et le jeune. 

 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement AFC ADRAFOM 
pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la C.A.S.A. tout 
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, 
de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué 
à 13 100 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 
à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
AFC ADRAFOM reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
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ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 2 500 €.  

 
La subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de 
l’action subventionnée. 
 
6.1 Evaluations intermédiaires  
 
AFC ADRAFOM s’engage à fournir et ce jusqu’au terme de la convention un bilan 
d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de l’action à partir des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier unique de demande 
de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 

- Evaluation de la motivation des jeunes à « jouer le jeu » de la procédure liée 
à notre intervention (assiduité, ponctualité, engagement actif à travailler) ; 
- Nombre de collégiens ayant bénéficié de ce dispositif ; 
- Appréciation des retours à une scolarité régulière ; 
- Motivation des jeunes (assiduité, ponctualité, respect des engagements…) ; 
- Evaluation/régulation du dispositif mis en œuvre. 

 
La C.A.S.A. procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action ou du programme d’actions  de la manière 
suivante : des réunions se dérouleront au sein de l'association. 

 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par AFC ADRAFOM. 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la 
C.A.S.A. a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les 
objectifs attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur 
utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de la participation 
financière, en tout état de cause de manière expresse. 
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ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
AFC ADRAFOM s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, l’association AFC ADRAFOM remettra chaque année à 
la C.A.S.A. ses bilans et comptes de résultat ainsi que l’annexe comptable. En 
outre, elle communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et 
éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert 
comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si l’association AFC ADRAFOM est soumise à l’obligation légale de faire 

procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à 
transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais 
utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier 
exercice connu.  

 
  AFC ADRAFOM devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans tous les 

documents diffusés. 
 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’association AFC ADRAFOM, et sans préjudice des dispositions prévues à la 
présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la 
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 
au titre de la présente convention. 
 

 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
AFC ADRAFOM s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
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Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 

 
 

ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
 

ARTICLE 12 : LITIGES 
 
AFC ADRAFOM  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de 
l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un 
expert désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent ; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  

 
 

Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour l’Association Pour la Communauté d’Agglomération 
AFC ADRAFOM, Sophia Antipolis, 
Le Président      Pour le Président, 

La Vice- Présidente déléguée à la Politique 
de la Ville 
 
 
 
 
 

Nicolas TRUELLE     Michelle SALUCKI 













Associations Objectifs Bilan qualitatif 2016 Orientations 2017
Budget global du 

projet

Subvention accordée 

en 2016
Subvention demandée Subvention proposée

Budget global de la 

structure 
Cofinanceurs de l'action 

Avis de la Commission 

du 11 avril 2017

ALFAMIF                                

Pôle Santé Solidarité                                     

Vallauris

Faciliter l'accès aux droits et aux soins des publics en situation de 

précarité.

Développer les actions de prévention et d'éducation à la santé. 1 

coordinatrice et 3 agents d'accueil qui orientent sur des 

professionnels dont le champs d'intervention est la santé, l'accès 

aux soins et la prévention  (Centre de Soins d'Accompagnement 

et de Prévention en Addictologie - CSAPA, Croix Rouge Française - 

CRF, Centre Médico-Pychologique - CMP, Caisse Primaire 

d'Assurance Maladie - CPAM)

En 2016, 708 personnes ont  été reçues  par les 

agents d'accueil . 555 ont effectivement bénéficié 

des  permanences d'accès aux soins, 48 ont passé le 

bilan de santé avec la CPAM, 132 ont été reçues sur 

les permanences de soins de la Croix Rouge et 275 à 

celle du CSAPA.2060 démarches ont été effectuées 

(Couverture Maladie Universelle, CPAM, Aide 

Médicale de l'Etat, Maison Départementale des 

Personnes Handicapés...). 80% du public reçu réside 

sur le QPV.Une permananence-consultation "Jeunes 

Consommateurs" a été mise en place en 2016 avec 

l'aide du CMP.

Mise en place d'une permanence CMP 

hebdomadaire de soutien psychologique 

dédiée aux jeunes enfants (consultation 

individuelle et thérapie systémique ). Le 

lien sera fait entre  les professionnels 

chargés du suivi et le dispositif PRE, voire 

cellule de veille.                          

Etat, ARS PACA et 

CPAM06
Favorable

INTERGENERATIONS 

SANTE                                        

Actions de prévention 

santé collectives                

Vallauris

Développer la prévention, réduire les conduites addictives et 

diminuer les consommations excessives chez les jeunes. La 

particularité de cette action est qu'elle est dirigée vers un public 

captif et encadré (centre de loisirs ,collège et structure d'accueil 

de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) 

Cette action avait été méne en 2016 par l'ALFAMIF 

qui faute de recrutement adapté ne sera pas en 

mesure de mener cette action en 2017. Pour autant, 

la demande d'intervention collective pour des 

publics jeunes et captifs est toujours d'actualité.  

Reprise des actions auprès des jeunes en 

centre de loisirs et centre ado (ateliers 

hygiène de vie, sexualité et prévention des 

addictions). Reprise des actions en collège : 

6ème - équilibre alimentaire ; 4ème - 

sexualité contraception 3ème - addictions 

et MST  

l'association 

ALFAMIF 

porteuse de 

l'action en 2016

Etat, Région Favorable

AFC ADRAFOM                        

Point Ecoute préventif                  

Vallauris

Prendre en charge la souffrance psychique des publics jeunes et 

adultes  des QPV.  

Orienter et accompagner vers les structures de soins

80 personnes ont été prises en charge au Point 

écoute en 2016 dont 50 jeunes (18/25 ans) et 30 

adultes.  Les personnes peuvent bénéficier d'un 

suivi et/ou être orientées (associations, MSD, CMP).                                                                                                               

Problématiques : mal être, conflits familiaux, 

situation économique précaire, divorce,relations 

Reconduction de l'action sur la base de la 

même entrée populationnelle. A noter que 

l'entrée MLA est toujours la plus 

importante et que l'activité a tendance à 

augmenter du fait de la mise en place 

d'une permamence à la Maison de Services 

Au Public (MSAP). 

Etat (ARS et CGET), 

Région 
Favorable

SANTE

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2017
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION A.L.F.A.M.I.F. – Action « Pôle Santé Solidarité » 

 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’association dénommée Association pour le Logement, la Formation, l’Aide 
Médicale aux Isolés et Familles – A.L.F.A.M.I.F. régie par la Loi du 1er juillet 1901, 
ayant pour but l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de 
précarité au regard du logement, par un hébergement temporaire et un 
accompagnement socio-éducatif, l’accès aux droits et aux soins pour les publics 
les plus en difficulté, dont le siège social est situé 3 avenue du Midi – 06220 GOLFE 
JUAN, représentée par Monsieur Jean-Pierre BUFFA agissant au lieu et place de 
l’association en sa qualité de Président, conformément aux statuts de 
l’association ; 
 
Ci-après désignée A.L.F.A.M.I.F. 

 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé la définition de l’intérêt communautaire de la compétence de 
la Politique de la Ville.  
La délibération du 28 septembre 2015 a élargi la compétence des agglomérations 
à la gouvernance du Contrat de Ville. 

	
Conformément à ses statuts, A.L.F.A.M.I.F. développe des actions d’hébergement 
d’urgence et de santé préventive. 
 
Dans ce cadre, il est prévu que l’association gère le Pôle Santé Solidarité de 
Vallauris visant à favoriser l’accès au droit et aux soins des publics en situation de 
précarité et issus du quartier prioritaire. 

 
La C.A.S.A. dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
L’action indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de la Ville 
du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, A.L.F.A.M.I.F. s’engage à mettre en œuvre, en 
référence aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, une 
mission d’accès au droit et aux soins.  

 
Cette mission a pour objectif de : 
 

- Favoriser l’accès à l’information ; 
- Favoriser l’accessibilité à l’effectivité des droits et à l’offre de soins ; 
- Soutenir et favoriser les actions d’accompagnement des publics précaires ; 
- Développer des actions de réduction des risques chez les usagers de 
produits psychoactifs ; 
- Favoriser les démarches de santé communautaires. 

 
Cette mission est menée par une  coordinatrice et  3 agents d'accueil qui orientent 
sur des professionnels dont le champ d'intervention est la santé, l'accès aux soins 
et la prévention. 
 Il est notamment prévu la tenue de permanences quotidiennes d’accueil et 
d’orientation, animées par 3 agents d’accueil qui recevront le public, sans rendez-
vous, pour toutes questions relatives aux démarches santé (arrêts de travail, 
indemnités journalières, droit à la CMU-C, remboursements Sécurité Sociale…). 

 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement A.L.F.A.M.I.F. pour 
la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la C.A.S.A. tout 
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, 
de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué 
à 106 840 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 
60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
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ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
A.L.F.A.M.I.F. reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 

 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 13 000 €.  

 
La subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de 
l’action subventionnée. 
 
 
6.1 Evaluations intermédiaires  
 
A.L.F.A.M.I.F. s’engage à fournir et ce jusqu’au terme de la convention un bilan 
d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de l’action à partir des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier unique de demande 
de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
 

 Permanences d’accueil et d’orientation :  
- Nombre de personnes reçues 
- Nombre de dossiers administratifs effectués 
- Type de démarches 
- Typologie du public accueilli 
- Secteur d’origine du public 
- Nombre de personnes accompagnées physiquement vers des démarches 

d’accès aux droits et types de démarches 
 

 Actions de prévention :  
- Type de campagnes relayées par les agents du Pôle Santé 
- Nombre de personnes sensibilisés 
- Nombre de personnes accompagnées physiquement vers des démarches 

d’accès aux droits et types de démarches 
 

 Permanences des partenaires :  
- Nombre de permanences 
- Type de prise en charge 
- Nombre de conventions d’occupation du local signées 
- Bilan annuel des partenaires 
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 Bilans de santé : 

- Nombre de personnes sensibilisés au passage du bilan 
- Nombre d’acheminements vers le centre d’examens 
- Nombre de personnes ayant passé un bilan de santé 
- Nombre de personnes ayant consulté le Médecin de la Croix Rouge pour 

lecture des résultats post-bilan 
- Nombre de personnes entamant une démarche de soins  

 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action ou du programme d’actions. 

 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
 

6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par A.L.F.A.M.I.F. 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la 
C.A.S.A. a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les 
objectifs attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur 
utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause de manière expresse. 

 
 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
A.L.F.A.M.I.F. s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, l’Association A.L.F.A.M.I.F. remettra chaque année à la 
C.A.S.A. ses bilans et comptes de résultat ainsi que l’annexe comptable. En 
outre, elle communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et 
éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert 
comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 
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o Si l’association A.L.F.A.M.I.F. est soumise à l’obligation légale de faire 
procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à 
transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais 
utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier 
exercice connu.  

 
  A.L.F.A.M.I.F. devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans tous les 

documents diffusés. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’association A.L.F.A.M.I.F., et sans préjudice des dispositions prévues à la présente 
convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la subvention ou 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 
 

 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
A.L.F.A.M.I.F. s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 

 
 

ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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ARTICLE 12 : LITIGES 
 
A.L.F.A.M.I.F. et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de l’application 
du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un expert 
désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent ; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour l’Association Pour la Communauté d’Agglomération 
A.L.F.A.M.I.F., Sophia Antipolis, 
Le Président     Pour le Président, 

La Vice- Présidente déléguée à la Politique 
de la Ville 
 
 
 
 

Jean-Pierre BUFFA     Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION INTERGENERATIONS SANTE –  Actions collectives de 

prévention santé 
 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente Déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’Association dénommée INTERGENERATIONS SANTE régie par la Loi du 1er juillet 
1901, ayant pour but de réduire les inégalités en favorisant le lien social et 
intergénérationnel par des  actions de prévention santé, éducatives, culturelles, et 
sportives, dont le siège social est situé 9 boulevard des Deux Vallons – 06220 
VALLAURIS, représentée par Madame Jocelyne JEANDESBOZ agissant au lieu et 
place de l’association en sa qualité de Présidente, conformément aux statuts de 
l’association ; 
 
Ci-après désignée INTERGENERATIONS SANTE 

 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé la définition de l’intérêt communautaire de la compétence de 
la Politique de la Ville. 
La délibération du 28 septembre 2015 a élargi la compétence des agglomérations 
à la gouvernance du Contrat de Ville. 

	
Conformément à ses statuts, INTERGENERATIONS SANTE développe des actions 
de santé préventive. 
 
Dans ce cadre, il est la mise en œuvre d’actions spécifiques et collectives de 
prévention santé à destination du public issu du territoire prioritaire de Vallauris. 

 
La C.A.S.A. dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
L’action indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de la Ville 
du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, INTERGENERATIONS SANTE s’engage à mettre en 
œuvre, en référence aux orientations de politique publique mentionnées en 
préambule, des actions collectives de prévention santé. 

 
Cette mission a pour objectif de : 
 
- Poursuivre les actions de prévention santé déjà mises en place sur le territoire 

de Vallauris et les développer ; 
- Concevoir, animer et évaluer ces actions de promotion de la santé en utilisant 

les différents outils méthodologiques et d’évaluation d’actions ou de 
programmes de santé publique via le CODES. 

- Promouvoir des actions d’éducation à la santé dès la maternelle et jusqu’à 
l’âge adulte ; 

- Réduire les conduites addictives et diminuer les consommations excessives 
chez les jeunes. 

 
Il s’agit de mettre en place des actions de prévention santé collectives à travers 
différents outils (jeux de société, créations d’affiches, ateliers, jeux de rôles, outils 
de simulations...) adaptés en fonction de la thématique, de l’âge des participants 
et des lieux d’interventions. 
Ces actions seront animées en binôme avec un travailleur social et un médiateur, 
en partenariat avec des professionnels spécialisés sur une thématique si besoin 
(exemple : le Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie – CSAPA d’Antibes, le Centre de dépistage d’Antibes pour la journée 
de prévention SIDA...). 
Des orientations individuelles et éventuellement un accompagnement pourront 
se faire vers différentes structures tels que le Pôle Santé Solidarité, le CSAPA 
d’Antibes, la PMI,…). 

 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement 
INTERGENERATIONS SANTE  pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la C.A.S.A. tout 
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, 
de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué 
à 20 408 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 
à 68).  
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L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action soit 21 158 €. 
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
INTERGENERATIONS SANTE reconnait avoir souscrit une police d’assurance 
intégrant la responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. 
Une copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 

 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 3 500 €.  

 
La subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de 
l’action subventionnée. 
 
 
6.1 Evaluations intermédiaires  
 
INTERGENERATIONS SANTE s’engage à fournir et ce jusqu’au terme de la 
convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de 
l’action à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier 
unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 

 
- Nombre d’interventions 
-  Thématiques abordées 
- Nombre de jeunes présents lors des interventions 
- Age et sexe des participants 
- Partenaires sollicités lors des interventions 
- Mobilisation et participation des enfants et des jeunes 
- Évaluation de l’intervention et retour des partenaires 
- Impact des actions sur les jeunes et modification des comportements 
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 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
 

6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par INTERGENERATIONS SANTE. 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la 
C.A.S.A. a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les 
objectifs attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur 
utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de la participation 
financière, en tout état de cause de manière expresse. 

 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
INTERGENERATIONS SANTE s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, l’Association INTERGENERATIONS SANTE remettra 
chaque année à la C.A.S.A. ses bilans et comptes de résultat ainsi que l’annexe 
comptable. En outre, elle communiquera une version détaillée de ses comptes 
annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par 
l’expert comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si l’association INTERGENERATIONS SANTE est soumise à l’obligation 

légale de faire procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle 
s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans 
les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du 
dernier exercice connu.  

 
  INTERGENERATIONS SANTE devra mentionner la participation de la C.A.S.A. 

dans tous les documents diffusés. 
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ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’association INTERGENERATIONS SANTE et sans préjudice des dispositions 
prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant 
de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention. 
 

 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
INTERGENERATIONS SANTE s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la 
C.A.S.A. de la réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par 
l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la 
production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des 
systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre 
compte à tout moment. 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 

 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
INTERGENERATIONS SANTE  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent 
de l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par 
un expert désigné d’un commun accord. 
 
 
 
 



 6

 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal 
Administratif territorialement compétent ; les frais d’expertise sont répartis entre 
les parties.  

 
 
 
 

Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour l’Association Pour la Communauté d’Agglomération 
INTERGENERATIONS SANTE, Sophia Antipolis, 
La Présidente    Pour le Président, 

La Vice- Présidente Déléguée à la Politique 
de la Ville 
 
 
 
 
 

Jocelyne JEANDESBOZ    Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION AFC ADRAFOM – Action « Point écoute préventif » 

 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Michelle 
SALUCKI agissant au lieu et place de la Communauté en sa qualité de Vice-
Présidente déléguée à la Politique de la Ville conformément à la délibération du 
Bureau Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’association dénommée AFC ADRAFOM régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant 
pour but d’accueillir, informer, diagnostiquer, positionner, orienter les publics 
visés, sensibiliser et/ou faire découvrir les attentes et exigences du monde 
économique, dont le siège social est situé 40 rue Jean de La Fontaine – 75016 
PARIS, représentée par Monsieur Nicolas TRUELLE agissant au lieu et place de 
l’association en sa qualité de Président, conformément aux statuts de 
l’association ; 
 
Ci-après désignée AFC ADRAFOM 

 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 24 novembre 2003, le Conseil Communautaire de la 
C.A.S.A. a approuvé la définition de l’intérêt communautaire de la compétence de 
la Politique de la Ville. 
La délibération du 28 septembre 2015 a élargi la compétence des agglomérations 
à la gouvernance du Contrat de Ville. 

	
Conformément à ses statuts, AFC ADRAFOM  développe des actions de 
prévention dans le domaine de la santé notamment par la prise en charge de la 
souffrance psychique de publics fragilisés. 
 
Dans ce cadre, il est prévu la mise en place d’un Point écoute préventif en 
direction des publics des quartiers prioritaires à travers l’antenne de la mission 
locale de Vallauris (jeunes 16-25 ans), le CCAS (bénéficiaires du RSA) et 
l’association Relais de Femmes (tous publics) et la MSAP (Maison des Services au 
Public) des Hauts de Vallauris. 
 
La C.A.S.A. dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
L’action indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Politique de la Ville 
du 11 avril 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, AFC ADRAFOM s’engage à mettre en œuvre, en 
référence aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, une 
mission de soutien et d’écoute psychologique à destination des publics résidant 
dans les quartiers prioritaires.  
 
Cette action se traduit par la mise en place d’entretiens individuels 
hebdomadaires de soutien psychologique. Les publics jeunes et adultes sont 
accueillis sur des créneaux différents. 
 
Cette mission s’exerce dans le cadre d’une enquête menée auprès de la 
population des Hauts de Vallauris et des acteurs locaux afin de définir des actions 
et des objectifs : 
 
- Prendre en charge la souffrance psychique des publics jeunes et adultes  des 

quartiers prioritaires ;            
- Orienter et accompagner vers les structures de soins. 

 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement AFC ADRAFOM 
pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la C.A.S.A. se réserve le droit de 
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la C.A.S.A. tout 
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, 
de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué 
à 19 750 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 
à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type 
analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
AFC ADRAFOM reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
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ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 4 000 €.  

 
La subvention sera versée en une fois à compter de la date d’exécution de la 
présente convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de 
l’action subventionnée. 
 
6.1 Evaluations intermédiaires  
 
AFC ADRAFOM s’engage à fournir et ce jusqu’au terme de la convention un bilan 
d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de l’action à partir des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier unique de demande 
de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
 

- Nombre de personnes reçues (jeunes, adultes, parents) par  tranches d’âge 
et sexe ; 

- Nombre de jeunes accueillis en souffrance psychique ; 
- Nombre de jeunes orientés vers un professionnel de santé ; 
- Nombre et type d’orientations. 

 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des 
conditions de réalisation de l’action ou du programme d’actions  de la manière 
suivante : des réunions se dérouleront au sein de l'association. 

 
 L’association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  

 
6.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par AFC ADRAFOM. 

 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la 
C.A.S.A. a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les 
objectifs attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur 
utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de la participation 
financière, en tout état de cause de manière expresse. 
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ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
AFC ADRAFOM s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, l’association AFC ADRAFOM remettra chaque année à 
la C.A.S.A. ses bilans et comptes de résultat ainsi que l’annexe comptable. En 
outre, elle communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et 
éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert 
comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er août au plus tard de l’année 2018. 

 
o Si l’association AFC ADRAFOM est soumise à l’obligation légale de faire 

procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à 
transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais 
utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier 
exercice connu.  

 
  AFC ADRAFOM devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans tous les 

documents diffusés. 
 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par 
l’association AFC ADRAFOM, et sans préjudice des dispositions prévues à la 
présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la 
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 
au titre de la présente convention. 
 

 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
AFC ADRAFOM s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La C.A.S.A. se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
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Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas 
été utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 
1er, la C.A.S.A. pourra exiger le reversement des sommes. 

 
 

ARTICLE 10 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
 

ARTICLE 12 : LITIGES 
 
AFC ADRAFOM  et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de 
l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un 
expert désigné d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois de la constatation du litige et 
sauf prolongation admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de 
soumettre leurs litiges à la compétence exclusive du Tribunal Administratif 
territorialement compétent ;  les frais d’expertise sont répartis entre les parties.  

 
 
 

Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  

 
Pour l’Association Pour la Communauté d’Agglomération 
AFC ADRAFOM, Sophia Antipolis, 
Le Président      Pour le Président, 

La Vice- Présidente déléguée à la Politique 
de la Ville 
 
 
 
 
 

Nicolas TRUELLE     Michelle SALUCKI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE A INTERVENIR AVEC L’ASSOCIATION 
« INITIATIVE AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS » 

VERSEMENT D’UN ACOMPTE 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège à la Mairie d’Antibes, BP 2205 – 
06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI, agissant en lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président et autorisé à signer la présente convention par 
délibération du Bureau Communautaire en date du 15 mai 2017, 
 
Ci-après désignée la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis  
 
ET 
 
L’association dénommé « Initiative Agglomération Sophia Antipolis », ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, BP 2205 – 06606 ANTIBES représentée par son Président, Monsieur Pascal MILHET, 
 
Ci-après désigné l’association « Initiative Agglomération Sophia Antipolis » 
 
 
 
EXPOSE : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis  agit dans le cadre des compétences qui lui ont 
été transférées en matière de Développement Economique. La Direction Economie de Proximité et 
Tourisme souhaite soutenir l’action de l’Association « Initiative Agglomération Sophia Antipolis » 
(IASA) qui a pour objet de soutenir l’initiative économique sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis.  
 
Elle regroupe des acteurs privés, institutionnels et publics qui ont pour objectif de favoriser la 
création d’activités et d’entreprises pérennes par la mise en œuvre, d’une part, de moyens 
financiers adaptés, d’autre part, de moyens techniques liés à l’accompagnement des porteurs de 
projets et au suivi des activités et des entreprises qu’ils auront soutenues.  
 
Pour l’année 2016, la Communauté d’Agglomération a apporté une contribution financière à 
hauteur de 120 000 €. 
 
 
Par cet exposé, Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1ER : OBJECTIFS D’IASA 
 
« Initiative Agglomération Sophia Antipolis » soutient l’initiative économique sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis en octroyant des prêts d’honneur et en 
accompagnant les jeunes entreprises aidées pendant trois ans. 
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ARTICLE 2 : MODALITES D’APPLICATION  
 
Le Bureau communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis décide d'accorder 
à « Initiative Agglomération Sophia Antipolis » un acompte de 60 000 € sur la subvention 2017, 
correspondant à 50 % du montant attribué en 2016. 
 
Une convention de participation financière détaillée fixant à l’association des objectifs quantitatifs 
et qualitatifs pour l’ensemble de l’année 2017 sera proposée au Bureau Communautaire qui 
délibèrera sur le montant annuel de la subvention ainsi que sur l’actualisation des objectifs. 
 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le montant de cet acompte sera versé dès signature de la présente convention par les deux parties 
et visa du contrôle de la légalité. 
 
 
ARTICLE 4 : COMPETENCES 
 
Pour tout litige qui naîtrait de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les 
parties déclarent donner exclusive au Tribunal Administratif de Nice. 
 
 
 
 
FAIT à Valbonne, le  
 
En deux exemplaires 
 
 
 Pour l’association  

« Initiative Agglomération  
Sophia Antipolis » 

Le Président 

Pascal MILHET 

Pour la  
Communauté d’Agglomération  

Sophia Antipolis 
 

Le Président 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION EducAzur  
 

 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 
L’Association dénommée EducAzur régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour but de fédérer et 
d’animer l’écosystème Edtechs de la Côte d’Azur, dont le siège social est situé C/o INRIA 2004, route 
des Lucioles 06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS, représentée par Monsieur Gérard GIRAUDON 
agissant au lieu et place de l’association en sa qualité de Président, conformément aux statuts de 
l’association ; 
 
Ci-après désignée EducAzur 
 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
Conformément à ses statuts, EducAzur est une association professionnelle, à but non lucratif, qui 
regroupe les principaux acteurs de l’éducation numérique. Elle constitue un cluster de grands 
groupes, de PME, de Start-ups, d’organismes de recherche, de formation et de l’éducation publics 
ou privés qui contribue à faire émerger une population et une main d’œuvre locale avec un niveau 
d’éducation en adéquation avec le monde du numérique. Le Cluster EducAzur anime la 
thématique nationale « Ed’Tech / Entertainment » pour laquelle la Métropole  FrenchTech Côte 
d’Azur a obtenu sa labellisation, avec 2 autres thématiques (CleanTech/Mobility » et 
« Security/Privacy »).  
 
S’appuyant sur ses « membres », l’association EducAzur stimule l’innovation technologique sur le 
territoire et accélère l’adoption et l’usage du numérique pour tous. 
 
Le cluster EducAzur, inscrit sa stratégie de développement autour de trois fonctions structurantes : 
 

 Rassemblement 
 Mutualisation 
 Accélérateur 

 
qui répondent à un enjeu transversal et majeur de structuration de l’offre par l’agrégation des 
compétences et des savoirs faire en un seul et même lieu afin de développer de nouvelles 
technologies porteuses et in fine de toucher de nouveaux marchés. 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, EducAzur s’engage à mettre en œuvre, en référence aux orientations 
de politique publique mentionnées en préambule, des actions d’animation du cluster qui ont pour 
objectifs : 
 

- Rassemblement 
- Mutualisation 
- Accélérateur 

 
Ces objectifs seront déclinés selon un plan d’actions incluant la présence du Cluster sur des salons 
nationaux et internationaux ; l’organisation ou la participation de conférences, ateliers, workshops ; 
l’accompagnement d’entreprises dans la thématique des Ed’Tech ; l’appui aux collectivités dans 
leurs expérimentations ou déploiements de solutions liées aux Ed’Tech. 
 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement l’association EducAzur pour la 
réalisation de ces objectifs. 

 
 

ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans l’exécution, 
toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible du plan d’actions sur la durée de la convention est évalué à 57 500 € 
conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 5000 (cinq-mille) Euros. 
 
Cette subvention sera versée en un seul versement à compter de la date d’exécution de la présente 
convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets prévisionnels présentés dans 
le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
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ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET FINALE 
 
 L’Association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. des bilans semestriels et un bilan annuel 
de l’action subventionnée. 
 
5.1 Bilans semestriels–Evaluations intermédiaires  
 
EducAzur s’engage à fournir tous les six mois et ce jusqu’au terme de la convention un bilan 
d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de l’action (ou du programme d’actions) à 
partir des indicateurs définis dans le dossier unique de demande de subvention. 
 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action ou du programme d’actions.  
 
 L’Association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
5.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs fournis par EducAzur.  
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la C.A.S.A. a apporté son 
concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs attendus, sur l’impact des actions 
ou des interventions, au regard de leur utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt 
général.  
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 
5.3 Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
EducAzur s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
 Plus particulièrement, l’Association EducAzur remettra chaque année à la C.A.S.A son bilan 

et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une 
version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion.  
 
Ce dernier, réalisé par l’expert-comptable, comprend des ratios, une analyse financière 
complétée de commentaires. 
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 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 
personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard 
de l’année 2018. 

 
 Si l’Association EducAzur est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par 

un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit 
par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du 
dernier exercice connu.  

 
 
 EducAzur devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien financier de la 
C.A.S.A. par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des documents et 
supports  de communication / d’informations diffusés par l’association, tous formats 
confondus, en lien avec l’action subventionnée.  
 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
EducAzur reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité civile et les 
risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Association EducAzur, et sans 
préjudice des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le 
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au 
titre de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
EducAzur s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation des 
objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place 
des systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à 
tout moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
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En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 
 

Pour l’Association EducAzur 
Le Président 

 
 
 
 
 

Gérard GIRAUDON 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis 

Le Président 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION FRENCH TECH COTE D’AZUR 
 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
 
ET  
 
L’Association dénommée French Tech Côte d’Azur, créée en juillet 2016, est régie par la loi du 1er 
juillet 1901, ayant pour but de rassembler et organiser l’écosystème de l’innovation numérique de 
la Côte d’Azur dont le siège social est situé au 400, Promenade des Anglais 06200 NICE, représentée 
par ses co-présidents, Messieurs Eric LEANDRI et Fabrice MOIZAN agissant au lieu et place de 
l’association conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée FTCA 
 
 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
En 2015 et 2016, la CASA a confirmé son engagement au sein de la FTCA dont la mobilisation et le 
dynamisme ont amené la mission nationale French Tech à renouveler la labellisation en juillet 
2016. FTCA a aussi obtenu, dans le même temps, des labellisations thématiques lui permettant 
d’intégrer les réseaux « CleanTech / Mobility », « Security / Privacy » et « EdTech / Entertainment ».  
 
Conformément à ses statuts, FTCA est une association professionnelle, à but non lucratif, dont 
l’objet est de rassembler et organiser l'écosystème de l'innovation numérique de la Côte d'Azur, de  
favoriser par différents moyens la naissance et la croissance des champions de l'innovation 
numérique de la Côte d'Azur et ce notamment dans le cadre du programme national « French 
Tech » dont elle se veut être le relais local.  
 
Elle souhaite également promouvoir aux niveaux national et international l'identité unique de la 
côte d'Azur pour l'entrepreneuriat de l'innovation numérique et développer aussi la visibilité de 
l'écosystème de l'innovation numérique de la Côte d'Azur dans les principaux pays/écosystèmes du 
monde.  
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, l’association FTCA s’engage à mettre en œuvre, en référence aux 
orientations de politique publique mentionnées en préambule, l’installation et l’animation du 
bâtiment Totem de FCTA à Sophia Antipolis, dont l’enjeu est à la fois d’un lieu de promotion 
devant assurer le rayonnement et la visibilité de l’écosystème numérique du territoire mais aussi un 
lieu d’échanges, de rencontres, et d’accompagnement au service des start-up.  
 
Les objectifs sont : 
 

 Héberger la gouvernance opérationnelle FTCA et les réunions de l’association ; 
 Remplir l’ensemble des critères de labélisation inscrits dans le cahier des 

charges publié par la mission nationale. 
 Accueillir ou organiser les évènements d’animation récurrents ou ponctuels 

destinés à fédérer, ouvrir et développer à l’international l’écosystème de start-
up FTCA ;  

 Mobiliser les acteurs des réseaux thématiques « CleanTech / Mobility », 
« Security / Privacy » et « EdTech / Entertainment », et susciter des opportunités 
auprès de ses membres sur de nouvelles thématiques à enjeu pour le territoire 
et ses entreprises. 

 Communication et réseaux sociaux 
 Organiser ou participer collectivement à des évènements ou salons 

professionnels nationaux ou internationaux. 
 Plus largement, collaborer en synergie avec tous les acteurs de l’écosystème et 

gérer un calendrier commun des évènements. 
 
En contrepartie, la CASA s’engage à soutenir financièrement l’association FTCA pour la réalisation 
de ces objectifs. 

 
 

ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
Durant cette période, l’association FTCA s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans 
l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées 
bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible du plan d’actions sur la durée de la convention est évalué à  60 000 €, 
pour un budget global de 573 504€, conformément au budget prévisionnel figurant en annexe 
(comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
 
 
 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
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Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 60 000 € (soixante-mille 
Euros). 
 
Cette subvention sera versée en 2 temps : 70 % soit 42 000 € à compter de la date d’exécution de la 
présente convention, les 30 % restant soit 18 000 € seront versés si les conditions prévues aux 
articles 5 et 6 sont respectées et au regard des objectifs réalisés. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATION INTERMEDIAIRE ET FINALE 
 
 L’Association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan intermédiaire et un bilan annuel 
de l’action subventionnée. 
 
5.1 Bilan intermédiaire –  Evaluation intermédiaire  
 
FTCA s’engage à fournir au terme de la convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de 
la mise en œuvre de l’action (ou du programme d’actions) à partir des indicateurs définis dans le 
dossier unique de demande de subvention. 
 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action ou du programme d’actions au cours du premier trimestre 2017. 
 
 L’Association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
5.2 Bilan final – Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs fournis par FTCA.  
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la C.A.S.A. a apporté son 
concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs attendus, sur l’impact des actions 
ou des interventions, au regard de leur utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt 
général.  
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 
5.3 Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
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ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
FTCA s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
 Plus particulièrement, l’Association FTCA remettra chaque année à la CASA son bilan et 

compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une version 
détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, 
réalisé par l’expert-comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 

 
 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 

personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard 
de l’année 2018. 

 
 Si l’Association FTCA est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un 

commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par 
celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier 
exercice connu.  

 
 
 FTCA devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien financier de la C.A.S.A. 
par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des documents et supports  de 
communication / d’informations diffusés par l’association, tous formats confondus, en lien 
avec l’action subventionnée.  
 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
FTCA reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité civile et les risques 
couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Association FTCA, et sans préjudice 
des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de 
la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
FTCA s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation des objectifs et 
de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des 
systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
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Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 
 
 

Les Co-Présidents de  
l’association FTCA  

 
 
 
 
 
 
 

Eric LEANDRI                         Fabrice MOIZAN

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION AZUR SCIENCES 
 

 
Entre les soussignés : 
 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017; 
 

Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 

L’Association dénommée Association AZUR SCIENCES régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant 
pour but de « Promouvoir les sciences, susciter les vocations pour les études et les carrières 
scientifiques, permettre la vulgarisation et la diffusion des connaissances scientifiques », dont le 
siège social est situé « les mas de Pagnol, 179 avenue Louis Ravet, 06700 Saint Laurent du Var » , 
représentée par Madame Carole ROVERE-JOVENE agissant au lieu et place de l’association en sa 
qualité de Président, conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée ASSOCIATION AZUR SCIENCES 
 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
L’Association Azur Sciences a pour objet de promouvoir les Sciences, de susciter des vocations 
pour les études et les carrières scientifiques, de vulgariser et diffuser des connaissances 
scientifiques.  
 
Dans le cadre de ses missions, l’association Azur Sciences organise, sous l’égide de la Société des 
neurosciences, un évènement d’ampleur européen « la semaine du cerveau » sur le thème «le 
cerveau dans son environnement ». Cet évènement, qui se déroule du 14 au 20 mars 2016 
simultanément dans plus de 25 villes, a pour objectif de sensibiliser le grand public à l’importance 
de la recherche sur le cerveau.  
 
Ingénieurs et chercheurs de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), du 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), de l’Institut de Pharmacologie Moléculaires et 
Cellulaire (IPMC), enseignants-chercheurs de l’Université Nice Sophia Antipolis (UNS) et étudiants 
participent à la mise en place de cet évènement.  
 
Cette « semaine du cerveau » a pour objectifs de :  

- expliquer au grand public les enjeux liés aux travaux de recherche en neurosciences : 
compréhension du fonctionnement du cerveau, répercussions des recherches et des 
résultats obtenus, retombées médicales ; 

- apporter un soutien pédagogique et éducatif dans l’éveil scientifique des élèves grâce à 
l’intervention de chercheurs et étudiants dans les établissements scolaires (collèges et 
lycées) ; 

- valoriser le dynamisme des équipes de recherche en neurosciences de la région ; 
- faire connaitre la recherche fondamentale et présenter les enjeux et implications pour la 

société. 
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La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite soutenir cette 
action. 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, l’association AZUR SCIENCES s’engage à mettre en œuvre, en référence 
aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, les actions qui se déroulent 
dans le département des Alpes-Maritimes, et pour certaines sur le territoire de la CASA à savoir : 
 
 
 DATE LIEU 

Animation scolaire Vendredi 10 Mars Collège Eganaude à Biot 
Mercredi 15 mars Médiathèque de Valbonne 

CAFÉ DES SCIENCES 
Lundi 13 Mars Learning Centre Sophia Tech 
Mercredi 15 mars Médiathèque de Valbonne 
Vendredi 17 Mars  Learning Centre, Campus SophiaTech  

PROJECTION DE FILM 
 Lundi 13 Mars Cinéma 'Les Visiteurs du soir' de Valbonne 

CONFÉRENCES 
 

Mardi 14 mars 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) à 
Antibes 

Mercredi 15 mars Médiathèque d'Antibes Juan-Les-Pins 
Jeudi 16 Mars Learning Centre SophiaTech 

Atelier Mercredi 15 mars Médiathèque de Valbonne 
 Jeudi 16 Mars Médiathèque d’Antibes 
SPECTACLE - DÉBAT 
 

Vendredi 17 Mars Salle de spectacle Pierre Vaneck - Anthéa à 
Antibes 

 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement l’association AZUR SCIENCES pour la 
réalisation de ces objectifs. 
 

 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans l’exécution, 
toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à 19 610 € 
conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
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Au terme de la convention, la C.A.S.A transmettra les situations des dépenses de cette contribution 
afin que l’association AZUR Sciences  intègre ces éléments financiers dans le compte de résultat et 
le bilan final. 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 4 000 €. 
 
Cette subvention sera versée en une seule fois à compter de la date d’exécution de la présente 
convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co- financements sur les bases des budgets prévisionnels présentés dans 
le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET FINALE 
 
 L’Association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de l’action 
subventionnée. 
 
5.1 Bilans trimestriels ou semestriels–Evaluations intermédiaires  
 
L’association AZUR SCIENCES s’engage à fournir au terme de la convention un bilan d’ensemble 
qualitatif et quantitatif  de la mise en œuvre de l’action (ou du programme d’actions) à partir des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs portent sur : 
 

 Participation à la visibilité et attractivité du territoire 
o Nombre de communiqués de presse publiés 
o Vues sur les sites web 
o Nombre de participants 

 Participation à l’animation de l’écosystème Sophipolitain 
o Date des événements organisés 

 Valorisation les compétences Sophipolitaines 
o Thématiques de l’événement en lien avec de la recherche effectuée sur Sophia 

Antipolis 
. 
   
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action ou du programme d’actions  de la manière suivante : 
 
 L’Association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
5.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs fournis par l’association AZUR SCIENCES. 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la C.A.S.A. a apporté son 
concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs attendus, sur l’impact des actions 
ou des interventions, au regard de leur utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt 
général.  
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L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 
5.3 Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
L’association AZUR SCIENCES s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice ; 

 
 Plus particulièrement, l’Association AZUR SCIENCES remettra chaque année à la CASA ses 

bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une 
version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce 
dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des ratios, une analyse financière 
complétée de commentaires ; 

 
 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 

personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard 
de l’année 2017 ; 

 
 Si l’Association AZUR SCIENCES est soumise à l’obligation légale de faire procéder au 

contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout 
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés 
conformes du dernier exercice connu.  

 
 AZUR SCIENCES devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien financier de la 
C.A.S.A. par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des documents et 
supports  de communication / d’informations diffusés par l’association, tous formats 
confondus, en lien avec l’action subventionnée.  
 
 
ARTICLE  7 :  ASSURANCE 
 
L’association AZUR SCIENCES reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise 
sans délai à la C.A.S.A. 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Association AZUR SCIENCES, et sans 
préjudice des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le 
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au 
titre de la présente convention. 
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ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
L’association AZUR SCIENCES s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative 
des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association 
mettra en place des systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en 
rendre compte à tout moment. 
 

La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 

ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 

 

 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
 
En deux exemplaires  
 
 

Pour l’Association AZUR SCIENCES 
Le Président 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis 

Le Président 
 
 
 
 

Carole ROVERE-JOVENE 
 

 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION BA06 
 

 
Entre les soussignés : 
 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017; 
 

Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 

L’Association dénommée Association BA06 régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant pour but de 
« contribuer au développement entrepreneurial du territoire en accompagnant les entreprises 
innovantes à fort potentiel de croissance et de création d’emplois», dont le siège social est situé au 
Nice Premium, 1 bd. Maître Maurice Slama, 06200 Nice, représentée par Monsieur Georges DAO 
agissant au lieu et place de l’association en sa qualité de Président, conformément aux statuts de 
l’association ; 
 
Ci-après désignée ASSOCIATION BA06 
 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
L’association BA06 contribue au développement entrepreneurial du territoire en accompagnant les 
entreprises innovantes à fort potentiel de croissance et de création d’emplois. 
 
Get in the Ring est un concours international chapeauté par la Fondation Kauffman et qui pour 
objectif de valoriser des startups prometteuses auprès des investisseurs internationaux à travers un 
concept pour le moins original puisque les entrepreneurs s’affrontent sur un ring. 
 
L’association BA 06 a signé une licence Get in The Ring afin d’organiser la Finale France au mois de 
janvier 2017 et au mois d’octobre 2017. Le meilleur projet remportera le titre de Get in The Ring 
France et partira à Singapour pour la finale internationale. 
 
Journée Get In The Ring France 

 Matin: préparation par les coachs : 5 entreprises par groupe encadré par 2 coachs 
 Pause déjeuner – cocktail networking 
 Après-midi : 2 sessions en parallèle 
 Sélection par un jury de «  à 5 membres des demi-finalistes par catégorie 
 Rendez-vous de 15 à 20 min en face à face avec des experts et des investisseurs 
 Fin d’après-midi / début de soirée 
 Demi-finale puis une finale par catégorie soit 6 « battles » au total 
 Désignation des 2 vainqueurs 
 Cocktail de clôture networking 

 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite soutenir cette 
action. 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, l’association BA06 s’engage à mettre en œuvre, en référence aux 
orientations de politique publique mentionnées en préambule, les actions qui se déroulent dans le 
département des Alpes-Maritimes. 
 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement l’association BA 06 pour la 
réalisation de ces objectifs. 
 

 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans l’exécution, 
toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à 53 320 € 
conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux  estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
 
Au terme de la convention, la C.A.S.A transmettra les situations des dépenses de cette contribution 
afin que l’association BA06  intègre ces éléments financiers dans le compte de résultat et le bilan 
final. 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 10 000 €. 
 
Cette subvention sera versée en un seul versement à compter de la date d’exécution de la présente 
convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co- financements sur les bases des budgets prévisionnels présentés dans 
le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET FINALE 
 
 L’Association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de l’action 
subventionnée. 
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5.1 Bilans trimestriels ou semestriels–Evaluations intermédiaires  
 
L’association BA06 s’engage à fournir au terme de la convention un bilan d’ensemble qualitatif et 
quantitatif  de la mise en œuvre de l’action (ou du programme d’actions) à partir des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs portent sur : 
 

 Participation à la visibilité et attractivité du territoire 
o Nombre de communiqués de presse publiés 
o Vues sur les sites web 
o Nombre de participants 

 Participation à l’animation de l’écosystème Sophipolitain 
o Date des événements organisés 

 Valorisation les compétences Sophipolitaines 
o Thématiques de l’événement en lien avec de la recherche effectuée sur Sophia 

Antipolis 
o Typologie, nombre et activités des entreprises participant à l’évènement 

. 
   
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action ou du programme d’actions  de la manière suivante : 
 
 
 L’association BA06 devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien financier 
de la C.A.S.A. par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des documents et 
supports  de communication / d’informations diffusés par l’association, tous formats 
confondus, en lien avec l’action subventionnée.  
 
 
5.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs fournis par l’association BA06. 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la C.A.S.A. a apporté son 
concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs attendus, sur l’impact des actions 
ou des interventions, au regard de leur utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt 
général.  
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 
5.3 Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
 
 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
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L’association BA06 s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice ; 

 
 Plus particulièrement, l’Association BA06 remettra chaque année à la CASA ses bilan et 

compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une version 
détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, 
réalisé par l’expert comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires ; 

 
 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 

personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard 
de l’année 2018 ; 

 
 Si l’Association BA06 est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un 

commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par 
celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier 
exercice connu.  

 
 L’Association BA06 devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien financier 
de la C.A.S.A. par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des documents et 
supports  de communication / d’informations diffusés par l’association, tous formats 
confondus, en lien avec l’action subventionnée.  
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
L’association BA06  reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité civile 
et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la 
C.A.S.A. 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Association BA06, et sans préjudice 
des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de 
la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
L’association BA06 s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation 
des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des 
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association 
mettra en place des systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en 
rendre compte à tout moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
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ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
 
En deux exemplaires  
 
 

Pour l’Association BA06 
Le Président 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis 

Le Président 
 
 
 
 

Georges DAO 
 

 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION RECHERCHE ET AVENIR 

 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 
L’Association dénommée Association RECHERCHE ET AVENIR - Association Européenne pour 
l’Education et la Recherche en Sciences régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant pour but de 
favoriser la Recherche Publique & Privée,  l’Innovation et l’emploi des Diplômés en Sciences, dont le 
siège social est situé à Cannes, 11 rue Velasquez BP 209 – 06408 Cannes Cedex, représentée par 
Madame Anne-Laure ROLLET agissant au lieu et place de l’association en sa qualité de Présidente, 
conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée REA 
 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
Conformément à ses statuts, REA exerce notamment une mission relative à l’exercice de cette 
compétence REA met à disposition des acteurs de la Recherche, du Développement et de 
l’Innovation son réseau de docteurs et d’entreprises partenaires.  
 
Sa connaissance de terrain à la fois de la Recherche publique et de la Recherche privée lui permet 
d’être un acteur efficace dans les actions de Rapprochement Universités-Entreprises (RUE), en 
plaçant les docteurs au cœur des partenariats. 
 
Par un accompagnement personnalisé vers l’emploi (formation, ateliers, tables rondes, suivi), REA 
facilite l’intégration des jeunes docteurs en entreprise au sein du tissu économique local.  
 
REA participe ainsi à favoriser : 
 

 Insertion : Accompagnement personnalisé des docteurs 
 Interaction : Développement d’une plateforme d’interaction Industrie – Recherche – 

Education - Culture 
 Innovation : Soutien aux projets innovants avec accompagnement Universités-Entreprises 

 
Son workshop annuel traite des enjeux de la Recherche et de l’Innovation en France à travers les 
emplois et les projets collaboratifs. 
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- Organiser des rencontres en comités restreints à partir des potentiels publics/privés 
identifiés en présence d’un médiateur/facilitateur 

- Accompagner les partenariats Laboratoires / Entreprises dans la négociation et le 
développement des projets et mise en relation avec les tutelles de recherche pour 
l’établissement de contrats collaboratifs 

- Accompagner les Masters et Doctorants auprès des PME  
- Dresser un bilan du retour d'expérience de la phase de déploiement 

 
 
Les objectifs de ce projet sont les suivants :  
 
Le projet de rapprochement entre les laboratoires de recherche publique et les entreprises du 
territoire vise à aider le développement des PME et TPE (notamment celles de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis), grâce à une collaboration active des Laboratoires Publics et 
Universitaires.  
 
Ce projet fait suite au constat que la puissance de recherche publique du département est 
insuffisamment mise à disposition des entreprises en quête d’innovation comme source de 
développement. Dans sa phase expérimentale, ce projet a clairement montré la nécessité d’aider 
les acteurs des mondes académique et économique à exprimer leurs besoins et à identifier le bon 
partenaire pour l’établissement d’une collaboration de recherche fructueuse. De fait, il est apparu 
évident au Comité de Pilotage de poursuivre cette démarche visant à rapprocher les PME des 
laboratoires de recherche de la région afin d’aider les entreprises à se développer en s’appuyant 
sur l’expertise et les compétences de ces laboratoires. 
 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement REA pour la réalisation de ces 
objectifs. 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la CASA se réserve le droit de demander le remboursement 
de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans l’exécution, 
toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 170 000 € 
conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
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ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 13 000 €. 
 
Cette subvention sera versée en 2 temps : 80 % soit 10 400 € à compter de la date d’exécution de la 
présente convention, les 20 % restant soit 2 600 € seront versés si les conditions prévues  aux 
articles 5 et 6 sont respectées et au regard des objectifs réalisés. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets prévisionnels présentés dans 
le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET FINALE 
 
 L’Association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de l’action 
subventionnée. 
 
REA s’engage à fournir un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de l’action 
(ou du programme d’actions) à partir des indicateurs définis dans le dossier unique de demande de 
subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 

 Participation à la visibilité et attractivité du territoire 
o Nombre de communiqués de presse publiés 
o Vues sur les sites web 
o Nombre de participants 

 Participation à l’animation de l’écosystème Sophipolitain 
o Date des événements organisés 

 Valorisation les compétences Sophipolitaines 
o Thématiques de l’événement en lien avec de la recherche effectuée sur Sophia 

Antipolis 
 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action. 
 
 L’Association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
REA s’engage : 
 
o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 

1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 
 
Plus particulièrement, l’Association REA remettra chaque année à la CASA ses bilan et compte 
de résultat ainsi que l’annexe comptable.  
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En outre, elle communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement 
son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert-comptable, comprend des ratios, une 
analyse financière complétée de commentaires. 
 

o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 
personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard de 
l’année 2018. 
 

o Si l’Association REA est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un 
commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par 
celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier 
exercice connu.  

 
 
 REA devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien financier de la C.A.S.A. par 
la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des documents et supports  de 
communication / d’informations diffusés par l’association, tous formats confondus, en lien 
avec l’action subventionnée.  
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
REA reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité civile et les risques 
couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Association REA, et sans préjudice 
des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de 
la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 
 

 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
REA s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation des objectifs et 
de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des 
systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
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ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
 
En deux exemplaires  
 
 
 Pour l’Association REA,    Pour la Communauté d’Agglomération 
                          Sophia Antipolis, 
         La Présidente,           Le Président, 
 
   
      
 
 
 

   Anne-Laure ROLLET                               Jean LEONETTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’UNIVERSITE COTE D’AZUR 
 

 
Entre les soussignés : 
 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017; 
 

Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 

L’Université Côte d’Azur, dont le siège social est situé à Grand Château 28, avenue de Valrose BP 
2135 - 06103 Nice Cedex 2 , représentée par Monsieur Jean Marc Gambaudo agissant au lieu et 
place de l’association en sa qualité de Président, conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée Université Côte d’Azur 
 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
L’Université Côte d’Azur a obtenu l’investiture pour l’organisation de la 11ième édition des 
Olympiades Internationales des géosciences (IESO, International Earth Science Olympiad).  Cet 
évènement se  tiendra du 21 au 29 août 2017 au Centre International de Valbonne. Il rassemblera 
les meilleurs élèves scientifiques d’une trentaine de pays, qui se confronteront dans les sciences de 
la Terre (géologie, météorologie, science de l’environnement et astronomie). 
 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite soutenir cette 
action. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, l’Université Côte d’Azur s’engage à mettre en œuvre, en référence aux 
orientations de politique publique mentionnées en préambule, les actions qui se déroulent sur le 
territoire de la CASA à savoir : 
 

 Accueil des participants, étudiants, encadrants et chercheurs 
 Organiser, pour les élèves candidats, le 22 août après-midi une visite de la CASA et de ses 

lieux de recherche et scientifiques  
 Organiser, pour les mentors et chercheurs, le 25 août après – midi une visite de la CASA et 

de ses lieux de recherche et scientifiques. 
 
 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement l’Université Côte d’Azur pour la 
réalisation de ces objectifs. 
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ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans l’exécution, 
toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à 138 580 € 
conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
 
Au terme de la convention, la C.A.S.A transmettra les situations des dépenses de cette contribution 
afin que l’Université Côte d’Azur  intègre ces éléments financiers dans le compte de résultat et le 
bilan final. 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 4 650 €. 
 
Cette subvention sera versée en une seule fois à compter de la date d’exécution de la présente 
convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co- financements sur les bases des budgets prévisionnels présentés dans 
le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET FINALE 
 
 L’Université Côte d’Azur s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan annuel de l’action 
subventionnée. 
 
L’Université Côte d’Azur s’engage à fournir au terme de la convention un bilan d’ensemble 
qualitatif et quantitatif  de la mise en œuvre de l’action (ou du programme d’actions) à partir des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs portent sur : 
 

 Participation à la visibilité et attractivité du territoire 
o Nombre de communiqués de presse publiés 
o Vues sur les sites web 
o Nombre de participants 

 Participation à l’animation de l’écosystème Sophipolitain 
o Date des événements organisés 

 Valorisation les compétences Sophipolitaines 
o Thématiques de l’événement en lien avec de la recherche effectuée sur Sophia 

Antipolis 
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La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Université Côte d’Azur à l’évaluation des conditions de 
réalisation de l’action ou du programme d’actions  de la manière suivante : 
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 
Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
L’Université Côte d’Azur s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice ; 

 
 Plus particulièrement, l’Université Côte d’Azur remettra chaque année à la CASA ses bilan et 

compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une version 
détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, 
réalisé par l’expert comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires ; 

 
 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 

personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard 
de l’année 2018 ; 

 
 Si l’Université Côte d’Azur est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle 

par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport 
produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes 
du dernier exercice connu.  
 

 L’UNIVERSITE COTE D’AZUR devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien 
financier de la C.A.S.A. par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des 
documents et supports  de communication / d’informations diffusés par l’Université, tous 
formats confondus, en lien avec l’action subventionnée.  
 
ARTICLE 7 :  ASSURANCE 
 
L’Université Côte d’Azur reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité 
civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la 
C.A.S.A. 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Université Côte d’Azur, et sans 
préjudice des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le 
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au 
titre de la présente convention. 
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ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
L’Université Côte d’Azur s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative 
des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association 
mettra en place des systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en 
rendre compte à tout moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 

Pour L’Université Côte d’Azur  
Le Président 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis 

Le Président 
 
 
 
 

Jean Marc Gambaudo 
 

 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION TYPE DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS 

 
 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris est un établissement public (statut d’établissement 
public à caractère administratif sous tutelle du ministère de l'économie, de l'industrie et du 
numérique), ayant le siège social au 60, boulevard Saint-Michel – 75 272 PARIS cedex 06 
représentée par Monsieur Roman SOUBEYRAN en sa qualité de Directeur de MINES ParisTech ; 
 
Ci-après désignée MINES ParisTech 
 
 
 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
Conformément à ses statuts, MINES ParisTech exerce notamment une mission relative à l’exercice 
de cette compétence. 
 
En effet, la vocation de l’Ecole est de former des ingénieurs de premier plan destinés au secteur 
industriel et des hauts fonctionnaires de l’État. L’établissement est rattaché à l'Institut Mines-
Télécom, institut réunissant la plupart des établissements d'enseignement supérieur du ministère 
de l'économie, de l'industrie et du numérique. 
 
OSE est une association étudiante des Mines ParisTech.  Elle mène des actions de 
sensibilisation auprès du grand public sur des thèmes liés à l’actualité énergétique et au 
développement durable.  
En particulier, elle s’occupe de l’organisation d’un congrès en septembre 2017 pour 
présenter les différentes méthodes de valorisation énergétiques des déchets 
 
 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite soutenir cette 
action. 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, MINES ParisTech s’engage à mettre en œuvre, en référence aux 
orientations de politique publique mentionnées en préambule, l’organisation du congrès OSE 2017 
sur la valorisation énergétique des déchets et contribuera ainsi à accroitre le rayonnement 
international de Sophia Antipolis. 
 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement  l’association OSE et les MINES 
ParisTech pour la réalisation de ces objectifs. 
 

 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la CASA se réserve le droit de demander le remboursement 
de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, MINES ParisTech s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans 
l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées 
bancaires. 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action  sur la durée de la convention est évalué à 21 445 € 
conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 86).  
 
L’Ecole s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 5 000 €. 
 
Le montant de la subvention soit  5 000 € sera versée en une seule une fois, à compter de la date 
d’exécution de la présente convention. 
 
Le montant sera crédité au compte de MINES ParisTech par mandat administratif. 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION  
 
 L’Ecole s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. le bilan de l’action subventionnée. 
MINES ParisTech s’engage à fournir un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en 
œuvre de l’action  à partir des indicateurs définis dans le dossier unique de demande de 
subvention. 
 

Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
- Participation à la visibilité et attractivité du territoire 

o Nombre de communiqués de presse publiés 
o Vues sur les sites web 
o Nombre de participants 

- Participation à l’animation de l’écosystème Sophipolitain 
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o Date des événements organisés 
- Valorisation les compétences Sophipolitaines 

o Thématiques de l’événement en lien avec de la recherche effectuée sur 
Sophia Antipolis 

 

L’évaluation des conditions de réalisation du colloque auxquels la C.A.S.A. a apporté son concours 
porte sur la conformité des résultats avec les objectifs attendus, sur l’impact des actions ou des 
interventions, au regard de leur utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général.  
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 

Commission paritaire 
 

En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et MINES ParisTech se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
MINES ParisTech s’engage : 
 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Directeur ou toute 

personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard de 
l’année 2018. 

 
 MINES PARISTECH  devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien financier de 
la C.A.S.A. par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des documents et 
supports  de communication / d’informations diffusés par l’association, tous formats 
confondus, en lien avec l’action subventionnée.  
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
Les MINES ParisTech reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité 
civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la 
C.A.S.A. 
 

 
ARTICLE 8 : ASSURANCE 
 
Les MINES ParisTech reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité 
civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la 
C.A.S.A. 
 
ARTICLE 9 : SANCTIONS 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par MINES ParisTech, et sans préjudice 
des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de 
la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 

 
ARTICLE 10 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 

MINES ParisTech s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation des 
objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile.  
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A cet effet, l’association mettra en place des systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de 
l’activité permettant d’en rendre compte à tout moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 

ARTICLE 11 : AVENANTS  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant, excepté ce qui concerne le 
montant de la subvention. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
ARTICLE 12 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 

 

ARTICLE 13 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le 
 
En deux exemplaires  
 
Pour MINES ParisTech Pour l’association OSE Pour la Communauté 

d’Agglomération  Sophia 
Antipolis 

Le Directeur 
 
 
 
 

Roman SOUBEYRAN 

Le Président 
 
 
 
 
Yanis Alexis HIRIDJEE 

Le Président,  
 
 
 

 
Jean LEONETTI 
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CONVENTION TYPE DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION INCUBATEUR PACA EST 
 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 
L’Association dénommée « Association INCUBATEUR PACA EST » régie par la Loi du 1er juillet 1901, 
ayant pour but d’aider à la création d’entreprises, dont le siège social est situé à C/O Business Pôle, 
1047 route des dolines, 06560 VALBONNE, représentée par Mr Patrick VALVERDE agissant au lieu et 
place de l’association en sa qualité de Président, conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée Incubateur Paca-Est 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
Conformément à ses statuts, l’Association Incubateur Paca-Est, exerce notamment une mission 
relative à l’exercice de cette compétence d’aide à la création d’entreprises innovantes valorisant les 
résultats de leurs recherches, et ainsi La loi sur l'innovation du 12 juillet 1999 a donné aux 
établissements universitaires et aux organismes de recherche la possibilité de mettre en place des 
incubateurs, structures d'aide et de soutien à la création d'entreprises innovantes valorisant les 
résultats de leurs recherches. 
 
L'incubateur Paca-Est fait partie des 29 incubateurs académiques sélectionnés et subventionnés 
par le Ministère en charge de la Recherche, il a été créé en juillet 2000 et est opérationnel depuis 
janvier 2001. 
 
Ses objectifs se concentrent sur la valorisation des compétences et le transfert des technologies 
issus des laboratoires universitaires et organismes de recherche publics pour permettre la création 
d’entreprises innovantes et donc d’emplois à haute valeur ajoutée. 
 
Généraliste, l’Incubateur Paca-Est accompagne des projets sur différents domaines thématiques et 
technologiques sur les axes suivants : 
 

 Accompagnement : un chargé d’affaires suit l’évolution du projet durant la durée 
d’incubation. Ce suivi est complété par des formations et conseils assurés par des 
prestataires externes ; 
 

 Attribution d’une enveloppe financière : avance remboursable en cas de succès en 4 
annuités à compter de la troisième année qui suit la sortie d’incubation.  
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Cette enveloppe peut être utilisée par les porteurs de projets pour financer des 
prestations telles qu’une étude de marché, la création d’un site internet, le dépôt de 
brevets,…. ; 
 

 Facilité d’hébergement : l’incubateur dispose de locaux au Business Pôle. Il entretient 
par ailleurs des relations privilégiées avec les pépinières d’entreprises (Nice Côte 
d’Azur, Cré@tvt, Grasse, la Pépinière du Business Pôle) afin d’assurer la transition des 
projets incubés vers ces structures. 

 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite soutenir le 
programme d’actions 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, l’Incubateur Paca-Est s’engage à mettre en œuvre, en référence aux 
orientations de politique publique mentionnées en préambule, une mission d’accompagnement à 
la réalisation d’entreprises innovantes, issues ou adossées à des organismes de recherche, dans les 
départements Alpes maritimes et du Var. Le but étant au final, la création d’entreprises et d’emplois 
qualifiés à forte valeur ajoutée sur le territoire « PACA EST » 
 
Les actions de l’Incubateur Paca-Est sont les suivantes : 
 

 accompagnement de créateurs d’entreprises innovantes en lien avec la recherche 
publique, des étudiants de l’université de Nice Sophia Antipolis, Université Côte 
d’Azur, de  SKEMA BS ; Ecoles ou formations d’Ingénieurs publiques et privées 
 

 aiguillage de projets sur les pépinières Business Pôle EU BIC et Starteo ; 
 

 apports de compétences auprès des Start Up du Business Pôle EU BIC en 
partenariat et complémentarité avec la CASA, dans le cadre du Label EU BIC ; 
 

 contribution à l’organisation d’un réseau d’entrepreneurs de la CASA permettant 
aux actuels et anciens incubés d’échanger sur leur expériences et bonnes pratiques.  

 
En contre partie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement l’Incubateur Paca-Est pour la 
réalisation de ces objectifs. 
 

 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017.  
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans l’exécution, 
toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES COÛTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 977 800 € 
conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 68).  
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L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 80 000 € (quatre-vingt-mille 
Euros). 
 
Cette subvention sera versée en 2 temps : 80 % soit 64 000 € à compter de la date d’exécution de la 
présente convention, les 20 % restant soit 16 000 € seront versés si les conditions prévues aux 
articles 5 et 6 sont respectées et au regard des objectifs réalisés. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co- financements sur les bases des budgets prévisionnels présentés dans 
le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET FINALE 
 
 L’Association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. des bilans semestriels et un bilan annuel 
de l’action subventionnée. 
 
5.1 Bilans semestriels–Evaluations intermédiaires  
 
L’Incubateur Paca-Est s’engage à fournir tous les six mois et ce jusqu’au terme de la convention un 
bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif  de la mise en œuvre de l’action (ou du programme 
d’actions) à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier unique de 
demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 

 Liste, activités et nombre des projets incubés au Business Pôle 
 Liste et nombre des projets incubés sur le territoire C.A.S.A 
 Liste des Entreprises intéressées des surfaces Business Pôle dans les 3 mois 

 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action ou du programme d’actions  de la manière suivante : 
 
 L’Association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
5.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs fournis par L’Incubateur Paca-Est. 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la C.A.S.A. a apporté son 
concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs attendus, sur l’impact des actions 
ou des interventions, au regard de leur utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt 
général.  
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
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5.3 Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
L’Incubateur Paca-Est s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 
février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités 
d’établissement des comptes annuels des associations, homologué par arrêté 
interministériel en date du 8 avril 1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les 
sept mois suivant la clôture de l’exercice ; 

 
 Plus particulièrement, l’Association L’incubateur Paca-Est remettra chaque année à la 

CASA ses bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle 
communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son 
dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des ratios, une 
analyse financière complétée de commentaires ; 

 
 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou 

toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au 
plus tard de l’année 2018 ; 

 
 Si l’Association L’Incubateur Paca-Est  est soumise à l’obligation légale de faire procéder 

au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. 
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels 
certifiés conformes du dernier exercice connu.  

 
 L’Incubateur PACA-EST devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien 
financier de la C.A.S.A. par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des 
documents et supports  de communication / d’informations diffusés par l’association, tous 
formats confondus, en lien avec l’action subventionnée.  
 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
L’Incubateur Paca-Est reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité 
civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la 
C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Association L’incubateur Paca-Est, 
et sans préjudice des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en 
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cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention. 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
L’Incubateur Paca-Est s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation 
des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des 
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association 
mettra en place des systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en 
rendre compte à tout moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduirent 
à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 
   

Pour l’Association Incubateur Paca-Est 
Le Président, 

 
 
 
 

Patrick VALVERDE 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis 

Le Président, 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ORGANISME INCUBATEUR TELECOM PARISTECH 
 

 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 
Télécom ParisTech, école de l’Institut Mines Télécom, établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel, régi par le décret n° 2012-279 du 28 Février 2012, dont le siège social est 
situé 46 rue Barrault 75634 PARIS Cedex 13  représenté par Monsieur Yves POILANE, Directeur ; 
 
Ci-après désignée « Télécom ParisTech» 
 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
Depuis plus de dix ans, Télécom ParisTech fait de la création d’entreprises un de ses axes 
stratégiques au-delà de ses activités d’enseignement, de recherche et de formation continue.  
 
Télécom ParisTech s’est doté d’un incubateur à Paris qui a été relayé par la création d’un second 
incubateur en Mai 2006 à Sophia Antipolis. Télécom ParisTech s’est implanté sur la technopole en 
se rapprochant de sa filiale Eurecom, et a donné naissance à l’incubateur Télécom ParisTech 
Eurecom Entrepreneurs.  
Cet incubateur s’engage, non seulement, à mettre en œuvre une mission de détection et 
d’accompagnement de projets de création d’entreprises innovantes sur le territoire de Sophia 
Antipolis, mais aussi à soutenir les créateurs au niveau de la logistique, de l’hébergement et de 
l’accompagnement individuel.  
Il accompagne en moyenne une dizaine de projets innovants dans les TIC par an, portés par de 
jeunes ingénieurs ou des anciens de l’école, qui, après une expérience dans le tissu industriel, se 
lancent avec un projet personnel. Ainsi, depuis le démarrage de l’incubateur, 60 projets ont abouti 
à la création d’entreprises générant plus de 350 emplois.  
 
Par ailleurs, l’incubateur Télécom ParisTech Eurecom Entrepreneurs travaille en synergie avec la 
Pépinière du Business Pôle et l’incubateur Paca Est dans le cadre de la démarche qualité induite par 
le label EU BIC, obtenu en juin 2014.  
 
Dans ce cadre, il est prévu que l’Incubateur Télécom ParisTech Eurecom Entrepreneurs participe 
activement au développement de l’innovation, au dynamisme économique du territoire et à la 
création d’emplois. 
   
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, l’incubateur Télécom ParisTech Eurecom Entrepreneurs s’engage à 
mettre en œuvre, en référence aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, 
une mission de détection et d’accompagnement de projets de création d’entreprises innovants sur 
le territoire de Sophia Antipolis.  
 
Les objectifs pour l'année 2017 de l’incubateur Télécom ParisTech Eurecom Entrepreneurs sont les 
suivants :  
 

 poursuivre, dans le cadre du label EU BIC avec le Business Pole et l’incubateur Paca Est, 
une Plateforme d’Animation et d’Accélération pour la création d’entreprises du 
numérique (PAACEN)  pour accueillir et accompagner les porteurs de projet pour faire 
émerger et encourager les meilleurs projets à aller vers l’incubation ; 

 favoriser les essaimages et les liens avec les réseaux des anciens Telecom ParisTech, 
Eurecom et Mines Telecom afin de promouvoir l’incubateur et encourager la création 
d’entreprises innovantes sur le territoire ; 

 accompagner les projets dès leur entrée à l’incubateur Télécom ParisTech Eurecom 
Entrepreneurs mais également après leur entrée en pépinière afin de leur donner de 
solides bases pour leur développement et assurer un soutien tout au long du cycle de 
vie du projet. 

 
 
En contre partie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement l’incubateur Télécom ParisTech 
Eurecom Entrepreneurs pour la réalisation de ces objectifs. 
 

 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans l’exécution, 
toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à 368 000 € 
conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 68).  
 
L’incubateur Télécom ParisTech Eurecom Entrepreneurs s’engage à mettre en place une 
comptabilité de type analytique lui permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et 
indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 105 000 € (cent-cinq-mille 
Euros). 
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Cette subvention sera versée en 2 temps : 70 % soit 73 500 € à compter de la date d’exécution de la 
présente convention, les 30 % restant soit 31 500 €  seront versés si les conditions prévues  aux 
articles 5 et 6 sont respectées et au regard des objectifs réalisés. 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co- financements sur les bases des budgets prévisionnels présentés dans 
le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET FINALE 
 
 L’incubateur Télécom ParisTech Eurecom Entrepreneurs s’engage à produire auprès de la 
C.A.S.A. des bilans trimestriels ou semestriels et un bilan annuel de l’action subventionnée. 
 
5.1 Bilans trimestriels ou semestriels–Evaluations intermédiaires  
 
L’incubateur Télécom ParisTech Eurecom Entrepreneurs s’engage à fournir tous les six mois et ce 
jusqu’au terme de la convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre 
de l’action (ou du programme d’actions) à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis 
dans le dossier unique de demande de subvention. 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 

 Nombre de projets ayant candidaté 
 Nombre d’entrées en incubation 
 Liste des actions menées pour les entreprises en incubation 
 Liste des actions de sensibilisation à l’entreprenariat pour les étudiants du 3e 

cycle d’UCA.  
 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’incubateur à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action ou du programme d’actions  de la manière suivante : 
 
Suivi régulier de l’activité et résultats des comités d’incubation ayant lieu environ tous les deux 
mois. Bilan de l’action en fin d’année. 
 
 L’Incubateur invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
5.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs fournis par Télécom ParisTech.  
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la C.A.S.A. a apporté son 
concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs attendus, sur l’impact des actions 
ou des interventions, au regard de leur utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt 
général.  
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 
 Incubateur Telecom ParisTech  devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien 
financier de la C.A.S.A. par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des 
documents et supports  de communication / d’informations diffusés par l’association, tous 
formats confondus, en lien avec l’action subventionnée.  
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5.3 Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés.  
Cette commission devra identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. 
Dans les cas où aucune solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, 
la C.A.S.A. mettra en œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
Télécom ParisTech Eurecom Entrepreneurs s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
 Plus particulièrement, Télécom ParisTech remettra chaque année à la CASA ses bilan et 

compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une version 
détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, 
réalisé par l’expert comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 

 
 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 

personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard 
de l’année 2018. 

 
 Si  Télécom ParisTech est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un 

commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par 
celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier 
exercice connu.  

 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
L’incubateur Télécom ParisTech Eurecom Entrepreneurs reconnaît avoir souscrit une police 
d’assurance intégrant la responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une 
copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par Télécom ParisTech, et sans préjudice 
des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de 
la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
Télécom ParisTech s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation 
des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des 
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dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association 
mettra en place des systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en 
rendre compte à tout moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANT 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduirent 
à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
Télécom ParisTech et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de l’application du 
présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un expert désigné d’un commun 
accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de 2 mois de la constatation du litige et sauf prolongation 
admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de soumettre leurs litiges à la compétence 
exclusive du Tribunal Administratif ; les frais d’expertise sont répartis entre les parties.  
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 

Pour Télécom ParisTech, 
Le Directeur, 

 
 
 
 
 
 

Yves POILANE 

Pour la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION RESEAU ENTREPRENDRE COTE D’AZUR  
 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 
L’Association dénommée Association Réseau Entreprendre Cote d’Azur régie par la Loi du 1er 
juillet 1901, ayant pour but de favoriser par l’action de chefs d’entreprise l’initiative économique, 
dont le siège social est situé Nice Premium, 1 bd Maurice Slama, 06200 NICE, représentée par 
Olivier BRET agissant au lieu et place de l’association en sa qualité de Président, conformément aux 
statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée Réseau Entreprendre Cote d’Azur 
 
 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
Conformément à ses statuts, Réseau Entreprendre Cote d’Azur exerce notamment une mission 
relative à l’exercice de cette compétence : mission de création d’emplois et de richesses sur le 
territoire. 
 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite soutenir cette 
action. 
 

Dans ce cadre, l’objectif pour 2017 est d’octroyer des prêts d’honneur pour un montant  
à de nouvelles entreprises. Elles devraient permettre la création et le maintien de près de 50 
emplois sur l’année.  La pérennisation de ces entreprises générera la création de 100 à 150 emplois 
à 5 ans.  
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, Réseau Entreprendre Cote d’Azur s’engage à mettre en œuvre, en 
référence aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, une mission de 
création d’emplois et de richesse sur le territoire grâce à l’accompagnement de nouveaux chefs 
d’entreprise, à fort potentiel de développement. 
 
Cet accompagnement s’articule autour de 4 axes principaux : 
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 Accompagnement financier : par un Prêt d’Honneur (sans garantie, sans intérêts) de 15 000 
à 90 000 € ; 

 Accompagnement collectif : par l’organisation de clubs des lauréats mensuels permettant 
aux entrepreneurs d’échanger sur les thématiques liées à l’entreprenariat (recrutement des 
salariés, communication, financements, etc.) ; 

 Accompagnement individuel : par un chef d’entreprise, membre de l’association 
(mentorat) ; 

 Intégration dans les réseaux économiques nationaux et internationaux : par l’effet de la 
fédération Réseau Entreprendre qui rassemble plus de 12000 chefs d’entreprises en France 
et à l’étranger. 

 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement l’association Réseau Entreprendre 
Cote d’Azur pour la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017.  
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la CASA  se réserve le droit de demander le remboursement 
de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans l’exécution, 
toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES COÛTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à 381 030 € 
conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 10 000 € (dix-mille Euros). 
 
Cette subvention sera versée en un seul versement à compter de la date d’exécution de la présente 
convention. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association Réseau Entreprendre Cote d’Azur par 
mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets prévisionnels présentés dans 
le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
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ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET FINALE 
 
 L’Association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. des bilans semestriels et un bilan annuel 
de l’action subventionnée. 
 
L’association Réseau Entreprendre Cote d’Azur s’engage à fournir un bilan d’ensemble qualitatif et 
quantitatif  de la mise en œuvre de l’action (ou du programme d’actions) à partir des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont :  

 Favoriser l’essor de nouvelles entreprises innovantes sur le territoire de la CASA en 
accompagnant des porteurs de projets 

o Nombre de projets d’entreprises étudiés en comité d’engagement 
o Créations d’emplois sur les entreprises accompagnées 

 Participer à l’animation de l’écosystème de Sophia Antipolis à travers des 
évènements régulier 

o Conventions de partenariat avec la French Tech pour l’organisation ou la 
participation à des actions en faveur des entreprises du numérique 

o Participation dans la mesure du possible aux évènements organisés par la 
mission «  accueil et hébergement des entreprises » : conférences, 
présentations, séances de networking... 

o Nombre de candidatures du territoire reçues pour les événements / 
concours organisés 

 Recrutement ou fidélisation des membres existants 
o Nombre de membres par rapport à 2016  
o Nombre d’ETI  parmi les membres 
o Niveau de satisfaction des accompagnés / des membres 

 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action ou du programme d’actions  de la manière suivante : 
 
 L’Association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 
Commission paritaire 
 

En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
L’association Réseau Entreprendre Cote d’Azur s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 
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 Plus particulièrement, l’Association Réseau Entreprendre Cote d’Azur remettra chaque 
année à la CASA ses bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable.  
 
En outre, elle communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et 
éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert comptable, 
comprend des ratios, une analyse financière complétée de commentaires. 

 
 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 

personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard 
de l’année 2018. 

 
 l’Association Réseau Entreprendre Cote d’Azur est soumise à l’obligation légale de faire 

procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la 
C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes 
annuels certifiés conformes du dernier exercice connu.  

 
 RESEAU ENTREPRENDRE COTE D’AZUR  devra valoriser  l’engagement, la participation et le 
soutien financier de la C.A.S.A. par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble 
des documents et supports  de communication / d’informations diffusés par l’association, 
tous formats confondus, en lien avec l’action subventionnée.  
 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
L’association Réseau Entreprendre Cote d’Azur reconnaît avoir souscrit une police d’assurance 
intégrant la responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit 
être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Association Réseau Entreprendre 
Cote d’Azur et sans préjudice des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut 
remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
L’association Réseau Entreprendre Cote d’Azur s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par 
la C.A.S.A. de la réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. A cet 
effet, l’association mettra en place des systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité 
permettant d’en rendre compte à tout moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
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ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires 
 
 

Pour l’Association 
 Réseau Entreprendre Cote d’Azur, 

Le Président 
 
 
 
 
 

Olivier BRET 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis, 

Le Président 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION PLATE-FORME CONCEPTION CIM PACA 
 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 
 
L’Association dénommée Association Plate-Forme Conception CIM PACA régie par la Loi du 1er 
juillet 1901, ayant pour but de Promouvoir et valoriser la Micro-Electronique à travers la R&D dont 
le siège social est situé chez ST ERICSSON, 635 route des Lucioles 06560 Valbonne, représenté par 
Monsieur Michel AUGUIN agissant au lieu et place de l’association en sa qualité de Président, 
conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée PLATE-FORME CONCEPTION CIM PACA 
 
 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
Conformément à ses statuts, la "Plate-Forme Conception Centre Intégré de Microélectronique en 
(CIM PACA)" a pour mission de fournir aux chercheurs et aux start-up de la région les moyens 
humains et logistiques nécessaires à la conception et à la vérification des systèmes intégrés sur 
puce, pour les applications de communications sécurisées, maillon du pôle de compétitivité 
mondial Solutions Communicantes Sécurisées. 
 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences transférées, souhaite soutenir l’action de la  Plate-Forme 
Conception CIM PACA. 
 
Par la mutualisation des missions, des moyens de recherche et de développement, les objectifs de 
la Plate-Forme Conception sont doubles :  
 

 réalisation de projets mutualisés entre plusieurs partenaires académiques et 
industriels, membres de la Plate-Forme 

 aide au développement de PME/PMI et start-up de la région par un 
accompagnement de nouveaux projets et la mise à disposition des moyens 
matériels et logiciels à un coût très attractif. 

 Soutien aux entreprises dans la conception, le prototypage et l’expérimentation de 
solutions en mico-électronique 

 Animation au travers de la conférence annuelle Esame et ateliers thématiques 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, Plate-Forme Conception CIM PACA s’engage à mettre en œuvre le 
programme d’actions ci-dessous:  
 

 Volet Animation avec l’organisation de la Conférence Esame, en lien avec les JRE (Acsiel) 
avec le support du Labex UNC @Sophia et Sophia Club Entreprises 

 Organisation et animation de séminaires techniques 
o IOT (Internet of Things) 
o Systèmes embarqués 
o Modélisation et prototypage virtuel en microélectronique 
o Evolution des réseaux cellulaires 4G/5G 
o Conception numérique, analogique et mixed signal 
o Energy harvesting 

 Promotion et valorisation de l’expertise des membres de la PF CIM PACA 
 Participation aux « Jeudis du NIDA » (Business Pole) : 2 évènements 

o Problématique de la miniaturisation électronique pour l’IOT 
o Présentation de la PF Conception CIMPACA et Success Story 

 Actions de promotion, animation et valorisation en synergie avec l’écosystème local 
 Communication 

 
Au regard de ses objectifs et de ses actions d’aide aux jeunes entreprises innovantes, la Plate-
Forme CIM PACA se révèle être un acteur incontournable de l’innovation à Sophia Antipolis dans le 
domaine de la Microélectronique et des logiciels embarqués. 
 
En contre partie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement la Plate-Forme Conception CIM 
PACA pour la réalisation de ces objectifs. 

 
 

ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017.  
 
En cas de non réalisation dans ce délai, la CASA se réserve le droit de demander le remboursement 
de tout ou partie de la subvention. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans l’exécution, 
toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DU PLAN  D’ACTIONS 
 
Le coût total estimé éligible du Plan d‘actions 2017 sur la durée de la convention est évalué à  
311 250€ HT conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes au plan d’actions financé. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés au plan d’actions. 
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ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 30 000 €. 
 
Cette subvention sera versée en 2 temps : 70 % soit 21 000 € à compter de la date d’exécution de la 
présente convention, les 30 % restant soit 9 000 € seront versés si les conditions prévues aux 
articles 5 et 6 sont respectées et au regard des objectifs réalisés. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co- financements sur les bases des budgets prévisionnels présentés dans 
le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET FINALE 
 
 L’Association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. des bilans semestriels et un bilan annuel 
du plan d’actions subventionné. 
 
5.1 Bilans semestriels–Evaluations intermédiaires  
 
La Plate-Forme Conception CIM PACA s’engage à fournir tous les six mois et ce jusqu’au terme de la 
convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de l’action (ou du 
programme d’actions) à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le dossier 
unique de demande de subvention. 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action ou du programme d’actions.  
 
 L’Association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
5.2 Bilan final –Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs fournis par la Plate-Forme Conception CIM PACA.  
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la C.A.S.A. a apporté son 
concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs attendus, sur l’impact des actions 
ou des interventions, au regard de leur utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt 
général.  
 

 Production des supports de communication, d’organisation et bilans de la Conférence 
ESame 

o Nombre et qualité des intervenants 
o Nombre de participants à la Conférence 

 Production et bilans des séminaires techniques 
o Nombre et qualité des intervenants 
o Nombre de participants à la Conférence 

 Promotion et valorisation de l’expertise des membres de la PF CIM PACA 
o Liste des actions et des entreprises concernées par cette action 
o Concrétisation des mises en relations (projets, sous-traitance, projets collaboratifs) 

 Participation aux « Jeudis du NIDA » (Business Pole) : 2 évènements 
o Bilan des actions 
o Nombre et qualité des intervenants 
o Nombre de participants à la Conférence 

 Liste des actions de promotion, animation et valorisation en synergie avec l’écosystème 
local 

 Communication 



 4

L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 
 La Plate-Forme Conception CIM PACA, devra mentionner la participation de la C.A.S.A. dans tous 
les documents diffusés, selon le plan de communication joint en annexe.  
 
5.3 Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
La Plate-Forme Conception CIM PACA, s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 

 

 Plus particulièrement, l’Association Plate-Forme Conception CIM PACA  remettra chaque 
année à la CASA ses bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle 
communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son 
dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des ratios, une 
analyse financière complétée de commentaires. 

 

 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 
personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard 
de l’année 2018. 

 

 Si l’Association Plate-Forme Conception CIM PACA est soumise à l’obligation légale de faire 
procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la 
C.A.S.A. tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes 
annuels certifiés conformes du dernier exercice connu.  

 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
La Plate-Forme Conception CIM PACA reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise 
sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Association Plate-Forme 
Conception CIM PACA, et sans préjudice des dispositions prévues à la présente convention, la 
C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou 
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
 
 
 
 



 5

ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
La Plate-Forme Conception CIM PACA s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. 
de la réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce 
justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. A cet effet, 
l’association mettra en place des systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité 
permettant d’en rendre compte à tout moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 
ARTICLE 10 : AVENANT 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduirent 
à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
La Plate-Forme Conception CIM PACA et la C.A.S.A. conviennent que les litiges qui résultent de 
l’application du présent accord font l’objet d’une tentative de conciliation par un expert désigné 
d’un commun accord. 
 
A défaut de conciliation dans un délai de 2 mois de la constatation du litige et sauf prolongation 
admise par les parties, celles-ci conservent la faculté de soumettre leurs litiges à la compétence 
exclusive du Tribunal Administratif ; les frais d’expertise sont répartis entre les parties.  
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
 
En deux exemplaires 
 

Pour l’Association Plate-Forme  
Conception CIM PACA 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Michel AUGUIN 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis, 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION TELECOM VALLEY  
 

 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 
L’Association dénommée TELECOM VALLEY par la Loi du 1er juillet 1901, ayant pour but de fédérer 
et d’animer l’écosystème TIC local et régional dont le siège social est situé 1047 Route des Dolines – 
Business Pôle Ent. A. – BP 19 CS80019 – 06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX, représentée par 
Monsieur Pascal VIGNON agissant au lieu et place de l’association en sa qualité de Président, 
conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée Telecom Valley 
 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
Conformément à ses statuts, Telecom Valley est une association professionnelle, à but non lucratif, 
qui regroupe les principaux acteurs des Technologies de l’Information et de la Communication de 
Sophia Antipolis. Elle constitue aussi un réseau de grands groupes, de PME, d’organismes de 
recherche et de formation, de partenaires institutionnels et d’organismes de normalisation.  
 
Telecom Valley représente ainsi un véritable cluster des Sciences et Technologies de l’Information 
et de la Communication (STIC) en regroupant quelques 130 membres représentant plus de 12.000 
emplois en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
S’appuyant sur des « projets », pilotés par des bénévoles regroupés en commissions thématiques, 
l’association Telecom Valley stimule l’innovation technologique sur le territoire et accélère 
l’adoption et l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication.  
 
Telecom Valley a pour objectifs de : 
 

 Organiser la communication et les échanges entre ses membres ; 
 Favoriser les partenariats et le partage des connaissances ; 
 Promouvoir la communauté et être partenaire des collectivités territoriales, des instances 

académiques et économiques afin de stimuler l'innovation dans les usages, les services, les 
technologies liés aux télécommunications et aux technologies de la société de 
l'information. 

 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, Telecom Valley s’engage à mettre en œuvre, en référence aux 
orientations de politique publique mentionnées en préambule, une mission d’animation de 
l’écosystème TIC local à travers ses 6 Commissions et projets thématiques cités ci-dessus : 
 

 L’organisation et le suivi du Challenge Jeunes Pousses : concours qui a pour objectif de 
sensibiliser les étudiants (de niveau bac+4) à l’entreprenariat dans le domaine de 
l’innovation et de créer une passerelle entre le monde académique et le monde industriel. 

 L’organisation et le suivi du Challenge Objets Connectés et Services, en lien avec le Fab-Lab 
« SoFab », du 03 Avril au 04 Juillet 2017 (Concours de création d’objets connectés et de 
développement de services associés, en équipes mixtes étudiants / professionnels.  

 L’animation des commissions : 

 Commission Emploi Formation : organisation des Mornings de Telecom Valley, 
d’After Work RSE de Webinars (conférence filmée et retransmise en ligne) et de la 
nuit de la formation (de 19H à minuit)  

 Commission Open Source : organisations de workshops, de 5 Tech Confs, de 
« SophiaConf », du Hackaton Open Data 

 Commission Innovation : 

 Atelier « L’innovation vue par … » : rencontre en vue d’exposer l’innovation 
développée au sein de chaque entreprise membre de l’association 

 Réunions thématiques « Innovation & Territoires » 

 Commission M-Tourisme :  

 mise en place d’actions pour favoriser le développement des TIC liées au 
tourisme : promotion de l’Open Data dans le tourisme, journée m-
Tourisme, créativ’Labs dans le cadre du projet Créative Valley, 
Tourism@awards 2014 

 journée M-tourisme 
 Think tank (réservoir d’idées) autour du bicentenaire Route Napoléon  

 
 Commission Agilité-Qualité : organisation de l’Agile Tour Sophia Antipolis, des 

Agiles Lunches French SUG (Scrum User Group) Nice Sophia et de petits-déjeuners 
Performance 

 Commission Sécurité de l’Information et Cloud 

 
En contrepartie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement Telecom Valley pour la réalisation de 
ces objectifs. 

 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans l’exécution, 
toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
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ARTICLE 3 : DETERMINATION DES COÛTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à 314 158 € 
conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 35 000 € (trente-cinq mille 
Euros). 
 
Cette subvention sera versée en 2 temps : 70 % soit 24 500 € à compter de la date d’exécution de la 
présente convention, les 30 % restant soit 10 500 € seront versés si les conditions prévues aux 
articles 5 et 6 sont respectées et au regard des objectifs réalisés. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets prévisionnels présentés dans 
le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET FINALE 
 
 L’Association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. des bilans trimestriels ou semestriels et 
un bilan annuel de l’action subventionnée. 
 
Telecom Valley s’engage à fournir un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre 
de l’action (ou du programme d’actions) à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis 
dans le dossier unique de demande de subvention. 
 
En particulier,  

 Favoriser l’essor de nouvelles entreprises innovantes sur le territoire de la CASA en 
accompagnant des porteurs de projets sélectionnés  

o Nombre d’évènements réalisés sur la CASA et nombre de participants / adhérents 
o Communication 
o Valorisation des actions auprès de l’Ecosystème (réseaux sociaux, médias, …) 

 Participer à l’animation de l’écosystème de Sophia Antipolis à travers des évènements 
réguliers 

o Conventions de partenariat avec la French Tech pour l’organisation ou la 
participation à des actions en faveur des entreprises du numérique 

o Participation dans la mesure du possible aux évènements organisés par la mission «  
accueil et hébergement des entreprises » : conférences, présentations, séances de 
networking... 

o Nombre de candidatures du territoire reçues pour les événements / concours 
organisés 

 Recrutement ou fidélisation des membres existants : 
o Actions de recrutement de nouveaux membres –  
o Stratégie de fidélisation des membres 



 4

o Niveau de satisfaction des membres 
 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action ou du programme d’actions.  
 
 L’Association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
Telecom Valley s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
 Plus particulièrement, l’Association Telecom Valley remettra chaque année à la CASA ses 

bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une 
version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce 
dernier, réalisé par l’expert-comptable, comprend des ratios, une analyse financière 
complétée de commentaires. 

 
 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 

personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard 
de l’année 2018. 

 
 Si l’Association Telecom Valley est soumise à l’obligation légale de faire procéder au 

contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout 
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés 
conformes du dernier exercice connu.  

 
 TELECOM VALLEY devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien financier de 
la C.A.S.A. par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des documents et 
supports  de communication / d’informations diffusés par l’association, tous formats 
confondus, en lien avec l’action subventionnée.  
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
Telecom Valley reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité civile et 
les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Association Telecom Valley, et sans 
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préjudice des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le 
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au 
titre de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
Telecom Valley s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation des 
objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place 
des systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à 
tout moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 

Pour l’Association Telecom Valley 
Le Président 

 
 
 
 

Pascal VIGNON 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis 

Le Président 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION TELECOM VALLEY – FABLAB SoFab 
 

 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
         
ET  
 
L’Association dénommée Telecom Valley par la Loi du 1er juillet 1901, ayant pour but de fédérer et 
d’animer l’écosystème TIC local et régional dont le siège social est situé 1047 Route des Dolines – 
Business Pole Ent A. – BP 19 CS80019 – 06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX, représentée par Monsieur  
Pascal VIGNON agissant au lieu et place de l’association en sa qualité de Président, conformément 
aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée Telecom Valley 
 
 
 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
Conformément à ses statuts, Telecom Valley est une association professionnelle, à but non lucratif, 
qui regroupe les principaux acteurs des Technologies de l’Information et de la Communication de 
Sophia Antipolis. Elle constitue aussi un réseau de grands groupes, de PME, d’organismes de 
recherche et de formation, de partenaires institutionnels et d’organismes de normalisation.  
 
Telecom Valley représente ainsi un véritable cluster des Sciences et Technologies de l’Information 
et de la Communication (STIC) en regroupant quelques 130 membres représentant plus de 12.000 
emplois en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
S’appuyant sur des « projets », pilotés par des bénévoles regroupés en commissions thématiques, 
l’association Telecom Valley stimule l’innovation technologique sur le territoire et accélère 
l’adoption et l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication.  
 
En 2014, Telecom Valley a initié un FabLab, dénommé SoFab, en partenariat avec l’Université Nice 
Sophia Antipolis et l’association Pobot (Club de Robotique de Sophia Antipolis). 
Le FabLab (FABrication LABoratory) désigne une plateforme technologique permettant, par la mise 
à disposition d’équipements évolués, de développer logiciels, applications et autres dispositifs. 
 
Ces laboratoires de fabrication se caractérisent par l’accueil de tous publics (entrepreneurs, 
designers, artistes, étudiants) et constituent ainsi un espace de rencontres et de création 
collaborative qui se déploie non seulement au niveau local mais aussi international, par des 
échanges mondiaux via les outils numériques utilisés. 
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Le Campus SophiaTech de l’Université accueille ce FabLab sur une surface de 50 m². Le partenariat 
avec l’UNS génère une plus-value importante par l’addition des compétences des professeurs, 
doctorants et chercheurs. L’Université utilise le FabLab dans le cadre de travaux dirigés et permet 
aux étudiants/doctorants porteurs de projet de valider rapidement leurs prototypes et accroitre 
ainsi les facteurs de réussite nécessaires à la création de leur entreprise. 
 
La C.A.S.A., dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite soutenir ce projet 
FabLab. 
   
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, Telecom Valley s’engage, en référence aux orientations de politique 
publique mentionnées en préambule, à consolider le FabLab en partenariat avec l’Université de 
Nice Sophia Antipolis. 
 
L’objectif principal de ce FabLab est de promouvoir le développement de la filière logicielle Open 
Source en proposant un lieu ouvert, qui permette :  
 

 le déploiement de travaux pratiques pour les étudiants en informatique et électronique de 
Polytech Nice Sophia et Skema Business School ; 
 

 la mise en œuvre d’actions de sensibilisation auprès des lycéens sur les métiers de la filière 
scientifique et technique ; 
 

 la mise à disposition d’un service support aux créateurs, Start Up, incubés mais aussi aux 
grands groupes (notamment dans le prototypage rapide) ;  
 

 l’organisation d’animations accessibles au grand public : prototypage, Do It Yourself (DIY).  
 

 l’organisation et le suivi du Challenge Objets Connectés et Services, en lien avec l’animation 
Telecom Valley, du 03 Avril au 04 Juillet 2017 (Concours de création d’objets connectés et 
de développement de services associés, en équipes mixtes étudiants / professionnels.  
 

 
Ce FabLab favorise donc les rencontres, les échanges d’expérience et de savoir-faire entre les 
chercheurs, artistes, designers, experts. Cette synergie permettra de susciter la créativité et la 
création d’emplois. 
 
En contre partie, la C.A.S.A. s’engage à soutenir financièrement Telecom Valley pour la réalisation 
de ces objectifs. 

 
 

ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans l’exécution, 
toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
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ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 131 613 € 
conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 30 000 € (trente-mille Euros). 
 
Cette subvention sera versée en 2 temps : 70 % soit 21 000 € à compter de la date d’exécution de la 
présente convention, les 30 % restant soit 9 000 € seront versés si les conditions prévues aux 
articles 5 et 6 sont respectées et au regard des objectifs réalisés. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets prévisionnels présentés dans 
le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET FINALE 
 
 L’Association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A un bilan annuel de l’action 
subventionnée. 
 
Telecom Valley s’engage à fournir un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif  de la mise en œuvre 
de l’action (ou du programme d’actions) à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis 
dans le dossier unique de demande de subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont :  

 Favoriser l’essor de nouvelles entreprises innovantes sur le territoire de la CASA en 
accompagnant des porteurs de projets 

o Campagne de communication sur le concours Jeunes Pousses  
o Nombre d’étudiants de la CASA participant au challenge Jeunes Pousses 
o Trophée Objets Connectés 

 Participer à l’animation de l’écosystème de Sophia Antipolis à travers des évènements 
régulier 

o Conventions de partenariat avec la French Tech pour l’organisation ou la 
participation à des actions en faveur des entreprises du numérique 

o Participation dans la mesure du possible aux évènements organisés par la mission 
«  accueil et hébergement des entreprises » : conférences, présentations, séances 
de networking... 

o Nombre de candidatures du territoire reçues pour les événements / concours 
organisés 

 Recrutement ou fidélisation des membres existants 
o Réflexion à mener sur un plan d’affaires rentable de façon pérenne, à travers un 

financement fonds propres plus important 
 Trophées Objets Connectés et Services : 

o Nombre d’équipes engagées 
o Typologie des projets (objets+services) développés 
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o Moyens engagés 
o Impact de ce Trophée en communication pour le territoire 

 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action ou du programme d’actions. 
 
 L’Association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 
Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
Telecom Valley s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
 Plus particulièrement, l’Association Telecom Valley remettra chaque année à la CASA ses 

bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une 
version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce 
dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des ratios, une analyse financière 
complétée de commentaires. 

 
 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 

personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard 
de l’année 2018. 

 
 Si l’Association Telecom Valley est soumise à l’obligation légale de faire procéder au 

contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout 
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés 
conformes du dernier exercice connu.  

 
 TELECOM VALLEY / SOFAB devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien 
financier de la C.A.S.A. par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des 
documents et supports  de communication / d’informations diffusés par l’association, tous 
formats confondus, en lien avec l’action subventionnée.  
 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
Telecom Valley reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité civile et 
les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 



 5

ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Association Telecom Valley, et sans 
préjudice des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le 
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au 
titre de la présente convention. 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
Telecom Valley s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation des 
objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place 
des systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à 
tout moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduirent 
à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires 
 

Pour l’Association Telecom Valley, 
Le Président 

 
 
 
 

Pascal VIGNON 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis, 

Le Président 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION POLE SCS – SOLUTIONS COMMUNICANTES SECURISEES 
 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
 
ET  
 
L’Association dénommée Pôle de Compétitivité SCS, créée en Décembre 2005, est régie par la loi 
du 1er juillet 1901, ayant pour objet de mettre en œuvre et participer à toute action en faveur du 
développement du domaine des Solutions Communicantes Sécurisées en PACA, dont le siège 
social est situé Place Paul Borde 13790 ROUSSET, représentée par Laurent BOUST son Président 
agissant au lieu et place de l’association conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée SCS 
 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
La CASA est engagée aux côtés du Pôle de Compétitivité SCS, pôle régional présent en PACA, au 
travers de ses 305  adhérents, et qui accompagne sur le territoire de la Technopole Sophia Antipolis 
la filière des Solutions Communicantes Sécurisées. Cette filière est un domaine où les innovations 
et les ruptures technologiques sont nombreuses (technologie sans contact, réseaux, M2M, services 
mobiles, IOT, sécurité et identités numériques) et font l’objet d’applications très diversifiées . 
 
Conformément à ses statuts, SCS est une association professionnelle, à but non lucratif, dont l’objet 
est de fédérer l’écosystème des Solutions Communicantes Sécurisées et de  favoriser par différents 
moyens, notamment au travers de son offre de service la croissance des entreprises en  lien avec la 
recherche publique, dont elle se veut être le relais local.  
 
SCS souhaite également promouvoir au niveau du territoire le montage et l’ingénierie de projets 
collaboratifs FUI ou autres dispositifs régionaux / européens sur la filière, générer les avancées 
technologiques « Industry first » dans les 3  domaines stratégiques du Pole,  travailler sur 
microélectronique, collaborer sur le projet SAFE-Booster - EducAzur – Inriatech et enfin animer la 
filière en synergie avec l’écosystème local. 
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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 ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, l’association SCS s’engage à mettre en œuvre, en référence aux 
orientations de politique publique mentionnées en préambule, l’animation, la promotion, le 
rayonnement et la visibilité de l’écosystème des solutions communicantes sécurisées du territoire 
mais aussi favoriser le montage de projets collaboratifs sur la thématique avec les entreprises et la 
collectivité territoriale, en lien également avec les OIR. 
 
Les objectifs sont : 
 

 Animer et développer l’écosystème des solutions communicantes sécurisées 
du territoire (entreprises, laboratoires, réseaux, …) sur la Technopole 

 Accompagner les PME dans leur stratégie de croissance via une offre de 
services spécifique  de l’innovation à la commercialisation  

 Impliquer les entreprises et laboratoires dans un processus de projets 
collaboratifs avec la recherche publique 

 Soutenir la stratégie microélectronique 2020 
 Coordination des thématiques IOT et Big Datas  
 Organisation d’évènement thématique et networking 

 
En contrepartie, la CASA s’engage à soutenir financièrement l’association SCS pour la réalisation de 
ces objectifs. 

 
 

ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
Durant cette période, l’association SCS s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans 
l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées 
bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible du plan d’actions sur la durée de la convention est évalué à  30 000 €, 
pour un budget global de 1 224 745  €, conformément au budget prévisionnel figurant en annexe 
(comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 30 000 €. 
 
Cette subvention sera versée à hauteur de 70% (soit 21 000 €)  à compter de la date d’exécution de 
la présente convention, et les 30% restant (soit 9 000 €) seront versés si les conditions prévues aux 
articles 5 et 6 sont respectées et au regard des objectifs réalisés. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
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ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATION INTERMEDIAIRE ET FINALE 
 
 L’Association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan intermédiaire et un bilan annuel 
de l’action subventionnée. 
 
5.1 Bilan intermédiaire –  Evaluation intermédiaire  
 
SCS s’engage à fournir au terme de la convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la 
mise en œuvre de l’action (ou du programme d’actions) à partir des indicateurs définis dans le 
dossier unique de demande de subvention. 
 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action ou du programme d’actions au cours du premier trimestre 2017. 
 
 L’Association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
5.2 Bilan final – Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs fournis par SCS.  
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la C.A.S.A. a apporté son 
concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs attendus, sur l’impact des actions 
ou des interventions, au regard de leur utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt 
général.  
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 
5.3 Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
SCS s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
 Plus particulièrement, l’Association SCS remettra chaque année à la CASA son bilan et 

compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une version 
détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, 
réalisé par l’expert-comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
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 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 
personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard 
de l’année 2018. 

 
 Si l’Association SCS est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un 

commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par 
celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier 
exercice connu.  

 
 
 SCS devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien financier de la C.A.S.A. par 
la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des documents et supports  de 
communication / d’informations diffusés par l’association, tous formats confondus, en lien 
avec l’action subventionnée.  
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
SCS reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité civile et les risques 
couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Association SCS, et sans préjudice 
des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de 
la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
SCS s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation des objectifs et 
de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des 
systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
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ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 
 
 

Le Président du  
POLE SCS 

 
 
 
 
 
 
 

Laurent BOUST 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION POLE SAFE  
 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
 
ET  
 
L’Association dénommée POLE DE COMPETITIVITE SAFE, créée en Juin 2006 est régie par la loi du 
1er juillet 1901, ayant pour but de favoriser la création de valeur et développer l’emploi sur la filière 
de la Sécurité globale et la mise à disposition auprès des entreprises de données et images issues 
des satellites en Région PACA, dont le siège social est situé Domaine du Petit Arbois BP 10028, 
13545 AIX-EN-PROVENCE cedex 4, représentée par Michel FIAT son Président agissant au lieu et 
place de l’association conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée SAFE 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
La CASA est engagée aux côtés du Pôle de Compétitivité SAFE, pôle régional présent en PACA, issu 
en 2016 de la fusion des Pôles PEGASE et RISQUES, au travers de ses 604 adhérents, et qui 
accompagne sur le territoire de la Technopole Sophia Antipolis la filière Sécurité Globale. Cette 
filière concerne 3 domaines d’activités stratégiques : Industries d’Excellence (hélicoptères, drones 
et dirigeables, systèmes autonomes, dirigeables, satellites), Intégration et Conception de Solutions 
et Services, Sécurité et Vulnérabilité (sites sensibles, forces de sécurité, résilience des territoires). 
SAFE s’appuie sur les filières aérospatiales et aéronautiques. 
 

Conformément à ses statuts, SAFE est une association professionnelle, à but non lucratif, dont  
l’objet est de fédérer l’écosystème de la Sécurité Globale et de  favoriser par différents moyens, 
notamment au travers de son offre de service la croissance des entreprises en  lien avec la 
recherche publique, dont elle se veut être le relais local.  
 

SAFE, premier pôle européen dédié sur la thématique, souhaite également promouvoir au niveau 
du territoire le montage et l’ingénierie de projets collaboratifs FUI ou autres dispositifs régionaux / 
européens sur la filière, développer l’open-innovation, monter le projet SAFE-Booster avec les 
autres Pôles de compétitivité, et enfin animer la filière en synergie avec l’écosystème local. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, l’association SAFE s’engage à mettre en œuvre, en référence aux 
orientations de politique publique mentionnées en préambule, l’animation, la promotion, le 
rayonnement et la visibilité de l’écosystème énergétique du territoire mais aussi favoriser le 
montage de projets collaboratifs sur la thématique Sécurité Globale avec les entreprises et la 
collectivité territoriale, en lien également avec les OIR. 
 
Les objectifs sont : 
 

 Animer et développer l’écosystème de la Sécurité Globale du territoire 
(entreprises, laboratoires, réseaux, …) sur la Technopole 

 Accompagner les PME dans leur stratégie de croissance via une offre de 
services de l’innovation au marché  

 Impliquer les entreprises et laboratoires dans un processus d’open innovation 
et de plateforme collaborative 

 Par rapport à la feuille de route du Pôle, favoriser l’essor de ses 3 domaines 
d’activités stratégiques 

 Soutenir des adhérents dans le montage de projets collaboratifs avec la 
recherche publique 

 Organisation d’évènement thématique (Photonique) et networking 
 
En contrepartie, la CASA s’engage à soutenir financièrement l’association CAPENERGIES pour la 
réalisation de ces objectifs. 

 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
Durant cette période, l’association SAFE s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans 
l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées 
bancaires. 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible du plan d’actions sur la durée de la convention est évalué à  25 000 €, 
pour un budget global de 2 497 650 €, conformément au budget prévisionnel figurant en annexe 
(comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 25 000 €. 
 
Cette subvention sera versée à hauteur de 70% (soit 17 500 €)  à compter de la date d’exécution de 
la présente convention, et les 30% restant (soit 7 500 €) seront versés si les conditions prévues aux 
articles 5 et 6 sont respectées et au regard des objectifs réalisés. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
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ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATION INTERMEDIAIRE ET FINALE 
 
 L’Association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan intermédiaire et un bilan annuel 
de l’action subventionnée. 
 
5.1 Bilan intermédiaire –  Evaluation intermédiaire  
 
SAFE s’engage à fournir au terme de la convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de 
la mise en œuvre de l’action (ou du programme d’actions) à partir des indicateurs définis dans le 
dossier unique de demande de subvention. 
 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action ou du programme d’actions au cours du premier trimestre 2017. 
 
 L’Association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
5.2 Bilan final – Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs fournis par SAFE.  
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la C.A.S.A. a apporté son 
concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs attendus, sur l’impact des actions 
ou des interventions, au regard de leur utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt 
général.  
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 
5.3 Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
SAFE s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
 Plus particulièrement, l’Association SAFE remettra chaque année à la CASA son bilan et 

compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une version 
détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, 
réalisé par l’expert-comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
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 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 
personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard 
de l’année 2018. 

 
 Si l’Association SAFE est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un 

commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par 
celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier 
exercice connu.  

 
 
 SAFE devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien financier de la C.A.S.A. 
par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des documents et supports  de 
communication / d’informations diffusés par l’association, tous formats confondus, en lien 
avec l’action subventionnée.  
 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
SAFE reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité civile et les risques 
couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Association SAFE, et sans préjudice 
des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de 
la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
SAFE s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation des objectifs et 
de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des 
systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
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ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 
 
 

Le Président du  
POLE SAFE  

 
 
 
 
 
 
 

Michel FIAT 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION POLE SAFE - BOOSTER 

 
 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’Association dénommée POLE DE COMPETITIVITE SAFE, créée en Juin 2006 est régie par la loi du 
1er juillet 1901, ayant pour but de favoriser la création de valeur et développer l’emploi sur la filière 
de la Sécurité globale et la mise à disposition auprès des entreprises de données et images issues 
des satellites en Région PACA, dont le siège social est situé Domaine du Petit Arbois BP 10028, 
13545 AIX-EN-PROVENCE cedex 4, représentée par Michel FIAT son Président agissant au lieu et 
place de l’association conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée SAFE 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
La CASA est engagée aux côtés du Pôle de Compétitivité SAFE, pôle régional présent en PACA, issu 
en 2016 de la fusion des Pôles PEGASE et RISQUES, au travers de ses 604 adhérents, et qui 
accompagne sur le territoire de la Technopole Sophia Antipolis la filière Sécurité Globale. Cette 
filière concerne 3 domaines d’activités stratégiques : Industries d’Excellence (hélicoptères, drones 
et dirigeables, systèmes autonomes, dirigeables, satellites), Intégration et Conception de Solutions 
et Services, Sécurité et Vulnérabilité (sites sensibles, forces de sécurité, résilience des territoires). 
SAFE s’appuie sur les filières aérospatiales et aéronautiques. 
 

Conformément à ses statuts, SAFE est une association professionnelle, à but non lucratif, dont  
l’objet est de fédérer l’écosystème de la Sécurité Globale et de  favoriser par différents moyens, 
notamment au travers de son offre de service la croissance des entreprises en  lien avec la 
recherche publique, dont elle se veut être le relais local.  
 

SAFE, premier pôle européen dédié sur la thématique, souhaite également promouvoir le projet 
« BOOSTER SAFE » qui a pour objet de favoriser le développement de la valorisation des données et 
services spatiaux dans de nouveaux secteurs,  en synergie avec l’écosystème local (projet SAFE 
BOOSTER inscrit dans la feuille de route de 6 Pôles de Compétitivité ainsi que des réseaux, avec 30 
partenaires à ce jour. L’action SAFE BOOSTER débute en 2017 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, l’association SAFE s’engage à mettre en œuvre, en référence aux 
orientations de politique publique mentionnées en préambule, l’animation, la promotion, le 
rayonnement et la visibilité de l’écosystème énergétique du territoire mais aussi favoriser le 
montage de projets collaboratifs sur la thématique Sécurité Globale avec les entreprises et la 
collectivité territoriale, en lien également avec les OIR. 
 
Les objectifs sont : 
 

 Faire émerger des projets collaboratifs intégrant les acteurs dans 3 domaines 
clefs : spatial, numérique, maritime, sur les secteurs applicatifs suivants : Smart 
City, Energie, Urbanisme, Santé, Services Mobiles, Sécurité, Maritime 

 Faciliter l’accès des big datas issues des satellites aux Start-Up afin de 
développer de nouveaux usages et des projets collaboratifs 

 Animer des ateliers sur l’accès aux données spatiales 
 
En contrepartie, la CASA s’engage à soutenir financièrement l’association SAFE pour la réalisation 
de ces objectifs sur le projet BOOSTER. 

 
 

ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
Durant cette période, l’association SAFE s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans 
l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées 
bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible du plan d’actions sur la durée de la convention est évalué à  20 000 €, 
pour un budget global de 232 468 €, conformément au budget prévisionnel figurant en annexe 
(comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 20 000 €. 
 
Cette subvention sera versée à hauteur de 70% (soit 14 000 €)  à compter de la date d’exécution de 
la présente convention, et les 30% restant (soit 6 000 €) seront versés si les conditions prévues aux 
articles 5 et 6 sont respectées et au regard des objectifs réalisés. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
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ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATION INTERMEDIAIRE ET FINALE 
 
 L’Association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan intermédiaire et un bilan annuel 
de l’action subventionnée. 
 
5.1 Bilan intermédiaire –  Evaluation intermédiaire  
 
SAFE s’engage à fournir au terme de la convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de 
la mise en œuvre de l’action (ou du programme d’actions) à partir des indicateurs définis dans le 
dossier unique de demande de subvention. 
 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action ou du programme d’actions au cours du premier trimestre 2017. 
 
 L’Association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
5.2 Bilan final – Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs fournis par SAFE.  
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la C.A.S.A. a apporté son 
concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs attendus, sur l’impact des actions 
ou des interventions, au regard de leur utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt 
général.  
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 
5.3 Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
SAFE s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 

 

 Plus particulièrement, l’Association SAFE remettra chaque année à la CASA son bilan et 
compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une version 
détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, 
réalisé par l’expert-comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 

 

 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 
personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard 
de l’année 2018. 
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 Si l’Association SAFE est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un 
commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par 
celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier 
exercice connu.  

 
 SAFE devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien financier de la C.A.S.A. 
par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des documents et supports  de 
communication / d’informations diffusés par l’association, tous formats confondus, en lien 
avec l’action subventionnée.  
 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
SAFE reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité civile et les risques 
couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Association SAFE, et sans préjudice 
des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de 
la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
SAFE s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation des objectifs et 
de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des 
systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
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ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 
 
 

Le Président du  
POLE SAFE  

 
 
 
 
 
 
 

Michel FIAT 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION POLE EUROBIOMED 
 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
 
ET  
 
L’Association dénommée Pôle de compétitivité EUROBIOMED créée en Novembre 2005, est régie 
par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet de développer et fédérer un réseau d’entreprises et 
de laboratoires sur les filières  Santé et  Biotechnologies en Région PACA et Occitanie, et 
d’accompagner l’ingénierie de projets collaboratifs, dont le siège social est situé 8 rue sainte barbe 
13001 MARSEILLE, représentée par Xavier TABARY agissant au lieu et place de l’association 
conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée EUROBIOMED 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
La CASA est engagée aux côtés du Pôle de Compétitivité EUROBIOMED, pôle régional présent en 
PACA et Occitanie, au travers de ses 261 adhérents, et qui accompagne sur le territoire de la 
Technopole Sophia Antipolis la filière Santé et Biotechnologies. 
 

Conformément à ses statuts, EUROBIOMED est une association professionnelle, à but non lucratif, 
dont l’objet est de fédérer l’écosystème Santé, Biotechnologies, Immunothérapie, MedTech, 
Diagnostic et Vieillissement et de  favoriser par différents moyens, notamment au travers de ses 
accompagnements personnalisés CELLCOMP et BIOREZO  la croissance des entreprises en  lien 
avec la recherche publique, dont elle se veut être le relais local.  
 

EUROBIOMED, 2ème Pôle de compétitivité en nombre de brevets déposés et 1er en 
immunothérapie et diagnostics, souhaite également promouvoir au niveau du territoire le 
montage et l’ingénierie de projets collaboratifs FUI ou autres dispositifs régionaux / européens sur 
la filière Santé, travailler avec la collectivité sur l’étude d’opportunité pour la création d’un 
bioincubateur destiné à la création et l’implantation de nouvelles entreprises sur la Technopole, et 
enfin animer la filière en synergie avec l’écosystème local . 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, l’association EUROBIOMED s’engage à mettre en œuvre, en référence 
aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, l’animation, la promotion, le 
rayonnement et la visibilité de l’écosystème Santé et Biotechnologies du territoire mais aussi 
favoriser le montage de projets collaboratifs sur la thématique avec les entreprises et la collectivité 
territoriale, en lien également avec les OIR. 
 
Les objectifs sont : 
 

 Animer et développer l’écosystème Santé/Biotechnologies du territoire 
(entreprises, laboratoires, réseaux, …)  

 Accompagner les entreprises de façon personnalisée notamment via les 
dispositifs CELLCOMP et BIOREZO 

 Accompagner la collectivité dans son étude stratégique sur la création d’un 
Bioincubateur, en synergie avec les laboratoires de recherche. 

 Organisation d’ateliers, conférences thématiques et réunions networking 
 Communication et valorisation de la Technopole avec le marqueur 

« Biotechnologies » 
 
En contrepartie, la CASA s’engage à soutenir financièrement l’association EUROBIOMED pour la 
réalisation de ces objectifs. 

 
 

ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
Durant cette période, l’association EUROBIOMED s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans 
l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées 
bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible du plan d’actions sur la durée de la convention est évalué à  12 000 
Euros, pour un budget global de 1 275 789 €, conformément au budget prévisionnel figurant en 
annexe (comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 12 000 (Douze Mille) Euros. 
 
Cette subvention sera versée à hauteur de 70% (soit 8 400 €)  à compter de la date d’exécution de 
la présente convention, et les 30% restant (soit 3 600 €) seront versés si les conditions prévues aux 
articles 5 et 6 sont respectées et au regard des objectifs réalisés. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
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ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATION INTERMEDIAIRE ET FINALE 
 
 L’Association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan intermédiaire et un bilan annuel 
de l’action subventionnée. 
 
5.1 Bilan intermédiaire –  Evaluation intermédiaire  
 
EUROBIOMED s’engage à fournir au terme de la convention un bilan d’ensemble qualitatif et 
quantitatif de la mise en œuvre de l’action (ou du programme d’actions) à partir des indicateurs 
définis dans le dossier unique de demande de subvention. 
 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action ou du programme d’actions au cours du premier trimestre 2017. 
 
 L’Association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
5.2 Bilan final – Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs fournis par EUROBIOMED.  
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la C.A.S.A. a apporté son 
concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs attendus, sur l’impact des actions 
ou des interventions, au regard de leur utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt 
général.  
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 
5.3 Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
EUROBIOMED s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
 Plus particulièrement, l’Association EUROBIOMED remettra chaque année à la CASA son 

bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une 
version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce 
dernier, réalisé par l’expert-comptable, comprend des ratios, une analyse financière 
complétée de commentaires. 
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 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 
personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard 
de l’année 2018. 

 
 Si l’Association EUROBIOMED est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle 

par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport 
produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes 
du dernier exercice connu.  

 
 
 EUROBIOMED devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien financier de la 
C.A.S.A. par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des documents et 
supports  de communication / d’informations diffusés par l’association, tous formats 
confondus, en lien avec l’action subventionnée.  
 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
EUROBIOMED reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité civile et 
les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Association EUROBIOMED, et sans 
préjudice des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le 
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au 
titre de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
EUROBIOMED s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation des 
objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place 
des systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à 
tout moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
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ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 
 
 

Le Président de l’association  
POLE de compétitivité EUROBIOMED 

 
 
 
 
 
 
 

Xavier TABARY 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION POLE OPTITEC 
 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
ET  
 
L’Association dénommée le Pole OPTITEC, créée en Mai 2000, est régie par la loi du 1er juillet 1901, 
ayant pour objet de mettre en œuvre et participer à toute action en faveur du développement des 
filières optique, photonique et Imagerie, dont le siège social est situé C/o : LAM Technopôle de 
Château Gombert 38 rue Joliot Curie 13388 MARSEILLE cedex 13, représentée par Gérard BERGINC 
son Président agissant au lieu et place de l’association conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée OPTITEC 
 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
La CASA est engagée aux côtés du Pôle de Compétitivité OPTITEC, pôle régional présent en PACA 
et Occitanie, au travers de ses 217 adhérents, et qui accompagne sur le territoire de la Technopole 
Sophia Antipolis la filière Optique, Photonique, Lasers et Imagerie. Cette filière est un domaine où 
les innovations et les ruptures technologiques font l’objet d’applications très 
diversifiées  (télécoms, vision, imagerie, instrumentation, cryptographie), touchant aussi bien à 
l’énergie (photovoltaïque, éclairage, ITER), l’environnement (capteurs, tri sélectif, épuration), la 
santé (imagerie médicale, thérapie), la sécurité, les transports ou le spatial. 
 

Conformément à ses statuts, OPTITEC est une association professionnelle, à but non lucratif, dont 
l’objet est de fédérer l’écosystème Optique, Photonique, Imagerie et de  favoriser par différents 
moyens, notamment au travers de son offre de service 2.0 la croissance des entreprises en  lien 
avec la recherche publique, dont elle se veut être le relais local.  
 

OPTITEC, parmi les Top 5 des Clusters européens, souhaite également promouvoir au niveau du 
territoire le montage et l’ingénierie de projets collaboratifs FUI ou autres dispositifs régionaux / 
européens sur la filière, développer l’open-innovation, collaborer sur le projet SAFE-Booster et 
enfin animer la filière en synergie avec l’écosystème local. 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, OPTITEC s’engage à mettre en œuvre, en référence aux orientations de 
politique publique mentionnées en préambule, l’animation, la promotion, le rayonnement et la 
visibilité de l’écosystème Optique, Photonique et Imagerie du territoire mais aussi favoriser le 
montage de projets collaboratifs sur la thématique avec les entreprises et la recherche publique, en 
lien avec les OIR. 
 

Les objectifs sont : 
 

 Animer et développer l’écosystème de l’Optique, Photonique et Imagerie du 
territoire (entreprises, laboratoires, réseaux, …) sur la Technopole 

 Accompagner les PME dans leur stratégie de croissance via une offre de 
services 2.0 de l’innovation au marché  

 Impliquer les entreprises et laboratoires dans un processus d’open innovation 
et de plateforme collaborative 

 Par rapport à la feuille de route du Pôle, favoriser l’essor de 2 thématiques 
fortes sur le territoire de la CASA : Santé et Médical / Technologies numériques 
et IOT 

 Soutenir des adhérents dans le montage de projets collaboratifs avec la 
recherche publique 

 Organisation d’évènement thématique (Photonique) et networking 
 

En contrepartie, la CASA s’engage à soutenir financièrement l’association OPTITEC pour la 
réalisation de ces objectifs. 

 
 

ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
Durant cette période, l’association OPTITEC s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans 
l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées 
bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible du plan d’actions sur la durée de la convention est évalué à  10 750 €, 
pour un budget global de 1 188 411 €, conformément au budget prévisionnel figurant en annexe 
(comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 10 750 €. 
 

Cette subvention sera versée à hauteur de 70% (soit 7 525 €)  à compter de la date d’exécution de 
la présente convention, et les 30% restant (soit 3 225 €) seront versés si les conditions prévues aux 
articles 5 et 6 sont respectées et au regard des objectifs réalisés. 
 

La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
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ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATION INTERMEDIAIRE ET FINALE 
 
 L’Association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan intermédiaire et un bilan annuel 
de l’action subventionnée. 
 
5.1 Bilan intermédiaire –  Evaluation intermédiaire  
 
OPTITEC s’engage à fournir au terme de la convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif 
de la mise en œuvre de l’action (ou du programme d’actions) à partir des indicateurs définis dans le 
dossier unique de demande de subvention. 
 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action ou du programme d’actions au cours du premier trimestre 2017. 
 
 L’Association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
5.2 Bilan final – Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs fournis par OPTITEC.  
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la C.A.S.A. a apporté son 
concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs attendus, sur l’impact des actions 
ou des interventions, au regard de leur utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt 
général.  
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 
5.3 Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
OPTITEC s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
 Plus particulièrement, l’Association OPTITEC remettra chaque année à la CASA son bilan et 

compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une version 
détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, 
réalisé par l’expert-comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
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 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 
personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard 
de l’année 2018. 

 
 Si l’Association OPTITEC est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par 

un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit 
par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du 
dernier exercice connu.  

 
 
 OPTITEC devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien financier de la 
C.A.S.A. par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des documents et 
supports  de communication / d’informations diffusés par l’association, tous formats 
confondus, en lien avec l’action subventionnée.  
 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
OPTITEC reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité civile et les 
risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Association OPTITEC, et sans 
préjudice des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le 
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au 
titre de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
OPTITEC s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation des objectifs 
et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des 
systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
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ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 
 
 

Le Président de  
POLE de compétitivité OPTITEC 

 
 
 
 
 
 
 

Gérard BERGINC 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
 

 



 

 1

 
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION POLE PASS - PARFUMS AROMES SENTEURS SAVEURS 
 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
 
ET  
 
L’Association dénommée Pôle PASS, créée en Juillet 2005, est régie par la loi du 1er juillet 1901, 
ayant pour but de développer  un écosystème favorable à l’innovation et au développement 
économique sur la filières Parfums-Arômes-Senteurs-Saveurs, dont le siège social est situé 57 Rue 
Pierre Sémard 06130 GRASSE , représentée par Han-Paul BODIFEE agissant au lieu et place de 
l’association conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée PASS 
 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
La CASA est engagée aux côtés du Pôle de Compétitivité PASS, pôle régional présent en PACA, 
basé à Grasse, au travers de ses 159 adhérents, et qui accompagne sur le territoire de la Technopole 
Sophia Antipolis la filière de la caractérisation, évaluation et production d’extraits naturels pour 4 
grands secteurs industriels (Cosmétique, Parfumerie, Détergents, Agroalimentaire).  
 

Conformément à ses statuts, PASS est une association professionnelle, à but non lucratif, dont 
l’objet est de fédérer l’écosystème Parfums-Arômes-Senteurs-Saveurs et de  favoriser par différents 
moyens, notamment au travers de son offre de service la croissance des entreprises en  lien avec la 
recherche publique, dont elle se veut être le relais local. Le Pôle accompagne les adhérents sur la 
totalité de leur cycle d’innovation, le montage de projets, recherche de financement, partenariats 
internationaux et développement durable.  
 

PASS, actuellement en phase de rapprochement avec le Pôle Mondial Cosmetic Valley à la 
demande de l’Etat, souhaite également promouvoir son label « Eco Extrait » comme facteur de 
différenciation, et au niveau du territoire favoriser le montage et l’ingénierie de projets 
collaboratifs FUI ou autres dispositifs régionaux / européens sur la filière, et enfin animer la filière 
en synergie avec l’écosystème local. 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, l’association PASS s’engage à mettre en œuvre, en référence aux 
orientations de politique publique mentionnées en préambule, l’animation, la promotion, le 
rayonnement et la visibilité de l’écosystème Parfums-Arômes-Senteurs-Saveurs du territoire mais 
aussi favoriser le montage de projets collaboratifs sur la thématique avec les entreprises et la 
collectivité territoriale, en lien également avec les OIR. 
 
Les objectifs sont : 
 

 Animer et développer l’écosystème Parfums-Arômes-Senteurs-Saveurs du 
territoire (entreprises, laboratoires, réseaux, …) sur la Technopole 

 Accompagner les PME dans leur stratégie de croissance et sur la totalité de leur 
cycle d’innovation 

 Impliquer les entreprises et laboratoires dans un processus de projets 
collaboratifs 

 Par rapport à la feuille de route du Pôle, mise en place d’un parcours spécifique 
d’accompagnement des Start-Up 

 Travail sur le label « Eco Extrait » 
 Stratégie de rapprochement avec le Pôle Cosmetic Valley 
 Organisation d’évènement thématique, ateliers et networking 

 
En contrepartie, la CASA s’engage à soutenir financièrement l’association PASS pour la réalisation 
de ces objectifs. 

 
 

ARTICLE 2 : DUREE  
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
Durant cette période, l’association PASS s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans 
l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées 
bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible du plan d’actions sur la durée de la convention est évalué à  15 000 €, 
pour un budget global de 531 952 €, conformément au budget prévisionnel figurant en annexe 
(comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
 
 

ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 15 000 €. 
 

Cette subvention sera versée à hauteur de 70% (soit 10 500 €)  à compter de la date d’exécution de 
la présente convention, et les 30% restant (soit 4 500 €) seront versés si les conditions prévues aux 
articles 5 et 6 sont respectées et au regard des objectifs réalisés. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
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ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATION INTERMEDIAIRE ET FINALE 
 
 L’Association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan intermédiaire et un bilan annuel 
de l’action subventionnée. 
 
5.1 Bilan intermédiaire –  Evaluation intermédiaire  
 
PASS s’engage à fournir au terme de la convention un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de 
la mise en œuvre de l’action (ou du programme d’actions) à partir des indicateurs définis dans le 
dossier unique de demande de subvention. 
 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action ou du programme d’actions au cours du premier trimestre 2017. 
 
 L’Association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
5.2 Bilan final – Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs fournis par PASS.  
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la C.A.S.A. a apporté son 
concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs attendus, sur l’impact des actions 
ou des interventions, au regard de leur utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt 
général.  
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 
5.3 Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
PASS s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
 Plus particulièrement, l’Association PASS remettra chaque année à la CASA son bilan et 

compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une version 
détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, 
réalisé par l’expert-comptable, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 
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 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 
personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard 
de l’année 2018. 

 
 Si l’Association PASS est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un 

commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport produit par 
celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier 
exercice connu.  

 
 
 PASS devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien financier de la C.A.S.A. 
par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des documents et supports  de 
communication / d’informations diffusés par l’association, tous formats confondus, en lien 
avec l’action subventionnée.  
 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
Le Pôle PASS reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité civile et les 
risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Association PASS, et sans préjudice 
des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le montant de 
la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
PASS s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation des objectifs et 
de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place des 
systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
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ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 
 
 

Le Président du  
POLE de compétitivité PASS 

 
 
 
 
 
 
 

Han-Paul BODIFEE 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION POLE CAPENERGIES 
 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée C.A.S.A. 
 
 
ET  
 
L’Association dénommée Pôle de Compétitivité CAPENERGIES, créée en Janvier 2006, est régie par 
la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet de fédérer l’écosystème de l’efficacité et de la transition 
énergétique, et de la filière Smart Grids en Région PACA, dont le siège social est situé Domaine du 
Petit Arbois-Avenue Louis Philibert Bâtiment Poincaré-13547 AIX EN PROVENCE, Cédex 4-CS 30658, 
représentée par son Bernard BESNAINOU agissant au lieu et place de l’association conformément 
aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée CAPENERGIES 
 
 
EXPOSE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2001 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, celle-ci exerce, au titre de ses compétences obligatoires, celle 
liée au développement économique. 
 
La CASA a confirmé son engagement au sein de CAPENERGIES afin d’être accompagnée sur les 
projets Smart Grids, d’être associée aux projets collaboratifs FlexGrids sur le département des Alpes 
Maritimes, et de favoriser l’implantation, le développement, l’animation et l’implication des 
entreprises et Start-Up dans les projets collaboratifs de la filière énergétique et Smart Grids sur son 
territoire. 
 

Conformément à ses statuts, CAPENERGIES est une association professionnelle, à but non lucratif, 
dont l’objet est de fédérer l’écosystème de l’efficacité et de la transition énergétique, et de la filière 
Smart Grids en Région PACA, de  favoriser par différents moyens la croissance des entreprises et le 
lien avec la recherche publique, dont elle se veut être le relais local.  
 

Elle souhaite également promouvoir au niveau départemental et du territoire de la CASA le 
montage et l’ingénierie de projets collaboratifs sur la filière Smart- et Flexgrids (réseaux et 
bâtiments intelligents), en synergie avec l’ensemble de l’écosystème local, national ou 
international. 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, l’association CAPENERGIES s’engage à mettre en œuvre, en référence 
aux orientations de politique publique mentionnées en préambule, l’animation, la promotion, le 
rayonnement et la visibilité de l’écosystème énergétique du territoire mais aussi favoriser le 
montage de projets collaboratifs sur la thématique SmartGrids avec les entreprises et la collectivité 
territoriale, en lien également avec les OIR. 
 
Les objectifs sont : 
 

 Animer et développer l’écosystème de l’efficacité et transition énergétique du 
territoire (entreprises, laboratoires, réseaux, …) du territoire 

 Accompagner la collectivité dans le montage de projets collaboratifs en 
synergie avec les 5 OIR (SmartGrids, SmartCity, SmartMountain, Industries du 
futur, Energies de demain) 

 Organisation d’ateliers, conférences thématiques et réunions networking 
 
En contrepartie, la CASA s’engage à soutenir financièrement l’association CAPENERGIES pour la 
réalisation de ces objectifs. 

 
 

ARTICLE 2 : DUREE 
 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
 
Durant cette période, l’association CAPENERGIES s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans 
l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de ses coordonnées 
bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 : DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
 
Le coût total estimé éligible du plan d’actions sur la durée de la convention est évalué à  35 000 €, 
pour un budget global de 947 662 €, conformément au budget prévisionnel figurant en annexe 
(comptes 60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui permettant 
d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que tous les 
produits affectés à l’action. 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la C.A.S.A. est de 5 000 (Cinq Mille) Euros. 
 
Cette subvention sera versée en une seule fois  à compter de la date d’exécution de la présente 
convention,  
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
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ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATION INTERMEDIAIRE ET FINALE 
 
 L’Association s’engage à produire auprès de la C.A.S.A. un bilan intermédiaire et un bilan annuel 
de l’action subventionnée. 
 
5.1 Bilan intermédiaire –  Evaluation intermédiaire  
 
CAPENERGIES s’engage à fournir au terme de la convention un bilan d’ensemble qualitatif et 
quantitatif de la mise en œuvre de l’action (ou du programme d’actions) à partir des indicateurs 
définis dans le dossier unique de demande de subvention. 
 
La C.A.S.A procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions de réalisation 
de l’action ou du programme d’actions au cours du premier trimestre 2017. 
 
 L’Association invitera la C.A.S.A. à son Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) et elle lui 
transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et financier.  
 
5.2 Bilan final – Evaluation définitive 
 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs fournis par FTCA.  
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la C.A.S.A. a apporté son 
concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs attendus, sur l’impact des actions 
ou des interventions, au regard de leur utilité sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt 
général.  
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa participation financière, en 
tout état de cause par convention expresse. 
 
5.3 Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une commission 
paritaire, entre la C.A.S.A. et l’association, se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une 
lettre recommandée de l’une des parties faisant état des difficultés. Cette commission devra 
identifier les difficultés et les éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune 
solution ne serait trouvée durant la période de référence de la convention, la C.A.S.A. mettra en 
œuvre les procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
CAPENERGIES s’engage : 
 

 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 
1999 et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 

 
 Plus particulièrement, l’Association CAPENERGIES remettra chaque année à la CASA son 

bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une 
version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. Ce 
dernier, réalisé par l’expert-comptable, comprend des ratios, une analyse financière 
complétée de commentaires. 
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 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le Président ou toute 
personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er août au plus tard 
de l’année 2018. 

 
 Si l’Association CAPENERGIES est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle 

par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la C.A.S.A. tout rapport 
produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes 
du dernier exercice connu.  

 
 
 CAPENERGIES devra valoriser  l’engagement, la participation et le soutien financier de la 
C.A.S.A. par la présence d’un logo et d’une mention dans l’ensemble des documents et 
supports  de communication / d’informations diffusés par l’association, tous formats 
confondus, en lien avec l’action subventionnée.  
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
CAPENERGIES reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité civile et 
les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être transmise sans délai à la C.A.S.A. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit 
de la C.A.S.A. des conditions d’exécution de la convention par l’Association CAPENERGIES, et sans 
préjudice des dispositions prévues à la présente convention, la C.A.S.A. peut remettre en cause le 
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au 
titre de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA C.A.S.A. 
 
CAPENERGIES s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la C.A.S.A. de la réalisation des 
objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. A cet effet, l’association mettra en place 
des systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à 
tout moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme mandaté par elle, 
sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été utilisées ou l’ont 
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA pourra exiger le reversement des 
sommes. 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
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ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles contestations nées 
de l’application de la présente convention. 
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 
 
 

Le Président de l’Association  
CAPENERGIES 

 
 
 
 
 
 

Bernard BESNAINOU 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis / SA HLM ERILIA 

Acquisition en VEFA de 15 logements (9 PLUS – 4 PLAI – 2 PLS) 
Résidence « Angel Bay » - 6, 8 et10 Impasse Juan à Antibes Juan-les-Pins 

 
SUBVENTION 

 
ENTRE 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis représentée par, Monsieur Jean 
LEONETTI, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite 
Communauté d’Agglomération en vertu de la délibération du bureau communautaire du  
15 mai 2017, 
 

                                                                                                                                     D'UNE PART 
 

ET 
 

La SA d’HLM Erilia représentée par Monsieur Bernard RANVIER, Directeur Général 
Délégué, agissant au nom et pour le compte de ladite société, dont le siège social est 72 
bis, rue Pierre Solliers, 13 291 Marseille cedex 6, 
 
 

D'AUTRE PART 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis conduit une politique volontariste en 
faveur de la production du logement conventionné sur son territoire. 
 

La délibération du conseil communautaire du 19 mai 2003 modifiée le 16 février 2004 a 
défini l’intérêt communautaire en matière d’habitat, précisant que l’ensemble des 
opérations relevant de l’article 55 de la loi SRU était de compétence communautaire. 
 

La SA d’HLM Erilia envisage l’acquisition en VEFA de 15 logements (9 PLUS – 4 PLAI – 2 
PLS), Résidence « Angel Bay » - 6, 8 et 10 Impasse Juan à Antibes Juan-les-Pins et sollicite la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pour l’attribution d’une subvention 
portant sur ce programme. 
 
Cette opération, agréée en 2014 par les services de l’Etat s’appuie sur les règles de 
financement actées par délibération  du Conseil Communautaire du 23 décembre 2011. 
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ARTICLE 1 -  OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties entre la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et la SA d’HLM Erilia pour l’acquisition en 
VEFA de 15 logements (9 PLUS – 4 PLAI – 2 PLS), Résidence « Angel Bay » - 6, 8 et 10 
Impasse Juan à Antibes Juan-les-Pins. 
 
 
ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DE LA SOCIETE 

2.1 Définition de l'Action : 
 

La SA d’HLM Erilia envisage pour l’acquisition en VEFA de 15 logements (9 PLUS – 4 PLAI – 
2 PLS), Résidence « Angel Bay » - 6, 8 et 10 Impasse Juan à Antibes Juan-les-Pins et sollicite 
la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pour l’attribution d’une subvention 
portant sur  ce programme. 
 

2.2 Suivi de l'Action : 
 

La SA d’HLM Erilia informera, par courrier, la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis de la date de démarrage des travaux et de la date de réception des travaux de 
l'opération.  De même, la SA d’HLM Erilia indiquera à la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis tout retard susceptible d'intervenir dans cette opération. 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis se réserve le droit de solliciter une 
visite de l'opération en cours de réalisation et/ou, à la réception des travaux. 

 
2.3 Coût de l'Action : 
 

Le coût prévisionnel de l'opération, pour pour l’acquisition en VEFA de 15 logements (9 
PLUS – 4 PLAI – 2 PLS), Résidence « Angel Bay » - 6, 8 et 10 Impasse Juan à Antibes Juan-les-
Pins s’élève à DEUX MILLIONS DEUX CENT TRENTE SEPT MILLE EUROS (2 237 000 €) dont 
une subvention de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis de CENT SOIXANT-
DIX NEUF MILLE SIX CENT EUROS (179 600 €) selon le plan de financement suivant : 
 

Plan de financement PLUS PLAI PLS 
Total 

Financement 
(arrondi) 

Subvention Etat 2 700,00 € 31 200,00 € 0,00 € 33 900 €

Surcoût foncier Etat 18 000,00 € 8 000,00 € 0,00 € 26 000 €

Surcoût foncier 1% 18 000,00 € 8 000,00 € 0,00 € 26 000 €

Subvention CASA 117 300,00 € 56 125,00 € 6 175,00 € 179 600 €

Prêt CDC Foncier 402 368,00 € 177 515,00 € 110 536,00 € 690 419 €

Prêt CDC Travaux 464 480,00 € 204 918,00 € 116 984,00 € 786 382 €

Prêt 1% 120 000,00 € 0,00 € 40 000,00 € 160 000 €

Fonds propres 184 073,00 € 102 328,00 € 48 298,00 € 334 699 €

Total 1 326 921,00 € 588 086,00 € 321 993,00 € 2 237 000 €
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2.4 Contreparties : 
 

En contrepartie de la participation financière apportée, la SA d’HLM Erilia s’engage à 
réserver à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, 2 logements sur le 
programme précité ainsi qu’il suit :  
 
 

n° logt  n°plan  Type  Financement  Surface 

1 1 T2 PLAI 51.82 m² 
13 12 T3 PLS 61.09 m² 

 
 
La SA d’HLM Erilia s’engage à communiquer à la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis, tous les renseignements nécessaires pour assurer le placement du logement 
réservé lors de la première mise en location, à chaque départ de location et durant toute la 
durée de la réservation. La durée de la réservation correspond à la durée d’amortissement 
du prêt principal souscrit par le bailleur. 
 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA 
ANTIPOLIS 

 
3.1 Participation financière de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis : 

 
La subvention accordée par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis à la SA 
d’HLM Erilia s’élève au total à 179 600 € se décomposant comme suit : 
 
une subvention de 9 047.50 € plafonnée à 10 % du prix de revient :  

 PLUS : 510 m² x 230 € = 117 300 € 
 PLAI : 224,50 m² x 250 € = 56 125 € 
 PLS : 123,50 m² x 50 €  = 6 175 €  

 
3.2 Modalités de Paiement : 

 
Compte tenu de l’état d’avancement de l’opération, la subvention communautaire sera 
versée à la SA d’HLM Erilia sur demande écrite et en fonction du calendrier suivant : 
 

 30% soit 53 880 €  sur l’exercice budgétaire 2017 sur présentation : 
 De la copie de l’attestation notariée ou de l’acte d’acquisition 
 De la décision d’agrément 
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention  
 

 50% soit 89 800 €; sur l’exercice  budgétaire 2018 et sur présentation :  
 De l’attestation d’avancement des travaux à 70% datée et signée ;  
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention ; 
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 20%, soit 35 920 €  sur l’exercice 2019 et sur présentation : 
 Du plan de financement définitif de l’opération daté et signé par le Directeur de 
la SA d’HLM ou de la SEM, ou son Représentant  
 Du prix de revient définitif détaillé de l’opération daté et signé par le Directeur 
de la SA d’HLM ou de la SEM, ou son Représentant 
 De la copie de l’acte de VEFA publié 
 D’une attestation et d’un récapitulatif de la totalité des factures acquittées 
 De la déclaration d’achèvement des travaux 
 Du procès-verbal de réception de fin de travaux 
 De l’attestation du label de performance énergétique délivrée par un organisme 
certificateur  
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention 
 
3.3 Durée d'ouverture des crédits communautaires : 

 
A compter de l'inscription de la première partie de la subvention sur l'exercice budgétaire 
N (cf. article 3.1), les crédits pourront être sollicités en report jusqu'à l'exercice budgétaire 
N+2, soit 3 ans après la transmission de l’acte d’acquisition et/ou de l’ordre de service de 
démarrage des travaux  à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis par la SA 
d’HLM Erilia. Dans le cas où la SA d’HLM Erilia ne pourrait fournir l’acte d’acquisition ou un 
ordre de service sur l'exercice budgétaire N, date d'inscription des crédits, la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis sollicitera le report des crédits ouverts sur l'exercice 
budgétaire N+1.  
 
Au terme de l'exercice budgétaire N+1, si l’acte d’acquisition ou l’ordre de service relatif à 
l'opération n'a pas été fourni, l'opération sera considérée comme caduque et les crédits 
communautaires mobilisés seront annulés. Une dérogation éventuelle pourra être 
octroyée sur demande écrite du bailleur et justificatifs.   
 
 
ARTICLE 4 – CONTROLE 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pourra demander à la SA d’HLM Erilia 
tout document utile au contrôle de la régularité et du bon emploi des subventions versées. 
 
 
ARTICLE 5 – REGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige survenant à l'occasion de l'application de la présente convention sera de la 
compétence exclusive des Tribunaux Administratifs. 
 
 
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis notifiera à la SA d’HLM Erilia la 
présente convention en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura été reçue par le 
contrôle de légalité. La convention prendra effet à compter du jour de réception par la SA 
d’HLM Erilia de cette notification. La présente convention est conclue, sur la durée de 
l’amortissement du prêt principal, soit pour une période de 60 ans. 
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ARTICLE 7 – ELECTION de DOMICILE 

Pour l'exécution de la présente convention et des ses suites, les parties font élection de 
domicile, à savoir pour : 
 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en son siège à Antibes 
La SA d’HLM Erilia en son siège à Marseille 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, le 
 
 
Pour La Communauté d’Agglomération  
Sophia Antipolis 
Le Président  
 
 
 
 
 
Jean LEONETTI 

 
Pour la SA d’HLM Erilia 
Le Directeur Général Délégué 
 
 
 
 
 
 
Bernard RANVIER 

 











 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis / SA D’HLM ERILIA 

Acquisition en VEFA de 21 logements  (16 PLUS – 5 PLAI) au sein  
D’une Résidence de 26 logements  (dont 5 PLS) « Les Terres Blanches» 

 921 chemin de Saint Claude  à Antibes Juan-les-Pins 
 

GARANTIE D’EMPRUNT 
 
 
ENTRE  
  
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis représentée par, Monsieur Jean 
LEONETTI, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite 
communauté d’agglomération en vertu de la délibération du bureau communautaire en 
date du 15 mai 2017, 

D’UNE PART 
 
ET 
 
La SA d’HLM Erilia représentée par Monsieur Bernard RANVIER, Directeur Général Délégué 
, agissant au nom et pour le compte de ladite société, dont le siège social est 72 bis, rue 
Pierre Solliers, 13 291 Marseille cedex 6, 

 
D'AUTRE PART 

 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
La SA d’HLM Erilia souhaite obtenir de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
l’octroi d’une garantie, contractée auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,  à 
hauteur de 100 %, de l’emprunt d’un montant de 1 766 097  € pour l’acquisition en VEFA 
de 21 logements (16 PLUS – 5 PLAI) au sein d’un ensemble immobilier de 26 logements 
(dont 5 PLS) Résidence « Les Terres Blanches » -  921 chemin de Saint Claude à Antibes 
Juan-les-Pins. 
 
 
Cette garantie d’emprunt constitue l’objet de la présente convention. 
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Article 1 : La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis accorde sa garantie à 
hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de UN MILLION  
SEPT CENT SOIXANTE SIX MILLE QUATRE-VINGT DIX-SEPT EUROS (1 766 097 €) par 
l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 55877 constitué de 4 Lignes 
du Prêt. 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer,  le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La mise en jeu de la garantie susvisée est subordonnée aux règles ci-après déterminant les 
rapports entre la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis et la SA d’HLM ERILIA. 
 
Article 2 : Les opérations poursuivies par la Société, tant au moyen des ressources propres 
que des emprunts qu’elle a déjà réalisés avec la garantie de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis ou qu’elle réalisera avec la garantie, donneront lieu, à la 
fin de chaque année, à l’établissement par la Société d’un compte de gestion en recettes et 
dépenses, faisant ressortir pour ladite année et par opération, le résultat propre à 
l’exploitation de l’ensemble des immeubles appartenant à la Société qui devra être adressé 
au Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, au plus tard le 31 
décembre de l’année suivante. 
 
Article 3 : Le compte de gestion défini au paragraphe 1er de l’article ci-dessus, comprendra : 

- au crédit : les recettes de toutes natures auxquelles aura donné lieu la gestion des 
immeubles et installations appartenant à la Société, 
- au débit : l’ensemble des dépenses auxquelles aura donné lieu la gestion des 
immeubles, notamment les frais d’administration et de gestion, les charges 
d’entretien, de réparations, de gardiennage, les impôts, les taxes, les charges 
d’intérêts et d’amortissement afférentes aux emprunts contractés pour la 
construction desdits immeubles et installations. 

 
A ce compte de gestion devront être joints les états ci-après : 

-  état détaillé des frais généraux, 
- état détaillé des créanciers divers faisant apparaître les sommes qui pourraient 
rester dues aux établissements prêteurs sur les échéances d’intérêts et 
d’amortissements d’emprunts contractés, 
-  état détaillé des débiteurs divers faisant ressortir les loyers non payés. 
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Article 4 : Si le compte de gestion ainsi établi est excédentaire, cet excédent sera utilisé 
jusqu’à due concurrence et, dans le cas où la garantie communautaire  aurait déjà jouée, à 
l’amortissement de la dette contractée par la Société vis à vis de la Communauté 
d’Agglomération et figurant au compte d’avances ouvert au nom de celle-ci dans les 
écritures de la Société suivant les conditions prévues à l’article ci-après. 
 
Si le compte d’avance susvisé ne fait apparaître aucune dette de la Société, le solde 
excédentaire du compte de trésorerie sera employé conformément aux statuts de la 
Société. 
 
Si, du compte de trésorerie et de l’état détaillé des créanciers divers, il résulte que la 
Société n’a pas réglé tout ou partie des intérêts et amortissements échus d’emprunts 
garantis par la Communauté et qu’elle ne dispose pas de disponibilités suffisantes pour le 
faire, la Communauté effectuera ce règlement entre les mains des prêteurs aux lieu et 
place de la Société dans la mesure de l’insuffisance des disponibilités constatées. 
 
Ce règlement rendra la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, créancière de la 
Société. 
 
Article 5 : Un compte d’avances communautaires sera ouvert dans les écritures de la 
Société. Il comportera au crédit le montant des versements effectués par la Communauté 
en vertu de l’article 3, majoré des intérêts supportés par celle-ci si elle a dû faire face à des 
avances au moyen de fonds d’emprunts et au débit, le montant des remboursements 
effectués par la Société. Le solde constituera la dette de la Société vis-à-vis de la 
Communauté. 
 
Toutefois, les avances consenties par la Communauté sont limitées à deux ans. Si, à 
l’expiration de ce délai, la Société ne pouvait faire face à ses engagements ou si l’examen 
annuel de la comptabilité prévu au paragraphe ci-dessous le rendait nécessaire, la 
Communauté aurait la faculté de pendre une hypothèque sur les biens de la Société qui 
s’engage à ne pas vendre ces mêmes biens sans l’accord préalable du Préfet. 
 
Article 6 : La Société, sur simple demande du Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, devra fournir à l’appui du compte et des états susvisés à 
l’article 1er, toutes justifications utiles. Elle devra permettre, à toute époque, aux agents 
désignés par le Président, de contrôler le fonctionnement de la Société, d’effectuer la 
vérification de sa caisse ainsi que ses livres de comptabilité et, d’une manière générale, de 
s’assurer de la parfaite régularité de toutes ses opérations. 
 
Article 7 : L’application du présent contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période 
d’amortissement des emprunts déjà contractés ou à contracter avec la garantie de la 
Communauté. 
 
A l’expiration de ladite convention, et si le compte d’avances n’est pas soldé, les 
dispositions des articles 1er, 2, 3 (§1), 4 et 5 resteront en vigueur jusqu’à l’expiration de la 
créance de la Communauté. 
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Article 8 : La Communauté aura la faculté de réclamer toute mesure conservatoire 
appropriée (cautionnement – affectations hypothécaires – compensation de créance, etc.) 
soit si la garantie venait à jouer, soit même si l’examen des comptes périodiques que doit 
lui soumettre la Société, lui permettrait de craindre une aggravation des risques résultant 
de la garantie d’emprunt. 
 
Article 9 : Tous les frais auxquels pourrait donner lieu la présente convention seront à la 
charge de la Société. 
 
Article 10 : En contrepartie de la garantie d’emprunt la SA d’HLM ERILIA s’engage à réserver 
à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis quatre (4) logements sur ce 
programme jusqu’à la date de dernière échéance des prêts contractés, prorogé de 5 ans 
conformément à l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation soit :  
 

n° logt  Etage  Type  Financement  Surface 

19 R+1 T2 PLUS 40,79 m² 

3 RDC T3 PLAI 63,13 m² 

2 RDC T3 PLUS 46,92 m² 

5 RDC T3 PLUS 59,23 m² 
 
 
Article 11 : La SA d’HLM ERILIA s’engage à associer la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis à toute manifestation relative à l’inauguration ou à la pose de première 
pierre du programme précité. 
 
Article 12 : La présente convention est conclue, sur la durée de l’amortissement du prêt 
principal, soit pour une période de 60 ans. 

 

 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en son siège à Antibes 

La SA d’HLM ERILIA en son siège à Marseille 

 
 
Fait en deux exemplaires le 
 

Pour La Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis 

Le Président  
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 

Pour la SA d’HLM Erilia 
Le Directeur Général Délégué, 

 
 
 
 
 
 

Bernard RANVIER  
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CONVENTION 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis / SA D’HLM ERILIA 

Acquisition en VEFA de 5 logements  PLS au sein d’une  
Résidence  de 26 logements (16 PLUS et 5 PLAI)  « Les Terres Blanches»  

  921 chemin de Saint Claude  à Antibes Juan-les-Pins 
 

GARANTIE D’EMPRUNT 
 
 
ENTRE  
  
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis représentée par, Monsieur Jean 
LEONETTI, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite 
communauté d’agglomération en vertu de la délibération du bureau communautaire en 
date du 15 mai 2017, 

D’UNE PART 
 
ET 
 
La SA d’HLM Erilia représentée par Monsieur Bernard RANVIER, Directeur Général Délégué 
, agissant au nom et pour le compte de ladite société, dont le siège social est 72 bis, rue 
Pierre Solliers, 13 291 Marseille cedex 6, 

D'AUTRE PART 
 

 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
La SA d’HLM Erilia souhaite obtenir de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
l’octroi d’une garantie, contractée auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,  à 
hauteur de 100 %, de l’emprunt d’un montant de 568 767  € pour l’acquisition en VEFA de 
5 logements PLS au sein d’un ensemble immobilier de 26 logements sociaux (dont 16 
PLUS et 5 PLAI) Résidence « Les Terres Blanches » -  921 chemin de Saint Claude à Antibes 
Juan-les-Pins. 
 
 
Cette garantie d’emprunt constitue l’objet de la présente convention. 
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Article 1 : La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis accorde sa garantie à 
hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de CINQ CENT 
SOIXANTE HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEPT EUROS (568 567 €) par l’Emprunteur 
auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 55881 constitué de 3 Lignes du Prêt. 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer,  le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La mise en jeu de la garantie susvisée est subordonnée aux règles ci-après déterminant les 
rapports entre la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis et la SA d’HLM ERILIA. 
 
Article 2 : Les opérations poursuivies par la Société, tant au moyen des ressources propres 
que des emprunts qu’elle a déjà réalisés avec la garantie de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis ou qu’elle réalisera avec la garantie, donneront lieu, à la 
fin de chaque année, à l’établissement par la Société d’un compte de gestion en recettes et 
dépenses, faisant ressortir pour ladite année et par opération, le résultat propre à 
l’exploitation de l’ensemble des immeubles appartenant à la Société qui devra être adressé 
au Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, au plus tard le 31 
décembre de l’année suivante. 
 
Article 3 : Le compte de gestion défini au paragraphe 1er de l’article ci-dessus, comprendra : 

- au crédit : les recettes de toutes natures auxquelles aura donné lieu la gestion des 
immeubles et installations appartenant à la Société, 
- au débit : l’ensemble des dépenses auxquelles aura donné lieu la gestion des 
immeubles, notamment les frais d’administration et de gestion, les charges 
d’entretien, de réparations, de gardiennage, les impôts, les taxes, les charges 
d’intérêts et d’amortissement afférentes aux emprunts contractés pour la 
construction desdits immeubles et installations. 

 
A ce compte de gestion devront être joints les états ci-après : 

-  état détaillé des frais généraux, 
- état détaillé des créanciers divers faisant apparaître les sommes qui pourraient 
rester dues aux établissements prêteurs sur les échéances d’intérêts et 
d’amortissements d’emprunts contractés, 
-  état détaillé des débiteurs divers faisant ressortir les loyers non payés. 

 
Article 4 : Si le compte de gestion ainsi établi est excédentaire, cet excédent sera utilisé 
jusqu’à due concurrence et, dans le cas où la garantie communautaire  aurait déjà jouée, à 
l’amortissement de la dette contractée par la Société vis à vis de la Communauté 
d’Agglomération et figurant au compte d’avances ouvert au nom de celle-ci dans les 
écritures de la Société suivant les conditions prévues à l’article ci-après. 
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Si le compte d’avance susvisé ne fait apparaître aucune dette de la Société, le solde 
excédentaire du compte de trésorerie sera employé conformément aux statuts de la 
Société. 
 
Si, du compte de trésorerie et de l’état détaillé des créanciers divers, il résulte que la 
Société n’a pas réglé tout ou partie des intérêts et amortissements échus d’emprunts 
garantis par la Communauté et qu’elle ne dispose pas de disponibilités suffisantes pour le 
faire, la Communauté effectuera ce règlement entre les mains des prêteurs aux lieu et 
place de la Société dans la mesure de l’insuffisance des disponibilités constatées. 
 
Ce règlement rendra la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, créancière de la 
Société. 
 
Article 5 : Un compte d’avances communautaires sera ouvert dans les écritures de la 
Société. Il comportera au crédit le montant des versements effectués par la Communauté 
en vertu de l’article 3, majoré des intérêts supportés par celle-ci si elle a dû faire face à des 
avances au moyen de fonds d’emprunts et au débit, le montant des remboursements 
effectués par la Société. Le solde constituera la dette de la Société vis-à-vis de la 
Communauté. 
 
Toutefois, les avances consenties par la Communauté sont limitées à deux ans. Si, à 
l’expiration de ce délai, la Société ne pouvait faire face à ses engagements ou si l’examen 
annuel de la comptabilité prévu au paragraphe ci-dessous le rendait nécessaire, la 
Communauté aurait la faculté de pendre une hypothèque sur les biens de la Société qui 
s’engage à ne pas vendre ces mêmes biens sans l’accord préalable du Préfet. 
 
Article 6 : La Société, sur simple demande du Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, devra fournir à l’appui du compte et des états susvisés à 
l’article 1er, toutes justifications utiles. Elle devra permettre, à toute époque, aux agents 
désignés par le Président, de contrôler le fonctionnement de la Société, d’effectuer la 
vérification de sa caisse ainsi que ses livres de comptabilité et, d’une manière générale, de 
s’assurer de la parfaite régularité de toutes ses opérations. 
 
Article 7 : L’application du présent contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période 
d’amortissement des emprunts déjà contractés ou à contracter avec la garantie de la 
Communauté. 
 
A l’expiration de ladite convention, et si le compte d’avances n’est pas soldé, les 
dispositions des articles 1er, 2, 3 (§1), 4 et 5 resteront en vigueur jusqu’à l’expiration de la 
créance de la Communauté. 
 
Article 8 : La Communauté aura la faculté de réclamer toute mesure conservatoire 
appropriée (cautionnement – affectations hypothécaires – compensation de créance, etc.) 
soit si la garantie venait à jouer, soit même si l’examen des comptes périodiques que doit 
lui soumettre la Société, lui permettrait de craindre une aggravation des risques résultant 
de la garantie d’emprunt. 
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Article 9 : Tous les frais auxquels pourrait donner lieu la présente convention seront à la 
charge de la Société. 
 
 
Article 10 : En contrepartie de la garantie d’emprunt la SA d’HLM ERILIA s’engage à réserver 
à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis un (1) logement sur ce programme 
jusqu’à la date de dernière échéance des prêts contractés, prorogé de 5 ans conformément 
à l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation soit :  
 
 

n° logt  Cage  Etage  Type  Financement 
Surface 
habitable 

15 1 R+1 T2 PLS 41,13 m² 
 
 
Article 11 : La SA d’HLM ERILIA s’engage à associer la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis à toute manifestation relative à l’inauguration ou à la pose de première 
pierre du programme précité. 
 
Article 12 : La présente convention est conclue, sur la durée de l’amortissement du prêt 
principal, soit pour une période de 60 ans. 

 

 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en son siège à Antibes 

La SA d’HLM ERILIA en son siège à Marseille 

 
 
Fait en deux exemplaires le 
 

Pour La Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis 

Le Président  
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 

Pour la SA d’HLM Erilia 
Le Directeur Général Délégué, 

 
 
 
 
 
 

Bernard RANVIER  
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ENTRE 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis représentée par, Monsieur Jean 
LEONETTI, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite 
Communauté d’Agglomération en vertu de la délibération du Bureau communautaire du 
15 mai 2017, 

D'UNE PART 
 
ET 
 
La SA d’HLM Erilia représentée par Monsieur Bernard RANVIER, Directeur Général, 
agissant au nom et pour le compte de ladite société, dont le siège social est 72 bis, rue 
Pierre Solliers, 13 291 Marseille cedex 6, 
 
 
 

D'AUTRE PART 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Par délibération du 25 avril 2016, le Bureau communautaire a approuvé l’octroi d’une 
subvention d’un montant de 275 452 € à  la SA D’HLM Erilia pour l’acquisition en VEFA de 
26 logements (16 PLUS – 5 PLAI – 5 PLS) – Résidence «  Les Terres Blanches » - 921 ch de 
Saint Claude à Antibes Juan-les-Pins. 
 
En contrepartie de sa subvention,  la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
bénéficie, sur ce programme, d’un droit de réservation de trois logements, tels que définis  
à l’article 2.4 de la convention de subvention du 22/08/2016 à savoir : 
 

Acquisition en VEFA de 26 logements (16 PLUS – 5 PLAI – 5 PLS)  
 Résidence «  Les Terres Blanches »  

921 ch de Saint Claude à Antibes Juan-les-Pins 
 

AVENANT N° 1  A LA CONVENTION DE SUBVENTION DU 22/08/2016 entre la 
Communauté d’Agglomérations Sophia Antipolis et la SA d’HLM ERILIA  
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n° logt  Bât  Etage  Financement  Type  Surface 

1 A RDJ PLUS T1 24.34 m² 
9 A RDC PLUS T2 43.98 m² 

18 1 R+1 PLUS T2 42,01 m² 
 
Dans le cadre d’échanges avec le bailleur et les différents réservataires des 
modifications sont intervenues au niveau des caractéristiques des logements relevant 
du contingent CASA.  
 
 Il  a donc été  convenu de procéder, par avenant n° 1 à la convention de subvention en 
date du 22/08/2016, à l’actualisation du contingent réservataire CASA qui bénéficie par 
ailleurs,  d’un logement complémentaire  
 
 
ARTICLE 1 :   
 
L’’article 2.4 de la convention de subvention en date du 22/08/2016 intitulé  
« contreparties » est modifié ainsi qu’il suit :  
 
«  En contrepartie de la participation financière apportée à la SA d’HLM Erilia, celle-ci 
s’engage à réserver à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 4 logements au 
titre de la subvention sur ce programme, détaillés ainsi qu’il suit : 
 
 

n° logt  Etage  Financement  Type  Surface 

18 R+1 PLAI T2 40,79 m² 
11 R+1 PLUS T1 24,88 m² 
16 R+1 PLUS T3 59,23 m² 
25 R+2 PLS T2 41,13 m² 

 
 
La SA d’HLM Erilia s’engage à communiquer à la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis tous les renseignements nécessaires pour assurer le placement des logements 
réservés lors de la première mise en location et à chaque départ d’un locataire tout au long 
de la durée de la réservation. La durée de la réservation correspond à la durée 
d’amortissement du prêt principal souscrit par le bailleur ». 
 
 
ARTICLE 2 : 
Le présent avenant est conclu sur la durée de l’amortissement du prêt principal souscrit 
par la SA d’HLM Erilia, soit pour une période de 60 ans. 
 



 3

 
ARTICLE 3 :   Les autres articles de la convention de subvention en date du 22/08/2016 
demeurent inchangés. 
 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en l’hôtel de Ville d’Antibes 
 
La SA d’HLM ERILIA en son siège à Marseille 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires, le  
 

Pour La Communauté d’Agglomération Sophia 
Sophia Antipolis 

Le Président  
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 

Pour la SA d’HLM Erilia 
Le Directeur Général Délégué 

 
 
 
 
 
 

Bernard RANVIER 
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CONVENTION 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis /  SAd’HLM Logis Familial 

 
Réhabilitation de 65 logements PLUS/PLAI 

Résidence 3 La Pinède »  » - 5 Passage Marie Antoinette  
Antibes Juan les Pins  

 
GARANTIE D’EMPRUNT 

 
 
ENTRE  
  
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis représentée par, Monsieur Jean 
LEONETTI, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite 
communauté d’agglomération en vertu de la délibération du bureau communautaire en 
date du 15 mai 2017 

D’UNE PART 
ET 
 
La SA d’HLM Logis Familial  représentée par, Monsieur Philippe TOESCA,  Président du 
Directoire, agissant au nom et pour le compte de ladite société, dont le siège social est 
situé 29 Rue Pastorelli, 06046 Nice Cedex 1 
 

D'AUTRE PART 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
La SA d’HLM Logis Familial  souhaite obtenir de la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis l’octroi d’une garantie, contractée auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS,  à hauteur de 100%, de l’emprunt d’un montant de 260 000 € pour la 
réhabilitation de 65 logements locatifs sociaux  (PLUS et PLAI) - Résidence «  La Pinède », 5  
Passage Marie Antoinette  à Antibes Juan les Pins. 
 
Cette réhabilitation concerne des travaux d’entretien qui portent notamment sur le  
traitement des revêtements des façades, terrasses et balcons existants, la mise en peinture 
des ouvrages métalliques tels que les gardes corps , la réfection des étanchéités de certains 
balcons de  la Résidence. Cette garantie d’emprunt constitue l’objet de la présente 
convention. 
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Article 1 : La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis accorde sa garantie à 
hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de  260 000 euros 
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n°56 524 
constitué d’une ligne du prêt. 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer,  le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La mise en jeu de la garantie susvisée est subordonnée aux règles ci-après déterminant les 
rapports entre la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis et la SA d’HLM Logis 
Familial. 
 
 
Article 2 : Les opérations poursuivies par la Société, tant au moyen des ressources propres 
que des emprunts qu’elle a déjà réalisés avec la garantie de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis ou qu’elle réalisera avec la garantie, donneront lieu, à la 
fin de chaque année, à l’établissement par la Société d’un compte de gestion en recettes et 
dépenses, faisant ressortir pour ladite année et par opération, le résultat propre à 
l’exploitation de l’ensemble des immeubles appartenant à la Société qui devra être adressé 
au Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, au plus tard le 31 
décembre de l’année suivante. 
 
 
Article 3 : Le compte de gestion défini au paragraphe 1er de l’article ci-dessus, comprendra : 

- au crédit : les recettes de toutes natures auxquelles aura donné lieu la gestion des 
immeubles et installations appartenant à la Société, 
- au débit : l’ensemble des dépenses auxquelles aura donné lieu la gestion des 
immeubles, notamment les frais d’administration et de gestion, les charges 
d’entretien, de réparations, de gardiennage, les impôts, les taxes, les charges 
d’intérêts et d’amortissement afférentes aux emprunts contractés pour la 
construction desdits immeubles et installations. 

 
A ce compte de gestion devront être joints les états ci-après : 

- état détaillé des frais généraux, 
- état détaillé des créanciers divers faisant apparaître les sommes qui pourraient 
rester dues aux établissements prêteurs sur les échéances d’intérêts et 
d’amortissements d’emprunts contractés, 
- état détaillé des débiteurs divers faisant ressortir les loyers non payés. 
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Article 4 : Si le compte de gestion ainsi établi est excédentaire, cet excédent sera utilisé 
jusqu’à due concurrence et, dans le cas où la garantie communautaire  aurait déjà jouée, à 
l’amortissement de la dette contractée par la Société vis à vis de la Communauté 
d’Agglomération et figurant au compte d’avances ouvert au nom de celle-ci dans les 
écritures de la Société suivant les conditions prévues à l’article ci-après. 
 
Si le compte d’avance susvisé ne fait apparaître aucune dette de la Société, le solde 
excédentaire du compte de trésorerie sera employé conformément aux statuts de la 
Société. 
 
Si, du compte de trésorerie et de l’état détaillé des créanciers divers, il résulte que la 
Société n’a pas réglé tout ou partie des intérêts et amortissements échus d’emprunts 
garantis par la Communauté et qu’elle ne dispose pas de disponibilités suffisantes pour le 
faire, la Communauté effectuera ce règlement entre les mains des prêteurs aux lieu et 
place de la Société dans la mesure de l’insuffisance des disponibilités constatées. 
 
Ce règlement rendra la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, créancière de la 
Société. 
 
Article 5 : Un compte d’avances communautaires sera ouvert dans les écritures de la 
Société. Il comportera au crédit le montant des versements effectués par la Communauté 
en vertu de l’article 3, majoré des intérêts supportés par celle-ci si elle a dû faire face à des 
avances au moyen de fonds d’emprunts et au débit, le montant des remboursements 
effectués par la Société. Le solde constituera la dette de la Société vis-à-vis de la 
Communauté. 
 
Toutefois, les avances consenties par la Communauté sont limitées à deux ans. Si, à 
l’expiration de ce délai, la Société ne pouvait faire face à ses engagements ou si l’examen 
annuel de la comptabilité prévu au paragraphe ci-dessous le rendait nécessaire, la 
Communauté aurait la faculté de pendre une hypothèque sur les biens de la Société qui 
s’engage à ne pas vendre ces mêmes biens sans l’accord préalable du Préfet. 
 
Article 6 : La Société, sur simple demande du Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, devra fournir à l’appui du compte et des états susvisés à 
l’article 1er, toutes justifications utiles. Elle devra permettre, à toute époque, aux agents 
désignés par le Président, de contrôler le fonctionnement de la Société, d’effectuer la 
vérification de sa caisse ainsi que ses livres de comptabilité et, d’une manière générale, de 
s’assurer de la parfaite régularité de toutes ses opérations. 
 
Article 7 : L’application du présent contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période 
d’amortissement des emprunts déjà contractés ou à contracter avec la garantie de la 
Communauté. 
 
A l’expiration de ladite convention, et si le compte d’avances n’est pas soldé, les 
dispositions des articles 1er, 2, 3 (§1), 4 et 5 resteront en vigueur jusqu’à l’expiration de la 
créance de la Communauté. 
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Article 8 : La Communauté aura la faculté de réclamer toute mesure conservatoire 
appropriée (cautionnement – affectations hypothécaires – compensation de créance, etc.) 
soit si la garantie venait à jouer, soit même si l’examen des comptes périodiques que doit 
lui soumettre la Société, lui permettrait de craindre une aggravation des risques résultant 
de la garantie d’emprunt. 
 
Article 9 : Tous les frais auxquels pourrait donner lieu la présente convention seront à la 
charge de la Société. 
 
Article 10 : Par convention en date du 01/01/1996, reçue en sous-préfecture le 01/02/1996, 
13 logements ont d’ores et déjà fait l’objet d’une réservation par la Ville d’Antibes (soit     
20 % des logements).  
Au regard des informations communiquées par le bailleur social et de  la mise en service 
de ses logements, cette réservation  a pris effet  à compter du 01/09/1997 au 01/09/2029.  
 
Tous les logements étant réservés par les différents financeurs sur ce programme, la CASA 
sollicite en contrepartie de la présente garantie d’emprunt, des droits de réservation pour 
ces 13 logements  à compter du 02/09/2029 au 02/09/2044, conformément à l’article 
R.441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation soit : 
 
 

n° logt  niveau  Type  Surface m² 

0956010003 H T3 60,41 m² 
0956010005 H T4 74.52 m² 
0956010016 H T3 67,14 m² 
0956010022 H T4 82,81 m² 
0956010027 H T2 47,41 m² 
0956010028 H T1 19.57 m² 
0956010032 H T2 48,05 m² 
0956010035 H T4 79,45 m² 
0956010040 H T2 47,55 m² 
0956010041 H T3 66,22 m² 
0956010053  H  T2  48,85 m² 

0956010059 H T2 48,85 m² 
0956010066 H T2 47,86 m² 

 
 
 

Article 11 : La SA d’HLM Logis Familial  s’engage à associer la Communauté ’Agglomération 
Sophia Antipolis à toute manifestation relative à l’inauguration ou à la pose de première 
pierre du programme précité. 

 



 5

Article 12 : La présente convention est conclue, sur la durée de l’amortissement du prêt 
principal, soit pour une période de 15 ans. 

 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en son siège à Antibes 

La SA d’HLM Logis Familial en son siège à Nice  

 
 
 
Fait en deux exemplaires le 
 

Pour La Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis 

Le Président  
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 

La SA  d’HLM Logis Familial  
Le Président du Directoire  

 
 
 
 
 
 

Philippe TOESCA 
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Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis / Société Française d’Habitation Economique ( Groupe 

Arcade) 
Réalisation d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 

 de 80 lits (PLS) – Les Restanques de Biot – 15/21 Bd de la Source à Biot 
 

CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT  
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES  
  
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis représentée par, Monsieur Jean LEONETTI, 
Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite communauté d’agglomération en 
vertu de la délibération du bureau communautaire en date du 15 mai 2017 

D’UNE PART 
ET 
 
 
La Société Française d’Habitation Economique (Groupe Arcade) représentée par, Madame Marie-
Hélène BONZON, Directrice Générale, agissant au nom et pour le compte de ladite société, dont le siège 
social est 4 rue Frédéric Rosa – Résidence La Beauvalle à Aix-en-Provence, 
 

D'AUTRE PART 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Par délibération n°BC.2016.205 du 10 octobre 2016, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
a accordé à la Société Française d’Habitation Economique (Groupe Arcade) une garantie d’emprunt 
d’un montant de 505 000€ pour un prêt complémentaire pour la réalisation d’un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD) de 80 lits (PLS),  Les Restanques de Biot – 
15/21 Bd de la Source à Biot  dont le coût s’élève à 10 589 400 € au lieu de 9 390 400 €. 
 
Les caractéristiques du prêt consenti initialement par le Crédit Foncier ayant évolué, la délibération de 
garantie d’emprunt du 10 octobre 2016 est donc devenue caduque. 
 
Une nouvelle offre de prêt a été octroyée à la  Société Française d’Habitation Economique (Groupe 
Arcade) par le Crédit de Foncier pour financer cette opération. 
 
La Société Française d’Habitation Economique (Groupe Arcade) sollicite donc la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis pour  garantir  à hauteur de 100 %, toutes les sommes dues au titre 
de cet emprunt complémentaire de 505 000€ selon les nouvelles caractéristiques du prêt consenti. 
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Cette garantie d’emprunt constitue l’objet de la présente convention. 
 
 
Article 1 :  
 
La Société Française d’Habitation Economique (Groupe Arcade) souhaite obtenir de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis l’octroi d’une garantie d’emprunt à hauteur de 100% de l’emprunt 
complémentaire d’un montant total de 505 000 € que cet organisme se propose de contracter auprès 
de la Crédit Foncier de France pour le financement de l’EHPAD de 80 lits (PLS),  Les Restanques de Biot 
– 15/21 Bd de la Source à Biot. 
 
Les principales caractéristiques du prêt contracté auprès du Crédit Foncier de France sont les suivantes : 
 

Caractéristiques du prêt Prêt libre taux fixe de marché 
Montant du prêt 505 000€ 
Durée totale du prêt 30 ans 
Point de départ du prêt 30/06/2017 
Date de la 1ère échéance 30/06/2018  
Date d’extinction du prêt 30/06/2047 
Amortissement du capital  Progressif 
Périodicité des échéances annuelle 
Base du calcul des intérêts 30/360 
Condition financière :  Taux de swap contre Euribor 6 mois + 1,28% 
Indemnité de remboursement 
anticipé :  

Indemnité actuarielle avec un minimum de 6 mois 
d’intérêts et perception de frais de gestion 
correspondant à 1% du capital restant dû avant 
remboursement (minimum : 800€ maximum : 
3000€). 

 
 
La garantie de la Communauté d’Agglomération est accordée pour la durée totale du prêt, à hauteur de 
100 % de l’emprunt contracté, soit 505 000 € au titre dudit prêt. La mise en jeu de la garantie susvisée est 
subordonnée aux règles ci-après déterminant les rapports entre la Communauté d’Agglomération de 
Sophia Antipolis et la Société Française d’Habitation Economique (Groupe Arcade). 
 
Article 2 : Les opérations poursuivies par la Société, tant au moyen des ressources propres que des 
emprunts qu’elle a déjà réalisés avec la garantie de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
ou qu’elle réalisera avec la garantie, donneront lieu, à la fin de chaque année, à l’établissement par la 
Société d’un compte de gestion en recettes et dépenses, faisant ressortir pour ladite année et par 
opération, le résultat propre à l’exploitation de l’ensemble des immeubles appartenant à la Société qui 
devra être adressé au Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, au plus tard le 31 
décembre de l’année suivante. 
 
Article 3 : Le compte de gestion défini au paragraphe 1er de l’article ci-dessus, comprendra : 
 
- au crédit : les recettes de toutes natures auxquelles aura donné lieu la gestion des immeubles et 
installations appartenant à la Société, 
- au débit : l’ensemble des dépenses auxquelles aura donné lieu la gestion des immeubles, notamment 
les frais d’administration et de gestion, les charges d’entretien, de réparations, de gardiennage, les 
impôts, les taxes, les charges d’intérêts et d’amortissement afférentes aux emprunts contractés pour la 
construction desdits immeubles et installations. 
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A ce compte de gestion devront être joints les états ci-après : 

- état détaillé des frais généraux, 
- état détaillé des créanciers divers faisant apparaître les sommes qui pourraient rester dues aux 
établissements prêteurs sur les échéances d’intérêts et d’amortissements d’emprunts contractés, 
- état détaillé des débiteurs divers faisant ressortir les loyers non payés. 

 
Article 4 : Si le compte de gestion ainsi établi est excédentaire, cet excédent sera utilisé jusqu’à due 
concurrence et, dans le cas où la garantie communautaire  aurait déjà jouée, à l’amortissement de la 
dette contractée par la Société vis à vis de la Communauté d’Agglomération et figurant au compte 
d’avances ouvert au nom de celle-ci dans les écritures de la Société suivant les conditions prévues à 
l’article ci-après. 
 
Si le compte d’avance susvisé ne fait apparaître aucune dette de la Société, le solde excédentaire du 
compte de trésorerie sera employé conformément aux statuts de la Société. 
 
Si, du compte de trésorerie et de l’état détaillé des créanciers divers, il résulte que la Société n’a pas réglé 
tout ou partie des intérêts et amortissements échus d’emprunts garantis par la Communauté et qu’elle 
ne dispose pas de disponibilités suffisantes pour le faire, la Communauté effectuera ce règlement entre 
les mains des prêteurs aux lieu et place de la Société dans la mesure de l’insuffisance des disponibilités 
constatées. 
 
Ce règlement rendra la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, créancière de la Société. 
 
Article 5 : Un compte d’avances communautaires sera ouvert dans les écritures de la Société. Il 
comportera au crédit le montant des versements effectués par la Communauté en vertu de l’article 3, 
majoré des intérêts supportés par celle-ci si elle a dû faire face à des avances au moyen de fonds 
d’emprunts et au débit, le montant des remboursements effectués par la Société. Le solde constituera la 
dette de la Société vis-à-vis de la Communauté. Toutefois, les avances consenties par la Communauté 
sont limitées à deux ans. Si, à l’expiration de ce délai, la Société ne pouvait faire face à ses engagements 
ou si l’examen annuel de la comptabilité prévu au paragraphe ci-dessous le rendait nécessaire, la 
Communauté aurait la faculté de pendre une hypothèque sur les biens de la Société qui s’engage à ne 
pas vendre ces mêmes biens sans l’accord préalable du Préfet. 
 
Article 6 : La Société, sur simple demande du Président de la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis, devra fournir à l’appui du compte et des états susvisés à l’article 1er, toutes justifications utiles. 
 
Elle devra permettre, à toute époque, aux agents désignés par le Président, de contrôler le 
fonctionnement de la Société, d’effectuer la vérification de sa caisse ainsi que ses livres de comptabilité 
et, d’une manière générale, de s’assurer de la parfaite régularité de toutes ses opérations. 
 
Article 7 : L’application du présent contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période 
d’amortissement des emprunts déjà contractés ou à contracter avec la garantie de la Communauté. 
 
A l’expiration de ladite convention, et si le compte d’avances n’est pas soldé, les dispositions des articles 
1er, 2, 3 (§1), 4 et 5 resteront en vigueur jusqu’à l’expiration de la créance de la Communauté. 
 
Article 8 : La Communauté aura la faculté de réclamer toute mesure conservatoire appropriée 
(cautionnement – affectations hypothécaires – compensation de créance, etc.) soit si la garantie venait à 
jouer, soit même si l’examen des comptes périodiques que doit lui soumettre la Société, lui permettrait 
de craindre une aggravation des risques résultant de la garantie d’emprunt. 
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Article 9 : Tous les frais auxquels pourrait donner lieu la présente convention seront à la charge de la 
Société. 
 

Article 11 : La Société Française d’Habitation Economique (Groupe Arcade) s’engage à associer la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis à toute manifestation relative à l’inauguration ou à la 
pose de première pierre du programme précité. 

 

Article 12 :   Compte tenu du caractère spécifique de cet établissement, aucune contrepartie n’est 
sollicitée au titre de la présente garantie. 

 

Article 13 : La présente convention est conclue sur la durée de l’amortissement du prêt, soit 30 ans. 

 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en son siège à Antibes 

La Société Française d’Habitation Economique (Groupe Arcade) en son siège à Aix-en-Provence. 

Fait en deux exemplaires le  

 

 

La Société Française d’Habitation 
Economique (Groupe Arcade) 

La Directrice Générale 
 
 
 
 

Marie-Hélène BONZON 
 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
Le Président 

 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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CONVENTION TYPE DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION DE GESTION IMMOBILIERE ET SOCIALE DES ALPES 

MARITIMES  (AGIS 06) 
 
 
 

Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Marguerite 
BLAZY agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté en sa qualité de 
Vice-Présidente déléguée à l’Habitat et au Logement, habilitée à signer la 
présente convention conformément à la délibération du Bureau Communautaire 
du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée CASA 
         
ET  
 
L’Association dénommée Association de Gestion Immobilière et Sociale des Alpes 
Maritimes - AIVS régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant son siège social 7/9 Rue 
Henry de Cessole - 06100 NICE, représentée par Monsieur Jean QUENTRIC, 
agissant au nom et pour le compte de l’association en sa qualité de Président, 
conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée AGIS 06 

 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 10 juillet 2006, le Conseil Communautaire de la CASA 
a approuvé la définition de l’intérêt communautaire en matière d’équilibre social 
de l’habitat relevant de la compétence de la CASA. 
 
Conformément à son Programme Local de l’Habitat, le Conseil Communautaire de 
la CASA a souhaité soutenir financièrement l’association en charge du logement 
temporaire des ménages en difficulté en les accompagnant dans leur parcours 
résidentiel logement.  
 
Conformément à ses statuts, AGIS 06 a pour objet la mise en œuvre d’un projet 
visant l’insertion et la promotion par l’habitat des personnes et des familles 
défavorisées telles que définies dans l’article 1er de la loi Besson du 31 mai 1990 
visant à la mise en œuvre du droit au logement. 
 
A ce titre, AGIS 06 gère des logements dans le diffus sur le département des Alpes 
Maritimes (75 sur le territoire de la CASA pour l’année 2016). Pour remplir cette 
mission, l’association développe la prospection auprès des propriétaires privés, 
recherche des logements en location adaptés aux difficultés des ménages. 
 
Elle développe également la gestion locative adaptée aux difficultés des 
occupants, le suivi administratif et social, l’aide à la gestion du budget, la 
médiation lors des conflits, le suivi et l’entretien technique des logements qui lui 
sont confiés. 
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La CASA, dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
L’action ci-dessus indiquée a reçu un avis favorable de la Commission Habitat du 
06 mars 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par la présente convention, AGIS 06 s’engage à mettre en œuvre pour l’année 
2017 sa mission sur le territoire de la CASA en proposant aux ménages identifiés 
par la plateforme hébergement-logement communautaire une solution d’habitat 
adaptée. 
 
Objectif fixé pour 2017 : Reloger prioritairement 15 ménages CASA sur l’année. 
 
Un représentant de la CASA assiste à la commission d’attribution de AGIS 06 en 
proposant les ménages identifiés par la plateforme hébergement logement de la 
CASA. Ces ménages logés dans le parc AGIS 06 seront, à terme, relogés 
prioritairement auprès des bailleurs publics sur les divers contingents en accord et 
appui de la CASA. Les logements AGIS 06, ainsi libérés, seront à nouveau proposés 
à la plateforme CASA. Pendant la période où les ménages sont occupants d’AGIS 
06, ils font l’objet d’un suivi de gestion locative adapté (gestion du budget, 
relation locative, visite d’appropriation, entretien du logement, suivi administratif, 
suivi social, aide à l’insertion…). 
 
L’objectif de l’action pour 2017 est de conforter le partenariat avec la CASA. Ce 
partenariat étroit entre la Plateforme Hébergement – Logement et AGIS 06 se 
traduira par des permanences mensuelles qui se tiendront dans les locaux de 
l’antenne logement de la CASA, 690, route de Grasse à Antibes, afin de rencontrer 
les ménages logés par AGIS 06 sur le territoire de la CASA qui sont prêts à être 
relogés dans un logement définitif.  

 
L’objectif de cette convention est de soutenir AGIS 06 dans la mise en œuvre de sa 
mission.  
 
En contrepartie, la CASA s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ces 
objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 

La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
Durant cette période, AGIS 06 s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans 
l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de 
ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 

Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 
66 564 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 
68). 
 



 3

L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui 
permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de 
l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
 
Ces produits comprennent en conséquence ceux liés à l’occupation gratuite du 
local situé au sein de l’unité logement d’Antibes, Les Allées Grenadine 690, route 
de Grasse. 
 
Ce bureau est équipé d’un mobilier classique, notamment d’un ordinateur, et d’un 
téléphone pour les besoins de la permanence. L’abonnement (téléphone et 
internet) et les communications téléphoniques sont à la charge financière de la 
CASA. 
 
Les intervenants d’AGIS 06 pourront utiliser la photocopieuse et le fax de 
l’antenne  logement d’Antibes, ils bénéficieront également d’un accès internet, 
sous la responsabilité de la responsable du pôle aide à la personne de la Direction 
Habitat Logement.  
 
En cours d’année, une évaluation quantitative et financière sera faite de la mise à 
disposition du local, du téléphone, du fax / photocopieur et du poste 
informatique, le cas échéant. 

 
Le montant de cette contribution en nature est évalué à 200 € et fait partie des 
contributions volontaires en nature figurant aux produits du budget prévisionnel 
de l’action transmis par l’Association. La contribution en nature est valorisée dans 
les comptes annuels de l’association (comptes n° 86 et 87). 
 
Au terme de la convention, la CASA transmettra les situations des dépenses  de 
cette contribution afin que AGIS 06 intègre ces éléments financiers dans le 
compte de résultat et le bilan final. 
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 

AGIS 06 reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la responsabilité 
civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie doit être 
transmise sans délai à la CASA. 
 
 
ARTICLE  5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

Le montant de la subvention annuelle attribuée par la CASA hors coût de la mise à 
disposition des locaux (ou coût des contributions en nature) indiqué ci-dessus est 
de 20 000 € Maximum. 
En conséquence, le montant de la subvention totale tenant compte du coût de la 
mise à disposition des locaux (ou du coût des contributions en nature) s’élève à : 
20 200 €.  
 
Cette subvention est versée en deux temps : 70 % au cours du premier semestre 
2017, le solde sera versé  si les conditions des articles 6.1 et 7 sont respectées et au 
regard des objectifs réalisés. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
 



 4

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS 
INTERMEDIAIRES ET FINALE 

 L’Association s’engage à produire auprès de la CASA un bilan semestriel et un 
bilan annuel de l’action subventionnée.   
 
6.1 Bilan semestriel – Evaluation intermédiaire 
AGIS 06 s’engage à fournir au mois de juillet n+1 un bilan d’ensemble quantitatif 
et qualitatif de la mise en œuvre de l’action (ou du programme d’actions) à partir 
des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le Dossier Unique de 
Demande de Subvention. 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
 Nombre de logements AGIS 06 proposés à la plateforme Hébergement 

Logement 
 Nombre de ménages sortis par AGIS 06 
 Typologie des publics suivis par AGIS 06 
 Bilan social des ménages relogés 
 
La CASA procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions 
de réalisation de l’action ou du programme d’actions dans le cadre d’un Comité 
de suivi organisé par l’Association qui réunira à cette occasion l’ensemble des 
partenaires financiers. 
 
 L’Association invitera la CASA à son Assemblée Générale et elle lui transmettra 
le compte-rendu de l’Assemblée ainsi que son rapport moral, d’activité et 
financier.  
 
 AGIS 06 devra mentionner la participation de la CASA dans tous les documents 
diffusés. 
 
6.2 Bilan final – Evaluation définitive 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par AGIS 06. 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la CASA 
a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général. 
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause par convention expresse. 
 
6.3 Commission paritaire 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une 
commission paritaire, entre la CASA et AGIS 06, se réunira dans un délai de 2 mois 
après l’envoi d’une lettre recommandée de l’une des parties faisant état des 
difficultés. Cette commission devra identifier les difficultés et les éventuelles 
solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune solution ne serait trouvée 
durant la période de référence de la convention, la CASA mettra en œuvre les 
procédures référencées aux articles 8 et 11. 
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ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 

AGIS 06 s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, l’Association AGIS 06 remettra chaque année à la CASA ses 
bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle 
communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement 
son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des 
ratios, une analyse financière complétée de commentaires. 

 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er juillet  au plus tard de l’année n+1. 
 

o Si L’Association AGIS 06 est soumise à l’obligation légale de faire procéder 
au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre 
à la CASA tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que 
ses comptes annuels certifiés conformes au dernier exercice connu. 

 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la CASA des conditions d’exécution de la convention par 
l’Association AGIS 06, et sans préjudice des dispositions prévues à la présente 
convention, la CASA peut remettre en cause le montant de la subvention ou 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 

 
 

ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA CASA 

AGIS 06 s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la CASA de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, AGIS 06 mettra en place des systèmes fiables et réguliers 
d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaitre que les sommes versées n’ont pas été 
utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA 
pourra exiger le reversement des sommes. 
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ARTICLE 10 : AVENANTS  

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant, excepté ce qui concerne le montant de la subvention. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 

 
 

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 

 
ARTICLE 12: ELECTION DU DOMICILE  

Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles 
contestations nées de l’application de la présente convention. 

 
 
 

Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
En deux exemplaires  

 
 
 

Pour l’Association AGIS 06, 
Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean QUENTRIC 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis, 
La Vice-Présidente déléguée à 
L’Habitat et au Logement 
 
 
 
 
 
 
Marguerite BLAZY 
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CONVENTION TYPE DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT, LA FORMATION, L’AIDE 

MEDICALE AUX ISOLES ET FAMILLES (ALFAMIF) 
 
 
 

Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Marguerite 
BLAZY agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté en sa qualité de 
Vice-Présidente déléguée à l’Habitat et au Logement, habilitée à signer la 
présente convention conformément à la délibération du Bureau Communautaire 
du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée CASA 
         
ET  
 
L’Association dénommée Association pour le Logement, la Formation, l’Aide 
Médicale aux Isolés et Familles régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant son siège 
social à Vallauris Golfe Juan – 3 avenue du Midi, représentée par Monsieur Jean-
Pierre BUFFA, agissant au nom et pour le compte de l’association en sa qualité de 
Président, conformément aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée ALFAMIF 

 
 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 10 juillet 2006, le Conseil Communautaire de la CASA 
a approuvé la définition de l’intérêt communautaire en matière d’équilibre social 
de l’habitat relevant de la compétence de la CASA. 
 
Conformément à son Programme Local de l’Habitat, le Conseil Communautaire de 
la CASA a souhaité soutenir financièrement l’association en charge d’héberger des 
ménages en difficulté en les accompagnants dans leur parcours résidentiel social.  
 
Conformément à ses statuts, l’ALFAMIF a pour objet de favoriser l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes en situation de précarité : 
- Au regard du logement par un hébergement temporaire et un 

accompagnement socio-éducatif ainsi qu’un soutien psychologique 

- Par l’accès aux droits et aux soins pour les publics les plus en difficulté, en 
menant des actions de prévention et d’éducation à la santé 

L’association accueille toutes familles en situation de précarité orientées par les 
services sociaux du département via le SIAO et prioritairement les femmes 
enceintes, familles avec enfant de moins de 3 ans, le public RSA et les femmes 
victimes de violences. Elle aide également au relogement autonome, au maintien 
dans le nouveau logement et propose des actions collectives. 
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L’Association déploie son activité autour de la structure d’accueil d’urgence 
dénommée « Maison de Jouan » (62 places) et des logements d’urgence en 
diffus (7 logements d’une capacité d’accueil de 16 personnes) situés sur les 
communes d’Antibes, Biot, Valbonne et Vallauris. L’appartement situé sur la 
commune d’Antibes sera rendu au cours de l’année 2017. Un nouvel appartement 
a d’ores et déjà été capté sur la commune de Vallauris, de sorte que la capacité 
d’accueil sur les places d’ALT reste identique. 
 
En ce qui concerne la gestion des 7 logements en diffus sur les communes de Biot, 
Valbonne et Vallauris, l’association nous précise que pour l’année 2017, elle devra 
faire face à une augmentation conséquente des charges locatives due à la perte 
de mise à disposition gratuite de 2 logements et le versement du loyer capté pour 
compensé. 
 
La CASA, dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir l’action de l’ALFAMIF. 
 
Les actions ci-dessus indiquées ont reçu un avis favorable de la Commission 
Habitat du 06 mars 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par la présente convention, l’ALFAMIF s’engage à mettre en œuvre pour l’année 
2017 cette mission sur le territoire de la CASA.  
 
L’objectif de l’action est d’accueillir des ménages en situation de précarité au 
regard du logement dû à des ruptures familiales, violences conjugales, 
endettement, expulsion, problématique santé… Un accompagnement social et 
de santé est proposé aux personnes accueillies afin de favoriser le relogement 
autonome et le maintien dans le nouveau logement (L’Envol). 
 
Objectif fixé pour 2017 :  
- Accueil de 80 ménages 
- Conservation des places d’ALT financées, tant en collectif qu’en diffus, si 

besoin par de la prospection foncière 
- Accompagnement de 30 ménages sur le projet « Envol » 
 
L’équipe sociale de l’ALFAMIF reçoit le public dont les dossiers de candidature 
sont envoyés par les services sociaux (CCAS, MSD, services spécialisés), 
accompagnés d’une évaluation sociale qui précise le caractère d’urgence de la 
situation. Depuis le 1er janvier 2017, les dossiers passent par l’association 
groupement SIAO 06, ils sont étudiés en groupes de travail par les structures 
d’hébergement afin de valider le dispositif. L’hébergement peut aller de 6 à 12 
mois.  
 
En contrepartie, la CASA s’engage à soutenir financièrement l’ALFAMIF pour la 
réalisation des  objectifs pour la Maison de Jouan, le projet Envol et les logements 
d’urgence en diffus. 
 
ARTICLE 2 : DUREE 

La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. Elle est conclue pour l’année 2017. 
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Durant cette période, ALFAMIF s’engage à notifier à la CASA tout retard pris dans 
l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou de 
ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 

Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 
442 725 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 
à 68). 
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui 
permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de 
l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
  
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 

L’ALFAMIF reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la CASA. 
 
 
ARTICLE  5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

Le montant de la subvention annuelle attribuée par la CASA est de 82 300 €, se 
répartissant comme suit : 
- 60 100 € pour l’ALT collectif (Maison de Jouan) dont 8 000 € pour le projet 

Envol  
- 22 200 € pour l’ALT en diffus  

 
Cette subvention est versée en deux temps : 70 % au cours du premier semestre 
2017, le solde sera versé  si les conditions des articles 6.1 et 7 sont respectées et au 
regard des objectifs réalisés. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
 
Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 

 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 

 L’Association s’engage à produire auprès de la CASA un bilan semestriel et un 
bilan annuel de l’action subventionnée.   
 
6.1 Bilan semestriel – Evaluation intermédiaire 
L’ALFAMIF s’engage à fournir au mois de juillet n+1 un bilan d’ensemble 
quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre de l’action (ou du programme 
d’actions) à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le Dossier 
Unique de Demande de Subvention. 
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Ces indicateurs quantitatifs sont  tant pour les logements d’urgence que pour la 
Maison de Jouan : 
 Nombre de candidatures reçues,  orientations, rejets (raisons) 
 Nombre d’admissions, raison de l’accueil 
 Typologie du public à l’entrée de la structure / et à la sortie 
 Nombre de relogements 
 Durée d’hébergement  
 Motif de la sortie 

 
 

Ces indicateurs qualitatifs sont : 
 Suivi de l’Envol 
 Projet personnalisé mis en place avec l’usager 
 Suivis psychologiques 
 Actions collectives 
 Démarches de qualité de l’établissement  (Pratiques professionnelles)  
 
La CASA procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions 
de réalisation de l’action ou du programme d’actions dans le cadre d’un Comité 
de suivi organisé par l’Association qui réunira à cette occasion l’ensemble des 
partenaires financiers. 
 
 L’Association invitera la CASA à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  
 
 L’ALFAMIF devra mentionner la participation de la CASA dans tous les 
documents diffusés. 
 
6.2 Bilan final – Evaluation définitive 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par l’ALFAMIF. 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la CASA 
a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général. 
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause par convention expresse. 
 
6.3 Commission paritaire 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une 
commission paritaire, entre la CASA et l’ALFAMIF, se réunira dans un délai de 2 
mois après l’envoi d’une lettre recommandée de l’une des parties faisant état des 
difficultés. Cette commission devra identifier les difficultés et les éventuelles 
solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune solution ne serait trouvée 
durant la période de référence de la convention, la CASA mettra en œuvre les 
procédures référencées aux articles 8 et 11. 
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ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 

L’ALFAMIF s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, l’ALFAMIF remettra chaque année à la CASA ses bilan et 
compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une 
version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. 
Ce dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des ratios, une analyse 
financière complétée de commentaires. 

 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er juillet  au plus tard de l’année n+1. 
 

o Si l’ALFAMIF est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle 
par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la CASA 
tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses 
comptes annuels certifiés conformes au dernier exercice connu. 

 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la CASA des conditions d’exécution de la convention par 
l’ALFAMIF, et sans préjudice des dispositions prévues à la présente convention, la 
CASA peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention. 

 
 

ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA CASA 

L’ALFAMIF s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la CASA de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, l’ALFAMIF mettra en place des systèmes fiables et réguliers 
d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaitre que les sommes versées n’ont pas été 
utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA 
pourra exiger le reversement des sommes. 
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ARTICLE 10 : AVENANTS  

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant, excepté ce qui concerne le montant de la subvention. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 

 
 

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 

 

ARTICLE 12: ELECTION DU DOMICILE  

Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles 
contestations nées de l’application de la présente convention. 

 
 
 
 

Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
En deux exemplaires  

  
 

      
Pour l’Association ALFAMIF, 
Le Président   
    
    
 

 
 

 
 
 
Jean-Pierre BUFFA 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis, 
La Vice-Présidente déléguée à 
L’Habitat et au Logement 
 
 
 
 
 
 
Marguerite BLAZY 
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CONVENTION TYPE DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT-PROMOTION-INSERTION 

PROVENCE  - (API PROVENCE) 
Maison d’Antipolis – Logis de Fontmerle 

Foyer Jeunes Travailleurs d’Antibes 
 
 

Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Marguerite 
BLAZY agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté en sa qualité de 
Vice-Présidente déléguée à l’Habitat et au Logement, habilitée à signer la 
présente convention conformément à la délibération du Bureau Communautaire 
du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée CASA 
         
ET  
 
L’Association « Accompagnement-Promotion-Insertion Provence » régie par la Loi 
du 1er juillet 1901, ayant son siège social à Vence – 438 Boulevard Emmanuel 
Maurel « Le Florida », représentée par Monsieur Pierre BREUIL, agissant au nom et 
pour le compte de ladite association en sa qualité de Président, conformément 
aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée API PROVENCE 

 
EXPOSE 

 
Par délibération en date du 10 juillet 2006, le Conseil Communautaire de la CASA 
a approuvé la définition de l’intérêt communautaire en matière d’équilibre social 
de l’habitat relevant de la compétence de la CASA. 

 
Conformément à son Programme Local de l’Habitat, le Conseil Communautaire de 
la CASA a défini une action visant à soutenir les dispositifs mis en place par les 
acteurs de l’insertion par le logement.  

 
Conformément à ses statuts, API PROVENCE exerce notamment une mission ayant 
pour but de participer, dans la Région Provence Alpes Côte d’Azur, à la mise en 
œuvre d’une politique d’accueil et d’insertion par l’habitat et par l’économie des 
jeunes, des familles et des personnes en difficulté ou exclues, et de faciliter aux 
habitants l’ouverture et l’exercice des droits économiques, sociaux et civiques 
auxquels ils peuvent prétendre. 

 
L’Association gère le Foyer Jeunes Travailleurs (FJT) d’Antibes d’une capacité 
d’hébergement de 54 lits sur 2 structures (la « Maison d’Antipolis » et la Résidence 
« Les Logis de Fontmerle »). Elle accueille des jeunes de 16 à 30 ans. 
 
Au-delà de l’hébergement proprement dit, le FJT d’Antibes met en œuvre un 
projet éducatif pour accompagner le jeune afin de favoriser son chemin vers 
l’autonomie à travers un accompagnement social, un accompagnement à 
l’emploi, un accompagnement vers le logement autonome et propose des actions 
d’animations ou d’actions collectives. 
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La CASA, dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
Les actions ci-dessus indiquées ont reçu un avis favorable de la Commission 
Habitat du 06 mars 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION. 

Par la présente convention, API PROVENCE s’engage à effectuer pour l’année 
2017 sa mission de gestion du Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) sur « La Maison 
d’Antipolis » 2 Rue du Docteur François Delmas à Antibes et sur « Le Logis de 
Fontmerle » 198 Boulevard P. Delmas à Antibes. 
 
Le public accueilli au sein du foyer est principalement constitué de jeunes de 16 à 
25 ans, en voie d’insertion sociale et professionnelle et, dans une faible mesure, 
des jeunes jusqu’à 29 ans révolus, dans une situation similaire. La moyenne d’âge 
pour l’année 2016 est de 21 ans. 
 
« La Maison d’Antipolis » est constituée de 48 lits répartis dans 39 chambres 
meublées et équipées de kitchenettes et salles d’eau, « Le Logis de Fontmerle » de 
6 lits répartis dans 3 T1 bis. 
 
Pour 2016, le FJT a favorisé l’accès des jeunes au logement autonome, ainsi 99 
jeunes ont été hébergés ou accueillis dont 53 nouveaux résidents, avec un taux 
d’occupation de 98 % et un taux de rotation de 99 %.  
 
Les jeunes sont orientés vers le FJT essentiellement par les partenaires (71 %) et 
notamment le CLLAJ  
 
L’objectif de cette convention est de soutenir API PROVENCE dans la mise en 
œuvre de sa mission.  
 
En contrepartie, la CASA s’engage à soutenir financièrement API PROVENCE pour 
la réalisation de cette mission. 
 
ARTICLE 2 : DUREE 

La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. Elle est conclue pour l’année 2017. 
Durant cette période, API PROVENCE s’engage à notifier à la CASA tout retard pris 
dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou 
de ses coordonnées bancaires. 
 

ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES COUTS DE L’ACTION 

Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 
373 517 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 
à 68). 
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui 
permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de 
l’action financée. 
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Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 

API PROVENCE reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la CASA. 
 
ARTICLE  5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

Le montant de la subvention annuelle attribuée par la CASA est de 43 000 €. 
 
Cette subvention sera versée en deux temps : 70% au cours du 1er semestre 2017, 
le solde sera versé si les conditions des articles 6 et 7 sont respectées et au regard 
des objectifs réalisés. 
 

La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS 
INTERMEDIAIRES ET FINALE 

 L’Association s’engage à produire auprès de la CASA un bilan semestriel et un 
bilan annuel de l’action subventionnée.   
 
6.1 Bilan semestriel – Evaluation intermédiaire 
API PROVENCE s’engage à fournir au mois de juillet de l’année n+1 un bilan 
d’ensemble quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre de l’action (ou du 
programme d’actions) à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis 
dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 

Ces indicateurs quantitatifs sont : 
 Nombre de jeunes accueillis dans l’année 
 Nombre de jeunes sortis dans l’année 
 Durée de l’hébergement 

 
Ces indicateurs qualitatifs sont : 
 Accompagnement du jeune vers et dans le logement 
 Participation des jeunes aux ateliers logements 
 Engagement des jeunes au sein de la structure 

 
La CASA procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions 
de réalisation de l’action ou du programme d’actions dans le cadre d’un Comité de 
suivi organisé par l’Association qui réunira à cette occasion l’ensemble des 
partenaires financiers. 

 
 L’Association transmettra à la CASA son rapport moral, d’activité et financier.  
 
 API PROVENCE devra mentionner la participation de la CASA dans tous les 
documents diffusés. 
 
6.2 Bilan final – Evaluation définitive 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par API PROVENCE. 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la CASA 
a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général. 
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L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause par convention expresse. 
 
6.3 Commission paritaire 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une 
commission paritaire, entre la CASA et API PROVENCE, se réunira dans un délai de 
2 mois après l’envoi d’une lettre recommandée de l’une des parties faisant état 
des difficultés. Cette commission devra identifier les difficultés et les éventuelles 
solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune solution ne serait trouvée 
durant la période de référence de la convention, la CASA mettra en œuvre les 
procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 

API PROVENCE s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, API PROVENCE remettra chaque année à la CASA ses bilan et 
compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une 
version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. 
Ce dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des ratios, une analyse 
financière complétée de commentaires. 

 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er juillet  au plus tard de l’année n+1. 
 

o Si API PROVENCE est soumise à l’obligation légale de faire procéder au 
contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la 
CASA tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses 
comptes annuels certifiés conformes au dernier exercice connu. 

 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la CASA des conditions d’exécution de la convention par API 
PROVENCE, et sans préjudice des dispositions prévues à la présente convention, la 
CASA peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention. 

 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA CASA 

API PROVENCE s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la CASA de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, API PROVENCE mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
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La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaitre que les sommes versées n’ont pas été 
utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA 
pourra exiger le reversement des sommes. 

 
ARTICLE 10 : AVENANTS  

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant, excepté ce qui concerne le montant de la subvention. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
ARTICLE 12: ELECTION DU DOMICILE  

Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles 
contestations nées de l’application de la présente convention. 

 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
En deux exemplaires  

 
 
 
 

Pour l’Association API PROVENCE, 
Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre BREUIL 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis, 
La Vice-Présidente déléguée à 
L’Habitat et au Logement 

   
   
  
 
 
 

Marguerite BLAZY 
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CONVENTION TYPE DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC L’ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION 
PROVENCE API PROVENCE  

Foyer Jeunes Travailleurs de Valbonne 
 
 

Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Marguerite 
BLAZY agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté en sa qualité de 
Vice-Présidente déléguée à l’Habitat et au Logement, habilitée à signer la 
présente convention conformément à la délibération du Bureau Communautaire 
du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée CASA 
         
ET  
 
L’Association « Accompagnement-Promotion-Insertion Provence » régie par la Loi 
du 1er juillet 1901, ayant son siège social à Vence – 438 Boulevard Emmanuel 
Maurel « Le Florida », représentée par Monsieur Pierre BREUIL, agissant au nom et 
pour le compte de ladite association en sa qualité de Président, conformément 
aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée API PROVENCE 
 
 
EXPOSE 
 
Par délibération en date du 10 juillet 2006, le Conseil communautaire de la CASA a 
approuvé la définition de l’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de 
l’habitat relevant de la compétence de la CASA. 
 
Conformément à son Programme Local de l’Habitat, le Conseil communautaire de 
la CASA a défini une action visant à soutenir les dispositifs mis en place par les 
acteurs de l’insertion par le logement. 
 
Conformément à ses statuts, API PROVENCE exerce notamment une mission ayant 
pour but de participer dans la Région Provence Alpes Côte d’Azur, à la mise en 
œuvre d’une politique d’accueil et d’insertion par l’habitat et par l’économie des 
jeunes, des familles et des personnes en difficulté ou exclues, et de faciliter aux 
habitants l’ouverture et l’exercice des droits économiques, sociaux et civiques 
auxquels ils peuvent prétendre. 
 
Depuis le 1er avril 2016, l’association API PROVENCE gère le Foyer de Jeunes 
Travailleurs de Valbonne, qui était géré précédemment par l’association MJC 
Espace Culture et Citoyenneté, d’une capacité d’hébergement de 89 lits. Elle 
accueille des jeunes de 16 à 30 ans. 
 
Au-delà de l’hébergement proprement dit, le FJT met en œuvre un projet éducatif 
pour accompagner le jeune afin de favoriser son chemin vers l’autonomie à 
travers un accompagnement social, un accompagnement à l’emploi, un 
accompagnement vers le logement autonome et propose des actions 
d’animations ou d’actions collectives. 
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La CASA, dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
Les actions ci-dessus indiquées ont reçu un avis favorable de la Commission 
Habitat du 06 mars 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION. 

Par la présente convention, API PROVENCE s’engage à effectuer pour l’année 
2017 sa mission d’hébergement temporaire des jeunes au sein du Foyer de 
Jeunes Travailleurs de Valbonne. 
 
Le public accueilli au sein de ce foyer est principalement constitué de jeunes de 
16 à 25 ans, en voie d’insertion sociale et professionnelle et, dans une faible 
mesure, des jeunes jusqu’à 29 ans révolus, dans une situation similaire. La 
moyenne d’âge pour l’année 2016 est de 24 ans. 
 
Ce foyer compte 80 logements avec une capacité d’accueil de 89 personnes, 59 
chambres individuelles et 3 chambres pour les couples, 18 studios indépendants 
dont 6 pour les couples soit 24 places. 
 
Du1er avril au 31 décembre 2016, 137 jeunes ont été hébergés ou accueillis dont 
58 nouveaux résidents, avec un taux d’occupation de 84 % et un taux de rotation 
de 73 %. 
 
Les orientations émanent essentiellement d’une démarche spontanée (84 %) que 
ce soit par la publicité, les amis, internet ou les autres résidents. 
 
L’objectif de cette convention est de soutenir API PROVENCE dans la mise en 
œuvre de sa mission.   
 
En contrepartie, la CASA s’engage à soutenir financièrement API PROVENCE dans 
la réalisation de cette mission. 
 
ARTICLE 2 : DUREE 

La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire.  Elle est conclue pour l’année 2017. 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard pris 
dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou 
de ses coordonnées bancaires. 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 

Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué 
à 565 939 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 
60 à 68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui 
permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de 
l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
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ARTICLE 4 :   ASSURANCE 

L’Association reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la CASA. 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

Le montant de la subvention annuelle attribuée par la CASA est de 40 000 €. 
 
Cette subvention est versée en deux temps : 70 % au cours du premier semestre 
2016, le solde sera versé  si les conditions des articles 6.1 et 7 sont respectées et au 
regard des objectifs réalisés. 
 

La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS 
INTERMEDIAIRES ET FINALE 

 L’Association s’engage à produire auprès de la CASA un bilan semestriel et un 
bilan annuel de l’action subventionnée.  
 
6.1 Bilan semestriel – Evaluation intermédiaire 
API PROVENCE s’engage à fournir en juillet de l’année n+1 un bilan d’ensemble 
quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre de l’action (ou du programme 
d’actions) à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le Dossier 
Unique de Demande de Subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs sont : 
 Nombre de jeunes accueillis dans l’année 
 Nombre de jeunes sortis dans l’année 
 Durée de l’hébergement 
 
Ces indicateurs qualitatifs sont : 
 Accompagnement du jeune vers et dans le logement 
 Participation des jeunes aux ateliers logements 
 Engagement des jeunes au sein de la structure 
 
La CASA procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions 
de réalisation de l’action ou du programme d’actions dans le cadre d’un Comité 
de pilotage organisé par l’Association qui réunira à cette occasion l’ensemble des 
partenaires financiers. 
 
 L’Association invitera la CASA à son Assemblée Générale et elle lui transmettra 
le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et 
financier.  
 
 API PROVENCE devra mentionner la participation de la CASA dans tous les 

documents diffusés. 
 
6.2 Bilan final – Evaluation définitive 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par API PROVENCE. 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la CASA 
a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général. 



 4

 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause par convention expresse. 
 
6.3 Commission paritaire 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une 
commission paritaire, entre la CASA et API PROVENCE, se réunira dans un délai de 
2 mois après l’envoi d’une lettre recommandée de l’une des parties faisant état 
des difficultés. Cette commission devra identifier les difficultés et les éventuelles 
solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune solution ne serait trouvée 
durant la période de référence de la convention, la CASA mettra en œuvre les 
procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 

API PROVENCE s’engage : 
 
 A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 

du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux 
modalités d’établissement des comptes annuels des associations, homologué 
par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 et à fournir lesdits comptes 
annuels dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice. 

 

Plus particulièrement, l’Association API PROVENCE remettra chaque année à la 
CASA ses bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, 
elle communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et 
éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par un Commissaire 
aux comptes agréé, comprend des ratios, une analyse financière complétée de 
commentaires. 

 
 A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation 
ou avant le 1er août au plus tard de l’année n+1. 

 
 Si l’Association API PROVENCE est soumise à l’obligation légale de faire 

procéder au contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à 
transmettre à la CASA tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles 
ainsi que ses comptes annuels certifiés conformes du dernier exercice connu.  

 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la CASA des conditions d’exécution de la convention par 
l’Association API PROVENCE, et sans préjudice des dispositions prévues à la 
présente convention, la CASA peut remettre en cause le montant de la subvention 
ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA CASA 

L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la CASA de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, API PROVENCE mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
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La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été 
utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA 
pourra exiger le reversement des sommes. 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS  

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant, excepté ce qui concerne le montant de la subvention. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 

Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles 
contestations nées de l’application de la présente convention. 
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
En deux exemplaires  
 
 
 
Pour l’Association API PROVENCE 
Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre BREUIL 

Pour la Communauté d’Agglomération  
Sophia Antipolis, 
La Vice- Présidente Déléguée à  
l’Habitat et au Logement 
 
 
 
 
 
 
Marguerite BLAZY 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT-PROMOTION-INSERTION 

PROVENCE  
API PROVENCE  (VILLA ROSA et VILLA LES PINS) 

 
 
 
 

Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Marguerite 
BLAZY agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté en sa qualité de 
Vice-Présidente déléguée à l’Habitat et au Logement, habilitée à signer la 
présente convention conformément à la délibération du Bureau Communautaire 
du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée CASA 
         
ET  
 
L’Association « Accompagnement-Promotion-Insertion Provence » régie par la Loi 
du 1er juillet 1901, ayant son siège social à Vence – 438 Boulevard Emmanuel 
Maurel « Le Florida », représentée par Monsieur Pierre BREUIL, agissant au nom et 
pour le compte de ladite association en sa qualité de Président, conformément 
aux statuts de l’association ; 
 
Ci-après désignée API PROVENCE 

 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 10 juillet 2006, le Conseil Communautaire de la CASA 
a approuvé la définition de l’intérêt communautaire en matière d’équilibre social 
de l’habitat relevant de la compétence de la CASA. 

 
Conformément à son Programme Local de l’Habitat, le Conseil Communautaire de 
la CASA a défini une action visant à soutenir les dispositifs mis en place par les 
acteurs de l’insertion par le logement.  

 
Conformément à ses statuts, API PROVENCE exerce notamment une mission ayant 
pour but de participer dans la Région Provence Alpes Côte d’Azur, à la mise en 
œuvre d’une politique d’accueil et d’insertion par l’habitat et par l’économie des 
jeunes, des familles et des personnes en difficulté ou exclues, et de faciliter aux 
habitants l’ouverture et l’exercice des droits économiques, sociaux et civiques 
auxquels ils peuvent prétendre. 

 
La VILLA ROSA accueille des personnes qui ont besoin d’un hébergement dans un 
délai très court. Orientées par l’association groupement SIAO bassin CASA pour 
répondre aux situations d’urgence instruites par la plateforme hébergement-
logement (personnes seules/famille en situation d’expulsion locative, logements 
insalubres ou impropre à l’habitation). Cet accueil temporaire propose un 
accompagnement social avec élaboration d’un projet d’insertion permettant de 
favoriser l’accès au logement de droit commun. 
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Parallèlement à la VILLA ROSA, la SACEMA a construit une résidence sociale 
dénommée « VILLA LES PINS » livrée le 1er février 2017 dont la gestion est confiée 
à API Provence.  
 
Elle s’adresse à un public qui a besoin d’une étape intermédiaire dans son 
parcours résidentiel social avant d’accéder au logement autonome. Elle propose 
un accompagnement social individuel et collectif permettant aux résidents 
d’investir leur lieu de vie et de mobilier les dispositifs adaptés. 
 
Le public accueilli relève du PDAHLPD et rencontre des difficultés économiques et 
sociales pour accéder au logement ordinaire. 
 
Cet établissement situé à Antibes Juan les Pins à proximité de la VILLA ROSA 
compte 10 logements :   six T1, trois T2 et un T3. 
La surface constructible de cet établissement ne permettant pas de réaliser les 
espaces collectifs habituels des résidences sociales, les locaux collectifs ainsi que 
les bureaux de la VILLA ROSA accueilleront les résidents de la VILLA LES PINS dans 
le cadre de l’accompagnement social et des échanges entre résidents.  
 
La subvention de fonctionnement accordée par la CASA à la VILLA ROSA profitera 
également à la VILLA LES PINS. 
 
La CASA, dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir l’action de l’association API PROVENCE au travers de ces deux structures. 
 
Les actions ci-dessus indiquées ont reçu un avis favorable de la Commission 
Habitat du 06 mars 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par la présente convention, API PROVENCE s’engage à effectuer pour l’année 
2017 sa mission d’accompagnement social des publics orientés par l’association 
groupement SIAO 06 dans les 9 logements conventionnés en ALT de la VILLA 
ROSA, sise 99 et 99 bis Avenue Philippe Rochat à Antibes, ainsi que dans les 10 
nouveaux logements de la résidence sociale VILLA LES PINS sise 20, avenue du 
Grand Pins et 2, boulevard Raymond Poincaré. 
 
L’objectif de la « villa Rosa » vise à accueillir des personnes qui ont besoin d’un 
hébergement dans un délai très court et qui cumulent un nombre important de 
difficultés. Il s’agit d’un accueil à titre temporaire dans l’attente d’une situation 
plus pérenne afin de favoriser l’accès au logement de droit commun.  
 
Celui relatif à la « villa Les Pins » consiste à héberger de manière transitoire des 
personnes ou ménages rencontrant des difficultés pour accéder à un logement 
autonome, du fait de la précarité de leur situation sociale et/ou économique. Le 
public accueilli doit s’inscrire dans une démarche d’insertion et sa situation doit 
permettre l’ouverture de droit à l’APL. 
 
Ces deux établissements s’inscrivent dans le cadre des objectifs fixés dans le 
dispositif départemental mis en place pour le logement des personnes 
défavorisées (PDAHLPD) 
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Pour 2016, la plateforme hébergement logement de la CASA et le SIAO CASA ont 
préconisé 104 orientations dont 25 à la Villa Rosa :  
 
Les orientations se font par le travail de traitement réalisé par le SIAO, par lequel 
transitent désormais toutes les demandes d’hébergement pour étude avant 
même d’être orientées vers les structures. 
L’accompagnement se poursuit de la visite du logement attribué, jusqu’à 
l’intégration du ménage dans son nouveau lieu de vie. 
 
L’objectif de cette convention est de soutenir API PROVENCE dans la mise en 
œuvre de sa mission.  
 
En contrepartie, la CASA s’engage à soutenir financièrement API PROVENCE pour 
la réalisation de cette mission. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 

La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. 
Elle est conclue pour l’année 2017. 
Durant cette période, API PROVENCE s’engage à notifier à la CASA tout retard pris 
dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou 
de ses coordonnées bancaires. 
 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 

Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 
194 895 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 
à 68). 
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui 
permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de 
l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 

API PROVENCE reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la CASA. 
 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

Le montant de la subvention annuelle attribuée par la CASA est de 40 000 €. 
 
Cette subvention est versée en deux temps : 70 % au cours du premier semestre 
2016, le solde sera versé si les conditions des articles 6.1 et 7 sont respectées et au 
regard des objectifs réalisés. 
 

La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
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ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS 
INTERMEDIAIRES ET FINALE 

 L’Association s’engage à produire auprès de la CASA un bilan semestriel et un 
bilan annuel de l’action subventionnée.   
 
6.1 Bilan semestriel – Evaluation intermédiaire 
API PROVENCE s’engage à fournir au mois de juillet de l’année n+1 un bilan 
d’ensemble quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre de l’action (ou du 
programme d’actions) à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis 
dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs sont : 
 Public servi par l’action  

 Nombre d’orientations 
 Résultat d’orientation 
 Durée d’hébergement 

 
Ces indicateurs qualitatifs sont : 
 Accompagnement social des publics : Gestion du quotidien par une aide à 

la gestion du budget, du logement 
 Accompagnement global pouvant intervenir sur la construction d’un projet 

de relogement en prenant compte le contexte professionnel et familial 
avec ateliers recherche logement 

 Temps collectif 
 Mobilisation des partenaires (Services sociaux de droit commun, Plateforme 

Hébergement, Equipes mutualisées, Bailleurs) 
 

La CASA procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions 
de réalisation de l’action ou du programme d’actions dans le cadre d’un Comité 
de suivi organisé par l’Association qui réunira à cette occasion l’ensemble des 
partenaires financiers. 
 
 L’Association invitera la CASA à son Assemblée Générale et elle lui transmettra 

le compte-rendu des assemblées ainsi que ses rapports moral, d’activité et 
financier.  

 API PROVENCE devra mentionner la participation de la CASA dans tous les 
documents diffusés. 
 
6.2 Bilan final – Evaluation définitive 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par API PROVENCE. 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la CASA 
a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général. 
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause par convention expresse. 
 
6.3 Commission paritaire 
 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une 
commission paritaire, entre la CASA et API PROVENCE, se réunira dans un délai de 
2 mois après l’envoi d’une lettre recommandée de l’une des parties faisant état 
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des difficultés. Cette commission devra identifier les difficultés et les éventuelles 
solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune solution ne serait trouvée 
durant la période de référence de la convention, la CASA mettra en œuvre les 
procédures référencées aux articles 8 et 11. 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 

API PROVENCE s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, API PROVENCE remettra chaque année à la CASA ses bilan et 
compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une 
version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. 
Ce dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des ratios, une analyse 
financière complétée de commentaires. 

 
o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l’année n+1. 
  

o Si API PROVENCE est soumise à l’obligation légale de faire procéder au 
contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la 
CASA tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses 
comptes annuels certifiés conformes au dernier exercice connu. 

 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la CASA des conditions d’exécution de la convention par API 
PROVENCE, et sans préjudice des dispositions prévues à la présente convention, la 
CASA peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention. 

 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA CASA 

API PROVENCE s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la CASA de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, API PROVENCE mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
Au cas où les contrôles feraient apparaitre que les sommes versées n’ont pas été 
utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA 
pourra exiger le reversement des sommes. 
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ARTICLE 10 : AVENANTS  

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant, excepté ce qui concerne le montant de la subvention. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
ARTICLE 12: ELECTION DU DOMICILE  

Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles 
contestations nées de l’application de la présente convention. 

 
 
 

Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
En deux exemplaires  
 
 
 
Pour l’Association API PROVENCE 
Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre BREUIL 

Pour la Communauté d’Agglomération  
Sophia Antipolis, 
La Vice- Présidente Déléguée à  
l’Habitat et au Logement 
 
 
 
 
 
 
Marguerite BLAZY 
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CONVENTION TYPE DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT-PROMOTION-INSERTION 

PROVENCE (API PROVENCE) 
Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) 

 
 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Marguerite 
BLAZY agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté en sa qualité de 
Vice-Présidente déléguée à l’Habitat et au Logement, habilitée à signer la 
présente convention conformément à la délibération du Bureau Communautaire 
du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée CASA 
         
ET  
 
L’Association « Accompagnement-Promotion-Insertion Provence » régie par la Loi 
du 1er juillet 1901, ayant son siège social à Vence – 438, Boulevard Emmanuel 
Maurel « Le Florida », représentée par Monsieur Pierre BREUIL, agissant au lieu et 
place de l’association en sa qualité de Président, conformément aux statuts de 
l’association ; 
 
Ci-après désignée API PROVENCE 

 
 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 10 juillet 2006, le Conseil Communautaire de la CASA 
a approuvé la définition de l’intérêt communautaire en matière d’équilibre social 
de l’habitat relevant de la compétence de la CASA. 

 
Conformément à son Programme Local de l’Habitat, le Conseil Communautaire de 
la CASA a défini une action visant à soutenir les dispositifs mis en place par les 
acteurs de l’insertion par le logement.  

 
Conformément à ses statuts, API PROVENCE exerce notamment une mission ayant 
pour but de participer dans la Région Provence Alpes Côte d’Azur, à la mise en 
œuvre d’une politique d’accueil et d’insertion par l’habitat et par l’économie des 
jeunes, des familles et des personnes en difficulté ou exclues, et de faciliter aux 
habitants l’ouverture et l’exercice des droits économiques, sociaux et civiques 
auxquels ils peuvent prétendre. 

 
La CASA est un partenaire financier important du CLLAJ depuis 2007. Elle 
s’engage à soutenir son action au travers  de conventions pluriannuelles. 
 
En s’appuyant sur l’expérience existante avec cette association et au vu de 
l’évaluation positive, la CASA a souhaité renouveler l’action menée par le CLLAJ 
pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ainsi qu’il a été 
validé par délibération du Conseil Communautaire du 27 juin 2016. 
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Aux termes de cette convention triennale, la CASA s’engage auprès du CLLAJ à 
apporter un soutien financier de 65 000 € annuel. Un dossier de demande de 
subvention accompagné du bilan annuel sera déposé chaque année sur la base 
des  critères définis dans la convention triennale. Une convention sera présentée 
annuellement en bureau communautaire afin de valider la somme annuelle 
allouée. 
 
Observation est ici faite que la convention annuelle ne peut s’appliquer qu’après 
validation de la convention triennale par l’ensemble des partenaires. Or, la 
convention triennale n’a pas encore été signée par la Région. Par conséquent, la 
somme allouée au CLLAJ pour l’année 2016 n’a donc pas pu lui être versée. Les 
montants des subventions accordées pour l’année 2016 et pour l’année 2017, 
seront versés à l’association dès signature de la convention triennale. 
 
La CASA, dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir cette action. 
 
Les actions ci-dessus indiquées ont reçu un avis favorable de la Commission 
Habitat du 06 mars 2017. 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION. 

Par la présente convention, API PROVENCE s’engage à effectuer pour l’année 
2017 la mission de gestion du dispositif du CLLAJ dont les locaux sont situés 2067, 
chemin de Saint Claude, Nova Antipolis, Proxima Bât A à Antibes.  
 
Le CLLAJ se consacre à la recherche et à la mise en œuvre de solutions de 
logements pour les jeunes de 16 à 30 ans sur le territoire de la CASA. Il cherche à 
travailler avec tous les acteurs publics et privés du logement et de la jeunesse, 
rapprochant l’offre et la demande. 
 
Pour l’année 2016, le CLLAJ recense 534 jeunes en suivi, 370 jeunes « 1er accueil » 
se sont présentés pour la première fois. 
Le CLLAJ a aidé 129 personnes à trouver une solution logement : 61 personnes 
dans le parc privé, 56 personnes en hébergement temporaire, 5 personnes dans le 
parc social. 
 
L’objectif de cette convention est de soutenir API PROVENCE dans la mise en 
œuvre de sa mission.  
 
En contrepartie, la CASA s’engage à soutenir financièrement API PROVENCE pour 
la réalisation de cette mission. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 

La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. Elle est conclue pour l’année 2017. 
Durant cette période, API PROVENCE s’engage à notifier à la CASA tout retard pris 
dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou 
de ses coordonnées bancaires. 
 



 3

ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES COUTS DE L’ACTION 

Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 
163 911 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 
à 68). 
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui 
permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de 
l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 

API PROVENCE reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la CASA. 
 
 
ARTICLE  5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

Le montant de la subvention annuelle attribuée par la CASA est de 65 000 €. 
 
Observation est ici faite que le CLLAJ bénéficie de subvention d’autres partenaires 
financiers intervenant à la convention triennale mentionnée dans l’exposé. A ce 
titre, elle est, à ce jour, toujours à la signature finale du Conseil Régional. 
 
Cette subvention sera versée aux conditions cumulatives suivantes : 
 Si la convention triennale est régularisée par le Conseil Régional, l’association 

API PROVENCE devant nous transmettre un exemplaire original de ladite 
convention validée par l’ensemble des partenaires financiers. 

 En deux temps : 70% au cours du 1er semestre 2017, le solde sera versé si les 
conditions des articles 6 et 7 sont respectées et au regard des objectifs 
réalisés. 

 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 

 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS 
INTERMEDIAIRES ET FINALE 

 L’Association s’engage à produire auprès de la CASA le bilan semestriel et 
s’engage à produire le bilan annuel de l’action subventionnée.   
 
6.1 Bilan semestriel – Evaluation intermédiaire 
API PROVENCE s’engage à fournir en juillet de l’année n+1, un bilan d’ensemble 
quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre de l’action (ou du programme 
d’actions) à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le Dossier 
Unique de Demande de Subvention. 
 
Objectifs fixés quantitatifs 
 Nombre de 1ers accueils : 400 
 Nombre de suivis : 600 
 Nombre d’ateliers collectifs : 20 
 Nombre de participants : 90 
 Nombre de relogés : 120 



 4

 Nombre de demande d’aides financières (FSL, FADJ, etc.) : 30 
 
Eléments qualitatifs à développer 

 Entretiens individuels 
 Médiations 
 Travail sur l’évaluation budgétaire des jeunes 

 
La CASA procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions 
de réalisation de l’action ou du programme d’actions dans le cadre d’un Comité 
de suivi organisé par l’Association qui réunira à cette occasion l’ensemble des 
partenaires financiers. 
 
 L’Association invitera la CASA à son Assemblée Générale et elle lui transmettra 

le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et 
financier.  

 
 API PROVENCE devra mentionner la participation de la CASA dans tous les 

documents diffusés. 
 
6.2 Bilan final – Evaluation définitive 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par API PROVENCE. 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la CASA 
a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général. 
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause par convention expresse. 
 
6.3 Commission paritaire 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une 
commission paritaire, entre la CASA et API PROVENCE, se réunira dans un délai de 
2 mois après l’envoi d’une lettre recommandée de l’une des parties faisant état 
des difficultés. Cette commission devra identifier les difficultés et les éventuelles 
solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune solution ne serait trouvée 
durant la période de référence de la convention, la CASA mettra en œuvre les 
procédures référencées aux articles 8 et 11. 

 
 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 

API PROVENCE s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice.  

 
Plus particulièrement, API PROVENCE remettra chaque année à la CASA ses bilan et 
compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera une 
version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de gestion. 
Ce dernier, réalisé par l’expert comptable, comprend des ratios, une analyse 
financière complétée de commentaires. 
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o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 

Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er juillet  au plus tard de l’année n+1. 
 

o Si API PROVENCE est soumise à l’obligation légale de faire procéder au 
contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la 
CASA tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses 
comptes annuels certifiés conformes au dernier exercice connu. 

 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la CASA des conditions d’exécution de la convention par API 
PROVENCE, et sans préjudice des dispositions prévues à la présente convention, la 
CASA peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention. 
 

 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA CASA 

API PROVENCE s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la CASA de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, API PROVENCE mettra en place des systèmes fiables et 
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout 
moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaitre que les sommes versées n’ont pas été 
utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA 
pourra exiger le reversement des sommes. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS  

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant, excepté ce qui concerne le montant de la subvention. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 

 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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ARTICLE 12: ELECTION DU DOMICILE  

Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles 
contestations nées de l’application de la présente convention. 

 
 
 
 

Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
En deux exemplaires  

 

Pour l’Association API PROVENCE, 
Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre BREUIL 

Pour la Communauté  
d’Agglomération Sophia Antipolis, 
La Vice-Présidente déléguée à 
L’Habitat et au Logement 
 
 
 
 
 
Marguerite BLAZY 
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CONVENTION TYPE DE PARTICIPATION FINANCIERE  
AVEC L’ASSOCIATION EQUIPE SAINT VINCENT 

 
 

Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Marguerite 
BLAZY agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté en sa qualité de 
Vice-Présidente déléguée à l’Habitat et au Logement, habilitée à signer la 
présente convention conformément à la délibération du Bureau Communautaire 
du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée CASA 
         
ET  
 
L’Association dénommée Equipe Saint-Vincent régie par la Loi du 1er juillet 1901, 
ayant son siège social à Antibes – 27 Chemin de la Peyregoue, représentée par 
Danièle BOYER, agissant au nom et pour le compte de ladite association en sa 
qualité de Présidente, conformément aux statuts de l’association ; 

 
Ci-après désignée Equipe Saint-Vincent 

 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 10 juillet 2006, le Conseil Communautaire de la CASA 
a approuvé la définition de l’intérêt communautaire en matière d’équilibre social 
de l’habitat relevant de la compétence de la CASA. 
 
Conformément à son Programme Local de l’Habitat, le Conseil Communautaire de 
la CASA a souhaité soutenir financièrement l’association en charge d’héberger des 
ménages en difficulté en les accompagnant dans leur parcours résidentiel social.  
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis dans le cadre des 
compétences qui lui ont été transférées souhaite  soutenir l’Association « Equipe 
Saint-Vincent » qui a pour objet d’aider l’insertion de femmes en situation 
d’exclusion, seules ou avec leurs enfants, à travers sa structure d’hébergement 
temporaire d’urgence « Le Mas Saint-Vincent ».  
 
A la suite d’un legs, l’équipe Saint Vincent a entrepris des travaux d’extension de 
la structure existante, de sorte que le Mas compte 4 logements supplémentaires 
venant s’ajouter aux 5 déjà existants. La livraison de cette extension devant avoir 
lieu en septembre 2017, la présente convention tient compte, dans le calcul du 
montant de la subvention, du fonctionnement du Mas Saint Vincent en 2 étapes : 
 5 logements jusqu’en septembre 2017 
 9 logements à compter de septembre 2017 
 
La CASA, dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, souhaite 
soutenir l’action de cette association. 
 
Les actions ci-dessus indiquées ont reçu un avis favorable de la Commission 
Habitat du 06 mars 2017. 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION. 

Par la présente convention, l’Equipe Saint Vincent s’engage à mettre en œuvre 
pour l’année 2017 cette mission sur le territoire de la CASA.  
 
L’objectif de l’action est d’héberger d’urgence des femmes avec enfants en 
situation de précarité. 
 
La Circulaire Ministérielle du 12 avril 2013 rappelle les modalités de 
fonctionnement entre l’association groupement SIAO 06 et l’association afin de 
garantir la mise en sécurité des femmes victimes de violence et la fluidité de leur 
parcours vers l’hébergement et le logement s’inscrivant dans un travail de réseau 
animé localement par les équipes territoriales aux droits des femmes et à l’égalité 
dans le champ des violences faites aux femmes. 
 
La prise en charge des femmes victimes de violences nécessitent un besoin 
d’accompagnement spécialisé et adapté à leur situation dans des lieux dédiés et 
sécurisés et par un personnel formé garantissant la confidentialité des données 
recueillies. 
 
L’association s’engage à informer le groupement SIAO 06 des caractéristiques de 
l’offre d’hébergement et en cas d’admission directe des femmes victimes de 
violences. 
 
En contrepartie, la CASA s’engage à soutenir financièrement l’Equipe Saint  
Vincent pour la réalisation de ces  objectifs. 
 
ARTICLE 2 : DUREE 

La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. Elle est conclue pour l’année 2017. 
En cas de non réalisation dans ce délai, la CASA se réserve le droit de demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention. 
Durant cette période, l’Equipe Saint Vincent s’engage à notifier à la CASA tout 
retard pris dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses 
statuts ou de ses coordonnées bancaires. 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 

Compte tenu de l’extension qui sera livrée en septembre 2017, comme il est relaté 
ci-dessus dans l’exposé, le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la 
convention est évalué à : 130 424 € conformément au budget prévisionnel 
figurant en annexe (comptes 60 à 68). 
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui 
permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de 
l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 

L’Equipe Saint Vincent reconnait avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités. Une copie 
doit être transmise sans délai à la CASA. 
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ARTICLE  5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

Le montant de la subvention annuelle attribuée par la CASA est de 10 000 €.  
 
Cette subvention est versée en deux temps : 70 % au cours du premier semestre 
2017, le solde sera versé si les conditions des articles 6 et 7 sont respectées et au 
regard des objectifs réalisés. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’Association par mandat administratif. 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS 
INTERMEDIAIRES ET FINALE 

 L’Association s’engage à produire auprès de la CASA un bilan semestriel et un 
bilan annuel de l’action subventionnée.   
 
6.1 Bilan semestriel – Evaluation intermédiaire 
L’Equipe Saint Vincent s’engage à fournir au mois de juillet n+1 un bilan 
d’ensemble quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre de l’action (ou du 
programme d’actions) à partir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis 
dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont : 
 Taux d’occupation de la structure 
 Demandes d’admission : 

 Les origines des avis d’orientation 
 Les caractéristiques des familles en demande d’hébergement 
 L’âge des femmes en demande d’hébergement 
 Motifs des avis d’orientation 

 Durée du séjour 
 Action réalisées 
 Les sorties (types de relogement avec ou sans accompagnement) 
 
La CASA procèdera conjointement avec l’Association à l’évaluation des conditions 
de réalisation de l’action ou du programme d’actions dans le cadre d’un Comité 
de suivi organisé par l’Association qui réunira à cette occasion l’ensemble des 
partenaires financiers. 
 
 L’Association invitera la CASA à son Assemblée Générale et elle lui transmettra 
le compte-rendu des Assemblées ainsi que son rapport moral, d’activité et 
financier.  
 
 L’Equipe Saint Vincent devra mentionner la participation de la CASA dans tous 
les documents diffusés 
 
6.2 Bilan final – Evaluation définitive 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par l’Equipe Saint Vincent. 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la CASA 
a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général. 
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause par convention expresse. 
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6.3 Commission paritaire 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une 
commission paritaire, entre la CASA et l’Equipe Saint Vincent, se réunira dans un 
délai de 2 mois après l’envoi d’une lettre recommandée de l’une des parties 
faisant état des difficultés. Cette commission devra identifier les difficultés et les 
éventuelles solutions à mettre en œuvre. Dans les cas où aucune solution ne serait 
trouvée durant la période de référence de la convention, la CASA mettra en œuvre 
les procédures référencées aux articles 8 et 11. 

 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 

L’Equipe Saint-Vincent s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice. 

 
Plus particulièrement, l’Association l’Equipe Saint-Vincent mettra chaque année à 
la CASA ses bilan et compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, 
elle communiquera une version détaillée de ses comptes annuels et 
éventuellement son dossier de gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert-comptable, 
comprend des ratios, une analyse financière complétée de commentaires. 
 

o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 
Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l’année n+1. 
 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la CASA des conditions d’exécution de la convention par 
l’Equipe Saint Vincent, et sans préjudice des dispositions prévues à la présente 
convention, la CASA peut remettre en cause le montant de la subvention ou 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention. 

 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA CASA 

L’Equipe Saint Vincent s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la CASA 
de la réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds notamment par l’accès à 
toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production 
serait jugée utile. A cet effet, l’Equipe Saint Vincent mettra en place des systèmes 
fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte 
à tout moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaitre que les sommes versées n’ont pas été 
utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA 
pourra exiger le reversement des sommes. 
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ARTICLE 10 : AVENANTS  

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant, excepté ce qui concerne le montant de la subvention. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 

 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
ARTICLE 12: ELECTION DU DOMICILE  

Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles 
contestations nées de l’application de la présente convention. 

 
 
 

Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
En deux exemplaires  

 
 
 

Pour l’Association l’Equipe  
Saint Vincent  
La Présidente 
    
    
 

 
 

 
 
 
Danièle BOYER 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis, 
La Vice-Présidente déléguée à 
L’Habitat et au Logement 
 
 
 
 
 
 
 
Marguerite BLAZY 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE 

AVEC L’ASSOCIATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES 
 

 
 

 
Entre les soussignés : 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la 
Mairie d’Antibes, B.P. 2205 - 06606 ANTIBES représentée par Madame Marguerite 
BLAZY agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté en sa qualité de 
Vice-Présidente déléguée à l’Habitat et au Logement, habilitée à signer la 
présente convention conformément à la délibération du Bureau Communautaire 
du 15 mai 2017 ; 
 
Ci-après désignée CASA 
         
ET  
 
L’association dénommée « Association Petits Frères des Pauvres » sous l’égide de 
la fondation dénommée «Fondation des petits frères des Pauvres» régie par la Loi 
du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité public, ayant son siège social à Paris – 64 
avenue Parmentier, représentée par Madame Andrée ANDREANI, agissant au nom 
et pour le compte de l’association en sa qualité de Vice-Présidente en vertu d’une 
délégation de pouvoir en date à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) du 15 janvier 
2016 accordée par Monsieur Jean-Pascal LHARDY, Président de la Fraternité 
Régionale, ce dernier ayant également fait l’objet d’une délégation de pouvoir en 
date du 17 décembre 2015 accordée par Monsieur Alain VILLIEZ, Président de 
l’association Petits Frères des Pauvres, habilité à cet effet aux termes des statuts 
de l’association ; 
Une copie desdites délégations est demeurée ci-jointe et annexée ; 
 
Ci-après désignée l’association 

 
 

EXPOSE 
 

Par délibération en date du 10 juillet 2006, le Conseil Communautaire de la CASA 
a approuvé la définition de l’intérêt communautaire en matière d’équilibre social 
de l’habitat relevant de la compétence de la CASA. 
 
Par délibération du 13 février 2012, le Conseil communautaire a autorisé le 
transfert du suivi de l’association « petits frères des Pauvres » à la Communauté 
d’agglomération de Sophia Antipolis. 

 
Conformément à son Programme Local pour l’Habitat, le Conseil Communautaire 
de la CASA a défini une action visant à soutenir les dispositifs mis en place par les 
acteurs de l’insertion par le logement.  

 
Dans le cadre de son action sur la commune d’Antibes, l’Association des petits 
frères des Pauvres accompagne des personnes âgées, logées dans le parc 
immobilier de la Fondation les petits frères des Pauvres ou dans tous autres 
logements. La plateforme hébergement logement de la CASA et l’association 
groupement SIAO 06 peuvent signaler aux petits frères des Pauvres des 
personnes répondant aux critères d’exigibilité dont l’association s’engage à 
étudier les demandes. 
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Ces actions sont menées dans le cadre d’un partenariat entre la CASA au titre de 
sa mission de service public et l’association des petits frères des pauvres au titre 
de son objet social reconnu d’utilité publique au travers de ses équipes. 
 
L’association poursuivra son partenariat dans le cadre de la plateforme 
hébergement-logement. 

 
Les actions ci-dessus indiquées ont reçu un avis favorable de la Commission 
Habitat du 06 mars 2017. 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION. 
Par la présente convention, l’association s’engage pour l’année 2017 à consolider 
son partenariat avec la plateforme Hébergement Logement en proposant des 
réponses adaptées à la problématique du logement des personnes âgées et 
coordonne son action avec les différents acteurs locaux (CCAS Antibes, ALFAMIF, 
ALC RESO…) 
 
En contrepartie, la CASA s’engage à soutenir financièrement l’association pour la 
réalisation de ces objectifs. 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
La présente convention entre en vigueur une fois signée et revêtue de son 
caractère exécutoire. Elle est conclue pour l’année 2017. 
Durant cette période, l’association s’engage à notifier à la CASA tout retard pris 
dans l’exécution, toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou 
de ses coordonnées bancaires. 
 
ARTICLE 3 :   DETERMINATION DES CÔUTS DE L’ACTION 
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à : 
75 060 € conformément au budget prévisionnel figurant en annexe (comptes 60 à 
68).  
 
L’association s’engage à mettre en place une comptabilité de type analytique lui 
permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de 
l’action financée. 
 
Les coûts totaux estimés annuels prennent en compte toutes les charges ainsi que 
tous les produits affectés à l’action. 
 
ARTICLE 4 :   ASSURANCE 
L’association reconnaît avoir souscrit une police d’assurance intégrant la 
responsabilité civile et les risques couvrant l’exercice de ses activités.  
Une copie doit être transmise sans délai à la CASA. 
 
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
Le montant de la subvention annuelle attribuée par la CASA est de 13 000 € 
maximum. 
 
Cette subvention sera versée en deux temps : 70 % au cours du premier semestre 
2017, le solde sera versé si les conditions des articles 6 et 7 sont respectées et au 
regard des objectifs réalisés. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association par mandat administratif. 
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Cette action fait l’objet de co-financements sur les bases des budgets 
prévisionnels présentés dans le Dossier Unique de Demande de Subvention. 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION – EVALUATIONS INTERMEDIAIRES ET 
FINALE 
 
 L’association s’engage à produire auprès de la CASA un bilan semestriel et un 
bilan annuel de l’action subventionnée.  

 
6.1 Bilan semestriel – Evaluation intermédiaire 
L’association s’engage à fournir en juillet n+1 un bilan qualitatif et quantitatif de 
la mise en œuvre de l’action (ou du programme d’action) à partir des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs définis dans le Dossier Unique de Demande de 
Subvention. 
 
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont :  
 Quantitatifs : 
 Nombre de signalements traités 
 Visites à domicile régulières 
 Visites techniques des logements (au moins une fois par an) 
 Maitrise des loyers à un niveau permettant l’accès aux personnes à faibles 

revenus 
 Qualitatifs : 
 Mise à niveau régulière des logements par la prise en charge de travaux 

normalement à la charge des locataires (adaptation au vieillissement ou au 
handicap, travaux d’embellissement, etc.) 

 Plafonnement des charges locatives répercutées, impliquant un effort 
financier de prise en charge par la Fondation des petits frères des Pauvres 

 Proximité des logements avec le siège des petits frères des Pauvres pour 
faciliter l’accès aux activités 

 
La CASA procèdera conjointement avec l’association à l’évaluation des conditions 
de réalisation de l’action ou du programme d’actions dans le cadre d’un Comité 
de suivi organisé par l’Association qui réunira à cette occasion l’ensemble des 
partenaires financiers. 
 
 L’Association invitera la CASA à son Assemblée Générale (ordinaire et 
extraordinaire) et elle lui transmettra le compte-rendu des Assemblées ainsi que 
son rapport moral, d’activité et financier.  
 
 L’Association devra mentionner la participation de la CASA dans tous les 

documents diffusés. 
 
 6.2 Bilan final – Evaluation définitive 
L’évaluation définitive sera exercée au vu du bilan final basé sur les mêmes 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs fournis par l’association des petits frères des 
Pauvres. 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets et actions auxquels la CASA 
a apporté son concours porte sur la conformité des résultats avec les objectifs 
attendus, sur l’impact des actions ou des interventions, au regard de leur utilité 
sociale, de l’intérêt communautaire et de l’intérêt général. 
 
L’évaluation positive de l’action conditionne le renouvellement de sa 
participation financière, en tout état de cause par convention expresse. 
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6.3 Commission paritaire 
En cas de difficulté constatée dans la réalisation de l’action subventionnée, une 
commission paritaire, entre la CASA et l’association des petits frères des Pauvres, 
se réunira dans un délai de 2 mois après l’envoi d’une lettre recommandée de 
l’une des parties faisant état des difficultés.  
Cette commission devra identifier les difficultés et les éventuelles solutions à 
mettre en œuvre. Dans les cas où aucune solution ne serait trouvée durant la 
période de référence de la convention, la CASA mettra en œuvre les procédures 
référencées aux articles 8 et 11. 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 
L’association s’engage : 
 

o A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 
et à fournir lesdits comptes annuels dans les sept mois suivant la clôture 
de l’exercice. 

 
Plus particulièrement, l’association remettra chaque année à la CASA ses bilan et 
compte de résultat ainsi que l’annexe comptable. En outre, elle communiquera 
une version détaillée de ses comptes annuels et éventuellement son dossier de 
gestion. Ce dernier, réalisé par l’expert-comptable, comprend des ratios, une 
analyse financière complétée de commentaires. 
 

o A fournir le compte rendu financier propre à l’objectif défini, signé par le 
Président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation ou avant le 1er juillet  au plus tard de l’année n+1. 

 
 

o Si l’association est soumise à l’obligation légale de faire procéder au 
contrôle par un commissaire aux comptes, elle s’engage à transmettre à la 
CASA tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles ainsi que ses 
comptes annuels certifiés conformes du dernier exercice connu.  

 
En l’absence d’un comité de suivi à Antibes, l’association s’engage à fournir tous 
les justificatifs de dépenses qui seraient sollicités par la CASA et à faciliter le 
contrôle de la CASA au titre de l’activité logement menée à Antibes. 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle 
sans l’accord écrit de la CASA des conditions d’exécution de la convention par  
l’association, et sans préjudice des dispositions prévues à la présente convention, 
la CASA peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention. 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA CASA 
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la CASA de la 
réalisation des objectifs et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait 
jugée utile. A cet effet, l’association des petits frères des Pauvres mettra en place 



 5

des systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en 
rendre compte à tout moment. 
 
La CASA se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un organisme 
mandaté par elle, sur pièces ou sur place, à tout contrôle ou audit qu’elle jugerait 
utile. 
 
Au cas où les contrôles feraient apparaître que les sommes versées n’ont pas été 
utilisées ou l’ont été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, la CASA 
pourra exiger le reversement des sommes. 
 
ARTICLE 10 : AVENANTS  
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant, excepté ce qui concerne le montant de la subvention. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduirent à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 
1er. 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE 
Le tribunal administratif territorialement compétent connaîtra les éventuelles 
contestations nées de l’application de la présente convention. 
 
 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
En deux exemplaires  

 
 
 

Pour l’association 
La Vice-Présidente 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis, 
La Vice- Présidente Déléguée  
à L’Habitat et au Logement 
 
 
 
 
 
 

Andrée ANDREANI Marguerite BLAZY 
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CONVENTION 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis / SA HLM Phocéenne d’Habitations 

Construction neuve de 10 logements ( 6 PLUS – 2 PLAI – 2 PLS) 
Résidence « Les Coteaux d’Azur » - Chemin du Béal à La Colle-sur-Loup 

 
SUBVENTION 

 
ENTRE 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis représentée par, Monsieur Jean 
LEONETTI, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite 
Communauté d’Agglomération en vertu de la délibération du bureau communautaire du  
15 mai 2017, 
 

                                                                                                                                     D'UNE PART 
 

ET 
 

La SA d’HLM Phocéenne d’Habitations, représentée par, Monsieur Stéphane BONNOIS, 
Directeur Général, agissant au nom et pour le compte de ladite société, dont le siège social 
est 11 rue Armény, 13 286 Marseille cedex 06 
 
 

D'AUTRE PART 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis conduit une politique volontariste en 
faveur de la production du logement conventionné sur son territoire. 
 

La délibération du conseil communautaire du 19 mai 2003 modifiée le 16 février 2004 a 
défini l’intérêt communautaire en matière d’habitat, précisant que l’ensemble des 
opérations relevant de l’article 55 de la loi SRU était de compétence communautaire. 
 

La SA d’HLM Phocéenne d’Habitations envisage la construction de 10 logements (6 PLUS – 
2 PLAI – 2 PLS), Résidence « Les Coteaux d’Azur » - chemin du Béal à La Colle-sur-Loup et 
sollicite la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pour l’attribution d’une 
subvention portant sur ce programme. 
 
Cette opération, agréée en 2014 par les services de l’Etat s’appuie sur les règles de 
financement actées par délibération  du Conseil Communautaire du 23 décembre 2011 et 
du 15 Juin 2015. 
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ARTICLE 1 -  OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties entre la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et la SA d’HLM Phocéenne d’Habitations  
pour la construction de 10 logements (6 PLUS – 2 PLAI – 2 PLS), Résidence « Les Coteaux 
d’Azur » - chemin du Béal à La Colle-sur-Loup. 
 
ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DE LA SOCIETE 

2.1 Définition de l'Action : 
 

La SA d’HLM Phocéenne d’Habitations  envisage pour la construction de 10 logements (6 
PLUS – 2 PLAI – 2 PLS), Résidence « Les Coteaux d’Azur » - chemin du Béal à La Colle-sur-
Loup et sollicite la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pour l’attribution d’une 
subvention portant sur  ce programme. 
 

2.2 Suivi de l'Action : 
 

La SA d’HLM Phocéenne d’Habitations  informera, par courrier, la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis de la date de démarrage des travaux et de la date de 
réception des travaux de l'opération.  De même, la SA d’HLM Phocéenne d’Habitations  
indiquera à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis tout retard susceptible 
d'intervenir dans cette opération. 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis se réserve le droit de solliciter une 
visite de l'opération en cours de réalisation et/ou, à la réception des travaux. 

 
2.3 Coût de l'Action : 
 

Le coût prévisionnel de l'opération, pour la construction de 10 logements (6 PLUS – 2 PLAI 
– 2 PLS), Résidence « Les Coteaux d’Azur » - chemin du Béal à La Colle-sur-Loup s’élève à 
UN MILLION SEPT CENT QUARANTE HUIT MILLE HUIT CENT DIX EUROS (1 748 810 €) dont 
une subvention de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis de CENT SOIXANT-
SEIZE MILLE CINQ CENT QUARANTE QUATRE EUROS (176 544 €) selon le plan de 
financement suivant : 
 

Plan de 
financement PLUS PLAI PLS 

Total 
Financement 

(arrondi) 
Subvention Etat  0,00 € 19 600,00 € 0 € 19 600 € 
Subvention CASA 122 904,50 € 48 293,25 € 5 346,00 € 176 544 € 
Prêt Foncier 301 099,00 € 111 142,00 € 68 621,00 € 480 862 € 
Prêt Travaux 322 295,00 € 118 963,00 € 107 149,00 € 548 407 € 
Prêt PLS 
complémentaire 

0,00 € 0,00 € 53 730,00 € 53 730 € 

Prêt PEEC 120 000,00 € 0,00 € 0 € 120 000 € 
Fonds propres 218 306,00 € 72 771,00 € 58 590,00 € 349 667 € 
Total 1 084 605,00 € 370 769,00 € 293 436,00 € 1 748 810 € 
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2.4 Contreparties : 
 

En contrepartie de la participation financière apportée, la SA d’HLM Phocéenne 
d’Habitation  s’engage à réserver à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, 1 
logement sur le programme précité ainsi qu’il suit :  
 
 

n° logt  Etage  Type  Financement  Surface 

B01 RDC  T3 (duplex) PLUS 65,80 m² 
 
 
La SA d’HLM Phocéenne d’Habitation s’engage à communiquer à la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, tous les renseignements nécessaires pour assurer le 
placement du logement réservé lors de la première mise en location, à chaque départ de 
location et durant toute la durée de la réservation. La durée de la réservation correspond à 
la durée d’amortissement du prêt principal souscrit par le bailleur. 
 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA 
ANTIPOLIS 

 
3.1 Participation financière de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis : 

 
La subvention accordée par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis à la SA 
d’HLM Phocéenne d’Habitation s’élève au total à 176 543,75 € arrondi à 176 544 €  se 
décomposant comme suit : 
 
 une subvention de 142 312,50 € plafonnée à 10 % du prix de revient :  

 PLUS : 426,50 m² x 230 € = 98 095 € 
 PLAI : 157,43 m² x 250 € = 39 357,50 € 
 PLS : 97,20 m² x 50 €  = 4 860 €  

 
 Une bonification de 10% de la subvention car l’opération s’inscrit dans une démarche 

de certification NF Logement HQE, soit une bonification de 14 231,25 € :  
 142312,50 x 10% = 14 231,25 € 

 
 Une subvention complémentaire de 2 500€ par logement PLUS et PLAI, soit 20 000€, se 

décomposant ainsi qu’il suit : 
 PLUS : 2 500€ x 6 logements = 15 000 € 
 PLAI : 2 500€ x 2 logements = 5 000 € 

 
3.2 Modalités de Paiement : 

 
Compte tenu de l’état d’avancement de l’opération, la subvention communautaire sera 
versée à la SA d’HLM Phocéenne d’Habitation  sur demande écrite et en fonction du 
calendrier suivant : 
 

 30% soit 52 963,20 €  sur l’exercice budgétaire 2017 sur présentation : 
 De la copie de l’attestation notariée ou de l’acte d’acquisition 
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 De la décision d’agrément 
 De l’ordre de service de démarrage des travaux 
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention  
 

 50% soit 88 272 €; sur l’exercice  budgétaire 2018 et sur présentation :  
 De l’attestation d’avancement des travaux à 70% datée et signée ;  
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention ; 
 

 20%, soit 35 308, 80€  sur l’exercice 2019 et sur présentation : 
 Du plan de financement définitif de l’opération daté et signé par le Directeur de 
la SA d’HLM ou de la SEM, ou son Représentant  
 Du prix de revient définitif détaillé de l’opération daté et signé par le Directeur 
de la SA d’HLM ou de la SEM, ou son Représentant 
 De la copie de l’acte de VEFA publié 
 D’une attestation et d’un récapitulatif de la totalité des factures acquittées 
 De la déclaration d’achèvement des travaux 
 Du procès-verbal de réception de fin de travaux 
 De l’attestation du label de performance énergétique délivrée par un organisme 
certificateur  
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention 
 
3.3 Durée d'ouverture des crédits communautaires : 

 
A compter de l'inscription de la première partie de la subvention sur l'exercice budgétaire 
N (cf. article 3.1), les crédits pourront être sollicités en report jusqu'à l'exercice budgétaire 
N+2, soit 3 ans après la transmission de l’acte d’acquisition et/ou de l’ordre de service de 
démarrage des travaux  à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis par la SA 
d’HLM Phocéenne d’Habitations . Dans le cas où la SA d’HLM Phocéenne d’Habitations  ne 
pourrait fournir l’acte d’acquisition ou un ordre de service sur l'exercice budgétaire N, date 
d'inscription des crédits, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis sollicitera le 
report des crédits ouverts sur l'exercice budgétaire N+1.  
 
Au terme de l'exercice budgétaire N+1, si l’acte d’acquisition ou l’ordre de service relatif à 
l'opération n'a pas été fourni, l'opération sera considérée comme caduque et les crédits 
communautaires mobilisés seront annulés. Une dérogation éventuelle pourra être 
octroyée sur demande écrite du bailleur et justificatifs.   
 
 
ARTICLE 4 – CONTROLE 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pourra demander à la SA d’HLM 
Phocéenne d’Habitations  tout document utile au contrôle de la régularité et du bon 
emploi des subventions versées. 
 
 
ARTICLE 5 – REGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige survenant à l'occasion de l'application de la présente convention sera de la 
compétence exclusive des Tribunaux Administratifs. 
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ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis notifiera à la SA d’HLM Phocéenne 
d’Habitations  la présente convention en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura été 
reçue par le contrôle de légalité. La convention prendra effet à compter du jour de 
réception par la SA d’HLM Phocéenne d’Habitations  de cette notification. La présente 
convention est conclue, sur la durée de l’amortissement du prêt principal, soit pour une 
période de 60  ans. 
 

 
ARTICLE 7 – ELECTION de DOMICILE 

Pour l'exécution de la présente convention et des ses suites, les parties font élection de 
domicile, à savoir pour : 
 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en son siège à Antibes 
La SA d’HLM Phocéenne d’Habitations  en son siège à Marseille 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, le 
 
 
Pour La Communauté d’Agglomération  
Sophia Antipolis 
Le Président  
 
 
 
 
 
 
Jean LEONETTI 

 
Pour SA d’HLM Phocéenne d’Habitations 
Le Directeur Général 

 
 
 
 
 
 
 

Stéphane BONNOIS     
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CONVENTION 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis / SA D’HLM NOUVEAU LOGIS AZUR 

Construction de 25 logements (15 PLUS – 6 PLAI – 4 PLS)  
Résidence «  Villa Honoris » -  Boulevard Honoré Teisseire  à La Colle-sur-Loup 

 
GARANTIE D’EMPRUNT 

 
 
ENTRE  
  
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis représentée par, Monsieur Jean 
LEONETTI, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite 
communauté d’agglomération en vertu de la délibération du bureau communautaire en 
date du 15 mai 2017, 

D’UNE PART 
ET 
 
La SA d’HLM Nouveau Logis Azur représentée par, Monsieur José COELHO, Directeur 
Général Adjoint agissant au nom et pour le compte de ladite société, dont le siège social 
est à  Nice, 

D'AUTRE PART 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
La SA d’HLM Nouveau Logis Azur souhaite obtenir de la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis l’octroi d’une garantie, contractée auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS,  à hauteur de 100%, de l’emprunt d’un montant de 2 604 596 € pour la 
construction de 25 logements (15 PLUS – 6 PLAI – 4 PLS) – Résidence «  Villa Honoris » -  
Boulevard Honoré Teisseire  à La Colle-sur-Loup. 
 
Cette garantie d’emprunt constitue l’objet de la présente convention. 
 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis accorde sa garantie à 
hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de DEUX MILIONS 
SIX CENT QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT SEIZE EUROS (2 604 596 €) par 
l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 60919 constitué de 6 Lignes 
du Prêt. 
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer,  le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La mise en jeu de la garantie susvisée est subordonnée aux règles ci-après déterminant les 
rapports entre la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis et la SA d’HLM 
Nouveau Logis Azur. 
 
Article 2 : Les opérations poursuivies par la Société, tant au moyen des ressources propres 
que des emprunts qu’elle a déjà réalisés avec la garantie de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis ou qu’elle réalisera avec la garantie, donneront lieu, à la 
fin de chaque année, à l’établissement par la Société d’un compte de gestion en recettes et 
dépenses, faisant ressortir pour ladite année et par opération, le résultat propre à 
l’exploitation de l’ensemble des immeubles appartenant à la Société qui devra être adressé 
au Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, au plus tard le 31 
décembre de l’année suivante. 
 
Article 3 : Le compte de gestion défini au paragraphe 1er de l’article ci-dessus, comprendra : 

- au crédit : les recettes de toutes natures auxquelles aura donné lieu la gestion des 
immeubles et installations appartenant à la Société, 
- au débit : l’ensemble des dépenses auxquelles aura donné lieu la gestion des 
immeubles, notamment les frais d’administration et de gestion, les charges 
d’entretien, de réparations, de gardiennage, les impôts, les taxes, les charges 
d’intérêts et d’amortissement afférentes aux emprunts contractés pour la 
construction desdits immeubles et installations. 

 
A ce compte de gestion devront être joints les états ci-après : 

-  état détaillé des frais généraux, 
- état détaillé des créanciers divers faisant apparaître les sommes qui pourraient 
rester dues aux établissements prêteurs sur les échéances d’intérêts et 
d’amortissements d’emprunts contractés, 
-  état détaillé des débiteurs divers faisant ressortir les loyers non payés. 

 
Article 4 : Si le compte de gestion ainsi établi est excédentaire, cet excédent sera utilisé 
jusqu’à due concurrence et, dans le cas où la garantie communautaire  aurait déjà jouée, à 
l’amortissement de la dette contractée par la Société vis à vis de la Communauté 
d’Agglomération et figurant au compte d’avances ouvert au nom de celle-ci dans les 
écritures de la Société suivant les conditions prévues à l’article ci-après. 
 
Si le compte d’avance susvisé ne fait apparaître aucune dette de la Société, le solde 
excédentaire du compte de trésorerie sera employé conformément aux statuts de la 
Société. 
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Si, du compte de trésorerie et de l’état détaillé des créanciers divers, il résulte que la 
Société n’a pas réglé tout ou partie des intérêts et amortissements échus d’emprunts 
garantis par la Communauté et qu’elle ne dispose pas de disponibilités suffisantes pour le 
faire, la Communauté effectuera ce règlement entre les mains des prêteurs aux lieu et 
place de la Société dans la mesure de l’insuffisance des disponibilités constatées. 
 
Ce règlement rendra la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, créancière de la 
Société. 
 
Article 5 : Un compte d’avances communautaires sera ouvert dans les écritures de la 
Société. Il comportera au crédit le montant des versements effectués par la Communauté 
en vertu de l’article 3, majoré des intérêts supportés par celle-ci si elle a dû faire face à des 
avances au moyen de fonds d’emprunts et au débit, le montant des remboursements 
effectués par la Société. Le solde constituera la dette de la Société vis-à-vis de la 
Communauté. 
 
Toutefois, les avances consenties par la Communauté sont limitées à deux ans. Si, à 
l’expiration de ce délai, la Société ne pouvait faire face à ses engagements ou si l’examen 
annuel de la comptabilité prévu au paragraphe ci-dessous le rendait nécessaire, la 
Communauté aurait la faculté de pendre une hypothèque sur les biens de la Société qui 
s’engage à ne pas vendre ces mêmes biens sans l’accord préalable du Préfet. 
 
Article 6 : La Société, sur simple demande du Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, devra fournir à l’appui du compte et des états susvisés à 
l’article 1er, toutes justifications utiles. Elle devra permettre, à toute époque, aux agents 
désignés par le Président, de contrôler le fonctionnement de la Société, d’effectuer la 
vérification de sa caisse ainsi que ses livres de comptabilité et, d’une manière générale, de 
s’assurer de la parfaite régularité de toutes ses opérations. 
 
Article 7 : L’application du présent contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période 
d’amortissement des emprunts déjà contractés ou à contracter avec la garantie de la 
Communauté. 
 
A l’expiration de ladite convention, et si le compte d’avances n’est pas soldé, les 
dispositions des articles 1er, 2, 3 (§1), 4 et 5 resteront en vigueur jusqu’à l’expiration de la 
créance de la Communauté. 
 
Article 8 : La Communauté aura la faculté de réclamer toute mesure conservatoire 
appropriée (cautionnement – affectations hypothécaires – compensation de créance, etc.) 
soit si la garantie venait à jouer, soit même si l’examen des comptes périodiques que doit 
lui soumettre la Société, lui permettrait de craindre une aggravation des risques résultant 
de la garantie d’emprunt. 
 
Article 9 : Tous les frais auxquels pourrait donner lieu la présente convention seront à la 
charge de la Société. 
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Article 10 : En contrepartie de la garantie d’emprunt la SA d’HLM Nouveau Logis Azur 
s’engage à réserver à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis cinq (5) 
logements sur ce programme jusqu’à la date de dernière échéance des prêts contractés, 
prorogé de 5 ans conformément à l’article R441-6 du Code de la Construction et de 
l’Habitation soit : 
 

n° logt  Etage  Type  Financement  Surface 

A105 R+1 T1 PLAI 23,30 m² 

A201 R+2 T3 PLS 63,30 m² 

B002 RDC T3 PLUS 68,60 m² 

B004 RDC T2 PLAI 48,60 m² 

C201 R+2 T1 PLUS 22,20 m² 
 
 
Article 11 : La SA d’HLM Nouveau Logis Azur  s’engage à associer la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis à toute manifestation relative à l’inauguration ou à la 
pose de première pierre du programme précité. 
 
Article 12 : La présente convention est conclue, sur la durée de l’amortissement du prêt 
principal, soit pour une période de 60 ans. 

 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en son siège à Antibes 

La SA d’HLM Nouveau Logis Azur  en son siège à Nice 

 
Fait en deux exemplaires le 
 

Pour La Communauté d’Agglomération 
 Sophia Antipolis 

Le Président  
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 

Pour la SA d’HLM Nouveau Logis Azur 
Le Directeur Général Adjoint 
 
 
 
 
 
 
José COELHO 
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CONVENTION 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis /SA d’HLM  Nouveau Logis Azur 

Construction  de 9 logements PSLA  
Résidence «  Cœur de Village » - Route de Nice à OPIO 

 
GARANTIE D’EMPRUNT 

 
 
ENTRE  
  
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis représentée par, Monsieur Jean 
LEONETTI, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite 
communauté d’agglomération en vertu de la délibération du bureau communautaire en 
date du 15 mai 2017, 

D’UNE PART 
ET 
 
La SA d’HLM Nouveau Logis Azur représentée par, Monsieur José COELHO, Directeur 
Général Adjoint agissant au nom et pour le compte de ladite société, dont le siège social 
est à  Nice, 
 
 
D'AUTRE PART 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
La SA d’HLM Nouveau Logis Azur souhaite obtenir de la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis l’octroi d’une garantie, contractée auprès de La Banque Postale,  à 
hauteur de 100%, de l’emprunt d’un montant de UN MILLION SEPT CENT MILLE EUROS 
(1 700 000 €) pour la construction de 9 logements PSLA  Résidence «  Cœur de Village »  -  
Route de Nice à Opio, dans un programme qui comprend également 26 logements locatifs 
sociaux (17 PLUS – 5 PLAI – 4 PLS).  Cette garantie d’emprunt constitue l’objet de la 
présente convention. 
 
Article 1er : La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis accorde sa garantie à 
hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de UN MILLION 
SEPT CENT MILLE EUROS (1 700 000 €) par l’Emprunteur auprès de la Banque Postale, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de Prêt n° LBP-
00002088. 
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de La Banque Postale, la collectivité 
s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer,  le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
La mise en jeu de la garantie susvisée est subordonnée aux règles ci-après déterminant les 
rapports entre la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis et la SA d’HLM 
Nouveau Logis Azur. 
 
Article 2 : Les opérations poursuivies par la Société, tant au moyen des ressources propres 
que des emprunts qu’elle a déjà réalisés avec la garantie de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis ou qu’elle réalisera avec la garantie, donneront lieu, à la 
fin de chaque année, à l’établissement par la Société d’un compte de gestion en recettes et 
dépenses, faisant ressortir pour ladite année et par opération, le résultat propre à 
l’exploitation de l’ensemble des immeubles appartenant à la Société qui devra être adressé 
au Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, au plus tard le 31 
décembre de l’année suivante. 
 
Article 3 : Le compte de gestion défini au paragraphe 1er de l’article ci-dessus, comprendra : 

- au crédit : les recettes de toutes natures auxquelles aura donné lieu la gestion des 
immeubles et installations appartenant à la Société, 
- au débit : l’ensemble des dépenses auxquelles aura donné lieu la gestion des 
immeubles, notamment les frais d’administration et de gestion, les charges 
d’entretien, de réparations, de gardiennage, les impôts, les taxes, les charges 
d’intérêts et d’amortissement afférentes aux emprunts contractés pour la 
construction desdits immeubles et installations. 

 
A ce compte de gestion devront être joints les états ci-après : 

-  état détaillé des frais généraux, 
- état détaillé des créanciers divers faisant apparaître les sommes qui pourraient 
rester dues aux établissements prêteurs sur les échéances d’intérêts et 
d’amortissements d’emprunts contractés, 
-  état détaillé des débiteurs divers faisant ressortir les loyers non payés. 

 
Article 4 : Si le compte de gestion ainsi établi est excédentaire, cet excédent sera utilisé 
jusqu’à due concurrence et, dans le cas où la garantie communautaire  aurait déjà jouée, à 
l’amortissement de la dette contractée par la Société vis-à-vis de la Communauté 
d’Agglomération et figurant au compte d’avances ouvert au nom de celle-ci dans les 
écritures de la Société suivant les conditions prévues à l’article ci-après. 
 
Si le compte d’avance susvisé ne fait apparaître aucune dette de la Société, le solde 
excédentaire du compte de trésorerie sera employé conformément aux statuts de la 
Société. 
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Si, du compte de trésorerie et de l’état détaillé des créanciers divers, il résulte que la 
Société n’a pas réglé tout ou partie des intérêts et amortissements échus d’emprunts 
garantis par la Communauté et qu’elle ne dispose pas de disponibilités suffisantes pour le 
faire, la Communauté effectuera ce règlement entre les mains des prêteurs aux lieu et 
place de la Société dans la mesure de l’insuffisance des disponibilités constatées. 
 
Ce règlement rendra la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, créancière de la 
Société. 
 
Article 5 : Un compte d’avances communautaires sera ouvert dans les écritures de la 
Société. Il comportera au crédit le montant des versements effectués par la Communauté 
en vertu de l’article 3, majoré des intérêts supportés par celle-ci si elle a dû faire face à des 
avances au moyen de fonds d’emprunts et au débit, le montant des remboursements 
effectués par la Société. Le solde constituera la dette de la Société vis-à-vis de la 
Communauté. 
 
Toutefois, les avances consenties par la Communauté sont limitées à deux ans. Si, à 
l’expiration de ce délai, la Société ne pouvait faire face à ses engagements ou si l’examen 
annuel de la comptabilité prévu au paragraphe ci-dessous le rendait nécessaire, la 
Communauté aurait la faculté de pendre une hypothèque sur les biens de la Société qui 
s’engage à ne pas vendre ces mêmes biens sans l’accord préalable du Préfet. 
 
Article 6 : La Société, sur simple demande du Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, devra fournir à l’appui du compte et des états susvisés à 
l’article 1er, toutes justifications utiles. Elle devra permettre, à toute époque, aux agents 
désignés par le Président, de contrôler le fonctionnement de la Société, d’effectuer la 
vérification de sa caisse ainsi que ses livres de comptabilité et, d’une manière générale, de 
s’assurer de la parfaite régularité de toutes ses opérations. 
 
Article 7 : L’application du présent contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période 
d’amortissement des emprunts déjà contractés ou à contracter avec la garantie de la 
Communauté. 
 
A l’expiration de ladite convention, et si le compte d’avances n’est pas soldé, les 
dispositions des articles 1er, 2, 3 (§1), 4 et 5 resteront en vigueur jusqu’à l’expiration de la 
créance de la Communauté. 
 
Article 8 : La Communauté aura la faculté de réclamer toute mesure conservatoire 
appropriée (cautionnement – affectations hypothécaires – compensation de créance, etc.) 
soit si la garantie venait à jouer, soit même si l’examen des comptes périodiques que doit 
lui soumettre la Société, lui permettrait de craindre une aggravation des risques résultant 
de la garantie d’emprunt. 
 
Article 9 : Tous les frais auxquels pourrait donner lieu la présente convention seront à la 
charge de la Société. 
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Article 10 : En contrepartie de la participation financière apportée, la SA d’HLM Nouveau 
Logis Azur s’engage à ce que les logements en accession sociale à la propriété soient de 
type PSLA et labélisés CASA. 

 
Article 11 : La SA d’HLM Nouveau Logis Azur s’engage à associer la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis à toute manifestation relative à l’inauguration ou à la 
pose de première pierre du programme précité. 
 
Article 12 : La présente convention est conclue, sur la durée de l’amortissement du prêt 
principal, soit pour une période de 5 ans. 

 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en son siège à Antibes 

La SA d’HLM Nouveau Logis Azur en son siège à Nice 

 
Fait en deux exemplaires le 
 

Pour La Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis 

Le Président  
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 

Pour la SA d’HLM Nouveau Logis Azur 
Le Directeur Général Adjoint 

 
 
 
 
 
 

José COELHO 
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CONVENTION 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis / SA D’HLM  ERILIA 

Acquisition en VEFA de 1 logement PLAI au sein d’un ensemble immobilier  
de 19 logements (12 PLUS et 7 PLAI) 

Résidence « Terracotta » -  4 avenue du Tapis Vert à Vallauris Golfe-Juan 
 

GARANTIE D’EMPRUNT 
 
 
ENTRE  
  
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis représentée par, Monsieur Jean 
LEONETTI, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite 
communauté d’agglomération en vertu de la délibération du bureau communautaire en 
date du 15 mai 2017, 

D’UNE PART 
ET 
 
La SA d’HLM Erilia représentée par Monsieur Bernard RANVIER, Directeur Général Délégué 
agissant au nom et pour le compte de ladite société, dont le siège social est 72 bis, rue 
Pierre Solliers, 13 291 Marseille cedex 6, 

D'AUTRE PART 
 

 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Par délibération du 10 octobre 2016, une garantie d’emprunt d’un montant de 1 649 631 €  
a été octroyée à la SA D’HLM ERILIA pour l’acquisition en VEFA de 18 logements (12 PLUS 
et 6 PLAI) – Résidence Terracotta – 4 Avenue du Tapis Vert  à Vallauris Golfe Juan. 
 
Un logement complémentaire ayant pu être acquis au sein de cette même Résidence, la SA 
d’HLM ERILIA souhaite obtenir de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
l’octroi d’une garantie, contractée auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,  à 
hauteur de 100%, de l’emprunt d’un montant de 72 579 € pour l’acquisition en VEFA de de 
1 logement PLAI, portant ainsi à 19 le nombre total de logements sociaux (12 PLUS et 7 
PLAI). 
 
Cette garantie d’emprunt constitue l’objet de la présente convention. 
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Article 1 : La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis accorde sa garantie à 
hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de SOIXANTE-
DOUZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX NEUF EUROS (72 579 €) par l’Emprunteur auprès 
de la Caisse des Dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du Contrat de Prêt n° 61802 constitué de 2 Lignes du Prêt. 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer,  le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La mise en jeu de la garantie susvisée est subordonnée aux règles ci-après déterminant les 
rapports entre la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis et la SA d’HLM ERILIA. 
 
Article 2 : Les opérations poursuivies par la Société, tant au moyen des ressources propres 
que des emprunts qu’elle a déjà réalisés avec la garantie de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis ou qu’elle réalisera avec la garantie, donneront lieu, à la 
fin de chaque année, à l’établissement par la Société d’un compte de gestion en recettes et 
dépenses, faisant ressortir pour ladite année et par opération, le résultat propre à 
l’exploitation de l’ensemble des immeubles appartenant à la Société qui devra être adressé 
au Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, au plus tard le 31 
décembre de l’année suivante. 
 
Article 3 : Le compte de gestion défini au paragraphe 1er de l’article ci-dessus, comprendra : 

- au crédit : les recettes de toutes natures auxquelles aura donné lieu la gestion des 
immeubles et installations appartenant à la Société, 
- au débit : l’ensemble des dépenses auxquelles aura donné lieu la gestion des 
immeubles, notamment les frais d’administration et de gestion, les charges 
d’entretien, de réparations, de gardiennage, les impôts, les taxes, les charges 
d’intérêts et d’amortissement afférentes aux emprunts contractés pour la 
construction desdits immeubles et installations. 

 
A ce compte de gestion devront être joints les états ci-après : 

-  état détaillé des frais généraux, 
- état détaillé des créanciers divers faisant apparaître les sommes qui pourraient 
rester dues aux établissements prêteurs sur les échéances d’intérêts et 
d’amortissements d’emprunts contractés, 
-  état détaillé des débiteurs divers faisant ressortir les loyers non payés. 

 
Article 4 : Si le compte de gestion ainsi établi est excédentaire, cet excédent sera utilisé 
jusqu’à due concurrence et, dans le cas où la garantie communautaire  aurait déjà jouée, à 
l’amortissement de la dette contractée par la Société vis à vis de la Communauté 
d’Agglomération et figurant au compte d’avances ouvert au nom de celle-ci dans les 
écritures de la Société suivant les conditions prévues à l’article ci-après. 
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Si le compte d’avance susvisé ne fait apparaître aucune dette de la Société, le solde 
excédentaire du compte de trésorerie sera employé conformément aux statuts de la 
Société. 
 
Si, du compte de trésorerie et de l’état détaillé des créanciers divers, il résulte que la 
Société n’a pas réglé tout ou partie des intérêts et amortissements échus d’emprunts 
garantis par la Communauté et qu’elle ne dispose pas de disponibilités suffisantes pour le 
faire, la Communauté effectuera ce règlement entre les mains des prêteurs aux lieu et 
place de la Société dans la mesure de l’insuffisance des disponibilités constatées. 
 
Ce règlement rendra la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, créancière de la 
Société. 
 
Article 5 : Un compte d’avances communautaires sera ouvert dans les écritures de la 
Société. Il comportera au crédit le montant des versements effectués par la Communauté 
en vertu de l’article 3, majoré des intérêts supportés par celle-ci si elle a dû faire face à des 
avances au moyen de fonds d’emprunts et au débit, le montant des remboursements 
effectués par la Société. Le solde constituera la dette de la Société vis-à-vis de la 
Communauté. 
 
Toutefois, les avances consenties par la Communauté sont limitées à deux ans. Si, à 
l’expiration de ce délai, la Société ne pouvait faire face à ses engagements ou si l’examen 
annuel de la comptabilité prévu au paragraphe ci-dessous le rendait nécessaire, la 
Communauté aurait la faculté de pendre une hypothèque sur les biens de la Société qui 
s’engage à ne pas vendre ces mêmes biens sans l’accord préalable du Préfet. 
 
Article 6 : La Société, sur simple demande du Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, devra fournir à l’appui du compte et des états susvisés à 
l’article 1er, toutes justifications utiles. Elle devra permettre, à toute époque, aux agents 
désignés par le Président, de contrôler le fonctionnement de la Société, d’effectuer la 
vérification de sa caisse ainsi que ses livres de comptabilité et, d’une manière générale, de 
s’assurer de la parfaite régularité de toutes ses opérations. 
 
Article 7 : L’application du présent contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période 
d’amortissement des emprunts déjà contractés ou à contracter avec la garantie de la 
Communauté. 
 
A l’expiration de ladite convention, et si le compte d’avances n’est pas soldé, les 
dispositions des articles 1er, 2, 3 (§1), 4 et 5 resteront en vigueur jusqu’à l’expiration de la 
créance de la Communauté. 
 
Article 8 : La Communauté aura la faculté de réclamer toute mesure conservatoire 
appropriée (cautionnement – affectations hypothécaires – compensation de créance, etc.) 
soit si la garantie venait à jouer, soit même si l’examen des comptes périodiques que doit 
lui soumettre la Société, lui permettrait de craindre une aggravation des risques résultant 
de la garantie d’emprunt. 
 



 4

Article 9 : Tous les frais auxquels pourrait donner lieu la présente convention seront à la 
charge de la Société. 
 
Article 10 : La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis bénéficiant déjà de six 
logements sur ce programme au titre de la subvention et de la garantie d’emprunt 
accordées à la SA d’HLM ERILIA, et identifiés dans les conventions annexées aux 
délibérations du 11/01/2017 et du 08/06/2016, aucune contrepartie n’est sollicitée au titre 
de la présente garantie d’emprunt. 
 
Article 11 : La SA d’HLM ERILIA s’engage à associer la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis à toute manifestation relative à l’inauguration ou à la pose de première 
pierre du programme précité. 
 
Article 12 : La présente convention est conclue, sur la durée de l’amortissement du prêt 
principal, soit pour une période de 60 ans. 

 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en son siège à Antibes 

La SA d’HLM ERILIA en son siège à Marseille 

 
Fait en deux exemplaires le 
 

Pour La Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis 

Le Président  
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 

Pour la SA d’HLM Erilia 
Le Directeur Général Délégué 

 
 
 
 
 
 

Bernard RANVIER  
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CONVENTION 

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis / Coopérative d’HLM Poste Habitat 
Provence 

Acquisition  en VEFA de 15 logements (10 PLUS- 5 PLAI)- Résidence Domaine du Cap 
1822 et 1862 chemin Notre Dame à Vallauris Golfe Juan  

 
SUBVENTION 

 
ENTRE 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis représentée par, Monsieur Jean 
LEONETTI, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite 
Communauté d’Agglomération en vertu de la délibération du bureau communautaire du  
15 mai 2017, 
 

D'UNE PART 
ET 
 
 
La coopérative d’HLM Poste Habitat Provence représentée par, Monsieur Philippe 
ALIZARD, Directeur, agissant au nom et pour le compte de ladite société, dont le siège 
social est 41 rue Gounod, 06 033 Nice cedex 01 

 
D'AUTRE PART 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis conduit une politique volontariste en 
faveur de la production du logement conventionné sur son territoire. 
 
La délibération du conseil communautaire du 19 mai 2003 modifiée le 16 février 2004 a 
défini l’intérêt communautaire en matière d’habitat, précisant que l’ensemble des 
opérations relevant de l’article 55 de la loi SRU était de compétence communautaire. 
 
Cette opération agréée en 2016 par la CASA, délégataire des aides à la pierre, s’appuie sur 
les règles de financement du 2ème PLH de la CASA, actées par délibération du Conseil 
Communautaire du 23/12/2011. 
 
La coopérative d’HLM Poste Habitat Provence envisage l’acquisition en VEFA de 15 
logements (10 PLUS – 5 PLAI) –  Résidence Domaine du Cap, 1822 et 1862 chemin Notre 
Dame à Vallauris Golfe Juan  et sollicite la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
pour l’attribution d’une subvention portant sur la construction de ce programme. 
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ARTICLE 1 -  OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties entre la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et la coopérative d’HLM Poste Habitat 
Provence pour l’acquisition en VEFA de 15 logements (10 PLUS – 5 PLAI) – Résidence 
Domaine du Cap, 1822 et 1862 chemin Notre Dame à Vallauris Golfe Juan. 
 
 
ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DE LA SOCIETE 
 

2.1 Définition de l'Action : 
 

La coopérative  d’HLM Poste Habitat Provence souhaite acquérir en VEFA de 15 logements 
(10 PLUS – 5 PLAI) – Résidence Domaine du Cap, 1822 et 1862 chemin Notre Dame à 
Vallauris Golfe Juan et sollicite la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pour 
l’attribution d’une subvention portant sur la construction de ce programme. 
 

2.2 Suivi de l'Action : 
La coopérative d’HLM Poste Habitat Provence informera par courrier, la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis de la date de démarrage des travaux et de la date de 
réception des travaux de l'opération.  
 
De même, la coopérative d’HLM Poste Habitat Provence indiquera à la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis tout retard susceptible d'intervenir dans la réalisation de 
l'opération. 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis se réserve le droit de solliciter une 
visite de l'opération en cours de réalisation et, ou, à la réception des travaux. 

 
2.3 Coût de l'Action : 

 
Le coût prévisionnel de l'opération, pour l’acquisition en VEFA de 15 logements (10 PLUS – 
5 PLAI) – Résidence Domaine du Cap , 1822 et 1862 chemin Notre Dame à Vallauris Golfe 
Juan , s’élève à  DEUX MILLIONS DOUZE MILLE SIX CENT DIX HUIT EUROS (2 012 618 €) 
dont une subvention de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis de CENT 
QUATRE-VINGT DIX HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT QUINZE EUROS (198 895 €) 
selon le plan de financement suivant : 
 

Plan de 
financement PLUS PLAI 

Total 
Financement 

(arrondi) 

Subvention Etat  2 760,00 € 49 000,00 € 51 760 € 

Subvention CASA 121 320,40 € 77 575,00 € 198 895 € 
Prêt Foncier 405 560,00 € 163 458,00 € 569 018 € 

Prêt travaux 532 261,00 € 212 584,00 € 744 845 € 

Prêt 1% 200 000,00 € 80 000,00 € 280 000 € 

Fond propre  168 100,00 € 0,00 € 168 100 € 

Total 1 430 001,40 € 582 617,00 € 2 012 618 € 
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2.4 Contreparties : 
 
En contrepartie de la participation financière apportée, la coopérative d’HLM Poste Habitat 
Provence s’engage à réserver à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, 1 
logement sur le programme précité ainsi qu’il suit :  
 

N° du 
logement 

Etage Type Financement surface 

1 RDC T2 PLUS 49,43 m² 

 
La coopérative d’HLM Poste Habitat Provence s’engage à communiquer à la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, tous les renseignements nécessaires pour assurer le 
placement des logements réservés lors de la première mise en location, à chaque départ 
de location et durant toute la durée de la réservation. La durée de la réservation 
correspond à la durée d’amortissement du prêt principal souscrit par le bailleur. 
 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA 
ANTIPOLIS 
 

3.1 Participation financière de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis : 
 
La subvention accordée par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis à la 
coopérative d’HLM Poste Habitat Provence s’élève au total à 198 895,40 €, arrondi à  
198 895 € plafonné à 10% du prix de revient de l’opération, se décomposant ainsi qu’il 
suit : 
 
 une subvention de 198 895,40 € plafonnée à 10 % du prix de revient :  
 

 PLUS: 527,48 m² x 230 €= 121 320,40 € 
 PLAI : 310,30 m²x 250 €  = 77 575 € 

 
3.2 Modalités de Paiement : 
 

Compte tenu de l’état d’avancement de l’opération, la subvention communautaire sera 
versée à la coopérative d’HLM Poste Habitat Provence sur demande écrite et en fonction 
du calendrier suivant : 
 

 30% soit 59 668,50 € ; sur l’exercice budgétaire 2017 sur présentation : 
 De la copie de l’attestation notariée ou de l’acte d’acquisition 
 De la décision d’agrément 
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention  
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 50% soit    99 447,50 €; sur l’exercice  budgétaire 2018 et sur présentation :  
 De l’attestation d’avancement des travaux datée et signée justifiant que le 
bâtiment est hors d’air (70%) 
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention  
 

 20%, soit   39 779 €  sur l’exercice 2019 et sur présentation : 
 Du plan de financement définitif de l’opération daté et signé par le Directeur de 
la SA d’HLM ou de la SEM, ou son Représentant  
 Du prix de revient définitif détaillé de l’opération daté et signé par le Directeur de 
la SA d’HLM ou de la SEM, ou son Représentant 
 De la copie de l’acte de VEFA publié 
 D’une attestation et d’un récapitulatif de la totalité des factures acquittées 
 De la déclaration d’achèvement des travaux 
 Du procès-verbal de réception de fin de travaux 
 De l’attestation du label de performance énergétique délivrée par un organisme 
certificateur  
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention 
 
 
3.3 Durée d'ouverture des crédits communautaires: 

A compter de l'inscription de la première partie de la subvention sur l'exercice budgétaire 
N (cf. article 3.1), les crédits pourront être sollicités en report jusqu'à l'exercice budgétaire 
N+2, soit 3 ans après la transmission de l’acte d’acquisition et ou ordre de service de 
démarrage des travaux  à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis par la 
coopérative d’HLM Poste Habitat Provence. 
 
Dans le cas où la coopérative d’HLM Poste Habitat Provence ne pourrait fournir l’acte 
d’acquisition ou un ordre de service sur l'exercice budgétaire N, date d'inscription des 
crédits, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis sollicitera le report des crédits 
ouverts sur l'exercice budgétaire N+1.  
 
Au terme de l'exercice budgétaire N+1, si l’acte d’acquisition relatif à l'opération n'a pas été 
fourni, l'opération sera considérée comme caduque et les crédits communautaires 
mobilisés seront annulés. Une dérogation éventuelle pourra être octroyée sur demande 
écrite du bailleur et justificatifs.   
 
 
ARTICLE 4 – CONTROLE 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pourra demander à la coopérative 
d’HLM Poste Habitat Provence tout document utile au contrôle de la régularité  et du bon 
emploi des subventions versées. 
 
 
ARTICLE 5 – REGLEMENT DES LITIGES 
Tout litige survenant à l'occasion de l'application de la présente convention sera de la 
compétence exclusive des Tribunaux Administratifs. 
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ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis notifiera à la coopérative d’HLM Poste 
Habitat Provence la présente convention en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura 
été reçue par le contrôle de légalité. La convention prendra effet à compter du jour de 
réception par la coopérative d’HLM Poste Habitat Provence de cette notification. La 
présente convention est conclue, sur la durée de l’amortissement du prêt principal, soit 
pour une période de 60 ans. 
 
 
ARTICLE 7 – ELECTION de DOMICILE 
Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile, à savoir 
pour : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en son siège à Antibes 
La Coopérative d’HLM Poste Habitat Provence en son siège à Nice 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, le 
 
 

Pour La Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis 

Le Président  
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 

Pour la Coopérative d’HLM Poste Habitat 
Provence 

Le Directeur  
 
 
 
 
 
 

Philippe ALIZARD  
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CONVENTION 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis / SA D’HLM  ERILIA 

Acquisition en VEFA de 22 logements (14 PLUS – 8 PLAI) 
Résidence « Villa Paloma » -  Rue Jacques Ugo à Vallauris Golfe-Juan 

 
GARANTIE D’EMPRUNT 

 
 
ENTRE  
  
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis représentée par, Monsieur Jean 
LEONETTI, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite 
communauté d’agglomération en vertu de la délibération du bureau communautaire en 
date du 15 mai 2017 

D’UNE PART 
ET 
 
La SA d’HLM Erilia représentée par Monsieur Bernard RANVIER, Directeur Général Délégué 
agissant au nom et pour le compte de ladite société, dont le siège social est 72 bis, rue 
Pierre Solliers, 13 291 Marseille cedex 6, 

D'AUTRE PART 
 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
La SA d’HLM ERILIA souhaite obtenir de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
l’octroi d’une garantie, contractée auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,  à 
hauteur de 100%, de l’emprunt d’un montant de 2 289 052 € pour l’acquisition en VEFA de 
22 logements (14 PLUS – 8 PLAI), qui  s’inscrivent dans une opération comprenant au total 
26 logements  (dont 4 PLS) – résidence Villa Paloma-  Rue Jacques Ugo à Vallauris Golfe-
Juan. 
 
Cette garantie d’emprunt constitue l’objet de la présente convention. 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis accorde sa garantie à 
hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de DEUX MILLIONS 
DEUX CENT QUATRE-VINGT NEUF MILLE CINQUANTE DEUX EUROS (2 289 052 €) par 
l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 61108 constitué de 4 Lignes 
du Prêt. 
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer,  le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La mise en jeu de la garantie susvisée est subordonnée aux règles ci-après déterminant les 
rapports entre la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis et la SA d’HLM ERILIA. 
 
Article 2 : Les opérations poursuivies par la Société, tant au moyen des ressources propres 
que des emprunts qu’elle a déjà réalisés avec la garantie de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis ou qu’elle réalisera avec la garantie, donneront lieu, à la 
fin de chaque année, à l’établissement par la Société d’un compte de gestion en recettes et 
dépenses, faisant ressortir pour ladite année et par opération, le résultat propre à 
l’exploitation de l’ensemble des immeubles appartenant à la Société qui devra être adressé 
au Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, au plus tard le 31 
décembre de l’année suivante. 
 
Article 3 : Le compte de gestion défini au paragraphe 1er de l’article ci-dessus, comprendra : 

- au crédit : les recettes de toutes natures auxquelles aura donné lieu la gestion des 
immeubles et installations appartenant à la Société, 
- au débit : l’ensemble des dépenses auxquelles aura donné lieu la gestion des 
immeubles, notamment les frais d’administration et de gestion, les charges 
d’entretien, de réparations, de gardiennage, les impôts, les taxes, les charges 
d’intérêts et d’amortissement afférentes aux emprunts contractés pour la 
construction desdits immeubles et installations. 

 
A ce compte de gestion devront être joints les états ci-après : 

-  état détaillé des frais généraux, 
- état détaillé des créanciers divers faisant apparaître les sommes qui pourraient 
rester dues aux établissements prêteurs sur les échéances d’intérêts et 
d’amortissements d’emprunts contractés, 
-  état détaillé des débiteurs divers faisant ressortir les loyers non payés. 

 
Article 4 : Si le compte de gestion ainsi établi est excédentaire, cet excédent sera utilisé 
jusqu’à due concurrence et, dans le cas où la garantie communautaire  aurait déjà jouée, à 
l’amortissement de la dette contractée par la Société vis à vis de la Communauté 
d’Agglomération et figurant au compte d’avances ouvert au nom de celle-ci dans les 
écritures de la Société suivant les conditions prévues à l’article ci-après. 
 
Si le compte d’avance susvisé ne fait apparaître aucune dette de la Société, le solde 
excédentaire du compte de trésorerie sera employé conformément aux statuts de la 
Société. 
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Si, du compte de trésorerie et de l’état détaillé des créanciers divers, il résulte que la 
Société n’a pas réglé tout ou partie des intérêts et amortissements échus d’emprunts 
garantis par la Communauté et qu’elle ne dispose pas de disponibilités suffisantes pour le 
faire, la Communauté effectuera ce règlement entre les mains des prêteurs aux lieu et 
place de la Société dans la mesure de l’insuffisance des disponibilités constatées. 
 
Ce règlement rendra la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, créancière de la 
Société. 
 
Article 5 : Un compte d’avances communautaires sera ouvert dans les écritures de la 
Société. Il comportera au crédit le montant des versements effectués par la Communauté 
en vertu de l’article 3, majoré des intérêts supportés par celle-ci si elle a dû faire face à des 
avances au moyen de fonds d’emprunts et au débit, le montant des remboursements 
effectués par la Société. Le solde constituera la dette de la Société vis-à-vis de la 
Communauté. 
 
Toutefois, les avances consenties par la Communauté sont limitées à deux ans. Si, à 
l’expiration de ce délai, la Société ne pouvait faire face à ses engagements ou si l’examen 
annuel de la comptabilité prévu au paragraphe ci-dessous le rendait nécessaire, la 
Communauté aurait la faculté de pendre une hypothèque sur les biens de la Société qui 
s’engage à ne pas vendre ces mêmes biens sans l’accord préalable du Préfet. 
 
Article 6 : La Société, sur simple demande du Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, devra fournir à l’appui du compte et des états susvisés à 
l’article 1er, toutes justifications utiles. Elle devra permettre, à toute époque, aux agents 
désignés par le Président, de contrôler le fonctionnement de la Société, d’effectuer la 
vérification de sa caisse ainsi que ses livres de comptabilité et, d’une manière générale, de 
s’assurer de la parfaite régularité de toutes ses opérations. 
 
Article 7 : L’application du présent contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période 
d’amortissement des emprunts déjà contractés ou à contracter avec la garantie de la 
Communauté. 
 
A l’expiration de ladite convention, et si le compte d’avances n’est pas soldé, les 
dispositions des articles 1er, 2, 3 (§1), 4 et 5 resteront en vigueur jusqu’à l’expiration de la 
créance de la Communauté. 
 
Article 8 : La Communauté aura la faculté de réclamer toute mesure conservatoire 
appropriée (cautionnement – affectations hypothécaires – compensation de créance, etc.) 
soit si la garantie venait à jouer, soit même si l’examen des comptes périodiques que doit 
lui soumettre la Société, lui permettrait de craindre une aggravation des risques résultant 
de la garantie d’emprunt. 
 
Article 9 : Tous les frais auxquels pourrait donner lieu la présente convention seront à la 
charge de la Société. 
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Article 10 : En contrepartie de la garantie d’emprunt la SA d’HLM ERILIA s’engage à réserver 
à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis quatre (4) logements sur ce 
programme jusqu’à la date de dernière échéance des prêts contractés, prorogé de 5 ans 
conformément à l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation soit :  
 

n° logt  Etage  Type  Financement  Surface 

B14 1 T3 PLUS 68,25 m² 

A12 1 T2 PLAI 43,45 m² 

A14 1 T3 PLAI 63,65 m² 

C16 1 T2 PLUS 43,70 m² 
 
 
Article 11 : La SA d’HLM ERILIA s’engage à associer la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis à toute manifestation relative à l’inauguration ou à la pose de première 
pierre du programme précité. 
 
Article 12 : La présente convention est conclue, sur la durée de l’amortissement du prêt 
principal, soit pour une période de 60 ans. 

 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en son siège à Antibes 

La SA d’HLM ERILIA en son siège à Marseille 

 
 
Fait en deux exemplaires le 
 

Pour La Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis 

Le Président  
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 

Pour la SA d’HLM Erilia 
Le Directeur Général Délégué 

 
 
 
 
 
 

Bernard RANVIER  
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CONVENTION 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis / SA D’HLM  ERILIA 

Acquisition en VEFA de 4 logement PLS 
Résidence « Villa Paloma » -  Rue Jacques Ugo à Vallauris Golfe-Juan 

 
GARANTIE D’EMPRUNT 

 
 
ENTRE  
  
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis représentée par, Monsieur Jean 
LEONETTI, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite 
communauté d’agglomération en vertu de la délibération du bureau communautaire en 
date du 15 mai 2017, 

D’UNE PART 
ET 
 
La SA d’HLM Erilia représentée par Monsieur Bernard RANVIER, Directeur Général Délégué 
agissant au nom et pour le compte de ladite société, dont le siège social est 72 bis, rue 
Pierre Solliers, 13 291 Marseille cedex 6, 

D'AUTRE PART 
 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
La SA d’HLM ERILIA souhaite obtenir de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
l’octroi d’une garantie, contractée auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,  à 
hauteur de 100%, de l’emprunt d’un montant de 548 002 € pour l’acquisition en VEFA de 4 
logements PLS, ces logements s’inscrivent dans une opération comprenant au total 26 
logements  (dont 14  PLUS – 8 PLAI) – Résidence Villa Paloma-  Rue Jacques Ugo à Vallauris 
Golfe-Juan. 
 
Cette garantie d’emprunt constitue l’objet de la présente convention. 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis accorde sa garantie à 
hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de DEUX MILLIONS 
DEUX CENT QUATRE-VINGT NEUF MILLE CINQUANTE DEUX EUROS (2 289 052 €) par 
l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 61094 constitué de 3 Lignes 
du Prêt. 
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer,  le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La mise en jeu de la garantie susvisée est subordonnée aux règles ci-après déterminant les 
rapports entre la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis et la SA d’HLM ERILIA. 
 
Article 2 : Les opérations poursuivies par la Société, tant au moyen des ressources propres 
que des emprunts qu’elle a déjà réalisés avec la garantie de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis ou qu’elle réalisera avec la garantie, donneront lieu, à la 
fin de chaque année, à l’établissement par la Société d’un compte de gestion en recettes et 
dépenses, faisant ressortir pour ladite année et par opération, le résultat propre à 
l’exploitation de l’ensemble des immeubles appartenant à la Société qui devra être adressé 
au Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, au plus tard le 31 
décembre de l’année suivante. 
 
Article 3 : Le compte de gestion défini au paragraphe 1er de l’article ci-dessus, comprendra : 

- au crédit : les recettes de toutes natures auxquelles aura donné lieu la gestion des 
immeubles et installations appartenant à la Société, 
- au débit : l’ensemble des dépenses auxquelles aura donné lieu la gestion des 
immeubles, notamment les frais d’administration et de gestion, les charges 
d’entretien, de réparations, de gardiennage, les impôts, les taxes, les charges 
d’intérêts et d’amortissement afférentes aux emprunts contractés pour la 
construction desdits immeubles et installations. 

 
A ce compte de gestion devront être joints les états ci-après : 

-  état détaillé des frais généraux, 
- état détaillé des créanciers divers faisant apparaître les sommes qui pourraient 
rester dues aux établissements prêteurs sur les échéances d’intérêts et 
d’amortissements d’emprunts contractés, 
-  état détaillé des débiteurs divers faisant ressortir les loyers non payés. 

 
Article 4 : Si le compte de gestion ainsi établi est excédentaire, cet excédent sera utilisé 
jusqu’à due concurrence et, dans le cas où la garantie communautaire  aurait déjà jouée, à 
l’amortissement de la dette contractée par la Société vis à vis de la Communauté 
d’Agglomération et figurant au compte d’avances ouvert au nom de celle-ci dans les 
écritures de la Société suivant les conditions prévues à l’article ci-après. 
 
Si le compte d’avance susvisé ne fait apparaître aucune dette de la Société, le solde 
excédentaire du compte de trésorerie sera employé conformément aux statuts de la 
Société. 
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Si, du compte de trésorerie et de l’état détaillé des créanciers divers, il résulte que la 
Société n’a pas réglé tout ou partie des intérêts et amortissements échus d’emprunts 
garantis par la Communauté et qu’elle ne dispose pas de disponibilités suffisantes pour le 
faire, la Communauté effectuera ce règlement entre les mains des prêteurs aux lieu et 
place de la Société dans la mesure de l’insuffisance des disponibilités constatées. 
 
Ce règlement rendra la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, créancière de la 
Société. 
 
Article 5 : Un compte d’avances communautaires sera ouvert dans les écritures de la 
Société. Il comportera au crédit le montant des versements effectués par la Communauté 
en vertu de l’article 3, majoré des intérêts supportés par celle-ci si elle a dû faire face à des 
avances au moyen de fonds d’emprunts et au débit, le montant des remboursements 
effectués par la Société. Le solde constituera la dette de la Société vis-à-vis de la 
Communauté. 
 
Toutefois, les avances consenties par la Communauté sont limitées à deux ans. Si, à 
l’expiration de ce délai, la Société ne pouvait faire face à ses engagements ou si l’examen 
annuel de la comptabilité prévu au paragraphe ci-dessous le rendait nécessaire, la 
Communauté aurait la faculté de pendre une hypothèque sur les biens de la Société qui 
s’engage à ne pas vendre ces mêmes biens sans l’accord préalable du Préfet. 
 
Article 6 : La Société, sur simple demande du Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, devra fournir à l’appui du compte et des états susvisés à 
l’article 1er, toutes justifications utiles. Elle devra permettre, à toute époque, aux agents 
désignés par le Président, de contrôler le fonctionnement de la Société, d’effectuer la 
vérification de sa caisse ainsi que ses livres de comptabilité et, d’une manière générale, de 
s’assurer de la parfaite régularité de toutes ses opérations. 
 
Article 7 : L’application du présent contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période 
d’amortissement des emprunts déjà contractés ou à contracter avec la garantie de la 
Communauté. 
 
A l’expiration de ladite convention, et si le compte d’avances n’est pas soldé, les 
dispositions des articles 1er, 2, 3 (§1), 4 et 5 resteront en vigueur jusqu’à l’expiration de la 
créance de la Communauté. 
 
Article 8 : La Communauté aura la faculté de réclamer toute mesure conservatoire 
appropriée (cautionnement – affectations hypothécaires – compensation de créance, etc.) 
soit si la garantie venait à jouer, soit même si l’examen des comptes périodiques que doit 
lui soumettre la Société, lui permettrait de craindre une aggravation des risques résultant 
de la garantie d’emprunt. 
 
Article 9 : Tous les frais auxquels pourrait donner lieu la présente convention seront à la 
charge de la Société. 
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Article 10 : En contrepartie de la garantie d’emprunt la SA d’HLM ERILIA s’engage à réserver 
à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis un (1) logement sur ce programme 
jusqu’à la date de dernière échéance des prêts contractés, prorogé de 5 ans conformément 
à l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation soit :  
 

n° logt  Etage  Type  Financement  Surface 

C22 2 T2 PLS 44,45 m² 
 
Article 11 : La SA d’HLM ERILIA s’engage à associer la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis à toute manifestation relative à l’inauguration ou à la pose de première 
pierre du programme précité. 
 
Article 12 : La présente convention est conclue, sur la durée de l’amortissement du prêt 
principal, soit pour une période de 60 ans. 

 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en son siège à Antibes 

La SA d’HLM ERILIA en son siège à Marseille 

 
Fait en deux exemplaires le 
 

Pour La Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis 

Le Président  
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 

Pour la SA d’HLM Erilia 
Le Directeur Général Délégué 

 
 
 
 
 
 

Bernard RANVIER  
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CONVENTION 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis / Coopérative d’HLM Poste Habitat 

Provence 
Acquisition  en VEFA de 35 logements (23 PLUS- 10 PLAI - 2 PLS) 

Résidence Vallauris Inspiration 8-10 avenue du Tapis Vert – Vallauris Golfe-Juan 
 

SUBVENTION 
 
ENTRE 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis représentée par, Monsieur Jean 
LEONETTI, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite 
Communauté d’Agglomération en vertu de la délibération du bureau communautaire du  
15 mai 2017, 
 

D'UNE PART 
ET 
 
 
La coopérative d’HLM Poste Habitat Provence représentée par, Monsieur Philippe 
ALIZARD, Directeur, agissant au nom et pour le compte de ladite société, dont le siège 
social est 41 rue Gounod, 06 033 Nice cedex 01 

 
D'AUTRE PART 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis conduit une politique volontariste en 
faveur de la production du logement conventionné sur son territoire. 
 
La délibération du conseil communautaire du 19 mai 2003 modifiée le 16 février 2004 a 
défini l’intérêt communautaire en matière d’habitat, précisant que l’ensemble des 
opérations relevant de l’article 55 de la loi SRU était de compétence communautaire. 
 
Cette opération agréée en 2016 par la CASA, délégataire des aides à la pierre, s’appuie sur 
les règles de financement du 2ème PLH de la CASA, actées par délibération du Conseil 
Communautaire du 23/12/2011. 
 
La coopérative d’HLM Poste Habitat Provence envisage l’acquisition en VEFA de 35 
logements (23 PLUS – 10 PLAI – 2 PLS) – Résidence Vallauris Inspiration, 8-10 Avenue du 
Tapis Vert à Vallauris Golfe-Juan et sollicite la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis pour l’attribution d’une subvention portant sur la construction de ce programme. 
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ARTICLE 1 -  OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties entre la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et la coopérative d’HLM Poste Habitat 
Provence pour l’acquisition en VEFA de 35 logements (23 PLUS – 10 PLAI – 2 PLS) 
Résidence Vallauris Inspiration, 8-10 Avenue du Tapis Vert à Vallauris Golfe-Juan. 
 
 
ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DE LA SOCIETE 
 

2.1 Définition de l'Action : 
 
La coopérative  d’HLM Poste Habitat Provence souhaite acquérir en VEFA 35 logements (23 
PLUS – 10 PLAI – 2 PLS) – Résidence Vallauris Inspiration, 8-10 Avenue du Tapis Vert à 
Vallauris Golfe-Juan et sollicite la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pour 
l’attribution d’une subvention portant sur la construction de ce programme. 
 

2.2 Suivi de l'Action : 
 

La coopérative d’HLM Poste Habitat Provence informera par courrier, la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis de la date de démarrage des travaux et de la date de 
réception des travaux de l'opération.  
 
De même, la coopérative d’HLM Poste Habitat Provence indiquera à la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis tout retard susceptible d'intervenir dans la réalisation de 
l'opération. 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis se réserve le droit de solliciter une 
visite de l'opération en cours de réalisation et, ou, à la réception des travaux. 

 
2.3 Coût de l'Action : 
 

Le coût prévisionnel de l'opération, pour l’acquisition en VEFA de 35 logements (23 PLUS – 
10 PLAI – 2 PLS) – Résidence Vallauris Inspiration , 8-10 Avenue du Tapis Vert à Vallauris 
Golfe-Juan s’élève à  QUATRE MILLIONS NEUF CENT DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE 
EUROS (4 902 330 €) dont une subvention de la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis de QUATRE CENT CINQUANTE TROIS MILLE CENT TROIS EUROS (453 103 €) selon 
le plan de financement suivant : 
 

Plan de 
financement 

PLUS PLAI PLS 
Total 

Financement 
(arrondi) 

Subvention Etat  9 200 € 104 440 € 0 € 113 640 €
Subvention CASA 318 731,70 € 128 395,00 € 5 976,50 € 453 103 €
Prêt Foncier 996 845 € 402 959 € 133 197 € 1 533 001 €
Prêt travaux 1 451 284 € 668 353 € 96 478 € 2 216 115 €
Fonds propres 541 618 € 0 € 44 853 € 586 471 €
Total 3 317 678,70 € 1 304 147,00 € 280 504,00 € 4 902 330 €

 



 3

 
2.4 Contreparties : 
 
En contrepartie de la participation financière apportée, la coopérative d’HLM Poste Habitat 
Provence s’engage à réserver à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, 
4 logements sur le programme précité ainsi qu’il suit :  
 
 

N° du 
logement 

n° 
bâtiment Etage Type Financement surface 

habitable 

1 A RDC T2 PLAI 50,59 m² 
101 A R+1 T2 PLUS 50,33 m² 
202 A R+2 T2 PLUS 48,05 m² 
301 A R+3 T2 PLUS 50,33 m² 

 
 
La coopérative d’HLM Poste Habitat Provence s’engage à communiquer à la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, tous les renseignements nécessaires pour assurer le 
placement des logements réservés lors de la première mise en location, à chaque départ 
de location et durant toute la durée de la réservation. La durée de la réservation 
correspond à la durée d’amortissement du prêt principal souscrit par le bailleur. 
 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA 
ANTIPOLIS 
 

3.1 Participation financière de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis : 
 
La subvention accordée par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis à la 
coopérative d’HLM Poste Habitat Provence s’élève au total à 453 103,20 €, arrondi à 
453 103 € plafonné à 10% du prix de revient de l’opération, se décomposant ainsi qu’il 
suit : 
 
 une subvention de 453 103,20 € plafonnée à 10 % du prix de revient :  
 

 PLUS: 1385,79 m² x 230 €= 318 731,70 € 
 PLAI : 513,58 m²x 250 €= 128 395 € 
 PLS : 119,53 m²x 50 €= 5976 ,50 € 

 
 
3.2 Modalités de Paiement : 
 

Compte tenu de l’état d’avancement de l’opération, la subvention communautaire sera 
versée à la coopérative d’HLM Poste Habitat Provence sur demande écrite et en fonction 
du calendrier suivant : 
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 30% soit 135 930,90 € ; sur l’exercice budgétaire 2017 sur présentation : 
 De la copie de l’attestation notariée ou de l’acte d’acquisition 
 De la décision d’agrément 
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention  

 
 50% soit    226 551,60 €; sur l’exercice  budgétaire 2018 et sur présentation :  
 De l’attestation d’avancement des travaux datée et signée justifiant que le 
bâtiment est hors d’air (70%) 
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention  
 

 20%, soit   90 620,60 €  sur l’exercice 2019 et sur présentation : 
 Du plan de financement définitif de l’opération daté et signé par le Directeur de 
la SA d’HLM ou de la SEM, ou son Représentant  
 Du prix de revient définitif détaillé de l’opération daté et signé par le Directeur de 
la SA d’HLM ou de la SEM, ou son Représentant 
 De la copie de l’acte de VEFA publié 
 D’une attestation et d’un récapitulatif de la totalité des factures acquittées 
 De la déclaration d’achèvement des travaux 
 Du procès-verbal de réception de fin de travaux 
 De l’attestation du label de performance énergétique délivrée par un organisme 
certificateur  
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention 
 
 
3.3 Durée d'ouverture des crédits communautaires: 

A compter de l'inscription de la première partie de la subvention sur l'exercice budgétaire 
N (cf. article 3.1), les crédits pourront être sollicités en report jusqu'à l'exercice budgétaire 
N+2, soit 3 ans après la transmission de l’acte d’acquisition et ou ordre de service de 
démarrage des travaux  à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis par la 
coopérative d’HLM Poste Habitat Provence. 
 
Dans le cas où la coopérative d’HLM Poste Habitat Provence ne pourrait fournir l’acte 
d’acquisition ou un ordre de service sur l'exercice budgétaire N, date d'inscription des 
crédits, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis sollicitera le report des crédits 
ouverts sur l'exercice budgétaire N+1.  
 
Au terme de l'exercice budgétaire N+1, si l’acte d’acquisition relatif à l'opération n'a pas été 
fourni, l'opération sera considérée comme caduque et les crédits communautaires 
mobilisés seront annulés. Une dérogation éventuelle pourra être octroyée sur demande 
écrite du bailleur et justificatifs.   
 
 
ARTICLE 4 – CONTROLE 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pourra demander à la coopérative 
d’HLM Poste Habitat Provence tout document utile au contrôle de la régularité  et du bon 
emploi des subventions versées. 
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ARTICLE 5 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige survenant à l'occasion de l'application de la présente convention sera de la 
compétence exclusive des Tribunaux Administratifs. 
 
 
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis notifiera à la coopérative d’HLM Poste 
Habitat Provence la présente convention en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura 
été reçue par le contrôle de légalité. La convention prendra effet à compter du jour de 
réception par la coopérative d’HLM Poste Habitat Provence de cette notification. La 
présente convention est conclue, sur la durée de l’amortissement du prêt principal, soit 
pour une période de 60 ans. 
 
 
ARTICLE 7 – ELECTION de DOMICILE 
 
Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile, à savoir 
pour : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en son siège à Antibes 
La Coopérative D’HLM Poste Habitat Provence en son siège à Nice 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, le 
 
 

Pour La Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis 

Le Président  
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 

Pour la Coopérative d’HLM Poste Habitat 
Provence 

Le Directeur  
 
 
 
 
 
 

Philippe ALIZARD  
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CONVENTION 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis / SA HLM NOUVEAU LOGIS AZUR 

Acquisition en VEFA de 15 logements (10 PLUS- 5 PLAI) 
Résidence Les Agrumes - Avenue du Docteur Julien Lefebvre à Villeneuve-Loubet 

 
SUBVENTION 

 
ENTRE 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis représentée par, Monsieur Jean 
LEONETTI, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite 
Communauté d’Agglomération en vertu de la délibération du bureau communautaire du  
15 mai 2017, 
 

                                                                                                                                    D'UNE PART 
 

ET 
 

La SA d’HLM Nouveau Logis Azur représentée par, Monsieur José COELHO, Directeur 
Général Adjoint agissant au nom et pour le compte de ladite société, dont le siège social 
est à  Nice, 
 

D'AUTRE PART 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis conduit une politique volontariste en 
faveur de la production du logement conventionné sur son territoire. 
 

La délibération du conseil communautaire du 19 mai 2003 modifiée le 16 février 2004 a 
défini l’intérêt communautaire en matière d’habitat, précisant que l’ensemble des 
opérations relevant de l’article 55 de la loi SRU était de compétence communautaire. 
 

La SA d’HLM Nouveau Logis Azur envisage l’acquisition en VEFA de 15 logements (10 PLUS 
- 5 PLAI), Résidence Les Agrumes, Avenue du Docteur Julien Lefebvre à Villeneuve-Loubet 
et sollicite la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pour l’attribution d’une 
subvention portant sur ce programme. 
 
Cette opération agréée en 2016 par la CASA, délégataire des aides à la pierre, s’appuie sur 
les règles de financement actées par délibération du Conseil Communautaire du 23 
décembre 2011, 
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ARTICLE 1 -  OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties entre la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et la SA d’HLM Nouveau Logis Azur pour 
l’acquisition en VEFA de 15 logements (10 PLUS - 5 PLAI), Résidence Les Agrumes, Avenue 
du Docteur Julien Lefebvre à Villeneuve-Loubet. 
 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DE LA SOCIETE 

 
2.1 Définition de l'Action : 
 

La SA d’HLM Nouveau Logis Azur envisage  l’acquisition en VEFA de 15 logements (10 PLUS 
- 5 PLAI), Résidence Les Agrumes, Avenue du Docteur Julien Lefebvre à Villeneuve-Loubet 
et sollicite la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pour l’attribution d’une 
subvention portant sur  ce programme. 
 

2.2 Suivi de l'Action : 
 

La SA d’HLM Nouveau Logis d’Azur informera par courrier, la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis de la date de démarrage des travaux et de la date de 
réception des travaux de l'opération. De même, la SA d’HLM Nouveau Logis Azur indiquera 
à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis tout retard susceptible d'intervenir 
dans cette opération. 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis se réserve le droit de solliciter une 
visite de l'opération en cours de réalisation et, ou, à la réception des travaux. 

 
2.3 Coût de l'Action : 
 

Le coût prévisionnel de l'opération, pour l’acquisition en VEFA de 15 logements (10 PLUS - 
5 PLAI), Résidence Les Agrumes, Avenue du Docteur Julien Lefebvre à Villeneuve-Loubet 
s’élève à UN MILLION NEUF CENT VINGT ET UN MILLE TROIS CENT VINGT EUROS  
(1 921 320 €) dont une subvention de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis  
de CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS (188 460 €) selon le 
plan de financement suivant : 
 

Plan de financement PLUS PLAI 
Total 

Financement 
(arrondi) 

Subvention Etat 0,00 € 51 760,00 € 51 760 € 

Subvention CASA 125 235,00 € 63 225,00 € 188 460 € 

Commune 30 000,00 € 0,00 € 30 000 € 

Prêt Foncier 394 605,00 € 183 279,00 € 577 884 € 

Prêt Travaux 503 211,00 € 238 458,00 € 741 669 € 

Prêt PEEC 80 000,00 € 40 000,00 € 120 000 € 

Fonds propres 176 547,00 € 35 000,00 € 211 547 € 

Total 1 309 598,00 € 611 722,00 € 1 921 320 € 
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2.4 Contreparties : 
 

En contrepartie de la participation financière apportée, la SA d’HLM Nouveau Logis Azur 
s’engage à réserver à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, 2 logements 
sur le programme précité ainsi qu’il suit :  
 

n° logt  Etage  Type  Financement  Surface 

C03 RDC T2 PLUS 41.90 m² 
C04 RDC T3 PLUS 56.10 m² 

 
La SA d’HLM Nouveau Logis Azur s’engage à communiquer à la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, tous les renseignements nécessaires pour assurer le 
placement du logement réservé lors de la première mise en location, à chaque départ de 
location et durant toute la durée de la réservation. La durée de la réservation correspond à 
la durée d’amortissement du prêt principal souscrit par le bailleur. 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA 
ANTIPOLIS 

3.1 Participation financière de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis : 
 
La subvention accordée par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis à la SA 
d’HLM Nouveau Logis Azur s’élève au total de 188 460 € se décomposant ainsi qu’il suit : 
 
 Une subvention plafonnée à 10 % du prix de revient calculée au prix au m² de surface 
utile, soit 188 460  € se décomposant ainsi qu’il suit : 

 PLUS : 544.50 m² x 230 € = 125 235 € 
 PLAI = 252.90 m² x 250 € = 63 225 € 

 
3.2 Modalités de Paiement : 

Compte tenu de l’état d’avancement de l’opération, la subvention communautaire sera 
versée à la SA d’HLM Nouveau Logis Azur sur demande écrite et en fonction du calendrier 
suivant :  
 

 30 % soit  56 538 € ; sur l’exercice budgétaire 2017 sur présentation : 
 De la copie de l’attestation notariée ou de l’acte d’acquisition 
 De la décision d’agrément 
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention  

 
 50 % soit  94 230 €; sur l’exercice  budgétaire 2018 et sur présentation :  
 De l’attestation d’avancement des travaux à 70 % (hors d’air) datée et signée ;  
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention ; 
 

 20 %, soit   37 692 €  sur l’exercice budgétaire 2018 et sur présentation : 
 Du plan de financement définitif de l’opération daté et signé par le Directeur de 
la SA d’HLM ou de la SEM, ou son Représentant  
 Du prix de revient définitif détaillé de l’opération daté et signé par le Directeur 
de la SA d’HLM ou de la SEM, ou son Représentant 
 De la copie de l’acte de VEFA publié 
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 D’une attestation et d’un récapitulatif de la totalité des factures acquittées 
 De la déclaration d’achèvement des travaux 
 Du procès-verbal de réception de fin de travaux 
 De l’attestation du label de performance énergétique délivrée par un organisme 
certificateur  
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention 
 
3.3 Durée d'ouverture des crédits communautaires : 

A compter de l'inscription de la première partie de la subvention sur l'exercice budgétaire 
N (cf. article 3.1), les crédits pourront être sollicités en report jusqu'à l'exercice budgétaire 
N+2, soit 3 ans après la transmission de l’acte d’acquisition et ou de l’ordre de service de 
démarrage des travaux  à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis par la SA 
d’HLM Nouveau Logis Azur. Dans le cas où la SA d’HLM Nouveau Logis Azur ne pourrait 
fournir l’acte d’acquisition ou un ordre de service sur l'exercice budgétaire N, date 
d'inscription des crédits, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis sollicitera le 
report des crédits ouverts sur l'exercice budgétaire N+1.  
 
Au terme de l'exercice budgétaire N+1, si l’acte d’acquisition ou l’ordre de service relatif à 
l'opération n'a pas été fourni, l'opération sera considérée comme caduque et les crédits 
communautaires mobilisés seront annulés. Une dérogation éventuelle pourra être 
octroyée sur demande écrite du bailleur et justificatifs.   
 
 
ARTICLE 4 – CONTROLE 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pourra demander à la SA d’HLM 
Nouveau Logis Azur tout document utile au contrôle de la régularité et du bon emploi des 
subventions versées. 
 
 
ARTICLE 5 – REGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige survenant à l'occasion de l'application de la présente convention sera de la 
compétence exclusive des Tribunaux Administratifs. 
 
 
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis notifiera à la SA d’HLM Nouveau Logis 
Azur la présente convention en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura été reçue 
par le contrôle de légalité. La convention prendra effet à compter du jour de réception par 
la SA d’HLM Nouveau Logis Azur de cette notification. Elle est conclue, sur la durée de 
l’amortissement du prêt principal, soit pour une période de 60 ans. 
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ARTICLE 7 – ELECTION de DOMICILE 

Pour l'exécution de la présente convention et des ses suites, les parties font élection de 
domicile, à savoir pour : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en son siège à Antibes 
La SA d’HLM Nouveau Logis Azur en son siège à Nice 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, le 
 
 
 
Pour La Communauté d’Agglomération  
Sophia Antipolis 
Le Président  
 
 
 
 
 
Jean LEONETTI 

Pour la SA d’HLM Nouveau Logis Azur 
Le Directeur Général Adjoint 
 
 
 
 
 
 
José COELHO 
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CONVENTION 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis / SA HLM NOUVEAU LOGIS AZUR 

Acquisition en VEFA de 62 logements (37 PLUS- 20 PLAI – 5 PLS) 
Avenue de la Bermone à Villeneuve-Loubet 

 
SUBVENTION 

 
ENTRE 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis représentée par, Monsieur Jean 
LEONETTI, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite 
Communauté d’Agglomération en vertu de la délibération du bureau communautaire du  
15 mai 2017, 
 

                                                                                                                                    D'UNE PART 
 

ET 
 

La SA d’HLM Nouveau Logis Azur représentée par, Monsieur José COELHO, Directeur 
Général Adjoint agissant au nom et pour le compte de ladite société, dont le siège social 
est à  Nice, 
 
 

D'AUTRE PART 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis conduit une politique volontariste en 
faveur de la production du logement conventionné sur son territoire. 
 

La délibération du conseil communautaire du 19 mai 2003 modifiée le 16 février 2004 a 
défini l’intérêt communautaire en matière d’habitat, précisant que l’ensemble des 
opérations relevant de l’article 55 de la loi SRU était de compétence communautaire. 
 

La SA d’HLM Nouveau Logis Azur envisage l’acquisition en VEFA de 62 logements (37 PLUS 
- 20 PLAI - 5 PLS), Avenue de la Bermone à Villeneuve-Loubet et sollicite la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis pour l’attribution d’une subvention portant sur ce 
programme. 
 
Cette opération agréée en 2016 par la CASA, délégataire des aides à la pierre, s’appuie sur 
les règles de financement actées par délibération  du Conseil Communautaire du 23 
décembre 2011. 
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ARTICLE 1 -  OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties entre la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et la SA d’HLM Nouveau Logis Azur pour 
l’acquisition en VEFA de 62 logements (37 PLUS - 20 PLAI – 5 PLS), Avenue du Av de la 
Bermone à Villeneuve-Loubet. 
 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DE LA SOCIETE 

 
2.1 Définition de l'Action : 

 
La SA d’HLM Nouveau Logis Azur envisage l’acquisition en VEFA de 62 logements (37 PLUS 
- 20 PLAI – 5 PLS), Avenue du Av de la Bermone à Villeneuve-Loubet et sollicite la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pour l’attribution d’une subvention 
portant sur  ce programme. 
 

2.2 Suivi de l'Action : 
 
La SA d’HLM Nouveau Logis d’Azur informera par courrier, la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis de la date de démarrage des travaux et de la date de 
réception des travaux de l'opération.  De même, la SA d’HLM Nouveau Logis Azur 
indiquera à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis tout retard susceptible 
d'intervenir dans cette opération. 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis se réserve le droit de solliciter une 
visite de l'opération en cours de réalisation et, ou, à la réception des travaux. 

 
2.3 Coût de l'Action : 
 

Le coût prévisionnel de l'opération, pour l’acquisition en VEFA de 62 logements (37 PLUS - 
20 PLAI – 5 PLS), Avenue de la Bermone à Villeneuve-Loubet s’élève à  HUIT MILLIONS CINQ 
CENT HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE TROIS EUROS (8 503 663 €) dont une subvention de 
la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis  de SEPT CENT QUATRE-VINGT NEUF 
MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE EUROS (789 972 €) selon le plan de financement 
suivant : 
 

Plan de financement PLUS PLAI PLS 
Total 

Financement 
(arrondi) 

Subvention Etat 9 200,00 € 205 200,00 € 0,00 € 214 400 €

Subvention CASA 507 476,60 € 268 667,50 € 13 827,50 € 789 972 €

Commune 150 000,00 € 150 000,00 € 0,00 € 300 000 €

Prêt Foncier 1 564 031,00 € 761 785,00 € 196 034,00 € 2 521 850 €

Prêt Travaux 2 085 376,00 € 1 050 702,00 € 270 299,00 € 3 406 377 €

Prêt PEEC 310 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € 340 000 €

Fonds propres 636 064,00 € 140 000,00 € 160 000,00 € 936 064 €

Total 5 262 147,60 € 2 576 354,50 € 670 160,50 € 8 508 663 €
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2.4 Contreparties : 
 

En contrepartie de la participation financière apportée, la SA d’HLM Nouveau Logis Azur 
s’engage à réserver à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, 6 logements 
sur le programme précité ainsi qu’il suit :  
 
 

n° logt  Bât   Etage  Type  Financement  Surface 

4 A RDC T2 PLUS 47.84 m² 
5 A RDC T2 PLAI 47.84 m² 
9 A R+1 T2 PLAI 46.79 m² 

11 A R+1 T3 PLUS 67.32 m² 
12 A R+1 T2 PLAI 47.84 m² 
19 A R+2 T3 PLUS 67.32 m² 

 
La SA d’HLM Nouveau Logis Azur s’engage à communiquer à la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, tous les renseignements nécessaires pour assurer le 
placement du logement réservé lors de la première mise en location, à chaque départ de 
location et durant toute la durée de la réservation. La durée de la réservation correspond à 
la durée d’amortissement du prêt principal souscrit par le bailleur. 
 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA 
ANTIPOLIS 

3.1 Participation financière de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis : 
 
La subvention accordée par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis à la SA 
d’HLM Nouveau Logis Azur s’élève au total de 789 971,60 € arrondi à 789 972 € se 
décomposant ainsi qu’il suit : 
 
 Une subvention plafonnée à 10 % du prix de revient calculée au prix au m² de surface 
utile, soit 789 971,60  € se décomposant ainsi qu’il suit : 
 

 PLUS : 2206.42 m² x 230 € = 507 476,60 € 
 PLAI : 1074.67 m² x 250 € = 268 667,50 € 
 PLS : 276.55 m² x 50 € = 13 827,50 € 

 
3.2 Modalités de Paiement : 

Compte tenu de l’état d’avancement de l’opération, la subvention communautaire sera 
versée à la SA d’HLM Nouveau Logis Azur sur demande écrite et en fonction du calendrier 
suivant :  
 

 30 % soit  236 991.60 € ; sur l’exercice budgétaire 2017 sur présentation : 
 De la copie de l’attestation notariée ou de l’acte d’acquisition 
 De la décision d’agrément 
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention  
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 50 % soit  394 986 €; sur l’exercice  budgétaire 2018 et sur présentation :  
 De l’attestation d’avancement des travaux à 70 % (hors d’air) datée et signée ;  
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention ; 
 

 20 %, soit   157 994.40 €  sur l’exercice budgétaire 2018 et sur présentation : 
 Du plan de financement définitif de l’opération daté et signé par le Directeur de 
la SA d’HLM ou de la SEM, ou son Représentant  
 Du prix de revient définitif détaillé de l’opération daté et signé par le Directeur 
de la SA d’HLM ou de la SEM, ou son Représentant 
 De la copie de l’acte de VEFA publié 
 D’une attestation et d’un récapitulatif de la totalité des factures acquittées 
 De la déclaration d’achèvement des travaux 
 Du procès-verbal de réception de fin de travaux 
 De l’attestation du label de performance énergétique délivrée par un organisme 
certificateur  
 De la copie de la délibération et de la convention du Bureau Communautaire de 
la CASA attribuant la subvention 
 
3.3 Durée d'ouverture des crédits communautaires : 
 

A compter de l'inscription de la première partie de la subvention sur l'exercice budgétaire 
N (cf. article 3.1), les crédits pourront être sollicités en report jusqu'à l'exercice budgétaire 
N+2, soit 3 ans après la transmission de l’acte d’acquisition et ou de l’ordre de service de 
démarrage des travaux  à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis par la SA 
d’HLM Nouveau Logis Azur. Dans le cas où la SA d’HLM Nouveau Logis Azur ne pourrait 
fournir l’acte d’acquisition ou un ordre de service sur l'exercice budgétaire N, date 
d'inscription des crédits, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis sollicitera le 
report des crédits ouverts sur l'exercice budgétaire N+1.  
 
Au terme de l'exercice budgétaire N+1, si l’acte d’acquisition ou l’ordre de service relatif à 
l'opération n'a pas été fourni, l'opération sera considérée comme caduque et les crédits 
communautaires mobilisés seront annulés. Une dérogation éventuelle pourra être 
octroyée sur demande écrite du bailleur et justificatifs.   
 
 
ARTICLE 4 – CONTROLE 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pourra demander à la SA d’HLM 
Nouveau Logis Azur tout document utile au contrôle de la régularité et du bon emploi des 
subventions versées. 
 
 
ARTICLE 5 – REGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige survenant à l'occasion de l'application de la présente convention sera de la 
compétence exclusive des Tribunaux Administratifs. 
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ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis notifiera à la SA d’HLM Nouveau Logis 
Azur la présente convention en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura été reçue 
par le contrôle de légalité. La convention prendra effet à compter du jour de réception par 
la SA d’HLM Nouveau Logis Azur de cette notification. Elle est conclue, sur la durée de 
l’amortissement du prêt principal, soit pour une période de 60 ans. 
 
 
ARTICLE 7 – ELECTION de DOMICILE 

Pour l'exécution de la présente convention et des ses suites, les parties font élection de 
domicile, à savoir pour : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en son siège à Antibes 
La SA d’HLM Nouveau Logis Azur en son siège à Nice 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, le 
Pour La Communauté d’Agglomération  
Sophia Antipolis 
Le Président  
 
 
 
 
 
Jean LEONETTI 

Pour la SA d’HLM Nouveau Logis Azur 
Le Directeur Général Adjoint 
 
 
 
 
 
 
José COELHO 

 









Commune Nom Adresse du logement Nb Logt Nb de 
pièces

Clt du Logement Statut 
du PO

Coût Travaux TTC Montant travaux 
Subventionnables

Nature 
des travaux

Subvention 
CASA

inclus prime
 ( hors FART)

Prime FART
CASA

Subvention REGION 
inclus prime

Subvention ANAH 
inclus primes

Subv CASA + 
avances Région

Total des aides 
financières

% aides/ 
Coût TX

LE ROURET BAUDRY 6 C Villa Julien, 
Impasse Clamarquier

1 5 Adapation POTM 8 197,13 € 7 441,94 € Adaptation de la salle 
de bain, installation 

d'une main courante 
dans les escaliers 

exterieurs

727,55 € 0,00 € 0,00 €                 2 963,00 € 727,55 € 3 690,55 € 45,02%

ANTIBES REY 82 Boulevard du 
président Wilson

1 3 Adapation POM 2 943,60 € 2 676,00 € Adaptation de la salle 
de bain et du WC

267,60 € 0,00 € 0,00 €                    937,00 € 267,60 € 1 204,60 € 40,92%

2 11 140,73 € 10 117,94 € 995,15 € 0,00 € 0,00 € 3 900,00 € 995,15 € 4 895,15 € 42,97%

POM Propriétaire occupant social
POTM Propriétaire occupant très social
POMAJ Propriétaire occupant plafonds majorés
PRIME FART Programme Habiter Mieux  ( FART)

Légende 
995,15 €

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 15 MAI 2017 LISTE DES DOSSIERS DEPOSES AUPRES DE LA CASA
PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

PROGRAMME INTERCOMMUNAL D'AMELIORATION DURABLE DE L'HABITAT 











 

ETAT  
 

AGENCE NATIONALE POUR L’HABITAT  
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS 
 

REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR  
 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES  
 

 
AVENANT N° 1 

 
 A LA CONVENTION  DU PROGRAMME INTERCOMMUNAL 

D’AMELIORATION DURABLE DE  L’HABITAT (P.I.A.D.H) 
 
 

2015-2018 
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Entre  

L’Etat, 

L’Agence Nationale de l’Habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue 
de l’Opéra 75 001 Paris,   

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis,  

Représentés par Monsieur Jean LEONETTI,  

Délégataire des aides à la pierre en application des délibérations du Conseil Communautaire 
n°CC.2014.141 du 30 juin 2014, du Bureau Communautaire n°BC.2014.308 du 15 décembre 2014,  
et de la convention de délégation de compétence en date du 23 janvier 2015,  
et  

Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, dûment habilité par 
délibérations du Conseil Communautaire n°CC.2014.206 du 15 décembre 2014, et du bureau 
communautaire n°BC.2015.015 du 26 janvier 2015 et n° ………………….du 15  mai 2017, 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par le Président du Conseil Régional, 
………………………..,  dûment habilité par délibération n°………   du Conseil Régional en date 
du ….…………….2017 et vu la délibération n° 15-32 en date du 20 février 2015 approuvant les 
termes de la convention du dispositif de Programme d’Intérêt Général de la CASA,  dénommé du 
Programme Intercommunal d’Amélioration Durable de l’Habitat (PIADH), 
 
 
          D’UNE PART  
 
ET  
 
La Caisse d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes (CAFAM) représentée par le Directeur 
Général, Yves FASANARO, …………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
          D’AUTRE PART  
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
Par délibération du Bureau Communautaire du 26 janvier 2015, la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA)  a approuvé la convention opérationnelle relative à la 
mise en œuvre du  Programme Intercommunal d’Amélioration Durable de l’Habitat (PIADH), 
entre la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, l’Agence nationale de l’habitat (Anah), 
l’Etat, et la Région. 
 
Ce dispositif, d’une durée de trois ans, a vocation à traiter les  immeubles dégradés dans un souci 
de réhabilitation globale (lutte contre la précarité énergétique et l’habitat indigne),  le maintien 
à domicile les personnes âgées ou handicapées, l’observation de copropriétés, mais également 
le développement d’une offre de logements à loyers maitrisés.  

L’objectif poursuivi est la réhabilitation de 241 logements dont 168 logements de propriétaires 
occupants et 73 logements de propriétaires bailleurs sur l’ensemble du territoire de la CASA. 

La convention relative au PIADH qui a pris effet au 5 août 2015, définit les engagements de 
chacun des partenaires ainsi que les enveloppes financières à réserver par les partenaires pour 
accompagner l’opération.  
 
A l’issue de la première année de mis en œuvre du dispositif et du bilan d’activité présenté en 
Comité de Pilotage (Copil) du PIADH du 7 février 2016, il a été convenu, de procéder, à certains 
ajustements,  par avenant n° 1 à la convention , à savoir : 
 

- intégration de la Caisse d’Allocation Familiale des Alpes Maritimes  (CAFAM) en tant que 
partenaire signataire de la convention  dans le cadre de la lutte contre l’habitat non 
décent, 

 
- prolongation de la durée de la convention initiale, rendue exécutoire le 05 août 2015,  

afin de la faire coïncider avec la date d’échéance du marché de suivi animation du PIADH, 
soit jusqu’au 11 décembre 2018. 
 

- modification de la composition des instances de suivi du dispositif afin d’y intégrer de 
nouveaux partenaires (CAFAM, Action logement, Organismes d’Intermédiation locative), 

 
- modification des conditions d’octroi des aides financières de la CASA aux propriétaires 

occupants justifiant de l’acquisition de leur logement depuis plus de  5 ans (au lieu de 9 
ans), 
 

- participation de la CASA aux dépenses d’assistance à maitrise d’ouvrage pour  trois 
dossiers de propriétaires occupants déposés entre le 5 août 2015 date de prise d’effet de 
la convention PIADH et  le 11 décembre 2015, date de notification du marché de suivi 
animation 
 

-  mise en place d’une convention entre propriétaire bailleur et CASA définissant les 
engagements du propriétaire bailleur à pratiquer un loyer maitrisé et à réserver 
prioritairement son logement à un ménage proposé par la CASA en contrepartie des 
aides octroyées  
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Le présent avenant n° 1 vise donc à compléter la convention initiale en apportant des 
modifications aux articles ci-dessous mentionnés. 
 

 CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : L’article  5.3 de la convention intitulé «  Financement  de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis » -Financement des actions »  est modifié ainsi qu’il suit : 
 
a-  en faveur des propriétaires occupants   
 
L’aide de la CASA bénéficie aux propriétaires occupants respectant les plafonds de ressources 
modestes et très modestes tels que l’Anah les définit pour tous types de travaux réalisés et 
justifiant de l’acquisition de leur logement depuis plus de 5 ans . 

A noter que  les propriétaires occupants réalisation des travaux d’autonomie ne sont pas soumis 
à la règle des 5 ans ci-dessus énoncée. 

Les aides sont accordées pour  tout type de travaux réalisés (travaux lourds pour réhabiliter un 
logement indigne ou très dégradé ainsi que les travaux d’amélioration), à l’exception toutefois 
des travaux portant sur les logements moyennement dégradés  (ID ˂ 0.55 sur grille de 
dégradation Anah) ne permettant pas d’atteindre  un gain énergétique significatif. 

Ces dispositions figurent dans le Règlement Intérieur des Aides de la CASA modifié et joint au 
présent avenant n° 1.   

La CASA subventionne les propriétaires privés en abondant les aides de l’Anah. 

Les subventions sont calculées sur la base d’un coût de travaux subventionnables fixé par l’Anah. 

La CASA finance les travaux éligibles en attribuant aux propriétaires des subventions et primes, 
dans la limite d’un plafond dans la limite d’un montant global d’aides financières (toutes aides 
financières des partenaires confondues) sur coût de travaux subventionnables TTC ( Cf Annexe 6 
de la convention). 
 
 Le taux de subvention sur coût de travaux subventionnables peut varier de 10 à 30% suivant les 
ressources du propriétaire et la nature projet de travaux. En complément, et suivant les cas 
d’espèce, les propriétaires pourront prétendre à l’attribution de primes ASE) allant de 500 à 
1 500 € pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie concourant à la réalisation d’un gain 
énergétique significatif de ≥ 30%. 
 
Il est à noter que pour les seuls dossiers déposés par les propriétaires occupants entre le 05 aout 
2015, date de prise d’effet de la convention, et le 11 décembre 2015, date de notification du 
marché de suivi animation, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis participe aux 
dépenses d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour le montage de ces dossiers à hauteur de 
150 €.  
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b. En faveur des propriétaires bailleurs  
 
La CASA subventionne les propriétaires privés réalisant des travaux d’amélioration sur leur 
patrimoine et s’engageant dans le conventionnement de leur bien, en abondant les aides de 
l’Anah. ( Cf Annexe 6 à la convention). Les subventions sont calculées sur la base d’un coût de 
travaux subventionnables, ce coût étant plafonné. 
 
Les logements à loyer libre ne sont pas subventionnés par la CASA.  
 
Les logements intermédiaires ( LI) : 

  
Les logements à loyers intermédiaires sont financés suivant les cas d’espèce, aux conditions 
cumulatives suivantes. Ils doivent appartenir à un projet plus global permettant, par ailleurs, la 
réhabilitation de logements conventionnés très sociaux et sociaux (un minimum de 50% de 
LCTS et/ou LCS dans le projet étant requis pour le financement de LI). 
 
Ces logements répondent exclusivement aux catégories de travaux suivantes : 
 

 travaux d’amélioration sur logement moyennement dégradé (0.35‹ID‹0.55) 
 travaux d’amélioration sur logement peu dégradé permettant un gain énergétique ≥35% 
 travaux d’amélioration permettant la mise en décence du logement suite à la mise en 

œuvre d’une procédure RSD, ou d’un contrôle CAF, 
 travaux de transformation d’usage. 

 
La CASA finance les travaux éligibles en attribuant aux propriétaires des subventions et primes.  
Le taux de subvention sur coût de travaux subventionnables peut varier de 5 à 45 % suivant le 
conventionnement du logement et la nature projet de travaux.  
 
En complément, et suivant les cas d’espèce, les propriétaires pourront prétendre à l’attribution 
de primes : 
 

 prime forfaitaire  de 1 000 € à  1 500 €, dénommée Aide de Solidarité Ecologique (ASE)  
 prime de réduction loyer destinée aux propriétaires bailleurs qui pratiquent un loyer < au 

prix du marché (réduction de loyer de 5€/m²) sur les secteurs caractérisés par une tension 
de marché dans le cadre d’un loyer conventionné très social ou d’un loyer conventionné 
social. 
 

Ces primes étant cumulables entre elles suivant conditions. 
 
A noter que pour les logements ayant bénéficié d’une prime de réduction loyer dans le cadre 
d’un conventionnement à loyer  social, le propriétaire bailleur devra s’engager à signer une  
convention avec la CASA qui déterminera : 
 

- le montant des aides octroyées par la CASA et les autres partenaires financiers  
- les  engagements du propriétaire bailleur à pratiquer un loyer maitrisé et à réserver 

prioritairement son logement à un ménage proposé par la CASA  
 
Le modèle de convention type est joint au Règlement Intérieur des aides de la CASA  
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ARTICLE 2 : Au chapitre IV «  Description des Financements » est inséré un  article 5.5 intitulé 
« Engagement de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes » ainsi qu’il suit :  
 
Article 5.5 : Engagement de la Caisse d’Allocations Familiale des Alpes Maritimes :  
 
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 complété par 
le décret n°2015.191 du 18 février 2015 renforce l’investissement de la CAFAM dans la lutte 
contre le logement non décent par la mise en place d’un dispositif de consignation des aides au 
logement.  
 
Ce dispositif  s’inscrit dans la continuité des actions menées  dans la lutte contre l’habitat non 
décent et doit, pour être efficient, passer par un partenariat étroit et adapté avec les différents 
acteurs que sont les SCHS, l’ARS, les Communes et la CASA.  Il est un outil de persuasion à 
l’encontre des propriétaires bailleurs dans le but de fournir un logement décent.  
 
Celui-ci prévoit, lorsque le logement est jugé non décent à la suite de la visite du bien, la 
suspension de l’allocation au logement diffère son versement dans l’attente de la mise en 
conformité du logement.  
 
Durant la période de consignation, le locataire n’est redevable que de la partie du loyer non 
couverte par l’aide au logement.  Durant ce délai, le locataire ne s’acquitte donc que du loyer 
résiduel (déduction faite de l’AL). 
 
Au cours de ces 18 mois, si les travaux de mise en conformité ont été réalisés par le propriétaire, 
le montant consigné d’aide au logement lui est versé en intégralité et le versement mensuel de 
la prestation est remis en place. 
 
Si les travaux n’ont pas été réalisés à l’expiration du délai, le propriétaire perd définitivement les 
sommes consignées et n’a aucune possibilité d’action contre son locataire pour les recouvrer. 
 
Une nouvelle période de six mois renouvelable une fois (soit 12 mois) peut être accordée dans 
des cas précis,  fixée par décret (travaux débutés, non achevés, personnes prioritaires au sens 
DALO..). Si le logement est mis en conformité durant cette période, le rappel de d’allocation 
logement ne concerne que cette période. 
 
Aussi et dans le cadre d’un renforcement de ses missions,  la CAFAM s’engage au titre du 
Programme Intercommunal d’Amélioration Durable de l’Habitat  à :  
 
- mobiliser son opérateur pour la réalisation de diagnostic de non décence des ménages 
bénéficiant des aides au logement sur la base d’un signalement relevant d’une infraction au 
Règlement Sanitaire Départemental sur les communes non dotées d’un Service Communal 
d’Hygiène et de Santé (SCHS). A titre d’information, une quinzaine de logements ont fait l’objet 
d’un suivi par l’opérateur de la CAFAM en 2016. 
 
- procéder à la consignation des aides au logement en cas de situation de non décence constaté 
par son opérateur  
 
- communiquer toutes informations à la CASA afin qu’elle puisse diligenter un accompagnement 
des propriétaires à la réalisation de travaux via son opérateur de PIADH 
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- communiquer sur le dispositif du PIADH lors des contacts qu’elle peut avoir avec les 
propriétaires bailleurs de bien non décent (flyers du dispositif). 
 

 
 
En matière d’insalubrité, la CAFAM ne peut suspendre le versement  des aides au logement que 
sur la base de l’arrêté préfectoral précisant que le ménage occupant n’est plus redevable des 
loyers à l’encontre du propriétaire bailleur. 
 
 
ARTICLE 3 : L’article 6.1 de la convention intitulé: «  Partenariat mis en place dans le cadre de 
la lutte contre l’habitat indigne, très dégradé, non décent » est modifié et complété ainsi qu’il 
suit :  
 
Les services de l’Etat  ont mis en place un pôle de lutte contre l’Habitat Indigne dans le 
département  des Alpes Maritimes qui a pour objectif d’avoir connaissance des situations 
d’habitat indigne et de mobiliser  de manière  collective et coordonnée les différents acteurs 
concernés( ARS, CAF, CCAS..etc) pour pouvoir intervenir sur ces situations. 

Tous signalements ayant trait à des situations potentielles d’habitat indigne et dégradé sur le 
territoire communautaire devront transiter par le guichet unique de la DDTM pour ensuite être 
transmis : 

 Au Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) des communes en étant dotées 
 A la CAFAM pour tout ménage bénéficiant des aides au logement  
 A l’opérateur en charge du suivi animation du PIADH pour les communes non dotées 

d’un SCHS et pour les ménages non bénéficiaire des aides au logement  

En sens inverse, des signalements peuvent arriver directement auprès des services de l’Etat, ils 
seront réorientés vers l’un des trois acteurs cités préalablement. 

Le SCHS, la CAFAM ou l’opérateur du PIADH , devra réaliser une visite du bien et caractériser la 
situation (estimation des situations présumées d’insalubrité, de péril, de risque de saturnisme, de 
danger et d’habitat non décent, et définition des interventions correspondantes).  
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Tous les résultats et investigations menées dans ce cadre devront faire l’objet d’un retour 
d’information à l’ensemble des partenaires du Pôle de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) : 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), Agence Régionale Santé (ARS), 
CAFAM, CASA et communes, afin que chaque partenaire concerné puisse lancer toute procédure 
relevant de ses compétences.  

Cette information devra autant que possible faire état de : 

 la définition des dysfonctionnements constatés,  
 les caractéristiques du logement (surface habitable, typologie, niveau de loyer logement 

locatif), 
 les procédures envisagées et/ou engagées,  
 les coordonnées des propriétaires (et/ou du mandataire) et des occupants du bien 

considéré, ainsi que le numéro d’allocataire CAFAM le cas échéant. 

L’opérateur en charge du suivi animation du PIADH se devra, sur la base du pré diagnostic, de 
sensibiliser les propriétaires à la réalisation des travaux requis. 

Des informations régulières entre partenaires seront mises en place au travers notamment des 
Comités Techniques du PIADH , de la transmission des tableaux de bord de suivi des dossiers en 
cours ou toute autre réunion liées à une problématique spécifique. Ces informations sont 
destinées à évaluer les actions menées par chaque partenaire dans le cadre du traitement des 
signalements habitat indigne : déroulé de la procédure coercitive, résultats des actions de 
médiation mises en œuvre avec les propriétaires en vue de la réalisation de travaux de sortie 
d’indignité. 

ARTICLE 4 : L’article 7.1.2 de la convention intitulé » Instances de Pilotage » est modifié ainsi 
qu’il suit : 
 
Le pilotage et l’animation du PIADH  seront à double niveau, politique et technique. Les comités 
de pilotage et de suivi technique ont pour objectif la coordination et l’animation des 
partenariats. Le pilotage en est assuré par la CASA, maitre d’ouvrage de l’opération. Des réunions 
seront organisées autant que nécessaire en vue d’assurer un bon déroulement de l’opération. 

A. Comité de pilotage 

Ce Comité de Pilotage sera présidé par le Président de la CASA, et/ou par le Vice-Président en 
charge de l’Habitat et du  Logement accompagné du  Délégué communautaire à l’habitat pour 
les communes du Haut Pays. Il est composé des personnes suivantes : 

Représentants des 24 Communes de la CASA : 
 

 Le(s) Maire(s) de(s) Commune(s)  ou leur(s) représentant(s) 
 

Représentants des partenaires institutionnels : 
 

 Le Préfet ou son représentant : 
o Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 
o  Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
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 Agence Régionale Santé (ARS) 
 Le Président du Conseil Régional ou son Représentant 
 Le Président du Conseil  Général ou son Représentant 
 Le Délégué de l’Agence Nationale de l’Habitat ou son Représentant 
 Le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou son représentant  

 
Peuvent être également invités à participer au COPIL 
 

 Le Président de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) ou son 
représentant  

 Les Directeurs des organismes d’Intermédiation Locative  
 Les représentants d’Action Logement  

 
Et tout autre partenaire invité par le Président ou son représentant 

 
Il associera également la Direction Habitat Logement assurant le pilotage opérationnel du PIG.  
 
Il sera chargé de : 
 

 prendre connaissance du bilan annuel réalisé par l’équipe opérationnelle des résultats  
tant qualitatifs que quantitatifs du PIG, 

 définir et de suivre les orientations du programme, 
 arbitrer d’éventuelles propositions d’adaptation rendues nécessaires au vu des résultats 

et de l’évolution du contexte local ou national, ou permettant de remédier aux difficultés 
qui pourraient apparaitre en cours d’opération. 

 
Le prestataire de suivi animation assurera conjointement avec la direction habitat logement de 
la CASA la présentation et l’animation des comités de pilotage. Ce Comité se réunira au 
lancement du programme et au terme de chaque année du programme. 
 
Chaque réunion donnera lieu à un compte rendu établi par le prestataire et validé par le maitre 
d’ouvrage qui sera diffusé aux membres du Comité Pilotage. 
 

B. Comité technique 
 
Le Comité Technique est une instance chargée du suivi et de la mise en œuvre du plan d’action 
du PIADH. Il permettra un contact régulier avec l’opérateur en charge du suivi animation du 
PIADH. 
 
Il est présidé par la Vice-Présidente  déléguée à l’Habitat et au logement et le  Délégué 
communautaire à l’habitat pour les communes du Haut Pays 
 
Il est composé  des personnes suivantes : 
 
Représentants des 24 Communes de la CASA : 
 

 Adjoints ou Conseillers Municipaux en charge de l’urbanisme et ou Développement 
Durable 
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 Adjoints ou Conseillers Municipaux en charge des affaires sociales et ou CCAS 
 Techniciens en charge de l’urbanisme  
 Techniciens en charge du social  (CCAS) 
 Techniciens en charge d’un SCHS  

  
Représentants des partenaires institutionnels : 

 Le Délégué de l’Agence Nationale de l’Habitat ou son Représentant 
 Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) 
 Agence Régionale Santé (ARS) 
 Le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales ou son représentant (CAFAM) 

 
Peuvent être également invités à participer au COTECH : 
 

 Le Président de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) ou son 
représentant  

 Les Directeurs des organismes d’Intermédiation Locative  
 Les représentants d’Action Logement  
 Les Fournisseurs d’Energie  
 Les Espaces Info Energie (EIE) 
 La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
 Le Conseil Régional 
 Le Conseil Général 

 
Il associera également la Direction Habitat Logement assurant le pilotage opérationnel du 
PIADH. En tant que de besoin d’autres partenaires seront associés. 
 
Le Comité Technique se réunit à minima trimestriellement afin de suivre les conditions de mise 
en œuvre de l’opération.  
 
Il a à connaitre des dossiers présentant une complexité particulière ou un intérêt particulier sur 
le plan social, économique ou architectural, notamment sur la thématique de la lutte contre 
l’habitat indigne, très dégradé et non décent. Le comité technique doit également permettre 
d’assurer le suivi de l’ensemble des signalements traités dans le cadre du PDLHI. Le comité 
constitue en ce sens un lieu d’échanges au sein duquel les membres peuvent émettre des avis 
et/ou des arbitrages. Par ailleurs, il permet de structurer la remontée des signalements 
permettant un suivi efficace des dossiers et actions d’accompagnement des communes. 
 
De manière semestrielle, l’opérateur rendra compte en comité technique de l’avancement de 
l’opération (opérationnel, financier, communication, partenariat,…), ainsi que des difficultés 
rencontrées et des solutions propres pour y remédier.  
 
Chaque réunion du comité technique donnera lieu à un compte rendu établi par le prestataire et 
validé par le maitre d’ouvrage qui sera diffusé aux membres du Comité Technique. 
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ARTICLE 5 : L’article 7.2.2 de la convention, intitulé « Contenu des missions de suivi-
animation «  est modifié ainsi qu’il suit : 
 

B. Missions spécifiques de l’équipe opérationnelle 
 

Actions destinées à lutter contre l’habitat indigne et non-décent. 
 
Sur chaque situation d’habitat indigne mise en exergue pour laquelle le propriétaire entend 
mettre en œuvre toutes démarches nécessaires à la disparition des désordres constatés, l’équipe 
opérationnelle diligentera un accompagnement renforcé des propriétaires pour la définition et 
le suivi du projet de travaux : 

 Visite, état des lieux technique du logement et évaluation de la dégradation sur la base 
de la cotation de la grille d’insalubrité commune à l’ARS et l’Anah ou sur la grille 
d’évaluation de la dégradation de l’Anah, 

 Etude de la faisabilité technique du projet et évaluation des conséquences sociales du 
traitement des situations : identification des besoins de travaux, établissement d’une 
proposition de programme, hiérarchisation des travaux, estimation des coûts afférents, 
réalisations des évaluations énergétiques, fiches de synthèse de l’évaluation globale, 

 Assistance financière complète : élaboration de plans de financements prévisionnels et 
définitifs de l’opération, information et conseils sur les engagements de location 
spécifiques et études fiscales le cas échéant, 

 Aide à la consultation d’entreprises, obtention des devis de travaux, et aide au suivi de 
l’opération au plan technique. 
 

En matière d’habitat non décent, et dès lors que l’équipe opérationnelle aura à traiter une 
situation pour laquelle une consignation des aides au logement aurait été mise en place par la 
CAFAM dans le cadre de ses prérogatives, elle devra transmettre à la CAFAM :  
 
- une copie de l’agrément délivré par l’Anah au propriétaire bailleur 
- le rapport de visite effectué à l’issue de l’achèvement des travaux  
 
Et ce afin de permettre à la CAFAM de procéder à la levée de la consignation des aides au 
logement dès lors que le propriétaire aura satisfait à ses obligations. 
 
L’intervention de la commune (information et mise en œuvre de procédures le cas échéant) sera 
requise aux côtés de l’opérateur en présence de propriétaires récalcitrants et pour lesquels 
l’opérateur aurait rempli l’ensemble de ses missions, sans pour autant permettre un accord sur 
les travaux de la part du propriétaire. 
 
L’opérateur devra prendre garde à assurer le droit des occupants et les obligations du 
propriétaire. En cas de nécessité de dispenser un accompagnement sanitaire et social renforcé 
(10 sur la totalité de l’opération), et suivant accord de la maitrise d’ouvrage, il pourra être amené 
à établir un diagnostic de la situation sociale et économique des occupants des logements à 
traiter. Il s’agira d’évaluer la situation économique, sociale et familiale des ménages et d’analyser 
les besoins, les souhaits et les modes d’habiter de la famille. Ce diagnostic sera effectué en 
collaboration avec les services sociaux locaux pour des ménages déjà connus par ces services. 
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La question de la nécessité d’un relogement temporaire ou définitif des occupants devra être 
abordée dès cette phase.  En parallèle, il s’agira également d’accompagner le propriétaire dans la 
formulation d’offres de relogement/hébergement correctes, essayant d’éviter autant que faire se 
peut la défaillance de ce dernier. Le cas échéant, il pourra s’agir également pour l’opérateur de 
dispenser une aide à l’organisation des travaux en site occupé. 
 
L’équipe opérationnelle devra également porter un appui particulier aux communes 
destinataires de signalements de non décence sur leur territoire, dès lors que celles-ci, non 
dotées de SCHS, seraient en difficulté pour traiter ces situations. En lien avec la CASA, elle 
sensibilisera les élus et techniciens des communes sur la procédure d’injonction au RSD : cas 
d’espèce rencontrés, responsabilité du maire, conséquences de la mise en œuvre de la 
procédure, etc…, et ce dès démarrage de l’opération, afin de s’assurer ultérieurement de leur 
collaboration dans la mise en œuvre des dites procédures. 
 
Pour chaque cas d’espèce, signalement de non décence transmis à la commune, l’équipe 
opérationnelle réalisera : 

 Une visite et un diagnostic du bien de sorte à caractériser la situation, 
 Une information des partenaires associés (CAF, DDTM) sur la nature des désordres et les 

démarches mises en place, 
 Un rapport détaillé à l’attention de la commune listant les infractions au RSD sur lequel la 

commune pourra prendre appui pour enjoindre le propriétaire de réaliser les travaux 
requis. 

 
Afin qu’aucune situation de mal logement ne puisse perdurer l’équipe appuiera la collectivité, à 
l’aide des partenaires concernés, à prendre toute décision utile quant au suivi de l’engagement 
d’une procédure coercitive sur un bien, qu’il s’agisse d’un immeuble dans son entier, ou de 
parties privatives.  
 
Plus globalement, pour mener à bien ces actions de lutte contre l’habitat indigne, l’équipe fera 
appel aux différents services et institutions qui ont engagé localement un partenariat, visant à 
articuler leurs actions dans le but de repérer et tenter de remédier aux situations de logements 
dégradés.   
 
En ce qui concerne le relogement des ménages  et dans le cadre de l’article L-521-3-2 du CCH,  la 
collectivité (CASA) s’appuiera sur la Commission Communautaire d’attribution pour trouver des 
solutions de relogement. 
 
ARTICLE 6 : L’article 9 de la convention intitulé  « Durée de la convention « est modifié ainsi 
qu’il suit : 
 
La présente convention, rendue exécutoire le 5 août 2015, prendra fin le 11 décembre 2018, 
date d’échéance du marché de suivi animation.  
 
Elle pourra être prolongée de deux ans.  Cette décision devra intervenir dans la 3ème année, après 
un bilan examiné en COPIL et être prise, par avenant, par délibération de l’ensemble des co-
financeurs avant la date de caducité de la convention. 
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ARTICLE 7 : Les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés. 
 
ARTICLE 8 : Le présent avenant n° 1 entre en vigueur à compter de sa notification et  expirera le 
11 décembre 2018. 
  
 
 
Fait  en trois exemplaires  le ……………. 
 
 
 
Pour l’Etat,                                
Pour l’Agence Nationale de l’Habitat, 
Pour la CASA,    
 
Le Président de la Communauté      Le Président de la Région  
D’Agglomération Sophia Antibes    Provence -Alpes Côte d’Azur  
Délégataire des Aides à la Pierre, 

    
 
 
 
 
 
 
 
Jean LEONETTI                  ………….. 
 
 
 
 
 
 
Le Directeur Général de la Caisse d’Allocations Familiales 
des Alpes Maritimes, 
 
 
 
 
 
 
Yves FASANARO 
 
 
 



 

 

                   ANNEXE 6  
à la convention initiale du PIADH, modifiée par avenant n° 1  

 
 

 
 

 

 

PROGRAMME INTERCOMMUNAL D’AMELIORATION 

DURABLE DE L’HABITAT  

2015‐2018 

(PROGRAMME D’INTERET GENERAL) 

 

Règlement intérieur des aides financières CASA  
et des avances faites pour le compte 

 de la Région PACA 
 

 

 

 

 

       



 

Programme Intercommunal d’Amélioration Durable de l’Habitat - Règlement Intérieur des aides financières de la 
CASA   2 / 18 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général, la CASA et la Région PACA 
s’engagent à accompagner les propriétaires de logements privés dans la réhabilitation de leur 
patrimoine, en leur accordant des aides financières (subventions et primes) sur fonds propres. 

Le présent règlement définit le montant des aides financières et de leurs modalités d’attribution. 
 
Pour toutes demandes de subventions adressées à la CASA également éligibles aux aides de l’Anah, 
les conditions générales d’instruction obéissent à la règlementation Anah (travaux 
subventionnables, plafond de travaux subventionnables ) Pour toute autre demande de 
subventions, les conditions générales de recevabilité et d’instruction des dossiers sont définies dans 
le présent règlement. 
 

A. Aides de la CASA 

La CASA apporte une aide financière aux  propriétaires privés en abondant les aides de l’Anah , sous  
la forme d’une subvention à laquelle peut s’ajouter des primes. 

 Les taux de subvention applicables dépendent de la nature des travaux, des 
ressources des ménages pour les propriétaires occupants et du type de conventionnement 
du logement retenu par les  propriétaires bailleurs   
 
 La subvention est calculée  sur la base d’un coût de travaux subventionnables  HT, 
encadré par un plafond tel que défini par l’Anah  
 
 Les primes sont attribuées au logement  

Pour pouvoir bénéficier d’une aide financière de la CASA, le logement doit être achevé depuis au 
moins 15 ans à la date où  la décision d’accorder la subvention est prise.  

Les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande de subvention. Les 
travaux doivent être compris dans la liste des travaux recevables tels que définit par l’ANAH (sauf 
pour les logements inscrits dans le dispositif du conventionnement sans travaux). Les travaux 
doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment.   

a. en  faveur des propriétaires occupants 

Les aides de la CASA bénéficient  aux propriétaires occupants sous les conditions suivantes : 

Conditions d’octroi :   

 Propriétaires occupants  relevant des plafonds de ressources modestes et très modestes tels 
que définis par l’Anah 

 Propriétaires occupants leur logement à titre de Résidence Principale et justifiant de   
l’acquisition de leur logement depuis plus de 5 ans   

A noter que  les propriétaires occupants réalisant  des travaux d’autonomie ne sont pas soumis à la 
règle des 5 ans ci-dessus énoncée. 

 



 

Programme Intercommunal d’Amélioration Durable de l’Habitat - Règlement Intérieur des aides financières de la 
CASA   3 / 18 

 

 

Type de travaux :   

Les aides sont accordées sur  les parties privatives: 

 tout type de travaux réalisés (travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne  
ou très dégradé ainsi que les travaux d’amélioration). 

 
 Les aides sont accordées pour les parties communes. Les copropriétaires occupants éligibles 
pourront également être aidés au financement de leur quote part pour la réalisation de travaux 
en parties communes, dans le cadre des aides individuelles 
 
 

Les aides : 
 

 Les aides sont octroyées sous forme de subventions. Les taux varient selon la nature des 
travaux et les plafonds de ressources des ménages. 
 

 La subvention est calculée  sur la base d’un coût de travaux subventionnables HT, encadré 
par un plafond défini par l’Anah : 

o 50 000 € HT pour tout projet de travaux lourds sur logement indigne ou très dégradé, 
o 20 000 € HT pour les projets de travaux d’amélioration visant à répondre à une autre 

situation. 

Les aides de la CASA sont plafonnées dans la limite d’un montant global d’aides financières sur le 
coût de travaux subventionnables TTC.  

 Les précisions suivantes sont apportées : 

 Les aides de la CASA s’entendent des subventions et primes, 
 Le montant global d’aides financières pris en compte s’entend des aides, allouées par 

l’ensemble des partenaires au PIG (Anah, Casa, Région), 
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PO ressources 
PO ressources 

«modestes» "très modestes" 

  Taux de subvention 30% 15% 

Travaux lourds pour réhabiliter 
un logement indigne 

Plafonnement dans la limite d’un 
montant global d’aides 
financières* sur coût de travaux 
subventionnables TTC 

80% 75% 

Travaux lourds pour réhabiliter 
un logement très dégradé 

Taux de subvention 30% 15% 

Plafonnement dans la limite d’un 
montant global d’aides 
financières* sur coût de travaux 
subventionnables TTC 

80% 75% 

Travaux pour la sécurité et la 
salubrité de l’habitat – petite LHI 

Taux de subvention 20% 10% 

Plafonnement dans la limite d’un 
montant global d’aides 
financières* sur coût de travaux 
subventionnables TTC 

80% 75% 

Travaux pour l’autonomie de la 
personne Taux de subvention 20% 10% 

Travaux de lutte contre la 
précarité énergétique 
permettant l’obtention d’un 
gain énergétique ≥ 25 % 

Taux de subvention 20% 10% 

Plafonnement dans la limite d’un 
montant global d’aides 
financières* sur coût de travaux 
subventionnables TTC 

80% 75% 

 

 

Il pourra être procédé à l’écrêtement des aides, cet écrêtement étant réparti à parts égales entre 
l’Anah et la CASA, au besoin la Région.  La CASA procédera à l’écrêtement de ses aides 
prioritairement sur les primes allouées. (Cf exemples ci-dessous)  
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Coût travaux HT 14 400 € Coût travaux HT 36 000 € Coût travaux HT 36 000 €

Coût travaux TTC 15 192 € Coût travaux TTC 37 980 € Coût travaux TTC 37 980 €

50% 7 596 € 50% 18 000 € 50% subv. 18 000 €

Prime 3 500 € Prime 3 500 € Prime 3 000 €

Subv. 20% 3 038 € Subv. 30% 10 800 € Subv. 30% 10 800 €

ASE Prime 500 € ASE Prime 500 € ASE Prime 0 €

10% 1 519 € 15% 5 400 € 15% 5 400 €

16 153 € 38 200 € 37 200 €

3 999 € 7 816 € 6 816 €

37% 5 597 € 39% 14 092 € 41% 14 592 €

Prime 3 500 € Prime 3 500 € Prime 3 000 €

CASA 13% 2 038 € CASA 24% 8 528 € CASA 24% 8 528 €

ASE ‐ Ecretement prioritaire sur 

ASE
Prime 0 €

ASE ‐ Ecretement prioritaire sur 

ASE
Prime 0 € ASE  Prime 0 €

6,70% 1 019 € 12% 4 264 € 12% 4 264 €

12 154 € 30 384 € 30 384 €

soit 13,4 % de subvention CASA  soit 22,4 % de subvention CASA  soit 22, 4 % de subvention CASA

50 % de 3999 €  = 1999 € 50 % de 7816€ = 3908 € 50 % de 6 816 €  =3408 €

7 596 € ‐ 1999 € = 5597 € 18 000 € ‐ 3908 € = 14 092 €  18000 € ‐ 3408 € = 14 592 €

5597 €+ 3500 €= 9097 € 14092 € +3500 € = 17592 € 14196 € + 3000 € = 17 592 €

12 154 € ‐ 9097 € = 3057 €  30 384 € ‐ 17 592 € = 12 792 € 30 384 € ‐ 17592 € = 12 792 €

1057 € : 3 = 1019€ 12792 €: 3 = 4264 € 12 792 € : 3 = 4 264 € 

1019 x2 = 2038 € 4264 € x 2 = 8528 €  4 264 € x 2 = 8 528 €

Reste à Charge propriétaire

7 596 €

Reste à Charge propriétaire

7 596 €

Dossier POTM LTD / Moyen Pays Gain énergétique < 30%

Aides financières estimées

Anah

Etat

CASA

REGION PACA

TOTAL

Aides financières allouées après écrêtement

Somme à écrêter = 37 200 € ‐30 384 €

Anah

Etat

CASA

REGION PACA

TOTAL ( dans la limite de 80 % du 

montant subventionnable TTC) 

Anah

Etat

CASA

REGION PACA

TOTAL ( dans la limite de 80 % du 

montant subventionnable TTC) 

Dossier POTM énergie / Littoral

Somme à écrêter = 16153 € ‐ 12 154 € 

Dossier POTM LTD / Moyen Pays Gain énergétique > 30%

Aides financières estimées

Anah ( subv)

Etat

CASA

REGION PACA

TOTAL

Aides financières allouées après écrêtement

Somme à écrêter = 38 200 € ‐ 30 384 € 

Anah ( Subv)

Etat

CASA

REGION PACA

Aides financières estimées

TOTAL ( dans la limite de 80 % du 

montant subventionnable TTC) 

Reste à Charge propriétaire

3 038 €

TOTAL

Aides financières allouées après écrêtement

Anah

Etat

CASA

REGION PACA

Méthode de calcul  Méthode de calcul  Méthode de calcul 

 

Toutefois, pour des raisons tenant à l’intérêt économique, social, architectural ou encore financier du 
projet de réhabilitation, la CASA pourra décider d’aller au-delà du plafonnement établi.  

Cette modulation du plafond s’opérera sur proposition motivée de l’opérateur, dans le respect des 
enveloppes budgétaires arrêtées en fonction de la réalisation des objectifs et fera l’objet d’une 
validation commune en Bureau Communautaire et Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat. 
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 Prime «  Aide de Solidarité Ecologique »  
 

La CASA marque son engagement en faveur des économies d’énergie en subventionnant les travaux 
d’amélioration significative de la performance énergétique sur DPE en fin de travaux et l’obtention 
d’un gain énergétique minimum de ≥ 30%  , en abondant l’Aide de Solidarité Ecologique versée par 
l’Etat au titre du « Programme Habiter Mieux ».  
Cet abondement est variable selon que le projet concerné sur situe sur le secteur du Haut Pays  ou 
du Moyen Pays / Littoral, avec une valorisation pour les réhabilitations situées sur des communes 
(Courmes, Caussols, Cipières, Coursegoules, Gréolières, Bezaudun les Alpes, Bouyon, Les ferres, 
Consegudes, Roquesteron Grasse). 
 
Si après travaux, le propriétaire occupant n’atteint pas les ≥ 30%   de gain, il  ne pourra pas 
prétendre à la prime ASE CASA, mais bénéficiera d’un taux de subvention correspondant à ses 
plafonds de ressources.  
 
Les aides mises en place par la CASA sont les suivantes en matière de primes pour lutter contre la 
précarité énergétique  

 
PO ressources 
"très modestes" 

PO ressources 
«modestes» 

Obtention d’un gain 
énergétique ≥ 30%  
Secteur Haut Pays 

Aide de Solidarité 
Ecologique 

1 500 € 500 € 

Obtention d’un gain 
énergétique ≥ 30%  
Secteur Littoral Moyen 
Pays 

Aide de Solidarité 
Ecologique 500 € 500 € 

 

b. En faveur des propriétaires bailleurs 

1-Conditions d’octroi des aides  
 
La CASA subventionne les propriétaires privés réalisant des travaux d’amélioration sur leur 
patrimoine et s’engageant dans le conventionnement de leur bien, en abondant les aides de l’Anah. 
 
2-Type de travaux : 
 

Les aides aux propriétaires bailleurs  sont accordées pour : 

 La réalisation de travaux d’amélioration  
 la réalisation de travaux sur parties privatives, 
  la réalisation de travaux sur parties communes projetés par une copropriété, dans le cadre 

d’un dossier individuel de demande d’aides financières. Dans ce cas, le propriétaire devra 
justifier de l’ensemble des conditions lui permettant de bénéficier des aides 
(conventionnement de son propre logement,…) et notamment de l’évaluation énergétique 
si les travaux permettent d’améliorer les performances du bâti et de ses équipements. 
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3 – Les aides :  
 
Les aides financières sont attribuées sous forme de subvention, en fonction du conventionnement 
retenu et selon la nature des travaux,  à laquelle peuvent être ajoutées des primes  
 

3.1 -Les subventions  
 

Elles sont calculées sur la base d’un coût de travaux subventionnables, ce coût étant plafonné par 
l’Anah à : 
 

- 1 000 € HT / m² de surface habitable fiscale dans la limite de 80 m² par logement pour tout 
projet de travaux lourds sur logement indigne ou très dégradé, 

- 750 € HT / m² de surface habitable fiscale dans la limite de 80 m² par logement pour tout 
projet de travaux d’amélioration visant à répondre à une autre situation. 

-  

 Subvention  Conventionnement sans travaux éligible aux aides de l’Anah  
 

La CASA appuie son engagement en faveur de la production de logements conventionnés sociaux et 
très sociaux. Dans ce cadre, elle subventionne la réalisation de travaux de mises aux normes sur des 
logements peu dégradés (ID ˂ 0.35)  en l’absence de projection de gain énergétique ≥ 35%).  
 
Les travaux subventionnables dans ce cas d’espèce sont tous travaux destinés à l’amélioration de 
l’habitat répondant à la liste des travaux recevables par l’ANAH.  

Ainsi, les conditions d’octroi de la subvention à la réalisation de travaux sur logement peu dégradé 
sont :  

 L’engagement du propriétaire dans la réalisation de travaux d’amélioration et de mise aux 
normes sur logement peu dégradé, dont l’indice de dégradation sur grille Anah est inférieur 
à 0.35, le projet ne permettant pas par ailleurs l’obtention d’un gain énergétique significatif 
permettant l’éligibilité au dispositif Anah 
, 

 L’engagement du propriétaire à conventionner son logement pour une durée minimum de 6 
ans, en loyer conventionné social ou très social, via la signature d’une convention sans 
travaux avec l’Anah. 

 

Le versement par la CASA de ladite subvention est conditionné à la signature du conventionnement 
sans travaux par le propriétaire avec l’Anah. 

 Subvention  -  Conventionnement à loyer intermédiaire : 
 

Les logements à loyers intermédiaires sont financés suivant les cas d’espèce, aux conditions 
cumulatives suivantes : 
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- Ces logements doivent appartenir à un projet plus global permettant par ailleurs la 
réhabilitation de logements conventionnés très sociaux et sociaux (un minimum de 50% de 
LCTS et/ou LCS dans le projet étant requis pour le financement de LI), 

-  
- Ces logements répondent exclusivement aux catégories de travaux suivantes : 

o travaux d’amélioration sur logement moyennement dégradé (0.35‹ID‹0.55) 
o travaux d’amélioration sur logement peu dégradé permettant un gain énergétique 

≥35% 
o travaux d’amélioration permettant la mise en décence du logement suite à la mise en 

œuvre d’une procédure RSD, ou d’un contrôle CAF, 
o travaux de transformation d’usage.  

 
Nb : Les propriétaires  bailleurs qui feraient  le choix d’un conventionnement en loyer intermédiaire, 
alors que le quota de 6 logements (objectifs fixés dans la présente convention) serait atteint, ceux-ci 
ne bénéficieront pas du suivi animation réalisé par l’opérateur désigné par la CASA.  
 

3-2 Les primes spécifiques  
 

 Prime de Réduction de Loyer par la CASA  
 
La CASA favorise le conventionnement social voire très social des logements situés sur les secteurs 
marqués par une forte tension du marché locatif. Les propriétaires bailleurs de biens situés sur ces 
secteurs peuvent prétendre à l’attribution d’une prime dite de réduction de loyer dès lors que les 
conditions suivantes sont remplies : 
 
 Le propriétaire s’engage dans la réalisation de travaux lourds ou travaux d’amélioration 

donnant lieu à l’octroi d’une subvention en principal, 
 Le propriétaire s’engage à conventionner son logement pour une durée minimum de 9 ans, 

en loyer conventionné social ou très social, via la signature d’une convention avec l’ANAH, 
 Le bien, objet de la demande de subventions se situe en secteur de tension du marché 

locatif, qu’il soit situé en zone A (zonage de Robien), ou que la tension de marché locatif ait 
été définie par la CASA dans le cadre de la mise en œuvre de son Observatoire des Loyers, 

 Le propriétaire accorde à la CASA un droit de réservation dans les conditions ci-après définies 
pour l’attribution du bien réhabilité objet de la demande. 

 

Pour tous logements dont la superficie est supérieure ou égale à 40 m², l’aide de la CASA se porte à 
25€/m² de surface habitable fiscale, venant abonder l’aide de l’Anah d’un montant de 75€ / m² de 
surface habitable fiscale.  

Pour tous logements dont la superficie est inférieure à 40 m², l’aide de la CASA se porte à 35€/m² de 
surface habitable fiscale, venant alors abonder l’aide de l’Anah s’élevant à 105€/m². 
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 prime de réduction de loyer et droit de réservation de la CASA 

Tout propriétaire bailleur requérant l’attribution de la prime de réduction de loyer pour un conventionnement social,  s’engage à réserver 
prioritairement l’attribution de son logement réhabilité à un ménage désigné par la CASA.  L’exercice du droit de réservation entre la Préfecture et la 
CASA se définit comme suit : 

Prime réduction 

loyer  Anah

Prime  de 

réduction loyer 

CASA

CASA Préfecture Organisme  
Agréé

LCS OUI OUI NON OUI NON NON
Tout ménage sous plafonds de ressources 

répondant aux caractéristiques du logement

LCS avec engagement de location 
du bien à un organisme agrée en 

vue de sa sous location à un 
« ménage prioritaire »

OUI OUI NON NON NON OUI

Ménage prioritaire au sens de l’article L 441-2-
3 du CCH (dans le cadre du DALO, du PDALPD 

ou de la lutte contre l’habitat indigne)

LCS NON NON NON NON NON NON

LCTS OUI OUI OUI NON OUI NON

Ménage prioritaire au sens de l’article L 441-2-
3 du CCH (dans le cadre du DALO, du PDALPD 

ou de la lutte contre l’habitat indigne)

LCTS OUI OUI NON NON OUI NON

Ménage prioritaire au sens de l’article L 441-2-
3 du CCH (dans le cadre du DALO, du PDALPD 

ou de la lutte contre l’habitat indigne)

LCTS avec engagement de 
location du bien à un organisme 

agrée en vue de sa sous location à 
un « ménage prioritaire »

OUI OUI NON NON NON OUI

Ménage prioritaire au sens de l’article L 441-2-
3 du CCH (dans le cadre du DALO, du PDALPD 

ou de la lutte contre l’habitat indigne)

Prime réduction loyer  Exercice du droit de réservation
Prime spécifique 

de réservation 

Anah 

Engagement de 
conventionnement du 

propriétaire
Attribution du logement réservé
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Dans certains cas, les propriétaires bailleurs s’engageant dans un conventionnement social ou très social 
de leur logement pourront prétendre à l’attribution de la prime de réduction de loyer, sans que la CASA 
n’ait  à exercer son droit de réservation. Il s’agit des cas suivants : 

 Le logement réhabilité est un logement occupé, le locataire en place, maintenu dans les lieux à 
l’issue du projet de réhabilitation, répondant aux conditions de ressources édictées dans le cadre 
du conventionnement,  

 Le propriétaire bailleur s’engage à louer son bien à un organisme agrée en vue de sa sous 
location à des « ménages prioritaires », 

Modalités d’exercice de son droit de réservation par la CASA 

La CASA, au travers de ses guichets logement, s’engage à louer ou à faire louer selon les règles générales 
de l’ANAH (soit 9 ans) les logements ayant bénéficié d’une prime CASA de réservation de loyer dans le 
cadre du PIG à des personnes répondant aux plafonds de ressources de l’Anah. 

Le bailleur informe par écrit (courrier) la direction Habitat logement de la CASA de la disponibilité locative 
du logement. En retour la CASA lui propose un ou plusieurs locataires potentiels, Le propriétaire bailleur 
exerce une option en retenant l’un des ménages parmi le choix proposé.  

Si aucune proposition n’est faite par la CASA ou les guichets logements des communes de la CASA, dans 
le mois suivant la date d’arrivée  à la CASA de la notification de la vacance, l’opérateur ou le propriétaire 
bailleur pourra retenir de sa propre initiative des locataires sous réserve qu’ils remplissent les conditions 
de ressources de l’ANAH. 

En cas de départ du locataire, le bailleur informe par écrit (courrier) la direction Habitat logement de la 
CASA de la vacance du logement qui lui fait de nouvelles propositions de locataires selon les modalités 
définies ci-avant. 

Si la procédure n’est pas respectée, la CASA pourront exiger le reversement des financements accordés 
selon les modalités prévues par le présent règlement. 

Une convention entre le propriétaire bailleur et  la CASA, dont le modèle type est joint en annexe 1 du 
présent règlement intérieur, détermine les conditions de gestion, d’attribution des logements et de 
présentation des locataires aux propriétaires ou le cas échéant aux gestionnaires. 

 Prime vacance : 

La CASA incite les propriétaires à remettre sur le marché leur patrimoine vacant en instituant au profit de 
ces derniers une prime spécifique.  

Les conditions d’octroi de la prime de sortie de vacance sont : 

 La justification par le propriétaire  d’une vacance du bien d’au moins un an à la date de dépôt du 
dossier de demande d’aides financières, 

 L’engagement du propriétaire  
o à réaliser sur son bien tous travaux de mise aux normes de confort et de décence 

permettant une remise sur le marché locatif, donnant lieu à l’octroi d’une subvention en 
principal, 

o à conventionner son logement avec l’Anah pour une durée minimum de 9 ans, en 
respectant les plafonds de loyers conventionnés très sociaux ou sociaux. 
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Afin de justifier de la vacance du bien, le propriétaire devra remettre un document indiquant clairement 
l’adresse de l’immeuble concerné ainsi que les dates de vacance ou la période visée par le certificat 
permettant d’établir avec certitude la vacance du bien : 
 

- certificat ou attestation délivrée par les services des Eaux ou ceux de GDF ou EDF faisant état 
d’une absence de compteur ou d’une faible consommation, 

- une copie de factures faisant apparaitre une faible consommation de fluides (uniquement en cas 
de refus des services mentionnés ci-dessus de délivrer une attestation) 

- un certificat de non-imposition à la taxe d’habitation délivrée par le centre des impôts 
- un avis d’imposition à la taxe d’habitation sur les logements vacants, 
- une attestation notariée précisant que l’immeuble et/ou le logement en question a été acquis 

libre de toute occupation, 
- une attestation datée et signée de l’opérateur constatant l’état de vacance ou constatant que 

l’état de délabrement, de vétusté et d’abandon de l’immeuble ou du logement permet d’attester 
d’une vacance certaine de plus d’un an 

 
Cette prime forfaitaire par logement vacant remis sur le marché est susceptible d’être allouée quel que 
soit le projet de travaux. Elle est cumulable avec l’ensemble des aides financières susceptibles d’être 
octroyées pour chaque type de dossier instruit.  Elle ne peut être attribuée qu’une seule fois en cas de 
division par le propriétaire du logement 
 
Elle ne peut être octroyée dans les cas suivants : 

 projets de travaux d’amélioration pour l’autonomie de la personne,  
 logement moyennement dégradé (« MD ») 
 logement faisant l’objet d’une obligation de mise en conformité RSD/règles de décence  
 logement faisant l’objet d’un conventionnement sans travaux.  

 

 Prime «  Aide de Solidarité Ecologique »  

La CASA incite les bailleurs à réaliser des travaux de rénovation thermique permettant une maitrise des 
charges d’énergie des locataires. La mise en œuvre de cette aide sera variable suivant le secteur 
géographique considéré (valorisation sur les communes du haut pays) et le niveau de conventionnement 
pratiqué (valorisation pour l’engagement de conventionnement très social). 

Cette aide financière spécifique, dite Aide de Solidarité Ecologique, est attribuée aux propriétaires 
bailleurs répondant aux conditions cumulatives suivantes : 

  réalisation de travaux d’économie d’énergie permettant d’améliorer la performance énergétique 
du logement ou du bâtiment (dans le cas de travaux en parties communes d’au moins 35% de 
gain énergétique que le projet de travaux porte uniquement sur des travaux d’amélioration de la 
performance énergétique, ou que ceux-ci viennent en complément de la réalisation de travaux 
lourds sur logement indigne ou très dégradé, travaux éligibles à l’octroi de l’ASE par l’Etat), 
 

  engagement du propriétaire bailleur à conventionner son logement avec l’Anah pour une durée 
minimum de 9 ans, en respectant les plafonds de loyers conventionnés très sociaux ou sociaux. 

 

L’aide est cumulable avec les autres aides financières susceptibles d’être engagées suivant le projet de 
travaux.  
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3.3 Synthèse des aides mises en place par la CASA, pour les propriétaires bailleurs   : 

 

 

Loyer 
conventionné 
Très Social 

Loyer 
Conventionné 
Social 

Loyer 
Intermédiaire

Nature des travaux Taux de subventions  15% 10% 
- Travaux lourds pour réhabiliter un 

logement indigne 
Prime de sortie de 
vacance 1 000 € 

Travaux lourds pour réhabiliter un 
logement très dégradé 

Taux de subventions 18% 13% 
- Prime de sortie de 

vacance 1 000 € 

Travaux pour la sécurité et la 
salubrité de l’habitat – petite LHI 

Taux de subventions 15% 10% - 
Prime de sortie de 
vacance 1 000 € - 

Travaux pour l’autonomie de la 
personne Taux de subventions 15% 10% 5% 

Travaux pour réhabiliter un 
logement dégradé (« MD ») 

Taux de subventions 15% 10% 5% 

Travaux de lutte contre la précarité 
énergétique / gain énergétique ≥ 
35 % 

Taux de subventions 15% 10% 5% 
Prime de sortie de 
vacance 

1 000 € - 

Travaux suite procédure RSD – 
Contrôle décence – Transformation 
d’usage 

Taux de subventions 15% 10% 5% 

Travaux sur logement peu dégradé 
(ID ˂ 0.35 – gain énergie˂35%) 

Taux de subventions 45% 40% 
- 

plafond maxi 3 000 € 

Réduction de loyer, tous types de 
travaux  

Prime logement ≥ 40 m² 25€ / m² SHF - 

Prime logement ˂ 40 m² 35€ / m² SHF - 

Obtention d’un gain énergétique ≥ 
35%    Secteur Haut Pays 

Aide de Solidarité 
Ecologique 1 500 € - 

Obtention d’un gain énergétique ≥ 
35 % Secteur Moyen Pays / Littoral 

Aide de Solidarité 
Ecologique 1 000 € - 

 



 

Programme Intercommunal d’Amélioration Durable de l’Habitat - Règlement Intérieur des aides financières de la CASA 
  13 / 18 

Exemples de financement de propriétaires bailleurs : 

 

Logement 60 m² Logement 60 m²

Coût travaux HT 42 000 € Coût travaux HT 72 000 € Coût travaux HT 5 000 €

Coût travaux TTC 46 200 € Coût travaux TTC 75 960 € Coût travaux TTC 5 500 €

LCTS LCS LCTS LCS

Subv. 25% 10 500 € Subv. 35% 25 200 € 25 200 € Subv. 35% 0 € 0 €

PRL 4 500 € PRL 4 500 € 4 500 € PRL 0 € 0 €

Réservation 0 € 2 000 € 2 000 € 0 € 0 €

0 € ASE 1 000 € 1 000 € ASE 0 € 0 €

Subv. 15% 6 300 € Subv. 15% 10 800 € 7 200 € Subv. 10% 2 250 € 2 000 €

PRL 1 500 € PRL 1 500 € 1 500 € Plafond 3 000 € 3 000 €

Subv. 7.5 % 3 150 € Subv. 7.5% 5 400 € 3 600 € Subv. 5% 0 €

Prime création LCTS 2 200 € Prime créat ion LCTS 2 200 € 2 200 € Prime création LCTS 0 €

28 150 € 52 600 € 47 200 € 2 250 € 2 000 €

23 360 € 28 760 € 3 250 € 3 500 €

% des aides CASA  = 16,8 % % des aides CASA  en LCTS= 17,5 %

% des aides CASA  en LCS= 12,7 %

% des aides CASA  en LCTS= 40,9%

% des aides CASA  en LCS= 36,3 %

Dossier PB 

Très dégradé

Avec ASE

PRL (sans réservation)

Dossier PB 

Peu dégradé

Aides financières 

estimées

Anah

Etat

Aides financières 

estimées

Anah

Reste à Charge propriétaire

18 050 €

Etat

REGION 

PACA

REGION 

PACA

TOTAL

Reste à Charge propriétaire

CASA

TOTAL

CASA

Reste à Charge propriétaire

Dossier PB 

Moyennement Dégradé

Sans ASE

LCTS

PRL (sans réservation)

Aides financières estimées

Anah

Etat

CASA

REGION 

PACA

TOTAL

 

 

B. Les Aides de la  Région Provence Alpes Côte d’Azur 

La Région s'engage à participer financièrement aux projets des propriétaires en complément des aides de 
la CASA. La CASA s’engage pendant toute la durée de l’opération à réaliser la gestion et l’attribution des 
subventions pour la Région, dans les conditions définies par la convention de financement bipartite qui 
permettra de fixer les modalités juridiques et financières de versement, par la CASA de l’aide régionale 
relative aux propriétaires occupants et bailleurs, et les conditions de leur remboursement par la Région. 

L’assiette de calcul des aides de la Région est identique à celle de la CASA et représente le coût de travaux 
subventionnables HT tel que défini dans la réglementation Anah. 

Les subventions sont calculées suivant application d’un taux de subventions sur coût de travaux, 
subventions auxquelles peuvent s’ajouter des primes. 

Toutes les primes sont attribuées au logement. 
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a. En faveur des propriétaires occupants  

L’aide de la Région bénéficie aux propriétaires occupants respectant : 

 les plafonds de ressources très modestes tels que l’Anah les définit pour tous types de travaux 
réalisés, excepté travaux réalisés sur logements ne permettant pas un gain énergétique 
significatif égal ou supérieur à 38%,  

  les plafonds de ressources modestes uniquement si le niveau de performance atteint est BBC 
rénovation. 

 
La Région subventionne les propriétaires privés en abondant les aides de l’Anah et de la CASA sur fonds 
propres, intervenant, sur le taux de subvention, à hauteur de 50% de l’intervention du maître d’ouvrage ;  
l’intervention de la CASA devant représenter au moins 10% des travaux subventionnables . 
 
Les subventions sont calculées sur la base d’un coût de travaux subventionnables, encadré par un 
plafond. La Région finance les travaux éligibles en attribuant aux propriétaires des subventions et primes. 
Le taux de subvention sur coût de travaux subventionnables peut varier de 7.5 à 15% suivant les 
ressources du propriétaire et la nature projet de travaux.  

 

PO ressources 
"très 
modestes" 

PO ressources 
«modestes» 

Travaux lourds pour réhabiliter un logement 
indigne 

Taux de 
subvention 15% 7.5% 

Travaux lourds pour réhabiliter un logement 
très dégradé 

Taux de 
subvention 

15% 7.5% 

Travaux pour la sécurité et la salubrité de 
l’habitat – petite LHI 

Taux de 
subvention 10% 5% 

Travaux pour l’autonomie de la personne 
Taux de 
subvention 10% 5% 

Travaux de lutte contre la précarité 
énergétique permettant l’obtention d’un 
gain énergétique ≥ 25 % 

Taux de 
subventions 10% 5% 

 

Ces subventions peuvent être majorées par des primes :  

- une prime « facteur 2 » si le gain est supérieur ou égal à 50% d’économie d’énergie : 10% des 
travaux compris entre 20 000 € et 40 000 € 
 

- une prime « transition énergétique » si le niveau de performance atteint est BBC rénovation : 
10% des travaux compris entre 20 000€ et 40 000 €. Seule cette prime est mobilisable pour les 
propriétaires occupants modestes. 

Pour les seuls travaux d’adaptation des logements aux personnes âgées et d’accessibilité pour 
les personnes handicapées : 10% du montant des travaux subventionnables retenus à ce titre 
par l’Anah et représentant au minimum 8 000 €. Cette aide n’est pas conditionnée à un gain 
énergétique minimum. 
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b. En faveur des propriétaires bailleurs 

La Région définit comme prioritaire la production de logements à loyers maitrisés sociaux et très 
sociaux. Aussi, les logements à loyers libres et loyers intermédiaires ne sont pas subventionnés par la 
Région. 
 
La Région subventionne les propriétaires bailleurs  en abondant les aides de l’Anah et de la CASA sur 
fonds propres, intervenant, sur le taux de subvention, à hauteur de 50% de l’intervention du maître 
d’ouvrage ;  l’intervention de la CASA devant représenter au moins 10% des travaux subventionnables 
 
Les subventions sont calculées sur la base d’un coût de travaux subventionnables, ce coût étant plafonné 
par l’Anah.  La Région finance les travaux éligibles en attribuant aux propriétaires des subventions et 
primes.  Le taux de subvention sur coût de travaux subventionnables peut varier de 5 à 9% suivant le 
conventionnement du logement et la nature du  projet de travaux.  
 

   

Loyer 
conventionné 
Très Social 

Loyer 
Conventionné 
Social 

Travaux lourds pour réhabiliter un logement 
indigne 

Taux de 
subventions 7.5% 5% 

Travaux lourds pour réhabiliter un logement très 
dégradé 

Taux de 
subventions 9% 6.5% 

Travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat 
– petite LHI 

Taux de 
subventions 7.5% 5% 

Travaux pour l’autonomie de la personne Taux de 
subventions 

7.5% 5% 

Travaux pour réhabiliter un logement dégradé 
(« MD ») 

Taux de 
subventions 7.5% 5% 

Travaux de lutte contre la précarité énergétique / 
gain énergétique ≥ 35 % 

Taux de 
subventions 7.5% 5% 

Travaux suite procédure RSD – Contrôle décence – 
Transformation d’usage* 

Taux de 
subventions 7.5% 5% 

 

En complément, cette subvention peut être majorée par des primes :  

- une prime « production de logements » en cas de remise sur le marché d’un logement vacant et 
indigne ou très dégradé : 5% du montant des travaux  
 

- une prime « transition énergétique » si le niveau de performance atteint est BBC rénovation : 
10% des travaux compris entre 20 000 €  et 40 000 €. 

La Région définit comme prioritaire la production de logements à loyers maitrisés. Aussi, les logements à 
loyers libres et loyers intermédiaires ne sont pas subventionnés par la Région.  
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C- constitution du dossier de demande de subvention 

1. Dépôt du dossier :  

La demande de subvention auprès de la CASA et de la région PACA doit être déposée auprès de la CASA, 
au siège 449 Route des Crêtes – BP 43 – 06901 Sophia Antipolis Cedex ou l’antenne Logement d’Antibes 
– 690 Route de Grasse – Résidence les Allées Grenadine BT D – 06600 Antibes 

Le contenu :  

Le dossier de demande de subvention doit comporter les éléments suivants : 

 les imprimés CASA de demande d’aide renseignés ; 
 la preuve de la propriété du logement  
 le dossier technique comprenant:  

 pour les travaux d’un montant > à 20 000 €, des devis estimatifs des 
travaux d’au moins deux entreprises 

 pour les travaux d’un montant< à 20 000 €, la CASA se réserve le droit, si 
elle le juge nécessaire, de solliciter 2 devis 

 
 les plans et croquis nécessaires à la compréhension du projet, l’évaluation énergétique 

avant travaux et l’évaluation énergétique projetée après travaux ; 
 l’avis d’imposition sur le revenu, uniquement pour les propriétaires occupants ; 
 pour les propriétaires bailleurs : la convention à loyer intermédiaire, social ou très social. 

(cf. modèle ANAH) 
 

2. Instruction du dossier CASA 

• À réception de votre dossier, le service instructeur délivre un récépissé de dépôt. Si le dossier est 
incomplet, il invitera le propriétaire à fournir les pièces manquantes. 

• Après vérification de la recevabilité du dossier et étude des pièces, le service instructeur calcule le 
montant de la subvention qui pourra  être attribuée au propriétaire. Celle-ci est déterminée en 
fonction des devis fournis par les entreprises. 

3. • La décision d’attribution subvention CASA :  

La décision d’attribution de la subvention est prise par le président de la CASA après avis préalable du 
comité technique (et/ou CLAH) et décision du bureau communautaire CASA. Le service instructeur notifie 
la décision de financement en cas d’agrément et  indique au propriétaire  le montant prévisionnel de la 
subvention qui lui  est réservée. 

4.  Le paiement de la subvention CASA : 

• Le versement d’acomptes n’est pas possible pour les aides de la CASA. 

• Une fois les travaux effectués, la demande de paiement doit être accompagnée des factures 
d’entreprises,  notes d’honoraires et, le cas échéant, des pièces permettant de vérifier les conditions de 
location des logements. 
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• Le montant de la subvention à payer est calculé sur la base de ces documents. Il ne peut être supérieur 
au montant annoncé lors de la décision d’octroi. Le paiement est effectué par virement. 

En cas de décès du propriétaire, au moment du versement de la subvention, la CASA se conformera  à la 
Règlementation de l’Anah . 

 

5. Les contrôles, reversements et sanctions 

Tout propriétaire ayant obtenu une subvention de la CASA doit s’engager à avertir la CASA par écrit de la 
vente du logement subventionné ou du changement de ses conditions d’occupation. Selon les cas, un 
remboursement de la totalité ou d’une partie de la subvention pourra être demandé au propriétaire. 

 Quand une subvention a été accordée, la CASA peut contrôler le respect des engagements pris par les 
propriétaires, qui doivent s’y soumettre en s’engageant à communiquer à tout moment les documents 
nécessaires. En cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bénéficiaire d’une subvention 
de la CASA s’expose à certaines sanctions. Ces sanctions peuvent être des sanctions pécuniaires et/ou 
une interdiction de déposer une nouvelle demande d’aide pendant une durée de cinq ans. 

6. Les contestations et recours  

La décision peut être contestée par le propriétaire dans un délai maximum de deux mois. 
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Cadre	réservé	à	la	CASA	

	
CONVENTION 

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis / Propriétaire Bailleur  

pour le conventionnement d’un logement à loyer social 

 

ENTRE 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis représentée par, ………………., ………………. 
agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté d’Agglomération en vertu de la délibération 
du bureau communautaire du  ……….. …………………………………………… 

                                                                                                                                     D'UNE PART 

ET 

M………………………………, propriétaire bailleur, demeurant …………………………………………... 
à ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

             D'AUTRE PART 

Il a été convenu ce qui suit :  

 

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION  
 

Par délibération du 15 décembre 2014, le Conseil Communautaire a approuvé le principe de la mise en 
place d’un dispositif d’amélioration du parc privé pour la période 2016-2018 dénommé Programme 
Intercommunal d’Amélioration de l’Habitat (PIADH) sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis. 

Par délibération du 26 janvier 2015, le Bureau Communautaire a approuvé la convention d’opération 
entre les différents partenaires  (Etat/Anah/ Région/CASA)  définissant les modalités de mise en œuvre de 
ce nouveau dispositif de PIADH et notamment les engagements financiers de chacun. 

 

N° de dossier : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date de dépôt : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Ce programme a notamment pour objectif d’encourager les propriétaires bailleurs à réhabiliter leur 
patrimoine locatif, occupé ou vacant en leur apportant des aides financières ainsi qu’un 
accompagnement technique gratuit, sous condition de conventionnement de leur(s) logement(s). 

La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties entre la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis et le propriétaire bailleur, du (des) logement(s) qu’il s’engage à 
conventionner et pour lequel(s) ou lesquels  il a bénéficié au titre de la réhabilitation de prime(s)  de 
réduction de loyer , conformément à la convention d’opération du Programme Intercommunal 
d’Amélioration Durable de l’Habitat (PIADH) rendue exécutoire le 05 août 2015  et à la convention 
qu’il a conclue avec l’Agence nationale de l’habitat en application de l’article L. 321-8 du code de la 
construction et de l’habitation (CCH), de niveau social. 

 
Article 2 : ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE BAILLEUR  
 
 
        2-1     Identité du propriétaire bailleur 
 
Nom, prénom du bailleur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Agissant en qualité de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
□ propriétaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
□ gérant de la société (raison sociale) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Demeurant (adresse du propriétaire ou du gérant) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . ………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : . . . . . . . . . Commune : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adresse du siège social de la société (le cas échéant) : 
Code Postal : . . . . . . . . . Commune : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
      2-2        Définition de l’action   
 
Monsieur ………………….a déposé auprès de la CASA une demande de financement pour réhabiliter 
……. logement(s) en vue de le(s) conventionner en loyer social. 

Le  coût de la réhabilitation de ce(s) logement(s) s’élève à………………… selon le plan de financement 
suivant : 

 
 
 

Logement Coût Travaux 
TTC 

Montant travaux 
Subventionnables 

Nature des 
travaux 

Ssubvention 
CASA 

Prime de 
réduction 
de loyer 

Subvention 
REGION 

inclus prime 

Subvention 
ANAH inclus 

primes 

Subv 
CASA + 
avances 
Région 

Total des 
aides 

financières

 
N° 1 

              

 
        2.3     Identification du logement conventionné  
 
Adresse précise du logement conventionné : 
Résidence : . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Bâtiment : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Escalier : . . . . . . . . . ………………. 
Porte : . . . . . . . . . Etage : . . . . . . . . . Ascenseur : . . . . . . . . .  Accessibilité : . . . . . . . . .  ………………………….. 
Code Postal : . . . . . . . . . Commune : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Date de prise d’effet du bail de location : . . . . . . . . ……………………………………………………. 
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Surface fiscale du logement à prendre en compte pour le calcul du loyer  . . . . . . . . . m² (selon le cas, 
reporter le chiffre indiqué au D de l’article1 de la convention  signée avec l’Anah ou le chiffre indiqué au 
3 du tableau annexé à la convention Anah (en cas du bail de convention avec travaux portant sur un 
immeuble ou sur un ou plusieurs logements)). 
 
Loyer maximal de la convention: . . . . . . . . . € au m² (actualisé le cas échéant)(voir article V de la 
convention Anah ou 5 du tableau annexé à la convention  Anah (en cas de convention avec travaux 
portant sur un immeuble ou sur un ou plusieurs logements))  
 
Loyer mensuel pratiqué figurant dans le bail hors charges locatives . . . . . . . . . €………………………….. 
Montant des charges locatives pratiquées sur le logement : . . . . . . . . . €………………………….. 
Nom du/des titulaires du bail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………... 
 
2-4 Contreparties  

 
En contrepartie des aides de la CASA et notamment du bénéficie de la prime de réduction de loyer, le 
propriétaire bailleur s’engage à respecter les modalités d’attribution et de mise en location du logement 
telles que ci-après définies : 
 
2-4.1 Modalités d’attribution du logement : 
 
Tout propriétaire bailleur bénéficiant de la prime de réduction de loyer pour le conventionnement social 
s’engage à réserver prioritairement l’attribution de son logement réhabilité à un ménage désigné par la 
CASA(1)  excepté dans les cas suivants : 

 
 Logement réhabilité est un logement occupé, avec maintien du locataire en place à l’issue du 

projet de réhabilitation répondant aux conditions de ressources édictées  dans le cadre du 
conventionnement  

 Engagement du propriétaire bailleur à louer son bien à un organisme agréé en vue de sa sous 
location à des « ménages prioritaires »  

 
Dans ce cadre, le propriétaire s’engage  à  respecter la procédure telle que définie ci-après : 

 
 Informer,  par courrier ou bien par email, la Direction Habitat Logement de la CASA de la 

disponibilité locative du logement dans un délai d’un mois minimum avant sa  date de mise en 
location en précisant les caractéristiques du logement  (typologie, superficie, loyer hors charges) 

 Exercer une option dans un délai de 15 jours en  retenant l’un des ménages parmi les trois  
candidatures qui lui  seront  proposées par la CASA, ou les guichets logement des communes de 
la CASA  

 Confirmer son choix par courrier, à la CASA – Direction Habitat Logement -449 Route des Crêtes 
– 06560 Valbonne Sophia Antipolis  

 Transmettre à la CASA  une copie du bail de location  
 Informer, par écrit, la CASA en cas de refus d’un ou plusieurs candidats  
 Informer aussitôt le préavis donné, par courrier, la CASA de la vacance du logement en cas de 

départ du locataire.  
 

(1) Dans  l’éventualité où aucune proposition ne serait faite par les services de la CASA, dans le mois suivant la date de notification de la 
disponibilité du logement, le propriétaire bailleur pourra retenir de sa propre initiative des locataires, sous réserve qu’ils remplissent 
les conditions de ressources de l’Anah 
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2-4.2 Modalités mise en location : 
 
Le propriétaire bailleur s’engage : 

 à ce que le logement donné à bail, objet de la convention signée avec l’Anah, 
mentionnée ci-dessus, réponde aux obligations de décence telles que définies par le 
décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.  

 à le maintenir décent au sens du décret précité pour toute la durée de la convention ; 
 à ce que la location n’ait pas été conclue avec une personne occupant déjà le logement 

sauf à l’occasion du renouvellement du bail ; 
 à louer le logement dans le respect des conditions fixées par la convention n° . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . signée le . . . . . . . . .  (date de validation) avec l’Agence nationale de 
l’habitat : non meublé(2), à usage d’habitation principale, occupé comme tel au moins 
huit mois par an pour la durée de la convention précisée à son article II ou à son article III 
(en cas de convention avec travaux portant sur un immeuble ou sur un ou plusieurs 
logements) et dont  le loyer n’excède pas le montant fixé par celle-ci soit : . . . . . . . . . € par 
m2 de surface fiscale et  actualisé annuellement dans les conditions prévues par la 
convention ; 

à des personnes physiques (2) dont les ressources n’excèdent pas, à la date de 
signature du bail, les plafonds fixés et actualisés dans les conditions précisées dans la 
convention ; dans le cadre d’un bail conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 
notamment son article 6,   relatif aux obligations de décence ; 

à ne pas louer ce logement, ou à le mettre à disposition, à quelque titre que ce 
soit : 

o à ses ascendants ou ses descendants ainsi que, le cas échéant à son conjoint, son 
concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que ses 
ascendants ou descendants ; 

o aux associés de la société signataire de la convention avec l’Anah ainsi que leurs 
conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que 
leurs ascendants ou descendants ; 

o à un membre de son  foyer fiscal ou à ses ascendants ou ses descendants ; 
o à titre d’accessoire d’un contrat de travail ou en raison de l’exercice d’une 

fonction. 
 

 le cas échéant, à respecter les dispositions de la convention de réservation signée entre le 
propriétaire et le réservataire désigné dans la convention. 

 
2-5 Dispositions particulières  
 

Le propriétaire Bailleur s’engage: 
 

 à informer les professionnels chargés de la vente ou de la mutation du bien et notamment le 
notaire, de l’existence de cette convention et des engagements qu’elle comporte, pour qu’ils 
soient mentionnés dans l’acte de mutation.   En cas de mutation de propriété du logement, la 
convention s’impose de plein droit au nouveau propriétaire et les engagements de la convention 
en cours sont obligatoirement mentionnés dans l’acte de mutation (article L. 321-11 du CCH) ; un 
avenant précisant l’identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et  la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 
 

(2) Sauf lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé en vue de sa sous-location , meublée ou non, à des personnes défavorisées ou à des 
personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition , pour l’hébergement de ces personnes , le loyer du sous-locataire ne 
doit pas dépasser le montant du loyer principal , il ne doit pas y avoir fourniture de prestation hôtelière ou para hôtelière, l’occupant du logement doit 
remplir les conditions de ressources ( décret n° 2008-529 du 04/06/2008- JO du 06/06/2008) 
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 à informer les services de la CASA (Direction Habitat Logement)  dans les deux mois suivant 
l’évènement, de tout changement d’occupation (3) ou d’utilisation des logements ou de toute 
mutation de propriété. L’Anah devra être  également informée, dans les meilleurs délais, des 
changements de domicile intervenant pendant la durée des engagements. 

 
Le propriétaire bailleur reconnait, en outre avoir été informé : 

 
 qu’en cas de non-respect des dispositions de la convention ou des présents engagements ou, en 

cas de résiliation de la convention, je m’expose à des sanctions en application de l’article L. 321-2 
du CCH dans les conditions mentionnées à l'article R. 321-21 du CCH, sans préjudice d’éventuelles 
sanctions fiscales ainsi qu’à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas 
de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, je m’expose également à des poursuites 
judiciaires éventuelles ; 
 

 que chaque associé d’une société propriétaire d’un logement éligible au dispositif fiscal peut 
bénéficier de la déduction et qu’il doit alors s’engager à conserver les titres sur toute la durée des 
engagements. Pour cela les associés concernés doivent joindre un engagement de conservation 
des parts à leur déclaration de revenus fonciers 
 

 que le bénéfice du dispositif fiscal est incompatible avec le maintien éventuel du logement sous 
le régime du micro foncier. 
 

Le propriétaire bailleur  atteste : 
 

 que les dispositions relatives au niveau de loyer et aux plafonds de ressources du locataire du 
logement identifié ci-dessus sont respectées à la date de conclusion du bail. 
 

 que  le logement ne fait pas l’objet d’un dispositif fiscal incompatible avec le bénéfice de la 
déduction spécifique  
 

Enfin, si le logement est destiné à être loué à un organisme public ou privé en vue de sa sous-location  
le  propriétaire bailleur  doit le préciser en cochant  la case suivante  et à en respecter les conditions(2)  

 
ARTICLE 3 : Engagements de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
  La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis s’engage à :  

 
 proposer trois candidats (classés par ordre de priorité)  dans un délai 1 mois avant la mise en 

location du logement et en cas de vacance du logement au regard des critères suivants : 

 l’adéquation entre la taille du logement et la composition familiale; 
 la vérification du taux d’effort du demandeur, c’est-à-dire le loyer à payer après 

déduction éventuelle de l’Aide Personnalisée au Logement (APL), afin qu’il ne 
dépasse pas le tiers de ses ressources (prêts déduits) et que le préavis corresponde 
à la date de disponibilité du logement; 

 le rapprochement du lieu de travail. 

(3) L’obligation d’information ne concerne pas le changement de locataire  
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 transmettre, en cas de trois refus successifs par le(s) locataire(s), trois nouvelles candidatures 
au propriétaire dans un délai d’un mois. Si les trois nouvelles candidatures font l’objet d’un 
refus par le(s) locataire(s), le propriétaire devient libre de louer son bien dans le respect des 
plafonds de ressources. 
 

 communiquer au propriétaire bailleur l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à la 
constitution de son dossier en vue de la mise en location du logement à savoir : 

 la photocopie d’une pièce d’identité ou du passeport de chaque personne majeure 
à loger (en cours de validité), 

 pour les personnes de nationalité étrangère, la photocopie du titre de séjour en 
cours de validité ou du récépissé de demande de renouvellement du titre de 
séjour, 

 l’avis d’imposition de l’année N-2 de toutes les personnes appelées à vivre dans le 
logement, afin de vérifier que les revenus ne dépassent pas les plafonds de 
ressources, 

 à informer, par courrier, le propriétaire bailleur dans un délai d’un mois si aucune proposition 
de candidature ne peut lui  être faite  

 
ARTICLE 4 : CONTROLE  

 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pourra demander au propriétaire bailleur  tout 
document utile au contrôle de la régularité de la présente convention. 

 
Tout litige survenant à l'occasion de l'application de la présente convention sera de la compétence 
exclusive des Tribunaux Administratifs. 
 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION – PROLONGATION  
 

La signature de cette convention devra être signée au moment de la notification d’agrément de 
subvention de l’Anah. 
 
Elle prendra effet, à la date de signature du bail. Elle est conclue sur la durée de la convention que le 
propriétaire bailleur a signé avec l’Anah conformément aux articles L-321-8 et R.321.23 du Code de 
la Construction et de l’Habitation, soit pour une période de 6 ans minimum.  La présente convention 
sera transmise au contrôle de légalité. 
 

A . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . 
 
Le propriétaire bailleur,      La Vice-Présidente Déléguée à  
 Lu et approuvé       l’Habitat et au Logement Antipolis 
          
 
 
         Marguerite BLAZY.           
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