








 

ANNEXE I : PLAN D’ACTIONS  

Projet 

L’Association s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1er de la présente convention, soit la 
collecte de déchets et l’exploitation d’une ressourcerie. 

Charges du projet Subvention du SIVED NG 
Somme des financements 
publics (affectés au projet) 

873 911 € 80 000 € 580 986 € 

 

L’Association s’engage à réaliser les objectifs suivants : 

• Environnemental : préserver les ressources et les milieux naturels, faire évoluer les comportements 

vers l'éco-citoyenneté active ;  

L’objectif est de recevoir ainsi un minimum de 50 classes dans l’année 

 

• Economique : transformer les déchets en ressources ;  

Collecter un minimum de 700 tonnes de déchets en atteignant d’ici le 31 décembre 2021 : 

o Un taux de réemploi au sein de la ressourcerie de 35%, soit un minimum de 245 

tonnes,  

o Un taux de recyclage de 55%, soit un minimum de 385 tonnes, 

o Un taux de rebut de 10%, soit un maximum de 70 tonnes qui repartent au 

traitement. 

 

Pour rappel les objectifs atteints par la ressourcerie en 2020 sont : 

o Un taux de réemploi de 31% des tonnages de déchets reçus en ressourcerie (PAP + 

AV) soit 209 tonnes, 

o Un taux de recyclage de 56%, soit 377 tonnes, 

o Un taux de rebut de 13%, 67 tonnes. 

 

• Social : agir pour le développement durable dans l'esprit d'une économie solidaire. 
 

Ainsi les modalités de versement de la subvention sont les suivantes : 

• 70 000 € de la contribution financière versés au onzième du mois de janvier au mois de novembre 
sur présentation d’une demande de versement. 

• 10 000 € sous réserve d’atteinte des objectifs au 30 novembre 2021 à savoir : 
o Un taux de réemploi de 35% fin novembre 2021, soit un minimum de 225 tonnes 
o Un taux de recyclage de 55%, soit un minimum de 353 tonnes 
o Un taux de rebut de 10%, soit un maximum de 64 tonnes. 

  



 

 

Biens visés 

Les déchets acceptés sont l'ensemble des encombrants ménagers, valorisables ou non, c'est-à-dire tout 

objet, volumineux ou non, pouvant faire l'objet d'un réemploi (avec ou sans intervention) ou de recyclage, 

tout encombrant ménager non valorisable dont la dimension est supérieure à 60 cm et de manière générale, 

les objets qui par leur taille ne peuvent être collectés par la benne à déchets ménagers. 

Un encombrant ménager est défini ici comme un déchet pouvant être manipulé par deux personnes et être 

transporté dans un véhicule de 20 m3. 

A titre purement illustratif, ces encombrants ménagers peuvent être : 

• Mobilier (buffet, table, chaise, canapé, fauteuil...) ; 

• Literie (matelas, sommier, ...) ; 

• Electroménager (machine à laver, réfrigérateur, gazinière, micro-ondes...) ; 

• Electronique (chaîne-hifi, téléviseur, magnétoscope, matériel informatique...) ; 

• Elément de construction (miroir, évier, baignoire...) ; 

• Vaisselle, livre, vêtement, sanitaire, jouet, cycle, outillage, tondeuse, objet décoratif Mercerie ; 

• Vélomoteurs et vélos. 

 

Ne seront en aucun cas collectés ou récupérés en déchetteries : 

• Les ordures ménagères ; 

• Les déchets verts ; 

• Les gravats ; 

• Les déchets à caractère toxique ; 

• Les déchets faisant l'objet d'une collecte sélective. 

 

Le dépôt de produits dangereux est interdit dans les locaux de la Ressourcerie. 

Périmètre de ramassage 

L'Association collectera les encombrants ménagers sur rendez-vous sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération de la Provence Verte. 

L'ensemble des ménages sont concernés : habitat pavillonnaire et collectif. 

A contrario, les professionnels (artisans, commerçants, administrations, PME, PMI) ne sont pas concernés 

dans le cadre de la présente convention. 

Organisation de collecte 

L'Association effectue la collecte des encombrants ménagers avec des moyens matériels conformes à la 

réglementation en vigueur, de sorte à préserver l'état général des objets pouvant être réemployés. 

Un numéro d'appel est mis à disposition des habitants de la zone desservie par le service de collecte sur 

rendez-vous des encombrants ménagers. La prise de rendez-vous, la gestion des tournées et du planning 



 

sont assurées par l’Association.  

Modalités de collecte 

L’Association doit demander à la personne dont les encombrants sont collectés de conditionner et regrouper 

les encombrants ménagers, avant leur collecte, à l'extérieur de son habitation ou de sa propriété. 

Il est recommandé de faire sortir les encombrants la veille au soir. 

Moyens mis en œuvre 

L'Association utilise ses moyens techniques et humains pour satisfaire l'objet de cette convention. 

Aux termes d’une convention de prêt, elle bénéficie de la jouissance exclusive de trois véhicules lui 

permettant d’assurer la collecte. 

Tri et traitement des encombrants ménagers collectés 

L'Association décharge les encombrants ménagers sur des installations, lesquelles doivent être conformes à 

la réglementation en vigueur, notamment la réglementation concernant les installations classées pour la 

protection de l'environnement. 

L'Association assure les opérations de déchargement et de tri afin de valoriser dans les meilleures conditions 

les encombrants collectés. 

L’Association apprécie le choix des déchets valorisables par réemploi afin d'en assurer la valorisation. Elle 

prend notamment en compte l'état de l'usure et l'esthétique des objets. 

Ces objets et matériaux valorisables ont vocation à être revendus par l’Association. 

Les dépôts en déchetteries feront l'objet d'une pesée. Ils sont effectués gratuitement. 

Chaque mois, la ressourcerie remettra au SIVED NG les pesées des dépôts en Espaces-tris ainsi que la part 

détourné, la part recyclé et le taux de rebut. 

Modalités de collecte des encombrants sur les Espaces-tris du SIVED NG 

• Collecte des encombrants sur les Espaces-tris 

L'Association est autorisée à pénétrer dans l'enceinte des Espaces-tris du SIVED NG afin de capter des objets 

en vue de leur valorisation par réemploi. 

Un espace mis à disposition sur certains Espace-tris permet de stocker les objets. 

Les produits de réemploi sont alors acheminés vers la ressourcerie par l'Association. 

Elle contacte le gardien pour connaître le volume d'objets de réemploi en stock avant d'intervenir sur site. 

Les interventions de l'Association se font pendant les horaires d'ouverture des Espace-tris.

L'Association effectue un sur-tri sur le quai de l’Espace-tris pour les produits qui auraient été par erreur jugés 

réemployables. 



 AR PREFECTURE  

 

Les raisons de ce sur-tri sont alors communiquées au gardien. 

Si l'Association le souhaite, elle peut installer sur les Espace-tris un caisson maritime ou autre local pour 

stocker les objets réemployables à l'abri des intempéries et des vols en fonction de la place disponible sur les 

sites. 

L'Association se charge des investissements qu’elle juge nécessaire à l’accomplissement de son projet. 

Cette mise en place peut se faire après accord écrit du SIVED NG. 

 

• Rôle du gardien des Espace-tris 

Les gardiens sont chargés d'orienter les produits réemployables vers une zone de réemploi. 

Les gardiens sont chargés d'expliquer aux usagers le devenir des produits. 

Les gardiens manipulent les objets de réemploi avec précaution et les conditionnent de manière à préserver 

leur état. 

• Zone de réemploi 

Les objets pour le réemploi ne sont pas mis dans les bennes. 

Ces derniers sont disposés à même le sol dans une zone réservée à cet effet. 

Des recommandations quant au stockage et au conditionnement des produits peuvent être proposées par 

l'Association dans l'objectif d'optimiser le rangement de la zone de réemploi, le chargement des produits. 
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CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'ASSOCIATION LA COURTOISE - RESSOURCERIE 

 

 

 

 

 

 

 

Entre : 

 

 

Le SIVED NOUVELLE GENERATION, syndicat intercommunal pour la valorisation et l’élimination des déchets, 

dont le siège social est situé Quartier de Paris, 174 Route du Val CS 70 325 - 83175 Brignoles Cedex, représenté 

par son Président en exercice, Monsieur Eric AUDIBERT, 

 

et désigné sous le terme « SIVED NG », 

d'une part 

 

Et : 

 

 

L'Association « La Courtoise - Ressourcerie » 

régie par la loi du 1er juillet 1901,dont le siège social est situé quartier la courtoise, chemin de bonneval - 83 470 

Saint Maximin-la-Sainte-Baume (N° SIRET : 789 561 123 00017), représentée par son président M. Jean-Pierre 

DEMERENS,  

 

et désignée sous le terme « l'Association », 

d'autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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PREAMBULE 

 

L'association La Courtoise Ressourcerie, Association de sensibilisation et d'éducation à l'environnement a déposé 

ses statuts, en sous-préfecture de BRIGNOLES, le 29 octobre 2012. 

 

Aux termes desdits statuts, cette Association œuvre dans l'intérêt général pour initier des comportements éco-

citoyens. 

 

Elle a pour objet, plus précisément, de favoriser l'insertion sociale par l'activité économique, de promouvoir et de 

participer à des actions qui visent à protéger l'environnement et enfin d'animer un espace de rencontre, de 

diffusion et de réflexion. L'Association prévoit ainsi la réduction à la source des déchets, le réemploi et le recyclage 

« dans le but d'initier de nouveaux comportements et de réduire les tonnages de déchets voués à l'enfouissement [...] 

et mettra en œuvre le concept de la ressourcerie ». 

 

Pour les besoins de son activité, l’Association s’est rapprochée du SIVED NG dans la perspective de solliciter un 

soutien financier et matériel. 

 

Le SIVED NG a relevé que ce projet associatif, qui consiste à développer une ressourcerie dans une démarche de 

développement durable moyennant le réemploi et la valorisation des déchets sur le territoire communautaire, 

s'inscrit dans le prolongement de ses compétences statutaires, notamment en matière de déchets.  

 

Le programme d'actions présenté par l'Association contribue ainsi à la satisfaction d’un intérêt public local que le 

SIVED NG souhaite promouvoir par le biais d’un subventionnement et de la conclusion d’une convention 

d'objectifs et de moyen dans le respect de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 

des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui définit la subvention publique comme « les 

contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités 

administratives et Les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un 

intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au 

développement d'activités ou an financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces 

actions, projets on activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces 

contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisée répondant aux besoins des 

autorités ou organismes qui les accordent ». 

 

Selon l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et son décret d’application du 6 juin 2001, l’autorité 

administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention annuelle dépasse le seuil de 23 000 

euros, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, et 

les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 

 

Suite à la demande de l’association, le SIVED NG a donc décidé de lui apporter son soutien, avec le double souci :  

- de respecter sa liberté d'initiative ainsi que son autonomie ; 

- de contrôler la bonne gestion des aides publiques par la mise en place d'un dispositif de contrôle et 

d'évaluation de leur utilisation. 

 

A l’issue d’une convention d’objectifs conclue entre le SIVED NG et l’Association pour une durée allant du 1er janvier 

2020 au 31 décembre 2020, le SIVED NG entend toujours participer à un tel projet associatif par le biais d’un 
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subventionnement impliquant la conclusion d’une nouvelle convention d’objectifs. 

 

Les parties entendent donc conclure une nouvelle convention d’objectifs en raison du subventionnement par le 

SIVED NG du projet porté par l’Association. 

 

Ceci étant rappelé, 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

Cette convention est conclue sur le fondement de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 

droits des citoyens. 

 

Par la présente convention, l’Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité à collecter des déchets 

et exploiter une ressourcerie, conformément au programme d’actions initié et défini par l’Association mentionné 

à l’annexe I laquelle fait partie intégrante de la convention.  

Est défini comme déchet : l'ensemble des encombrants ménagers, valorisables ou non, c'est-à-dire tout objet, 

volumineux ou non, pouvant faire l'objet d'un réemploi (avec ou sans intervention) ou de recyclage, tout 

encombrant ménager non valorisable dont la dimension est supérieure à 60 cm et de manière générale, les objets 

qui par leur taille ne peuvent être collectés par la benne à déchets ménagers. 

 

Ce programme vise notamment les activités suivantes  : 

 

• Collecte par enlèvements à domicile, apports volontaires à la ressourcerie, débarras, des déchets définis 

ci-dessus et objets ménagers ; 

• Valorisation par le réemploi, la réutilisation, l'orientation vers des filières de recyclage de ces mêmes 

objets et déchets ; 

• Revente des objets valorisés à des prix modérés au sein de la boutique de la ressourcerie ; 

• Sensibilisation aux gestes écoresponsables des clients et apporteurs, du grand public, et plus 

particulièrement des écoliers, collégiens et lycéens par l'organisation de visites pédagogiques de la 

ressourcerie. Cette sensibilisation s'intègre dans la politique de communication générale du SIVED NG. 

 

Le SIVED NG entend soutenir et apporter une contribution financière « et en nature » au projet de ressourcerie 

initié, défini et mis en œuvre par l’Association en raison de son intérêt public et du lien existant avec l’exécution 

des missions et des compétences qui lui sont statutairement dévolues. 

 

Ce subventionnement matérialise la volonté du SIVED NG de contribuer à ce projet associatif et le SIVED NG 

n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention. 

 

 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La convention est conclue pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
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ARTICLE 3 – COUT DU PROJET 

 

Le coût total éligible du projet sur la durée de la convention est évalué à 873 911 EUR conformément au budget 

prévisionnel en annexe IV. 

 

Les coûts annuels éligibles du projet sont fixés en annexe IV à la présente convention. Ils prennent en compte 

tous les produits et recettes affectés au projet. 

 

Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre du projet et 

notamment :  

• tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du projet, qui : 

o sont liés à l’objet du projet et sont évalués en annexe IV ; 

o sont nécessaires à la réalisation du projet; 

o sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 

o sont engendrés pendant le temps de la réalisation du projet ; 

o sont dépensés par l’Association ; 

o sont identifiables et contrôlables ; 

 

• et le cas échéant, les coûts indirects qui correspondent aux frais d’exploitation  

 

ARTICLE  4 - PARTICIPATION FINANCIERE 

 

Le SIVED NG contribue financièrement et en nature à ce projet associatif qui prévoit notamment la collecte sur 

rendez-vous réalisé par l’Association et le traitement des déchets ménagers non valorisables déposés en 

déchetterie. 

 

4-1.  S’agissant de la contribution financière, le montant de la subvention est un montant forfaitaire établi à 

80 000 € euros pour une année. 

 

4-2. S’agissant de la contribution en nature, le SIVED NG étant propriétaire de trois véhicules susceptibles de 

permettre d’assurer la collecte de biens, et compte tenu du plan d’actions de l’Association prévu dans l’annexe I, il 

consent à mettre gratuitement à la disposition de l'Association, durant toute la durée de la convention, lesdits 

véhicules. 

 

Il s’agit des trois véhicules suivants : 

• Véhicule 1 = IVECO DAILY 4 BLANC immatriculé CW-646-NG 

• Véhicule 2= FIAT DOBLO CARGO XL immatriculé CL-120-FG 

• Véhicule 3 = FIAT DUCATO Blanc Immatriculé FM 841 VK 

 

Le coût global de changement des cartes grises est à la charge de l'Association qui, de plus, assumera pour l'avenir 

les frais de contrôle technique, d'entretien, de carburant et d'assurance des véhicules. 

 

L'Association s'engage à respecter les conditions d’utilisation de ces véhicules figurant en annexe III à la présente 

convention.  

 

Le SIVED NG disposant d’un ensemble immobilier permettant d'accueillir les activités d’une ressourcerie, celle-ci 
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consent à le mettre gratuitement à la disposition de l'Association durant toute la durée de la convention. 

 

L'Association s'engage à respecter les conditions d'utilisation du bien figurant à l’annexe II de la présente 

convention. 

 

ARTICLE 5 - REGLEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 

 

Le SIVED NG verse à l’Association la contribution financière selon les modalités et l’échéancier suivants : 

• 70 000 € de la contribution financière versés au onzième du mois de janvier au mois de novembre sur 

présentation d’une demande de versement. 

• 10 000 € de la contribution financière à la réalisation des objectifs fixés au 30 novembre 2021. Ces 

objectifs sont détaillés en annexe I de la présente convention. .  

 

Pour le second versement de la contribution financière, la demande de versement sera accompagnée de pièces 

justificatives liées aux objectifs fixés en annexe I. 

 

A titre indicatif, l’objectif de tonnages collectés et en apport volontaire est un minimum de 700 tonnes en 2021. 

 

La contribution financière est créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en vigueur. 

 

Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom de l’Association : 

 

Code Banque Code Guichet N° Clé RIB 

19106 00013 43633302147 18 

 

 

ARTICLE 6 - CONTROLE DE L'USAGE DES SUBVENTIONS 

 

Le SIVED NG exerce un droit de regard sur l'activité subventionnée afin de s'assurer que la subvention allouée est 

utilisée conformément à sa destination et au programme d’actions défini à l’annexe I. 

 

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le SIVED NG. 

 

L'Association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont 

la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 

 

L’Association s'engage à rencontrer le SIVED NG une fois par semestre afin que celui-ci puisse, dans le cadre d'un 

contrôle du bon emploi des sommes versées, s’assurer des conditions d’exécution technique de la convention et 

au moins, une fois, pour établir un bilan de la collecte réalisée par l’Association. 

 

L’Association s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice : 

• Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de la 

loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations ; il est accompagné d'un compte rendu quantitatif et qualitatif du programme d'actions. 

Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée, 
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• Le compte annuel et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L 612-4 du code de 

commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel, 

• Le rapport d'activité sous format papier [un exemplaire] et informatique qui comporte notamment : 

o Un bilan annuel des rendez-vous honorés ; 

o Un tableau récapitulatif par commune du nombre de rendez-vous, des tonnages d'encombrants 

ménagers collectés ; 

o Un tableau récapitulatif global du devenir des encombrants ménagers collectés (tonnage de 

réemploi, de recyclage et de non valorisable envoyé en déchèterie] ; 

o La liste des incidents de collecte, des remarques et suggestions pour l'amélioration de la collecte. 

 

 

ARTICLE 7 - COMMUNICATION 

 

L’Association s'engage à faire apparaître sur tous les documents informatifs ou promotionnels édités par elle, le 

soutien apporté par le SIVED NG. 

 

 

ARTICLE 8 - ASSURANCES ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

 

L'Association dispose des assurances nécessaires à son activité. 

 

L'Association déclare être en possession des autorisations et respecter la réglementation relative à ses activités 

de collecte, transport et traitement des produits concernés par la présente convention. 

 

Ces autorisations sont fournies au SIVED NG dès le commencement d’exécution de la convention et avant le 31 

janvier 2021. 

 

L'Association s'engage à respecter le règlement intérieur des déchetteries communautaires annexé à la présente 

convention dont elle reconnaît avoir parfaitement connaissance. 

 

 

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS STATUTAIRES 

 

À compter de l'exécution de la présente convention, l’Association communique sans délai au SIVED NG la copie 

des déclarations mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation 

d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et informe 

le SIVED NG en cas de nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA et de nouvelle domiciliation bancaire. 

 

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, 

l’Association en informe le SIVED NG sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 10 - SANCTIONS 

 

En cas d’inexécution du programme d'actions ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions 

d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit du SIVED NG, celui-ci peut respectivement exiger 

le versement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre 
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le montant de la subvention, mettre fin aux mises à disposition consenties à titre gratuit après examen des 

justificatifs présentés par l’Association et avoir préalablement entendu ses représentants. 

 

Le SIVED NG en informe l’Association par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

ARTICLE 11 - EVALUATION 

 

L’Association s'engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan d’ensemble, 

qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme d'actions. 

 

Le SIVED NG procède, conjointement avec l'Association, à l'évaluation des conditions de réalisation du programme 

d'actions auquel elle a apporté son concours sur un plan quantitatif comme qualitatif. 

 

 

ARTICLE 12 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

 

La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée aux contrôles de l’article 6 et à la réalisation 

de l’évaluation prévue à l'article 10. 

 

 

ARTICLE 13 -AVENANT 

 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le SIVED NG et l'Association. 

 

Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui 

la régissent. 

 

La demande de modification de la présente convention est réalisée sous forme d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. 

 

Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 14 – ANNEXES 

 

Les annexes I, II, III et IV font partie intégrante de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 15 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci 

pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire 

valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 

valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
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ARTICLE 16 - RECOURS 

 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de Toulon. 

Fait à Brignoles,
Le 16 Décembre 2020

Le Président du SIVED NG,

Eric AUDIBERT

Le Président de la Ressourcerie La Courtoise,

Jean Pierre DEMERENS
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LISTE DES ANNEXES 

 

ANNEXE I – Plan d’action 

ANNEXE II – Conditions d’utilisation de l’ensemble immobilier 

ANNEXE III – Conditions d’utilisation des véhicules 

ANNEXE IV – Budget 
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ANNEXE 2 - CONDITIONS D’UTILISATION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 
 

 
Le SIVED NG dispose d’un ensemble immobilier situé chemin Bonneval à Saint Maximin La Sainte Baume (83470) 
permettant d’accueillir les activités d’une ressourcerie. 
 
Il consent à le mettre gratuitement à la disposition de l’Association durant toute la durée de la convention 
d’objectifs. 
 
 
Article 1er : Objet 
 
Le SIVED NG met à la disposition de l’association les locaux susvisés ainsi que ses équipements. 
 
Cet ensemble immobilier se situe sur une parcelle clôturée avec deux portails d'accès. Il se compose de deux 
bâtiments correspondant à l’ensemble de la zone matérialisée en rouge (grillages + 2 portails) sur le plan ci-
annexé. Plus particulièrement, l’Association dispose du Bâtiment A et B, de la zone de circulation/parking située 
devant le Bâtiment B, à l’exception de la zone hachurée qui reste à l’usage du SIVED NG, avec droit de passage 
exclusif. Le bâtiment A est une construction à deux étages. Le niveau 1 se compose d’ateliers desservis par un 
espace de réception et de tri des marchandises ouvert sur un quai masqué au sud par un écran « trespa », d’un 
bureau avec sanitaires, des locaux extérieurs ouverts sur cour pour le stockage temporaire des dépôts avant 
traitement, d’un local extérieur fermé par une porte sectionnelle pour le stockage tampon saisonnier et d’un 
garage pour un véhicule de collecte également fermé par une porte sectionnelle. La superficie des bâtiments est 
de 970 m2 pour le bâtiment A, de 199,30 m2 pour le bâtiment B et de 83 m2 pour l’abri en bois entre les deux 
bâtiments. Soit environ 1252,30 m2 au total. 
 
Le plan des lieux est joint à ce document. (Annexe 2.1) 
 
Cette mise à disposition est consentie à l’Association dans le cadre d’une convention annuelle pour l’exercice de 
son activité de ressourcerie. 
 
L’Association ne pourra exercer dans les lieux d'autres activités que celles autorisées par la présente convention. 
 
 
Article 2 : Mise à disposition 
 
Le SIVED NG délivrera les locaux et l'équipement en bon état d’usage et de réparation. 
 
Un état des lieux contradictoire d’entrée a été dressé lors de la prise de possession des locaux dans le cadre de la 
convention précédente et il reste d’actualité. Un état des lieux de sortie sera dressé lors de la fin de la convention 
ou de la restitution des locaux. 
 
Le SIVED NG accepte de mettre à disposition de la Ressourcerie La Courtoise, en vue du bon fonctionnement des 
locaux et du service le matériel nécessaire pour la durée de la convention. 
 
Le SIVED NG est propriétaire du matériel. A ce titre, il est insaisissable par les tiers et la Ressourcerie n’a pas le 
droit de le céder ou de le sous-louer, ni de lui apporter une quelconque modification technique. 
 
L’Association s’engage à utiliser le matériel mis à disposition selon les caractéristiques préconisées par le SIVED 
NG. (inventaire en annexe 2.2) 
 



 

 
Article 3 : Espaces verts 
 
L’Association n’a pas à sa charge l’entretien des espaces verts attenant à ses bâtiments. 
 
 
Article 4 : Entretien de l’ascenseur 
 
La Ressourcerie est équipée d’un ascenseur monte- charges. L’Association prendra à sa charge le contrat de 
maintenance de cet équipement pendant la durée de la présente convention. 
 
 
Article 5 : Assainissement non collectif 
 
L’assainissement non collectif est délivré par la Collectivité en conformité avec la réglementation. L’Association ne 
prendra pas en charge la mise en conformité, quelle qu’elle soit. 
 
L'entretien de l’assainissement non collectif des 2 locaux objets des présentes est à la charge de l’association. Il 
devra être réalisé conformément au DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur l’ouvrage). 
 
La Société locataire du bâtiment C laissera un droit de passage au SIVED NG et/ou au gestionnaire des bâtiments 
A et B pour l’entretien de l’assainissement non collectif de l’ensemble immobilier. 
 
L’entretien de l’assainissement non collectif est à la charge de l’Association. 
 
 
Article 6 : Photovoltaïque 
 
Un droit d'accès est accordé au gestionnaire des panneaux photovoltaïques en toiture afin que celui-ci puisse 
réaliser l’entretien ou les réparations des panneaux photovoltaïques, qui ne sont pas à la charge de l’association. 
 
 
Article 7 : Vidéo-surveillance / alarme 
 
Le SIVED NG fournit un système de protection (vidéo-surveillance et alarme).
 
Le SIVED NG prend à sa charge la fourniture. L’entretien du système est à la charge de l’association. 
 
 
Article 8 : Servitude 
 
Le SIVED NG et l’Association ont une entrée commune, portail B, entrée des ateliers, de l’aire de stockage et accès 
à la zone de stockage dédiée au SIVED NG. 
 
 
Article 9 : Gestion, réparations, charges et travaux divers 
 
L’Association satisfera à toutes les obligations auxquelles elle est tenue. 
 
Les travaux de remise en état à la charge de l’Association ne comprendront que les travaux que l’association sera 
amenée à effectuer pour restituer les lieux dans un état normal d’usage. 
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Toute modification extérieure du bâtiment et des clôtures (pose d'enseigne, de panneau de communication, etc...) 
ne pourra être faite sans l'accord préalable de la Collectivité. 
 
Les travaux devront avoir fait l’objet d'un accord préalable du SIVED NG avant tout commencement d’exécution. 
Le montant des travaux sera communiqué à la Collectivité préalablement à leur commencement. 
 
D'une manière générale, tous les aménagements bénéficieront au SIVED NG au terme de la présente convention, 
sans que l’association puisse exiger le versement d'une quelconque indemnité. 
 
En outre, le SIVED NG se réserve le droit d'effectuer dans les lieux tous travaux qu'elle jugerait nécessaires, sans 
que l’Association ne puisse exiger d'indemnité de quelque nature que ce soit durant lesdits travaux ou de 
relogement provisoire. 
 
Toute dégradation devra être réparée sous 1 mois par l’association, à compter du moment où l’association aura 
informé le SIVED NG, par tout moyen, d’une quelconque dégradation. 
 
En cas de dommage causé au matériel, l’association fera réparer le matériel. Si des pièces étaient perdues, 
l’Association commandera ces mêmes pièces. 
 
 
Article 10 : Frais de fonctionnement, impôts et taxes 
 
L’Association prendra à sa charge tous les frais de fonctionnement liés à ses activités dans les lieux, bâtiments et 
terrains, locaux mis à sa disposition (électricité, chauffage, eau, téléphone, etc.) ainsi que l'ensemble des charges, 
impôts et taxes incombant habituellement à un locataire. 
 
Les vérifications réglementaires (alarmes, trappes de désenfumage, coffrets électriques...) ainsi que l’entretien 
courant des bâtiments incombent à l’Association. 
 
L’Association effectuera l’entretien de l’ouvrage conformément aux règles en vigueur et en tenant compte du 
dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO). L’Association a pris connaissance de l’ensemble des 
DIUO et DOE de l’ouvrage. 
 
 
Article 11 : Cession du droit d’occupation 
 
Le droit consenti par la convention l’est à titre strictement personnel et ne saurait être cédé, pour tout ou partie, 
de quelque manière que ce soit, sous peine d'entraîner sa résiliation. 
 
 
Article 12 : Jouissance des lieux 
 
L’Association s’engage à jouir des lieux en bon père de famille, et à ne troubler en aucune façon la jouissance des 
autres occupants de l’ensemble immobilier et ce, dans le cadre normal de son activité de jour et de nuit. 
 
 
Article 13 : Responsabilité et Assurances 
 
L’Association s’engage à souscrire auprès d'une compagnie d'assurances : 

 Un contrat garantissant ses responsabilités locatives et de voisinage (incendie, explosion, dégâts des 
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eaux) ; 

 Une assurance responsabilité civile. 
 
Elle fera son affaire de l'assurance de ses biens propres. 
 
L’Association et ses assureurs s'engagent à renoncer, sur l'ensemble des contrats souscrits, à tous recours qu'ils 
seraient en droit d'exercer contre le SIVED NG et/ou ses assureurs. Réciproquement, le SIVED NG et ses assureurs 
s’engagent à renoncer, sur l’ensemble des contrats souscrits, à tous recours qu’ils seraient en droit d’exercer contre 
l’Association et/ou ses assureurs. 
 
L'Association s'engage également à : 

 à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière de locaux accueillant 
du public, afin de garantir la sécurité des personnes et des équipements ; 

 à garantir le bon fonctionnement de la structure, en offrant l'ensemble des prestations faisant partie de 
l'objet de l'association ; 

 à prendre un règlement intérieur, précisant entre autres les conditions d'accès et de sécurité ainsi que les 
heures d'ouverture, dont copie sera transmise au SIVED NG. 

 
 
 
 
LISTE DES ANNEXES 
ANNEXE 2.1 : Plans de l’ensemble immobilier 
ANNEXE 2.2 : Matériel mis à disposition 
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ANNEXE IV : BUDGET DU PROJET 

  

    
CHARGES PRODUITS 

1-CHARGES DIRECTES AFFECTEES A 
L'ACTION 

Prévisions 

¹ 
1-RESSOURCES DIRECTES 
AFFECTEES A L'ACTION 

Prévisions ¹ 

60- Achats 34688 

70- Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 732086 

Prestations de service   Ventes 281100 

Achats matières et fournitures équipements 34688 Aides aux postes 450986 

Autres fournitures   74- Subventions d'exploitation 50000 

61- Services extérieurs 33175 
Etat (préciser):                   
Modulation CDDI 3%   

Locations 6528 
                                        Aide 
Contrats aidés 0 

Entretien et réparation 17954 Région 26000 

Assurance 8693     

Documentation   Département 24000 

62- Autres services extérieurs 33846     

Rémunération intermédiaires et honoraires 16356 Intercommunalité   

Publicité, publication       

Déplacements, missions 8884 Communes   

Services bancaires, autres 8606     

64- Charges de personnel 725802 Organismes sociaux   

Salaires et charges production 405380     

Salaires et charges encadrement 320422 Fonds européens   

65- Autres charges de gestion courante 32400     

66- Charges financières   Autres établissements publics   

67- Charges exceptionnelles       

68- Dotation aux amortissements 14000 
75- Autres produits de gestion 
courante   

   76- Produits financiers   

    77- Subventions d'équilibre   

   
78- Reprises sur amortissements 
et provisions   

Sous-total 1 873911 Sous-total 1 782086 

2-CHARGES INDIRECTES AFFECTEES A 
L'ACTION 

Prévisions 

¹ 
2-RESSOURCES INDIRECTES 
AFFECTEES A L'ACTION 

Prévisions ¹ 

Charges fixes de fonctionnement   Fonds propres   

Frais financiers       

Autres       

Sous-total 2 0 Sous-total 2 0 

TOTAL DES CHARGES 873911 TOTAL DES PRODUITS 782086 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature   

87- Contributions volontaires en 
nature   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations   Bénévolat   

Personnel bénévoles   Prestations en nature   

    Dons en nature   

TOTAL 873911 TOTAL 782086 

RESULTAT -91825     

La subvention de 80 000 € représente 10,22% du total des produits. 
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