COMITE SYNDICAL

AUZANCE, VERTONNE ET COURS D’EAU COTIERS

COMPTE-RENDU de réunion
Date de la réunion : 4 OCTOBRE 2021 puis le 12 OCTOBRE 2021 (pour cause de quorum non atteint)
Lieu de la réunion (4 octobre 2021) : Siège de la CCPA aux ACHARDS
Lieu de la réunion (12 octobre 2021) : Siège du SMAV à TALMONT-SAINT-HILAIRE
Date de la convocation :

le 27 septembre 2021 pour la réunion du 4 octobre 2021
le 6 octobre 2021 pour la réunion du 12 octobre 2021

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Relance de la procédure de marché public et modification du plan de financement de l'étude HMUC
Délégation de pouvoir exceptionnelle au bureau pour l’attribution du marché de l’étude HMUC
Inventaire des plans d’eau
Partenariat avec la Chambre d’Agriculture dans le cadre du PTGE
Convention avec la Région Pays de la Loire dans le cadre du PAEC
Convention avec la Chambre d'Agriculture et la CAVAC dans le cadre du PAEC
Etudes préalables à la restauration des cours d’eau dans le talweg naturel
Règlement intérieur
Instauration du télétravail
Charte informatique
Lignes directrices de gestion
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (RIFSEEP)
13. Convention de mise à disposition d’un délégué d'e-Collectivités à la protection des données
14. Assurances des risques statutaires du personnel : contrat groupe proposé par le centre de gestion

Liste des présences
Le 4 octobre 2021
Collectivités

Délégués Titulaires
Armel PECHEUL

Albert BOUARD
Noël VERDON
Yannick MOREAU
Michel CHAILLOUX
Jean-Pierre CHAPALAIN
Jean-François PEROCHEAU
Communauté de Communes des Achards Jacques RABILLE
Jean-François HILLAIRET
Edouard De la BASSETIERE
Marc HILLAIRET
Communauté de Communes Vendée
Jannick RABILLE
Grand Littoral
Sonia GINDREAU
Robert CHABOT
La Roche-sur-Yon Agglomération
Angie LEBOEUF
Communauté de Communes du pays de
Gaël CROCHET
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Les Sables d'Olonne Agglomération

Présence
Présent
Absent / excusé
Absent / excusé
Absent / excusé
Absent / excusé
Absent / excusé
Présent
Absent / excusé
Présent
Présent
Présent
Présent
Absent / excusé
Absent / excusé
Absente / excusée
Absent / excusé

Membres présents ou représentés : 6 (6 titulaires)
Pouvoir de vote : 6 (6 titulaires)
Quorum (9) n’étant pas atteint, le comité syndical ne peut valablement délibérer.
Etaient également présents :
- Olivier COQUIO, responsable du SMAV,
- Andréa QUERVILLE, animatrice du CT Eau.
Le 12 octobre 2021
Collectivités

Délégués Titulaires
Armel PECHEUL

Les Sables d'Olonne Agglomération

Communauté de Communes des
Achards

Communauté de Communes Vendée
Grand Littoral

Albert BOUARD
Noël VERDON
Yannick MOREAU
Michel CHAILLOUX
Jean-Pierre CHAPALAIN
Jean-François PEROCHEAU
Jacques RABILLE
Jean-François HILLAIRET
Edouard De la BASSETIERE
Marc HILLAIRET
Jannick RABILLE
Sonia GINDREAU
Robert CHABOT
Angie LEBOEUF

La Roche-sur-Yon Agglomération
Communauté de Communes du pays de
Gaël CROCHET
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Présence
Absent / excusé
Absent / excusé
Absent / excusé
Absent / excusé
Présent
Absent / excusé
Absent / excusé
Absent / excusé
Absent / excusé
Présent
Absent / excusé
Absent / excusé
Absent / excusé
Présent
Absente / excusée
Absent / excusé

Etaient également présents :
- Olivier COQUIO, responsable du SMAV.
Robert CHABOT est désigné en qualité de secrétaire de séance.
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1. Décisions
N° Délibération
12.10.2021-19
12.10.2021-20
12.10.2021-21
12.10.2021-22

12.10.2021-23
12.10.2021-24
12.10.2021-25
12.10.2021-26
12.10.2021-27
12.10.2021-28
12.10.2021-29

Intitulé de la délibération prise
Relance de la procédure de marché public et modification du plan de financement de
l'étude HMUC
Partenariat avec la Chambre d’Agriculture dans le cadre du PTGE
Convention d’opération collaborative pour l’animation MAEC 2021 sur le territoire des
bassins versants prioritaires du SAGE Auzance Vertonne et Cours d’eau côtiers
Convention pour l’accompagnement à la mise en œuvre des MAEC sur le bassin
versant du SAGE Auzance Vertonne dans le cadre d’une opération collaborative entre
le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers et les autres bénéficiaires
(Campagne 2020 – 2021)
Etudes préalables à la restauration des cours d’eau dans le talweg naturel
Adoption d’un règlement intérieur
Instauration du télétravail
Instauration d’une charte informatique
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)
Convention de mise à disposition d’un délégué d'e-Collectivités à la protection des
données
Assurances des risques statutaires du personnel : contrat groupe proposé par le centre
de gestion

Concernant l’attribution du marché de l’étude HMUC, la délibération concernant une délégation de pouvoir exceptionnelle au
bureau n’est pas prise. En effet, s’agissant d’une procédure de type « appel d’offre », c’est le pouvoir de la Commission d’Appel
d’Offre. La CAO se réunira courant décembre après l’appel d’offre.
En lien avec la démarche d’élaboration du Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE), le SMAV va entamer un
inventaire des plans d’eau sur un secteur-test du territoire du SAGE : le secteur amont de la Ciboule. Ce sous-bassin versant
fait partie des 4 secteurs prioritaires proposés pour cette démarche. Aucune délibération n’est prise mais les élus ont validé le
principe concernant cette démarche.

2. Points d’information
Programme de formations « Ma commune au naturel »
Les formations de la démarche « Ma commune au naturel » sont en cours :
Thème
Utilisation des plantes sauvages

Dates
Session 1 :15 avril, 30 avril et 24 juin (3 matinées)
Session 2 : 29 juin (1 journée)
Session 3 : 30 juin (1 journée)

Prévention et lutte contre les espèces
15 au 16 septembre 2021
invasives et envahissantes
Session 1 : 5 et 6 octobre (2 jours)
Gestion différenciée
Session 2 : 18 et 19 novembre
Réaménagement et entretien des
26 octobre et 27 matin (1,5 jours)
cimetières
Entretien des terrains de sport
27 octobre après-midi et 28 (1,5 jours)
engazonné

Lieu
Talmont-Saint-Hilaire
Les Sables d’Olonne
Les Sables d’Olonne
Les Sables d’Olonne
Sainte-Foy
Les Sables d’Olonne
Sainte-Flaive-des-Loups
Sainte-Flaive-des-Loups
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Travaux du programme FILTR’EAU
Le SMAV portera cet automne les premiers travaux du programme FILTR’EAU :

re/Exploitant
Projet
es
2 mares et 807m de haies
Boisement de 0,59 ha
Boisement de 0,34 ha
Restauration d'une mare
aint Georges
158m de haie
doux
aint Georges
276m de haie
doux
Peyrard
Une mare et un boisement de 0,21 ha
et Mr
Une haie de 30m

Commune

Localisation (n° de parcelle)
Vairé
B0069 et B0070
Saint Julien Des Landes
B0950
Saint Julien Des Landes
B0943
Saint Julien Des Landes
B0951
Chemin communal longeant
Saint Georges De Pointindoux
les parcelles C0554 et C0553
Saint Georges De Pointindoux C0240, C0241 et C0244
Le Girouard

D0294

Nieul Le Dolent

ZN0241

L’ordre du jour étant épuisé, M. De LA BASSETIERE remercie les participants.

Documents annexes du compte-rendu
- Délibérations
Le Président du Syndicat
Edouard de la BASSETIERE
Le 14 octobre 2021
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PROJET DE TERRITOIRE POUR LA GESTION
DE L’EAU
Partenariat entre le Syndicat mixte Auzance Vertonne (SMAV)
et la Chambre d’Agriculture en faveur de la gestion
quantitative durable de l’eau sur le territoire du SAGE
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1. Contexte du territoire du SAGE Auzance Vertonne
1.1. SAGE et masses d’eau « cours d’eau »
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des bassins de l’Auzance, de la Vertonne et
des cours d’eau côtiers a été approuvé par arrêté préfectoral le 18 décembre 2015.,
Le périmètre du SAGE il couvre environ 620 km² et concerne 29 communes. Sept bassins versants sont
classés en masses d’eau « cours d’eau » et sont donc particulièrement visés par un objectif de bon état
dans la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau. Ils sont donc particulièrement visés par les
objectifs

Objectifs des masses d’eau dans le SDAGE 2016-2021
Objectif d'état écologique
Code ME

Objectif d'état chimique

Objectif d'état global

Nom de la masse d'eau cours d'eau
Objectif

Délai

Objectif

Délai

Objectif

Délai

FRGR0567

L'Auzance et ses affluents depuis la source
jusqu'à la mer

Bon état

2027

Bon état

ND

Bon état

2027

FRGR0568

La Ciboule et ses affluents depuis la source
jusqu'à sa confluence avec l'Auzance

Bon état

2027

Bon état

ND

Bon état

2027

FRGR0569

La Vertonne et ses affluents depuis la
source jusqu'à sa confluence avec l'Auzance

Bon état

2027

Bon état

ND

Bon état

2027

FRGR1864

Le Goulet et ses affluents depuis la source
jusqu'à la mer

Bon état

2027

Bon état

ND

Bon état

2027

FRGR1882

Le Tanchet et ses affluents depuis la source
jusqu'à la mer

Bon état

2027

Bon état

ND

Bon état

2027

FRGR1896

Le Gué Chatenay et ses affluents depuis la
source jusqu'à la mer

Bon état

2027

Bon état

ND

Bon état

2027

FRGR2236

L'Ile Bernard et ses affluents depuis la
source jusqu'à la mer

Bon état

2027

Bon état

ND

Bon état

2027
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1.2. Contrat Territorial Eau et bassins versants prioritaires
Afin de poursuivre la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, le syndicat mixte
Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers (SMAV) a mobilisé l’ensemble des partenaires du territoire du
SAGE afin de définir un programme d’actions de 6 ans (2020-2025). Ce plan d’actions sera mis en œuvre
par 17 maitres d’ouvrage et est soutenu financièrement par l’Agence de l’eau, la Région Pays de la Loire
et le Département. Un premier Contrat Territorial Eau est signé pour la période 2020-2022 (3 ans).
Il s’agit en priorité de restaurer l’état écologique des rivières, d’entretenir les marais, de faire
l’inventaire des haies et des travaux de replantations dans les endroits stratégiques pour la ressource
en eau, de proposer aux agriculteurs volontaires des diagnostics/plan d’actions à l’échelle de leur
exploitation ou encore d’améliorer les connaissances sur des thèmes précis.
Entre autres, le CT Eau possède :
• Un volet agricole, contenant des actions d’animations collectives à destination des agriculteurs,
ainsi que des actions de diagnostics et accompagnement individuels. Pour ce faire, le SMAV
s’appuie sur la maitrise d’ouvrage de plusieurs organismes agricoles :
• Le programme FILTR’EAU visant à inventorier, préserver et réaliser des travaux en faveur des
haies bocagères et des zones tampons (mares, boisements,).
Afin de renforcer les actions sur certains territoires, la Commission Locale l’eau a choisi 4 bassins
versants prioritaires pour ce programme : l’Auzance, la Vertonne, la Ciboule et le Gué Chatenay.
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1.3. Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE)
Cadré par l’instruction gouvernementale du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour la gestion
de l’eau (PTGE), le PTGE est une démarche reposant sur une approche globale et co-construite de la
ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Il
aboutit à un engagement de l’ensemble des usagers d’un territoire (eau potable, agriculture, industries,
navigation, énergie, pêches, usages récréatifs, etc...) permettant d’atteindre, dans la durée, un
équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des
écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique et en s'y adaptant. Le PTGE doit
intégrer l’enjeu de préservation de la qualité des eaux (réductions des pollutions diffuses et
ponctuelles).
Dans son objectif d’équilibre entre besoins et ressources disponibles, le PTGE doit aboutir à un
programme d’actions qui détaille les volumes d’eau associés aux actions en précisant la période de
prélèvement (étiage et hors étiage). En l’absence de répartition de volumes par le SAGE, le PTGE doit
aboutir à la répartition, sur toute l'année, des volumes d’eau par usage et doivent respecter les
équilibres hydrologiques, biologiques et morphologiques.
Sur le périmètre du SAGE, l’élaboration du PTGE est engagée sur la période 2021-2023.

Calendrier de l’étude HMUC d’élaboration du PTGE
2021

2022

2023

Emergence du PTGE
Phase 1 : Etat des lieux
Phase 2 : Diagnostic
Phase 3 : volumes prélevables
et programme d’actions
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1.4. Sous-bassins versants prioritaires pour les plans d’eau
Le territoire du SAGE Auzance Vertonne présente une problématique forte vis-à-vis des plans d’eau et
de leurs impacts sur la ressource en eau. Dans le cadre de l’état des lieux HMUC, le SMAV prévoit de
compléter ses connaissances de terrain avec des inventaires de plans d’eau, en priorité sur certains
secteurs dans un premier temps.
Une analyse de l’impact potentiel des plans d’eau a été réalisée par le SMAV en utilisant 4 critères issues
des données de l’IGN (BD Topo) :
Critère
Densité de plans d’eau
Taux de recouvrement
Nombre de plans d’eau sur cours d’eau
Pertes par évaporation

Unité
Nombre / km²
Hectares / km²
Nombre / km²
m3 / an

Synthèse de la pression potentielle des plans d’eau (agrégation des 4 indicateurs)

Sur la base de cette hiérarchisation, une proposition peut être faite à la CLE de retenir par exemple un
sous-bassin versant prioritaire parmi les 4 bassins versants prioritaires du CT Eau, à savoir :
• Auzance 1
• Vertonne 2
• Gué Chatenay 1
• Vertonne 2
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Sous-bassins versant proposés comme prioritaire pour le travail d’inventaire des plans d’eau

Ces secteurs présentent un échantillon intéressant de plans d’eau et de prélèvements en eau : 375 plans
d’eau sur les du périmètre du SAGE, et 38 prélèvements soumis à une redevance sur les 162 du SAGE.

Sous-bassin
Auzance 1
Ciboule 1
Gué Chatenay 1
Vertonne 2
Total sous-bassins
prioritaires
Nombre à l’échelle du
périmètre du SAGE

Nombre de plans d'eau
>1000m²
97
72
129
77

Nombre de prélèvements
17
9
6
6

375

38

1 223

162

Le Gué Chatenay est concerné par une étude spécifique portée actuellement par le Département.
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2. Déclinaison locale de l’engagement de la CRA pour une gestion
quantitative durable de l’eau
Par l’intermédiaire du protocole d’engagement signé avec les services de l’Etat, la Chambre
d’Agriculture s’engage à contribuer à l’émergence d’un PTGE d’ici juin 2021 et à construire le PTGE dans
un objectif d’atteinte de l’équilibre quantitatif de la ressource en eau. Certaines actions seront
également menées directement par la Chambre d’Agriculture :
• Conseils Efficience irrigation
• Conseils Pilotage de précision irrigation
• Conseils Adaptation des systèmes fourragers et économie d’eau en élevage
• Identification et appui déconnexion des plans d’eau connectés
• Connaissance des prélèvements d’abreuvement
• Emergence projet de Réutilisation des Eaux Usées traitées, carrières, plans d’eau de loisirs.
En partenariat avec le SMAV, la CRA déploie le protocole d’engagement avec des adaptations liées au
contexte du territoire du SAGE Auzance Vertonne.
Pour la mise en œuvre de ces actions, la CRA s’engage à mobiliser ses moyens en interne, voire à les
développer, avec l’appui des dispositifs d’aides publics de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, de la Région
Pays de la Loire et des collectivités locales.

2.1. Amélioration des connaissances des prélèvements et des usages de l’eau
Rappel des engagements de la CRA
Action
Année prévisionnelle
30 – Identification et appui déconnexion des plans
2021 au plus tôt
d’eau connectés
31 – Connaissance des prélèvements
2021 au plus tôt
d’abreuvement
Secteurs d’intervention
Base de données et enquêtes des pratiques : Périmètre du SAGE
Inventaires de terrain pour les plans d’eau :
• Sous-bassins prioritaires : Ciboule 1, Auzance 1 et Vertonne 2
• Sous-bassin test : Ciboule 1
Mobilisation du SMAV
En parallèle de l’état des lieux de l’élaboration du PTGE, le SMAV réalise les actions suivantes :
• Réalisation d’une base de données sur les prélèvements et les plans d’eau par croisement entre
les différentes données existantes (BD TOPO de l’IGN, Etat, BNPE, …) et permettant également
de compiler les données de propriétaires et agriculteurs concernés,
• Collecte des données sur les prélèvements et rejets non agricoles (STEP, industriels, forages
privés…) et réflexion sur des études de faisabilité en cas d’opportunités de REUT sur le territoire
avec les collectivités compétentes,
• Recensement de terrain des plans d’eau > 1 000 m² avec fiche de renseignement, tout usage
confondu y compris l’irrigation agricole, sur les secteurs prioritaires dans un premier temps.
A l’issue de ce travail d’inventaire, le SMAV peut identifier les plans d’eau les plus impactant, par
exemple ceux en travers du cours d’eau.
Enfin, le SMAV travaille à la mise en place d’une veille foncière afin de mieux connaitre les ventes de
plans d’eau.
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Mobilisation de la CRA sur le territoire du SAGE Auzance Vertonne
En partenariat avec le SMAV, la CRA réalise les actions suivantes :
• Une consolidation de la base de données réalisée par le SMAV, en croisant avec les
connaissances de la CRA en matière d’irrigants et prélèvements pour l’agriculture,
• Des enquêtes de pratiques (cultures, matériel, pilotage, besoins futurs et réchauffement
climatique, …) sur le périmètre du SAGE : cette action doit s’inscrire dans une volonté
opérationnelle de proposer des actions individuelles dans le cadre du prochain CT Eau,
• La présentation d’une méthode et le calcul des besoins estimés nécessaires à l’abreuvement
des animaux sur le territoire, avec une analyse à une échelle à déterminer.

2.2. Conseils des agriculteurs pour une gestion économe de l’eau
Rappel des engagements de la CRA
Action
Année prévisionnelle
22 – Conseils Efficience irrigation
2021 au plus tôt
23 – Conseils Pilotage de précision irrigation
2021 au plus tôt
26 – Conseils Adaptation des systèmes fourragers
2021 au plus tôt
et éco d’eau en élevage

Secteurs d’intervention
Pour les animations collectives : Périmètre du SAGE
Pour l’accompagnement individuel des agriculteurs : Bassins versants prioritaires du CT Eau

Mobilisation du SMAV
Le SMAV coordonne toutes les actions de conseils avec les organismes professionnels agricoles engagés
dans le CT Eau (CRA, CAVAC, APAD, UDCUMA, GRAPEA) et prévoit d’intégrer ces actions au prochain CT
Eau (2023-2025) en fonction des possibilités des financeurs.

Mobilisation de la CRA sur le territoire du SAGE Auzance Vertonne
Dès 2022, dans le cadre des animations du CT Eau, la CRA réalise une ou deux animations collectives
par an auprès des agriculteurs sur les thèmes en lien avec la gestion quantitative de l’eau. Au moins une
animation collective est proposée aux agriculteurs au démarrage de la campagne d’irrigation 2022 sur
le thème du pilotage et de l’efficience de l’irrigation dans le cadre du CT Eau.
Également dès 2022, la CRA met en place un réseau de sondes capacitives, accompagné d’actions de
communication et de vulgarisation, et la rédaction d’un bulletin-conseil Inf’Eau. Ce réseau prend
également en compte les sondes actuellement en place sur le territoire.
A partir de 2023, sous réserve de financement dans le cadre du prochain CT Eau, la CRA propose :
• des diagnostics et un accompagnement individuel sur la gestion quantitative de l’eau et le
pilotage de l’irrigation,
• un accompagnement particulier pour les éleveurs dans l’orientation des élevages vers des
systèmes plus économes en eau et plus résilients aux sécheresses et au changement climatique.
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2.3. Calendrier
Le calendrier de ces actions est à articuler avec l’étude HMUC lancée dans le cadre de l’élaboration du PTGE dont le phasage général est intégré au calendrier cidessous :

MO
Etude HMUC
Phase 1 : Etat des lieux
SMAV
Phase 2 : Diagnostic
SMAV
Phase 3 : Volumes prélevable et plan d'actions
SMAV
Amélioration des connaissances sur les prélèvements et les plans d'eau
Croisement des bases de données existantes
SMAV
Recroisement données agricoles
CRA
Inventaire des plans d'eau tout usage
SMAV
Mise en place d'une veille foncière
SMAV
Amélioration des connaissances sur les usages agricoles
Enquête des pratiques d'irrigation
CRA
Evaluation des besoins pour l'abreuvement
CRA
Conseils
Animations collectives (CT Eau)
CRA
Sondes capacitives et bulletins d'informations
CRA
Actions individuelles (CT Eau)
CRA

2021

2022

2023

Sous-bassins prioritaires
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Fait à

le

Syndicat Mixte Auzance Vertonne
et cours d'eau côtiers (SMAV)

Chambre d'Agriculture des Pays de
la Loire

M. Edouard de LA BASSETIERE,
Président

François BEAUPERE, Président
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CONVENTION n° –Syndicat Mixte Auzance Vertonne et Cours d’eau
côtiers- Opération
collaborative
Animation MAEC – année 2021
Territoire(s) des bassins versants prioritaires du SAGE Auzance Vertonne et Cours d’eau
côtiers

RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE
Représentée par la Présidente du Conseil Régional Madame Christelle MORANÇAIS,
Dûment habilitée à signer la présente convention par la délibération de la Commission Permanente du
Conseil Régional (ou du Conseil Régional <si c’est le cas >) en date du < …>
Ci-dessous dénommée "la Région"
d'une part,
ET
Identification du bénéficiaire : le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et Cours d’eau côtiers
Statut juridique exact syndicat mixte communal (7354)
Siège zone du Pâtis, 301 rue du Maréchal-Ferrant 85440 Talmont Saint Hilaire
Représentant légal Edouard de la Bassetière dûment habilité à signer la présente convention
Ci-dessous dénommée "le bénéficiaire"
Représentant les différents partenaires de l’opération collaborative : Chambre d’agriculture des
Pays de la Loire, CAVAC
d'autre part,
VU

le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,

VU

le régime cadre exempté de notification N°SA.40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et
aux actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du
règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au
JOUE du 1er juillet 2014

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1511-1 et suivants, L4221-1
et suivants,

VU

le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans la
cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la
période 2014-2020,

VU

l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,

VU

le règlement budgétaire et financier de la Région des Pays de la Loire approuvé par une délibération
du Conseil Régional,

VU

la délibération du Conseil Régional modifiée du 18 décembre 2015 donnant délégation du Conseil
Régional à la Commission Permanente,

VU

la délibération du Conseil Régional en date des < …………> approuvant le Budget Primitif < …. > (et
ses décisions modificatives <si c’est le cas >) notamment son programme 429,
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VU

la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional approuvant
le lancement de l’appel
ID : 085-258503226-20211012-DEL121021_21-DE
à candidature PAEC au titre de l’année 2021,

VU

la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du < …> approuvant la
présente convention relative à < …>

Entre les parties, il est convenu les dispositions suivantes :

Préambule
Le territoire des bassins versants du SAGE Auzance Vertonne et Cours d’eau côtiers a été
sélectionné, suite à l’appel à candidature « projets agro-environnementaux et climatiques » (PAEC) au
titre de l’année 2021, comme territoire de mise en œuvre des mesures agroenvironnementales et
climatiques (MAEC), au titre de l’enjeu eau. Ces MAEC financent des pratiques agricoles adaptées aux
enjeux environnementaux du territoire auprès des exploitants agricoles. La réussite de ce projet passe
par la mobilisation des agriculteurs qui doivent être informés et appuyés dans le choix de ces mesures.
Le Syndicat Mixte Auzance et Cours d’eau côtiers, en tant que structure porteuse du SAGE, et la
Chambre d’agriculture Pays de la Loire, en tant qu’opérateur historique des MAE, sont les
opérateurs agroenvironnementaux du territoire. Ils ont été désignés comme animateurs du projet
de territoire auprès des agriculteurs.
Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et Cours d’eau côtiers a été désigné chef de file de cette
opération collaborative au sens du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales
d’éligibilité des dépenses dans la cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d’investissement européens pour la période 2014-2020.

Article 1 - Objet de la convention
1.1 La Région a décidé de subventionner, selon les conditions établies dans la présente convention et dans
ses annexes, que le bénéficiaire déclare connaître et accepter, l'action « animation MAEC – territoire(s)
« Les bassins versants du SAGE Auzance et Cours d’eau côtiers » - campagne 2021 ».
1.2 Le chef de file de cette opération collaborative assume la responsabilité devant la Région des Pays de la
Loire, et déclare tant les dépenses qu’il supporte que celles supportées par ses partenaires. La
convention conclue à cet effet entre le chef de file et ses partenaires, est jointe en annexe 5 à la présente
convention d’attribution.
1.3 Le bénéficiaire en acceptant la subvention s'engage à réaliser l'action définie au paragraphe 1.1. cidessus sous sa propre responsabilité et en mettant en œuvre tous les moyens à sa disposition.
1.4 La description détaillée de l'action figurant en annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.

Article 2 - Montant de la participation financière de la Région
2.1

Le plan de financement prévisionnel de l'action, qui indique de façon claire et détaillée par partenaire,
l'ensemble des dépenses prévues avec une ventilation chiffrée, par poste et l'ensemble des recettes
prévues notamment les participations financières des autres collectivités publiques, est détaillé en
annexe 2 et fait partie intégrante de la présente convention.

2.2

Les dépenses éligibles sont celles engagées postérieurement au lancement de l’appel à candidature
pour les PAEC, campagne 2021, lors de la commission permanente du 25 septembre 2020.
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2.2
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Au vu du budget prévisionnel de l’opération et des comptes présentés par le bénéficiaire, la Région
s’engage à verser une subvention d’un montant de 7 650 euros sur une dépense subventionnable de
30 600 euros HT.
Le versement sera effectué au chef de file qui s’assurera de reverser les sommes dues aux différents
partenaires de cette opération collaborative.

Article 3 - Conditions d'utilisation de la subvention
3.1

Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation des objectifs et des
activités tels que définis dans la présente convention.

3.2

Le chef de file du projet est le seul bénéficiaire de la subvention régionale.
La Région autorise expressément le reversement d’une partie de la subvention. A cet effet, le
bénéficiaire chef de file s’engage à reverser une partie de la subvention aux partenaires du projet
selon les modalités définies en annexe 5 de la présente convention.
Toutefois, le bénéficiaire s’engage à ne pas employer la partie de la subvention reçue de la Région lui
revenant et non reversée aux partenaires sous forme de subventions à d’autres associations,
sociétés, organismes ou œuvres.
Il s’engage à ce que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit.

3.3

Il est seul responsable à l'égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient
causés à ceux-ci lors de l'exécution de l'action.

3.4

La subvention est basée sur le régime cadre exempté de notification N°SA.40979 relatif aux aides au
transfert de connaissances et aux actions d’information dans le secteur agricole pour la période 20152020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la
Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014.
Le bénéficiaire et ses partenaires s’engagent à en respecter les conditions.

Article 4 - Communication
4.1

Le bénéficiaire s'engage à mentionner le soutien financier de la Région sur l’ensemble de ses
documents et publications officiels de communication relatif à la subvention, notamment en faisant
figurer le logo, et en respectant la charte graphique de la Région.

4.2

Il s'engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias.

4.3

La Région devra être informée par le bénéficiaire de toute initiative médiatique ayant trait à l’objet de la
subvention versée. Cette obligation d’information prendra la forme d’un courrier officiel adressé dans
un délai raisonnable à la Présidente du Conseil Régional l’invitant à participer aux opérations
médiatiques initiées par le bénéficiaire.

Article 5 - Modalités de versement
5.1.

La subvention est versée au bénéficiaire par la Région comme suit :
Si le montant de l’aide est inférieur à 4 000 €, la subvention est versée en une seule fois sur
présentation d’un compte-rendu technique et d’un bilan financier en dépenses et en recettes de
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l’opération subventionnée, accompagné d’un état récapitulatif des dépenses
acquittées, visés par le
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comptable public assignataire.
Si le montant de l’aide est supérieur à 4 000 € :
- une avance de 20% à la signature de la convention ;
- le solde sur présentation d’un compte rendu technique élaboré sur la base des éléments précisés en
annexe 3 et de bilans financiers en dépenses et en recettes afférent à l’exercice au titre duquel a été
consentie l’aide élaboré sur la base des éléments précisés en annexe 4 et visés par le comptable
public assignataire.
5.2.

Les paiements dus par la Région sont effectués sur le compte bancaire du bénéficiaire.

Article 6 - Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention
6.1

La Région peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge utiles, directement ou par des
personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour s'assurer du respect des engagements
par le bénéficiaire.
La Région se réserve le droit d'exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen
de l'ensemble des pièces justificatives relatives au coût de l'action subventionnée.

6.2

Le bénéficiaire s'engage, pour l'exécution de l'article précédent, à donner au personnel de la Région
ainsi qu'aux personnes mandatées par elle un droit d'accès approprié aux sites, locaux ou siège de
l'organisme bénéficiaire.

6.3

Il accepte que la Région puisse contrôler l'utilisation qui a été faite de la subvention pendant toute la
durée de la convention ainsi que pendant une période de 10 ans à compter du paiement du solde de la
subvention par la Région.

Article 7 - Durée de la convention
7.1

La convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties et se termine au plus tard au
31 juillet de l’année n+1.

7.2

Le bénéficiaire s'engage toutefois, aux fins de contrôle, à conserver toutes les pièces justificatives des
dépenses effectuées dans le cadre de la présente convention pendant une durée de 10 ans à compter
du paiement du solde de la subvention par la Région.

Article 8 - Modification de la convention
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l'objet d'un
avenant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.

Article 9 - Résiliation de la convention
9.1.

En cas de non-respect des obligations contractuelles résultant de la présente convention, la Région se
réserve le droit, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée à l'autre signataire restée
infructueuse pendant 30 jours, de résilier la présente convention.
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La convention peut également être résiliée d’un commun accord entre
les parties par échange de
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courriers avec accusé de réception.

Article 10 - Modalités de remboursement de la subvention
10.1. En cas de non-respect des obligations contractuelles, la Région se réserve le droit de demander sous
forme de titre exécutoire ou de déclaration de créance, le remboursement total ou partiel des sommes
versées.
10.2. Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la dépense subventionnable, la participation
de la Région sera réduite au prorata lors du paiement du solde de la subvention.

Article 11 - Litiges
11.1. En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de rechercher un accord amiable.
11.2 En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l'appréciation du Tribunal Administratif compétent.

Article 12 - Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles régissant la convention sont :
- la présente convention
- les annexes :
Annexe 1 : description détaillée de l’action
Annexe 2 : plan de financement prévisionnel de l’action
Annexe 3 : demandes en matière de compte-rendu technique
Annexe 4 : demandes en matière de récapitulatif des dépenses
Annexe 5 : convention signée entre le chef et ses partenaires
Fait à Nantes, le……………
en 2 exemplaires originaux

Le bénéficiaire
Pour le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et Cours
d’eau côtiers
Le Président du Syndicat Mixte Auzance Vertonne et
Cours d’eau côtiers

Pour la Région des pays de la Loire
la Présidente du Conseil Régional

Edouard De la Bassetière

Christelle MORANÇAIS

………………….
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Annexe 1 : description détaillée de l’action
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Indiquer la répartition des dépenses envisagées par grands postes d’animation listés dans le tableau ci-après,
ainsi qu’une répartition par territoires de PAEC si le bénéficiaire intervient sur plusieurs territoires.

Types d’actions

Animation MAEC à enjeu EAU – campagne 2020/2021
Nombre de jours
Coût total en € Coût éligible
Subvention
prévisionnels
HT*
Région

Elaboration du PAEC –
veille réglementaire convention
COPIL
Animation collective
(réunions d’information…)
Animation individuelle
(simulations des mesures)
Suivi évaluation
Convention – bilan en Août
TOTAL GENERAL

7

3 150 €

787.5 €

6

2 700 €

675 €

3

1 350 €

337.5 €

34

15 300 €

3 825 €

15
3
68

6 750 €
1 350 €
30 600 €

1687.5 €
337.5 €
7 650€

*coût de référence Conseil Régional : 450 €/jr

Annexe 2 : plan de financement prévisionnel de l’action détaillé par partenaire
Plan de financement prévisionnel global :
Financeurs sollicités

Montant prévisionnels en euros

Taux (%)

7 650 €

80% au
maximum du
coût éligible, soit
25% du coût
total

15 708€

51%

Auto-financement

7 242 €

24%

Total général = coût du projet (HT)

30 600 €

100%

Région pays de la Loire

FEADER
Etat
Agence de l’Eau
Autre : préciser : ………………………..

Pour enjeu eau : la part d’auto-financement du maître d’ouvrage doit être au moins de l’ordre de 20%.

Concernant l’Agence de l’eau, la subvention est comprise dans le cadre du Contrat Territorial Eau.
Plan de financement prévisionnel par partenaire :
Structures

Dépenses prévisionnelles
(€)

Montant prévisionnel de l’aide
régionale (€)

SMAV
CAPDL
CAVAC

5 625 €
15 300 €
9 675 €

1 687,50 €
3 690 €
2 272,50 €

TOTAL pour tous les partenaires

30 600 €

7 650 €
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Structures

Nombre de jours
prévisionnels

Coût
journalier € HT

TOTAL Animation
2020-2021MAEC Eau € HT

SMAV
CAPDL
CAVAC

12.5 jours
34 jours
21.5 jours

450€/j
450€/j
450€/j

5962.5 €
15 300 €
9 675 €

ID :AELB
085-258503226-20211012-DEL121021_21-DE
(pour
Région Pays de

mémoire)

la Loire

2 625 €
7 980 €
5 103 €

1 687,50 €
3 690 €
2 272,50 €

Annexe 3 : demandes en matière de compte-rendu technique
Le bénéficiaire élabore un bilan d’activité annuel et s’attache plus globalement à assurer une communication
régulière avec les membres du comité de pilotage.
Ce bilan présente les aspects techniques (type de mesures souscrites, surfaces engagées, montants
correspondants, habitats/enjeux concernés, difficultés rencontrées…) du suivi de la mise en œuvre du PAEC
et présente une synthèse sur la concertation.
Le bénéficiaire peut formuler des préconisations vis à vis de certaines mesures (adaptations de cahiers des
charges des mesures du PAEC par exemple).
La fourniture d’éléments chiffrés (nombre d’agriculteurs rencontrés, occurrence d’un type de pratiques…) est
attendue.
La cartographie de la contractualisation MAEC, ou à défaut des demandes MAEC connues de l’animateur est
également souhaitée, afin de permettre un retour aux financeurs ainsi qu’aux (co-)porteurs de PAEC.
Ce bilan est également transmis à l’opérateur agroenvironnemental du territoire, s’il est différent de l’animateur
MAEC. Il est mis à disposition des membres du comité de pilotage sur demande.
Ce bilan est transmis au plus tard en appui du bilan financier produit pour le solde de l’opération, un
exemplaire sous format papier et avec une copie par voie électronique.
Annexe 4 : demandes en matière de récapitulatif des dépenses
Les dépenses sont à justifier sur la base des dépenses réelles engagées pour l’action.
1.

Justificatifs à produire par chacun des partenaires

Sont à produire et à faire viser par le comptable public assignataire ou par le comptable public/expertcomptable de chacun des partenaires :
• un état récapitulatif des dépenses engagées par catégories de dépenses du projet, modèle indicatif
ci-dessous :
Catégorie de dépenses
1-

Prestation de service

2-

Frais de personnel

3-

Frais professionnels

4-

Frais généraux

5-

Achats

6-

Recettes, le cas échéant
TOTAL

Montants justifiés

HT/TTC
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•

un plan de financement définitif détaillé par partenaire selon le modèle
ci-dessous ;
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Financeurs sollicités

Montants définitifs en euros

Taux (%)

Région pays de la Loire
FEADER
Etat
Agence de l’Eau
Autre : préciser : ………………………..
Auto-financement
Total général = coût du projet
Préciser HT ou TTC
•
2.

une attestation du coût journalier des personnels mobilisés pour la conduite du projet.
Justificatifs à produire par le bénéficiaire chef de file

Est à produire et à viser par le représentant légal de l’organisme chef de file :
- un tableau descriptif des actions conduites sur la base de l’annexe 1, selon le modèle ci-dessous (les lignes
peuvent être subdivisées pour mieux tenir compte de la variété des couts des partenaires) :
Prévisionnel
Types d’actions

Elaboration/Mise à jour du
PAEC
Animation collective
(réunions…)

Suivi -évaluation
Animation individuelle
(Diagnostics …)
Total

Nombre de
jours

Coût total en
€ (HT/TTC)

Réalisé
Nombre de
jours

Coût total en
€ (HT/TTC)

Coût retenu
Réservé
« Région »
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Convention pour l’accompagnement à la mise en œuvre des MAEC
sur le bassin versant du SAGE Auzance Vertonne dans le cadre d’une opération
collaborative
entre le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers et les autres
bénéficiaires
Campagne 2020 - 2021
Vu le régime cadre exempté de notification N°SA.40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et
aux actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du
règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du
1er juillet 2014.
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans la cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 20142020.
Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020
Vu l’appel à candidatures pour la constitution d’un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) au
titre de l’année 2021, approuvé par délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 25
septembre 2020.
Vu le PAEC « SAGE Auzance Vertonne - 2021 » présenté par le Syndicat Mixte Auzance Vertonne auprès du
Conseil régional des Pays de la Loire le 14 novembre 2020
Vu l’avis émis par la Commission Permanente du Conseil Régional du 12 février 2021.
Vu la convention passée entre la Région des Pays de la Loire et le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et
Cours d’eau côtiers relative à l’accompagnement à la mise en œuvre des MAEC – année 2021 pour le
territoire du SAGE Auzance Vertonne, dûment approuvé par la Commission Permanente du XXX.
La présente convention est signée :
Entre le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et Cours d’eau côtiers (nommé « SMAV ») représenté par son
Président, Monsieur Edouard de la Bassetière, ci-après dénommé « bénéficiaire chef de file » de
l’opération collaborative,
Coordonnées du bénéficiaire chef de file :
Raison sociale : Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers
Adresse : ZI du Pâtis, 301 rue du Maréchal Ferrant
Code postal : 85440 Talmont Saint-Hilaire
SIRET : 258 503 226 00031
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Et les autres partenaires de l’opération collaborative, ci-après désignés « partenaires
» de l’opération
collaborative :

•

La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire (nommée CA PdL), représentée par le
Président, François BEAUPERE,

Coordonnées du bénéficiaire partenaire 1 :
Raison sociale : Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire
Adresse : N° - Libellé de la voie : 9 rue André Brouard
Complément d'adresse : CS 70510
Code postal : 49105 Localisation communale : ANGERS CEDEX 02
SIRET/SIREN : 184 401 354 000 57
Référent MAEC : Carin BARBERIS / Arthur SIMONETTA
•

CAVAC représenté par le Président Jérôme CAILLEAU,

Coordonnées du bénéficiaire partenaire 2 :
Raison sociale : CAVAC
Adresse : N° - Libellé de la voie : 12 Boulevard Réaumur
Code postal : 85000 Localisation communale : LA ROCHE SUR YON
SIRET/SIREN : 77571499100277
Référent MAEC : Sylvain REVAUD

Préambule/contexte
Un territoire prioritaire pour la qualité de l’eau du SAGE Auzance Vertonne a été retenu, suite à l’appel à
candidatures pour la constitution d’un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) au titre de
l’année 2021 comme territoire de mise en œuvre des mesures agroenvironnementales et climatiques
(MAEC) à enjeu EAU, par le Conseil Régional des Pays de la Loire, autorité de gestion des fonds européens.
Ces MAEC financent des pratiques agricoles adaptées aux enjeux environnementaux du territoire auprès
des exploitants agricoles. La réussite de ce projet passe par la mobilisation des agriculteurs qui doivent être
informés et appuyés dans le choix de ces mesures.
Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire sont les opérateurs
agroenvironnementaux du territoire. Ils réalisent l’animation du projet de territoire auprès des agriculteurs
avec les structures agricoles suivantes : CAVAC.
Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne a été désigné chef de file de cette opération collaborative.
Le financement de l’animation par la Région recouvre l’élaboration du PAEC, l’animation collective et
l’appui individuel aux agriculteurs du territoire, ainsi que le suivi-évaluation du PAEC.
Article 1 : Objet de la présente convention
➢ Mettre en œuvre un projet collaboratif sous la responsabilité d’un bénéficiaire désigné « chef de
file », avec des partenaires.
➢ Déterminer les droits, obligations et responsabilités du bénéficiaire chef de file et des partenaires
dans la présente convention, et fixer les modalités de gestion et de suivi du projet, et des
dispositions permettant de les appliquer.
Article 2 : Durée de la convention
➢ La durée de la présente convention est cohérente avec la durée prévisionnelle de la convention
attributive d’aide conclue entre la Région et le bénéficiaire chef de file et visée ci-dessus soit la
campagne 2020-2021.
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file ne s’est pas pleinement
acquitté de ses obligations contractuelles fixées dans la convention attributive de l’aide régionale
qu’il a signé avec la Région. La convention, les droits, obligations et responsabilités des signataires
devront s’appliquer pendant toute la durée de cette convention.
➢ La modification de la durée de la convention attributive d’aide conclue entre la Région et le
bénéficiaire chef de file modifie de facto la durée de la présente convention.
Article 3 : Présentation de l’opération collaborative
3-1 : Objectifs de l’opération et description générale de l’opération
La mise en œuvre de l’animation du Projet Agro-Environnemental et Climatique sur le territoire prioritaire
du SAGE Auzance Vertonne pour l’année 2020-2021, vise à élaborer le projet de territoire (PAEC), à
informer les agriculteurs du territoire des mesures agro-environnementales et climatiques ouvertes et à les
accompagner dans la mise en œuvre et le suivi des mesures.
Les actions suivantes seront menées :
→ élaboration du PAEC
→ information collective (en présentielle ou visioconférence selon le contexte sanitaire) et individuelle
sur le projet et les MAEC ;
→ réalisation de diagnostics liés à la mise en œuvre des MAEC, avec la double dimension agricole et
environnementale ;
→ accompagnement technique pour la mise en œuvre des MAEC et l'évolution du système
d'exploitation ;
→ interface entre l'agriculteur et l'administration ;
→ appui pour le dépôt de la demande ;
→ le suivi des résultats de l'exploitation ;
→ le retour d'information sur le projet et ses résultats.
3-2 : Partenaires
Les partenaires du projet, impliqués dans l’animation pour la campagne 2020/2021 sont les structures
agricoles cosignataires de la présente convention : Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, CAVAC.
Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et la Chambre d’agriculture, en tant que co-porteurs du PAEC,
assurent le rôle de coordination et de suivi du projet. Ils organisent les comités de pilotages pour la
définition, l’évolution et le suivi du PAEC et transmettent le PAEC à la Région. Ils réalisent des réunions
d’information auprès des agriculteurs du territoire. Ils tiennent informés les agriculteurs du territoire et les
partenaires des décisions de la Région (retour sur le PAEC, ouverture du territoire et des mesures,
validation des notices de territoire, des cahiers des charges des mesures, calendrier…).
Les partenaires assistent et participent aux comités de pilotages du PAEC, réunions techniques et aux
réunions d’information.
L’exploitant agricole est accompagné par une structure agricole de son choix (Chambre d’agriculture des
Pays de la Loire, CAVAC) pour s’informer des mesures ouvertes sur le territoire, réaliser une simulation
individuelle et s’engager, s’il le souhaite dans une mesure. La structure l’accompagnera ensuite dans les
évolutions à apporter à son système d’exploitation pour respecter le cahier des charges de la (des) mesure(s)
dans laquelle (lesquelles) il s’engage.

3-3 : Descriptif général des actions de l’opération et calendrier (le détail de chaque action des partenaires
est prévu en annexe 1)
Période : campagne 2020/2021
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Nombre de jours
Coût total en €
Calendrier
Types d’actions
prévisionnels
HT*
prévisionnel
Elaboration du PAEC – veille
Octobre7
3 150 €
réglementaire - convention
Novembre 2020
fin 2020 et juillet
COPIL
6
2 700 €
2021
Animation collective
De mars à avril
3
1 350 €
(réunions d’information…)
2021
Animation individuelle
Mars-15 mai
34
15 300 €
(simulations des mesures)
2021
Suivi évaluation
Automne 2021
15
6 750 €
Printemps 2021
Convention – bilan en
– septembre
3
1 350 €
septembre
2021
TOTAL GENERAL
68
30 600 €
Total éligible
*coût de référence Conseil Régional : 450 €/jr

3-4 : Plan prévisionnel de financement global de l’opération (cf. détail en annexe 1)
Financeurs sollicités

Montant en euros

Taux (%)

Région Pays de la Loire – FEDER ou FEADER

7 650 €

80% du coût éligible

Agence de l’Eau Loire Bretagne

15 708 €
7 242 €
30 600 €

51%
24%
100%

Auto-financement maîtres d’ouvrage
Total général = coût du projet

Concernant l’Agence de l’eau, la subvention est comprise dans le cadre du Contrat Territorial Eau.
3-5 : Plan prévisionnel de financement détaillé par partenaire (cf. détail en annexe 1)
Structures

Nombre de jours
prévisionnels

Coût
journalier € HT

TOTAL Animation
2020-2021MAEC Eau € HT

AELB (pour
mémoire)

Région Pays de
la Loire (80%)

SMAV
CAPDL
CAVAC

12.5 jours
34 jours
21.5 jours

450€/j
450€/j
450€/j

5962.5 €
15 300 €
9 675 €

2 625 €
7 980 €
5 103 €

1 687,50 €
3 690 €
2 272,50 €

Article 4 : Droits, obligations et responsabilité du bénéficiaire chef de file
4-1 : Obligations et responsabilités du bénéficiaire chef de file en tant que coordonnateur administratif,
technique et financier du projet
➢ Il est responsable de la mise en œuvre générale du projet devant la Région et les partenaires. Il est
le garant de la bonne mise en œuvre du projet dans le respect des délais prévus dans la convention
et conformément à la règlementation en vigueur.
➢ Il est l’interlocuteur/correspondant unique et disponible de la Région et des partenaires.
Cependant, la décision juridique d’attribution de l’aide identifie l’ensemble des partenaires comme
bénéficiaires de l’aide.

Rapport 429

Envoyé en préfecture le 16/11/2021

Annexe 38

Reçu en préfecture le 16/11/2021
Affiché le

ID : 085-258503226-20211012-DEL121021_21-DE

4-2 : Obligations et responsabilité en matière de gestion et de suivi administratif et financier
➢ Il prépare, consolide et présente la demande d’aide pour la réalisation du projet à la Région, au
nom de tous les partenaires.
➢ Il veille au démarrage effectif du projet et de son exécution conformément au calendrier, aux
modalités et aux délais prévus dans les actes juridiques, et alerte le cas échéant les partenaires.
➢ Il communique aux partenaires les résultats/conclusions de l’instruction, les demandes de
vérification et de pièces complémentaires le cas échéant, la copie de la convention attributive
d’aide, et toute information nécessaire permettant aux partenaires de réaliser leurs actions dans
les délais requis.
➢ Il prépare, consolide et communique les demandes de paiement à la Région à partir des
informations et pièces justificatives (comptables, non comptables) transmises par les partenaires, le
rapport d’exécution et les justificatifs de versement des cofinancements publics ou privés. Il veille à
la complétude des dossiers de demande de paiement et à la cohérence des informations contenues
dans ces demandes de paiement.
➢ Il reçoit les paiements (avance éventuelle et solde), et procède aux versements des aides régionales
aux partenaires dans les meilleurs délais en fonction des pièces et informations communiquées par
les partenaires et en fonction des vérifications et conclusions opérées par la Région. Il veille au
respect du délai règlementaire de 90 jours en tenant compte des différents acteurs et circuits de
paiement. Il assure la traçabilité financière et comptable des crédits régionaux concernés.
➢ Il informe régulièrement la Région et les partenaires sur l’avancement général de l’opération, et de
toute(s) modification(s) du projet (ex : plan de financement de l’opération, objectifs ou nature de
l’opération, localisation des actions, etc…), ou de retard de ce projet. En cas d’abandon/de
renoncement au projet par un partenaire, le chef de file communique cette information à la Région
dans les meilleurs délais, afin de réajuster le plan de financement et procéder le cas échéant à un
avenant.
➢ Il communique aux partenaires et coordonne les éventuels contrôles et audits commandités,
demandes de pièces complémentaires et leurs résultats. Il est l’interlocuteur unique des
contrôleurs.
➢ Il rembourse à la Région les sommes indûment perçues, et demande aux partenaires concernés le
remboursement des montants indûment versés.
4-3 : Obligations et responsabilité en matière de suivi et d’évaluation de l’opération
➢ Il assure l’évaluation et le suivi du projet sur la base des indicateurs qui seront conventionnés avec
la Région. Ces indicateurs seront collectés, renseignés et communiqués par les partenaires pour les
actions les concernant.
4-4 : Obligation de se conformer à la règlementation européenne et nationale
➢ Il a la capacité administrative, juridique et financière suffisante pour assurer la mise en œuvre du
projet.
➢ Il dispose d’un système de comptabilité permettant de tracer les mouvements financiers et
comptables liés à l’opération, et veille à ce que les partenaires disposent également d’un tel
système comptable.
➢ Il veille à ce que les partenaires aient connaissance des règles d’éligibilité et de justification des
dépenses conformément à la convention attributive de l’aide régionale, afin de s’y conformer.
➢ Lorsque le bénéficiaire chef de file présente des dépenses liées à une action de l’opération, il doit
respecter toutes les règlementations en vigueur. Il s’engage à ne présenter, comme les partenaires,
que des dépenses conformes aux dispositions européennes et nationales
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5-1 : Obligations et responsabilité dans la mise en œuvre d’une partie de l’opération en tant que
partenaire
Chaque partenaire :
➢ accepte la coordination administrative, technique et financière du bénéficiaire chef de file.
➢ désigne un interlocuteur pour le suivi des actions afin de faciliter la coordination du bénéficiaire
chef de file (« référent MAEC »).
5-2 : Obligations et responsabilité en matière de gestion administrative et financière
Chaque partenaire :
➢ communique au bénéficiaire chef de file toute information et pièce nécessaire pour constituer la
demande d’aide régionale ainsi que toute pièce complémentaire sollicitée lors de l’instruction du
dossier.
➢ informe le bénéficiaire chef de file du démarrage effectif des actions et de leur exécution
conformément au calendrier, aux modalités et aux délais prévus dans le présent acte juridique.
➢ en cas d’abandon/de renoncement au projet, le partenaire informe immédiatement par écrit le
bénéficiaire chef de file en précisant le ou les motifs qui l’ont conduit à renoncer à l’opération. Le
chef de file communique cette information à la Région dans les meilleurs délais pour réajuster le
plan de financement et procéder le cas échéant à un avenant.
➢ transmet au bénéficiaire chef de file toute information et pièce justificative (comptable et non
comptable) nécessaires à la justification physique et financière des actions qu’il a mené pour
réaliser le rapport d’exécution et la demande de paiement de l’opération.
➢ communique au bénéficiaire chef de file toute information et pièce nécessaire permettant de
répondre aux demandes des corps de contrôles dans les délais requis.
➢ sur demande motivée du chef de file, procède au remboursement des sommes indûment versées,
et ce dans les meilleurs délais.
5-3 : Obligations et responsabilité en matière de suivi et d’évaluation de l’opération
➢ Il transmet au bénéficiaire chef de file les données relatives aux indicateurs de suivi et d’évaluation,
qui sont conventionnés avec la Région, des actions ainsi que les pièces nécessaires
5-4 : Obligation de se conformer à la règlementation européenne, nationale et aux dispositions du
programme opérationnel
➢ Il s’engage à respecter les règles d’éligibilité et de justification des dépenses conformément à la
convention attributive de l’aide régionale. Chaque partenaire est responsable des dépenses qu’il
présente au bénéficiaire chef de file et qui figurent dans la demande de paiement. Chaque
partenaire s’engage à ne pas présenter plusieurs fois les mêmes dépenses sur le projet, ou sur
d’autres projets relevant d’aides publiques. En cas d’irrégularités portant sur ces dépenses, le
partenaire assumera les conséquences des irrégularités constatées.
➢ Il dispose d’un système de comptabilité permettant de tracer les mouvements financiers et
comptables.
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6-1 : Modalités de paiement
➢ Les modalités de paiement de l’aide régionale sont les suivantes : le cas échéant, 30 % de l’aide à
réception d’un certificat de commencement d’opération signé par le bénéficiaire chef de file ; le
solde sur présentation d’un compte-rendu technique et d’un bilan financier de l’opération
subventionnée, accompagné d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visées par le
représentant légal de l’organisme chef de file.
➢ La demande de paiement du bénéficiaire chef de file doit être accompagnée des pièces
justificatives probantes permettant d’attester de la réalité de la dépense et des actions et d’un
bilan d’exécution au niveau de l’opération et au niveau de chaque partenaire. Les justificatifs à
produire par les partenaires sont précisés en annexe 4.
➢ L’aide régionale est versée sous réserve :
−

du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans son dossier de demande d’aide.

−

du respect du taux maximum d’aide publique de 80 % (animation relative à l’enjeu eau).

−

de la disponibilité des crédits de la Région.

➢ Le tableau de l’annexe 2 présente pour chaque partenaire le montant de l’aide régionale
prévisionnelle, sous réserve de la réalisation de l’opération et du respect de la règlementation en
vigueur (modalités de répartition et de versement de l’aide aux partenaires).
➢ Le montant définitif de la subvention à percevoir sera calculé en fonction des dépenses éligibles,
payées et justifiées et des cofinancements publics réellement perçus.
6-2 : Modalités de reversement de l’aide régionale du bénéficiaire chef de file aux partenaires
➢ Le bénéficiaire chef de file prépare, consolide une demande de paiement et la transmet à la Région.
Il sollicite au nom de tous les partenaires la subvention européenne, qu’il perçoit intégralement.
➢ La Région s’assure de la conformité des dépenses présentées dans la demande de paiement par le
bénéficiaire chef de file et des pièces justificatives correspondantes.
➢ Le comptable public verse intégralement au bénéficiaire chef de file le montant de la subvention
régionale correspondant aux dépenses présentées dans la demande de paiement.
➢ Le bénéficiaire chef de file transfère le montant de la subvention régionale aux partenaires du
projet selon les modalités de répartition financière fixées à l’annexe 2 de la présente convention.
6-3 : Modalités de recouvrement en cas d’indus
➢ Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la dépense subventionnable, la
participation de la Région sera réduite au prorata lors du paiement du solde de la subvention. Le
bénéficiaire chef de file ajuste alors la répartition de la subvention entre les partenaires (tableau de
l’annexe 2) en fonction du niveau de réalisation atteint par chacun des partenaires.
➢ En cas de non-respect des obligations contractuelles, la Région se réserve le droit de demander
sous forme de titre exécutoire ou de déclaration de créance, le remboursement total ou partiel des
sommes versées. Le bénéficiaire chef de file, après échange avec tous les partenaires, ajuste alors
la répartition de la subvention (tableau de l’annexe 2) en fonction des postes de dépense ayant fait
l’objet de la demande de remboursement de l’aide.
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➢ Le bénéficiaire chef de file et les partenaires s’engagent à mettre en place des mesures de
communication et de publicité conformément à la convention attributive de l’aide régionale.
➢ Le bénéficiaire chef de file transmet aux partenaires toute information et document nécessaire
pour assurer le respect des dispositions en matière de publicité et d’information.
Article 8 : Conservation des pièces justificatives
➢ Le bénéficiaire chef de file et les partenaires s’engagent à conserver toutes les pièces justificatives
en cohérence avec la date limite fixée dans la convention attributive d’aide régionale, à savoir 4 ans
à compter du paiement du solde de la subvention régionale.
Article 9 : Procédures en cas de manquement aux obligations contractuelles
➢ En cas d’irrégularités constatées relevant d’un partenaire, le bénéficiaire chef de file peut
suspendre le paiement de l’aide régionale à ce partenaire et demande le remboursement de l’aide
indument versée.
➢ Si un des partenaires ne respecte pas ses obligations contractuelles, le bénéficiaire chef de file
l’informe par écrit afin de prendre les mesures nécessaires pour corriger le ou les manquements
identifiés dans un délai raisonnable. Si à l’issu de ce délai, le partenaire n’a pas pris les mesures
nécessaires, le bénéficiaire chef de file peut décider d’exclure ce partenaire après avoir consulté
préalablement les autres partenaires.
➢ Si le bénéficiaire chef de file ne respecte pas ses obligations contractuelles, les partenaires peuvent
se retourner contre ce dernier pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour corriger le ou les
manquements identifiés dans un délai raisonnable.
Article 10 : Modalités de traitement des litiges, contentieux
➢ En cas de litiges, le Tribunal compétent sera la Tribunal administratif de Nantes.
Article 12 : Modifications de la convention
➢ Les dispositions de la présente convention peuvent être modifiées par voie d’avenant signé par
chacune des parties contractuelles.
Article 13 : Annexes contractuelles
➢ Annexe 1 : Descriptif détaillé des actions par partenaires
➢ Annexe 2 : Tableau présentant les modalités de répartition et de versement de l’aide régionale aux
partenaires
➢ Annexe 3 : Demandes en matière de compte-rendu technique et de récapitulatif des dépenses
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En 5 exemplaires originaux

Le Président du Syndicat Mixte Auzance Vertonne et
cours d’eau côtiers
Edouard DE LA BASSETIERE

Le Président de la CAVAC
Jérôme CAILLEAU

Le Président de la Chambre d’agriculture des Pays
de la Loire
François BEAUPERE
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Annexe 1 : Descriptif détaillé des actions par partenaire
Type d'actions à
conduire
Elaboration du
PAEC/demande de
prorogation du
PAEC
Veille
réglementaire
Animation
collective
(réunions…)

Détail (exemples)

Partenaires
intervenant dans
ces actions

Ecriture du PAEC (diagnostic,
chiffrage des besoins, chiffrage
animation)

SMAV/CAPDL

suivi des problèmes sur dossiers lien avec les administrations
COPIL : 1 COPIL en Novembre - 1
COPIL en Juillet
Participation au COPIL
départemental
réunions d'information auprès des
agriculteurs
(2 réunions locales de présentation
et de recueil de précandidature création des documents de
communication)
réunions d'organisation (suivi de la
convention + bilan Conseil Régional
en août)

Mode de calcul

SMAV CAPDL CAVAC

5

SMAV/CAPDL

SMAV/CAPDL

1 réunion * 1
jour/partenaire

3

2

SMAV/CAPDL

1 réunion * 1 jour
0,5 jours par
partenaire pour
création de
documents de
communication

1,5

1,5

SMAV/CAPDL

1 réunion * 1 jour

3
12,5

Animation
mesures systèmes
individuelle
(RDV individuel avec les exploitants
(diagnostics
: échanges sur le projet MAE,
d’exploitation,
simulations sur les mesures
plans de gestion, systèmes, vérification de l’éligibilité,
expertises…)
pré candidature)
visite des agriculteurs pour
assolement n+1
0,5 jrs par dossiers

1

1

Total

Suivi évaluation
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1

5,5

1

CAPDL/CAVAC

1 jour/dossier
25 exploitants

20

14

CAPDL/CAVAC

visite des
agriculteurs pour
assolement en n+1
0,5 jours/dossier

8,5

6,5

34

21,5

Total général

12,5

Besoins
en
Besoins en
nombre montant
de jours

Détail du calcul
du montant

6,0

2 Nombre de jours x
700,00 €
450 € HT / jour

1,0

450,00 €

6,0

2 Nombre de jours x
700,00 €
450 € HT / jour

3,0

1
350,00 €

3,0

1 Nombre de jours x
350,00 €
450 € HT / jour

19,0

34,0

15,0

68,0

8 550,00 €

Nombre de jours x
450 € HT / jour

15 300,00 €

Nombre de jours x
450 € HT / jour

6 750,00 €

Nombre de jours x
450 € HT / jour

30 600,0 €

Annexe 2 : Modalités de répartition et de versement de l’aide régionale aux partenaires
Répartition de l’aide régionale prévisionnelle entre les partenaires de l’opération qui sera reversée aux
partenaires après le paiement du solde de l’aide régionale au bénéficiaire chef de file

Financeurs sollicités/envisagés

Elaboration et
animation
du PAEC 2021
Total
Montant
sollicité
Taux (%)
(€)
7 650,00 €
25%

Région Pays de la Loire
FEDER ou FEADER
Etat – MAA ou MTES
Agence de l’Eau
15 708,00 €
Autre : préciser : ………………………..
Auto-financement
7 242,00 €
Total général = coût du projet
30 600,00 €

Elaboration et
animation
du PAEC 2021
SMAV
Montant
sollicité
Taux (%)
(€)
1 687,50 €
30%

Elaboration et
Elaboration et
animation
animation
du PAEC 2021
du PAEC 2021
CAPDL
CAVAC
Montant
Montant
sollicité
Taux (%)
sollicité
Taux (%)
(€)
(€)
3 690,00 €
30%
2 272,50 €
30%

51%

2 625,00 €

47%

7 980,00 €

52%

5 103,00 €

53%

24%

1 312,50 €
5 625,00 €

23%

3 630,00 €
15 300,00 €

24%

2 299,50 €
9 675,00 €

24%

Dans le cas où un acompte de 30% de la subvention serait versé par la Région, cet acompte sera reversé
aux partenaires sous réserve que le montant d’aide à reverser dépasse 1 000 €.
Coordonnées bancaires des partenaires
Structures
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
CAVAC

RIB/IBAN du compte sur lesquels les reversements doivent être
effectués
RIB : 10071 49000 00001000935 51
IBAN : FR76 1007 1490 0000 0010 0093 551
RIB : 13807 00804 60021028836 90
IBAN : FR76 1380 7008 0460 0210 2883 690
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Annexe 3 : Demandes en matière de compte-rendu technique et de récapitulatif
des dépenses

1. Demandes en matière de récapitulatif technique
Les partenaires présenteront un bilan avec les indicateurs renseignés suivants pour la campagne
2020/2021 :
- nombre d’agriculteurs rencontrés,
- diagnostics réalisés (fourniture des diagnostics),
- mesures envisagées (code mesures),
- localisation de l’exploitation concernée et cartographie des parcelles concernées par les mesures
envisagées et contractualisées par l’exploitant suite au diagnostic.
- tableau détaillé suivant :
Type d’actions

Dates

Nombre de jours

Détail (type de réunions, nom de
l’exploitation)

Elaboration du PAEC
COPIL
Animation collective
Animation individuelle
Suivi évaluation
TOTAL
2. Demandes en matière de récapitulatif des dépenses
Les dépenses sont à justifier sur la base des dépenses réelles engagées pour l’action, par partenaire,
notamment en ce qui concerne les dépenses de personnel.
Les dépenses subventionnables par la Région sont plafonnées sur la base de 450 euros hors taxes/jour.
Chaque partenaire doit produire un état récapitulatif des dépenses et un plan de financement final. Ces
documents doivent être signés par le représentant légal du partenaire.
2.1. Etat récapitulatif des dépenses engagées
L’état récapitulatif des dépenses engagées reprend à minima le nombre de jours consacrés à l’opération
(qui doit être cohérent avec les données du récapitulatif technique) et le montant des dépenses engagées.
Les catégories de dépenses à détailler, le cas échéant, sont les suivantes :
Catégorie de dépenses
7- Prestation de service

Montants justifiés

8- Frais de personnel
9- Achats
TOTAL
Chaque poste de dépenses est à justifier.
Les frais directs (prestation de service, achats), sont étayés par des factures.

HT/TTC
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Le tableau ci-dessous est un exemple de justificatif pour les frais de personnel.

Nom de
l’intervenant

fonction
intervenant (1)

Missions

Temps consacré au
projet (en jours)

Montant total des frais salariaux
1 : par exemple : conseiller, animateur…

Frais de personnel
consacrés au
projet (2)

€

2 : Sur la base du salaire brut + charges patronales (déduction faite des aides publiques obtenues dans
le cadre de contrat aidé) + frais de mission + frais généraux.
2.2 Plan de financement final de chaque partenaire
Chaque partenaire devra également présenter un tableau de financement global de l’action faisant
apparaitre tous les financements perçus pour cette action :
Financeurs sollicités
Région Pays de la Loire
Agence de l’Eau
Autre structure
Auto-financement
Total général = coût du projet
L’autofinancement doit être au minimum de 20%.

Montant en euros

Taux (%)
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Convention pour l’accompagnement à la mise en œuvre des MAEC
sur le bassin versant du SAGE Auzance Vertonne dans le cadre d’une
opération collaborative
entre le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers et les autres
bénéficiaires
Campagne 2020 - 2021
Vu le régime cadre exempté de notification N°SA.40979 relatif aux aides au transfert de
connaissances et aux actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020,
adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission
européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014.
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans la
cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la
période 2014-2020.
Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020
Vu l’appel à candidatures pour la constitution d’un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC)
au titre de l’année 2021, approuvé par délibération de la Commission Permanente du Conseil
Régional du 25 septembre 2020.
Vu le PAEC « SAGE Auzance Vertonne - 2021 » présenté par le Syndicat Mixte Auzance Vertonne
auprès du Conseil régional des Pays de la Loire le 14 novembre 2020
Vu l’avis émis par la Commission Permanente du Conseil Régional du 12 février 2021.
Vu la convention passée entre la Région des Pays de la Loire et le Syndicat Mixte Auzance Vertonne
et Cours d’eau côtiers relative à l’accompagnement à la mise en œuvre des MAEC – année 2021 pour
le territoire du SAGE Auzance Vertonne, dûment approuvé par la Commission Permanente du XXX.
La présente convention est signée :
Entre le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et Cours d’eau côtiers (nommé « SMAV ») représenté
par son Président, Monsieur Edouard de la Bassetière, ci-après dénommé « bénéficiaire chef de
file » de l’opération collaborative,
Coordonnées du bénéficiaire chef de file :
Raison sociale : Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers
Adresse : ZI du Pâtis, 301 rue du Maréchal Ferrant
Code postal : 85440 Talmont Saint-Hilaire
SIRET : 258 503 226 00031
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Et les autres partenaires de l’opération collaborative, ci-après désignés « partenaires » de
l’opération collaborative :
•

La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire (nommée CA PdL), représentée par le
Président, François BEAUPERE,

Coordonnées du bénéficiaire partenaire 1 :
Raison sociale : Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire
Adresse : N° - Libellé de la voie : 9 rue André Brouard
Complément d'adresse : CS 70510
Code postal : 49105 Localisation communale : ANGERS CEDEX 02
SIRET/SIREN : 184 401 354 000 57
Référent MAEC : Carin BARBERIS / Arthur SIMONETTA
•

CAVAC représenté par le Président Jérôme CAILLEAU,

Coordonnées du bénéficiaire partenaire 2 :
Raison sociale : CAVAC
Adresse : N° - Libellé de la voie : 12 Boulevard Réaumur
Code postal : 85000 Localisation communale : LA ROCHE SUR YON
SIRET/SIREN : 77571499100277
Référent MAEC : Sylvain REVAUD

Préambule/contexte
Un territoire prioritaire pour la qualité de l’eau du SAGE Auzance Vertonne a été retenu, suite à
l’appel à candidatures pour la constitution d’un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) au
titre de l’année 2021 comme territoire de mise en œuvre des mesures agroenvironnementales et
climatiques (MAEC) à enjeu EAU, par le Conseil Régional des Pays de la Loire, autorité de gestion des
fonds européens.
Ces MAEC financent des pratiques agricoles adaptées aux enjeux environnementaux du territoire
auprès des exploitants agricoles. La réussite de ce projet passe par la mobilisation des agriculteurs
qui doivent être informés et appuyés dans le choix de ces mesures.
Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire sont les
opérateurs agroenvironnementaux du territoire. Ils réalisent l’animation du projet de territoire
auprès des agriculteurs avec les structures agricoles suivantes : CAVAC.
Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne a été désigné chef de file de cette opération collaborative.
Le financement de l’animation par la Région recouvre l’élaboration du PAEC, l’animation collective et
l’appui individuel aux agriculteurs du territoire, ainsi que le suivi-évaluation du PAEC.
Article 1 : Objet de la présente convention
➢ Mettre en œuvre un projet collaboratif sous la responsabilité d’un bénéficiaire désigné « chef
de file », avec des partenaires.
➢ Déterminer les droits, obligations et responsabilités du bénéficiaire chef de file et des
partenaires dans la présente convention, et fixer les modalités de gestion et de suivi du
projet, et des dispositions permettant de les appliquer.
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Article 2 : Durée de la convention
➢ La durée de la présente convention est cohérente avec la durée prévisionnelle de la
convention attributive d’aide conclue entre la Région et le bénéficiaire chef de file et visée cidessus soit la campagne 2020-2021.
➢ La présente convention reste en vigueur tant que le bénéficiaire chef de file ne s’est pas
pleinement acquitté de ses obligations contractuelles fixées dans la convention attributive de
l’aide régionale qu’il a signé avec la Région. La convention, les droits, obligations et
responsabilités des signataires devront s’appliquer pendant toute la durée de cette
convention.
➢ La modification de la durée de la convention attributive d’aide conclue entre la Région et le
bénéficiaire chef de file modifie de facto la durée de la présente convention.
Article 3 : Présentation de l’opération collaborative
3-1 : Objectifs de l’opération et description générale de l’opération
La mise en œuvre de l’animation du Projet Agro-Environnemental et Climatique sur le territoire
prioritaire du SAGE Auzance Vertonne pour l’année 2020-2021, vise à élaborer le projet de territoire
(PAEC), à informer les agriculteurs du territoire des mesures agro-environnementales et climatiques
ouvertes et à les accompagner dans la mise en œuvre et le suivi des mesures.
Les actions suivantes seront menées :
→ élaboration du PAEC
→ information collective (en présentielle ou visioconférence selon le contexte sanitaire) et
individuelle sur le projet et les MAEC ;
→ réalisation de diagnostics liés à la mise en œuvre des MAEC, avec la double dimension
agricole et environnementale ;
→ accompagnement technique pour la mise en œuvre des MAEC et l'évolution du système
d'exploitation ;
→ interface entre l'agriculteur et l'administration ;
→ appui pour le dépôt de la demande ;
→ le suivi des résultats de l'exploitation ;
→ le retour d'information sur le projet et ses résultats.
3-2 : Partenaires
Les partenaires du projet, impliqués dans l’animation pour la campagne 2020/2021 sont les
structures agricoles cosignataires de la présente convention : Chambre d’agriculture des Pays de la
Loire, CAVAC.
Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et la Chambre d’agriculture, en tant que co-porteurs du PAEC,
assurent le rôle de coordination et de suivi du projet. Ils organisent les comités de pilotages pour la
définition, l’évolution et le suivi du PAEC et transmettent le PAEC à la Région. Ils réalisent des
réunions d’information auprès des agriculteurs du territoire. Ils tiennent informés les agriculteurs du
territoire et les partenaires des décisions de la Région (retour sur le PAEC, ouverture du territoire et
des mesures, validation des notices de territoire, des cahiers des charges des mesures, calendrier…).
Les partenaires assistent et participent aux comités de pilotages du PAEC, réunions techniques et aux
réunions d’information.
L’exploitant agricole est accompagné par une structure agricole de son choix (Chambre d’agriculture
des Pays de la Loire, CAVAC) pour s’informer des mesures ouvertes sur le territoire, réaliser une
simulation individuelle et s’engager, s’il le souhaite dans une mesure. La structure l’accompagnera
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ensuite dans les évolutions à apporter à son système d’exploitation pour respecter le cahier des
charges de la (des) mesure(s) dans laquelle (lesquelles) il s’engage.

3-3 : Descriptif général des actions de l’opération et calendrier (le détail de chaque action des
partenaires est prévu en annexe 1)
Période : campagne 2020/2021
Animation MAEC à enjeu EAU – campagne 2020/2021
Nombre de jours
Coût total en €
Types d’actions
prévisionnels
HT*
Elaboration du PAEC – veille
7
3 150 €
réglementaire - convention
COPIL

6

2 700 €

3

1 350 €

34

15 300 €

15

6 750 €

Convention – bilan en
septembre

3

1 350 €

TOTAL GENERAL

68

30 600 €

Animation collective
(réunions d’information…)
Animation individuelle
(simulations des mesures)
Suivi évaluation

Calendrier
prévisionnel
OctobreNovembre 2020
fin 2020 et juillet
2021
De mars à avril
2021
Mars-15 mai
2021
Automne 2021
Printemps 2021
– septembre
2021

Total éligible
*coût de référence Conseil Régional : 450 €/jr

3-4 : Plan prévisionnel de financement global de l’opération (cf. détail en annexe 1)
Financeurs sollicités
Région Pays de la Loire – FEDER ou FEADER
Agence de l’Eau Loire Bretagne
Auto-financement maîtres d’ouvrage
Total général = coût du projet

Montant en euros
7 650 €
15 708 €
7 242 €
30 600 €

Taux (%)
80% du coût éligible
51%
24%
100%

Concernant l’Agence de l’eau, la subvention est comprise dans le cadre du Contrat Territorial Eau.
3-5 : Plan prévisionnel de financement détaillé par partenaire (cf. détail en annexe 1)
Structures

Nombre de jours
prévisionnels

Coût
journalier € HT

TOTAL Animation
2020-2021MAEC Eau € HT

AELB (pour
mémoire)

Région Pays de
la Loire (80%)

SMAV
CAPDL
CAVAC

12.5 jours
34 jours
21.5 jours

450€/j
450€/j
450€/j

5962.5 €
15 300 €
9 675 €

2 625 €
7 980 €
5 103 €

1 687,50 €
3 690 €
2 272,50 €
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Article 4 : Droits, obligations et responsabilité du bénéficiaire chef de file
4-1 : Obligations et responsabilités du bénéficiaire chef de file en tant que coordonnateur
administratif, technique et financier du projet
➢ Il est responsable de la mise en œuvre générale du projet devant la Région et les partenaires.
Il est le garant de la bonne mise en œuvre du projet dans le respect des délais prévus dans la
convention et conformément à la règlementation en vigueur.
➢ Il est l’interlocuteur/correspondant unique et disponible de la Région et des partenaires.
Cependant, la décision juridique d’attribution de l’aide identifie l’ensemble des partenaires
comme bénéficiaires de l’aide.
4-2 : Obligations et responsabilité en matière de gestion et de suivi administratif et financier
➢ Il prépare, consolide et présente la demande d’aide pour la réalisation du projet à la Région,
au nom de tous les partenaires.
➢ Il veille au démarrage effectif du projet et de son exécution conformément au calendrier, aux
modalités et aux délais prévus dans les actes juridiques, et alerte le cas échéant les
partenaires.
➢ Il communique aux partenaires les résultats/conclusions de l’instruction, les demandes de
vérification et de pièces complémentaires le cas échéant, la copie de la convention
attributive d’aide, et toute information nécessaire permettant aux partenaires de réaliser
leurs actions dans les délais requis.
➢ Il prépare, consolide et communique les demandes de paiement à la Région à partir des
informations et pièces justificatives (comptables, non comptables) transmises par les
partenaires, le rapport d’exécution et les justificatifs de versement des cofinancements
publics ou privés. Il veille à la complétude des dossiers de demande de paiement et à la
cohérence des informations contenues dans ces demandes de paiement.
➢ Il reçoit les paiements (avance éventuelle et solde), et procède aux versements des aides
régionales aux partenaires dans les meilleurs délais en fonction des pièces et informations
communiquées par les partenaires et en fonction des vérifications et conclusions opérées par
la Région. Il veille au respect du délai règlementaire de 90 jours en tenant compte des
différents acteurs et circuits de paiement. Il assure la traçabilité financière et comptable des
crédits régionaux concernés.
➢ Il informe régulièrement la Région et les partenaires sur l’avancement général de l’opération,
et de toute(s) modification(s) du projet (ex : plan de financement de l’opération, objectifs ou
nature de l’opération, localisation des actions, etc…), ou de retard de ce projet. En cas
d’abandon/de renoncement au projet par un partenaire, le chef de file communique cette
information à la Région dans les meilleurs délais, afin de réajuster le plan de financement et
procéder le cas échéant à un avenant.
➢ Il communique aux partenaires et coordonne les éventuels contrôles et audits commandités,
demandes de pièces complémentaires et leurs résultats. Il est l’interlocuteur unique des
contrôleurs.
➢ Il rembourse à la Région les sommes indûment perçues, et demande aux partenaires
concernés le remboursement des montants indûment versés.
4-3 : Obligations et responsabilité en matière de suivi et d’évaluation de l’opération
➢ Il assure l’évaluation et le suivi du projet sur la base des indicateurs qui seront conventionnés
avec la Région. Ces indicateurs seront collectés, renseignés et communiqués par les
partenaires pour les actions les concernant.
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4-4 : Obligation de se conformer à la règlementation européenne et nationale
➢ Il a la capacité administrative, juridique et financière suffisante pour assurer la mise en
œuvre du projet.
➢ Il dispose d’un système de comptabilité permettant de tracer les mouvements financiers et
comptables liés à l’opération, et veille à ce que les partenaires disposent également d’un tel
système comptable.
➢ Il veille à ce que les partenaires aient connaissance des règles d’éligibilité et de justification
des dépenses conformément à la convention attributive de l’aide régionale, afin de s’y
conformer.
➢ Lorsque le bénéficiaire chef de file présente des dépenses liées à une action de l’opération, il
doit respecter toutes les règlementations en vigueur. Il s’engage à ne présenter, comme les
partenaires, que des dépenses conformes aux dispositions européennes et nationales
Article 5 : Droits, obligations et responsabilité des partenaires
5-1 : Obligations et responsabilité dans la mise en œuvre d’une partie de l’opération en tant que
partenaire
Chaque partenaire :
➢ accepte la coordination administrative, technique et financière du bénéficiaire chef de file.
➢ désigne un interlocuteur pour le suivi des actions afin de faciliter la coordination du
bénéficiaire chef de file (« référent MAEC »).
5-2 : Obligations et responsabilité en matière de gestion administrative et financière
Chaque partenaire :
➢ communique au bénéficiaire chef de file toute information et pièce nécessaire pour
constituer la demande d’aide régionale ainsi que toute pièce complémentaire sollicitée lors
de l’instruction du dossier.
➢ informe le bénéficiaire chef de file du démarrage effectif des actions et de leur exécution
conformément au calendrier, aux modalités et aux délais prévus dans le présent acte
juridique.
➢ en cas d’abandon/de renoncement au projet, le partenaire informe immédiatement par écrit
le bénéficiaire chef de file en précisant le ou les motifs qui l’ont conduit à renoncer à
l’opération. Le chef de file communique cette information à la Région dans les meilleurs
délais pour réajuster le plan de financement et procéder le cas échéant à un avenant.
➢ transmet au bénéficiaire chef de file toute information et pièce justificative (comptable et
non comptable) nécessaires à la justification physique et financière des actions qu’il a mené
pour réaliser le rapport d’exécution et la demande de paiement de l’opération.
➢ communique au bénéficiaire chef de file toute information et pièce nécessaire permettant de
répondre aux demandes des corps de contrôles dans les délais requis.
➢ sur demande motivée du chef de file, procède au remboursement des sommes indûment
versées, et ce dans les meilleurs délais.
5-3 : Obligations et responsabilité en matière de suivi et d’évaluation de l’opération
➢ Il transmet au bénéficiaire chef de file les données relatives aux indicateurs de suivi et
d’évaluation, qui sont conventionnés avec la Région, des actions ainsi que les pièces
nécessaires
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5-4 : Obligation de se conformer à la règlementation européenne, nationale et aux dispositions du
programme opérationnel
➢ Il s’engage à respecter les règles d’éligibilité et de justification des dépenses conformément à
la convention attributive de l’aide régionale. Chaque partenaire est responsable des
dépenses qu’il présente au bénéficiaire chef de file et qui figurent dans la demande de
paiement. Chaque partenaire s’engage à ne pas présenter plusieurs fois les mêmes dépenses
sur le projet, ou sur d’autres projets relevant d’aides publiques. En cas d’irrégularités portant
sur ces dépenses, le partenaire assumera les conséquences des irrégularités constatées.
➢ Il dispose d’un système de comptabilité permettant de tracer les mouvements financiers et
comptables.
Article 6 : Modalités de gestion financière
6-1 : Modalités de paiement
➢ Les modalités de paiement de l’aide régionale sont les suivantes : le cas échéant, 30 % de
l’aide à réception d’un certificat de commencement d’opération signé par le bénéficiaire chef
de file ; le solde sur présentation d’un compte-rendu technique et d’un bilan financier de
l’opération subventionnée, accompagné d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visées
par le représentant légal de l’organisme chef de file.
➢ La demande de paiement du bénéficiaire chef de file doit être accompagnée des pièces
justificatives probantes permettant d’attester de la réalité de la dépense et des actions et
d’un bilan d’exécution au niveau de l’opération et au niveau de chaque partenaire. Les
justificatifs à produire par les partenaires sont précisés en annexe 4.
➢ L’aide régionale est versée sous réserve :
− du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans son dossier de demande d’aide.
− du respect du taux maximum d’aide publique de 80 % (animation relative à l’enjeu eau).
− de la disponibilité des crédits de la Région.
➢ Le tableau de l’annexe 2 présente pour chaque partenaire le montant de l’aide régionale
prévisionnelle, sous réserve de la réalisation de l’opération et du respect de la
règlementation en vigueur (modalités de répartition et de versement de l’aide aux
partenaires).
➢ Le montant définitif de la subvention à percevoir sera calculé en fonction des dépenses
éligibles, payées et justifiées et des cofinancements publics réellement perçus.
6-2 : Modalités de reversement de l’aide régionale du bénéficiaire chef de file aux partenaires
➢ Le bénéficiaire chef de file prépare, consolide une demande de paiement et la transmet à la
Région. Il sollicite au nom de tous les partenaires la subvention européenne, qu’il perçoit
intégralement.
➢ La Région s’assure de la conformité des dépenses présentées dans la demande de paiement
par le bénéficiaire chef de file et des pièces justificatives correspondantes.
➢ Le comptable public verse intégralement au bénéficiaire chef de file le montant de la
subvention régionale correspondant aux dépenses présentées dans la demande de
paiement.
➢ Le bénéficiaire chef de file transfère le montant de la subvention régionale aux partenaires
du projet selon les modalités de répartition financière fixées à l’annexe 2 de la présente
convention.
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6-3 : Modalités de recouvrement en cas d’indus
➢ Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la dépense subventionnable, la
participation de la Région sera réduite au prorata lors du paiement du solde de la
subvention. Le bénéficiaire chef de file ajuste alors la répartition de la subvention entre les
partenaires (tableau de l’annexe 2) en fonction du niveau de réalisation atteint par chacun
des partenaires.
➢ En cas de non-respect des obligations contractuelles, la Région se réserve le droit de
demander sous forme de titre exécutoire ou de déclaration de créance, le remboursement
total ou partiel des sommes versées. Le bénéficiaire chef de file, après échange avec tous les
partenaires, ajuste alors la répartition de la subvention (tableau de l’annexe 2) en fonction
des postes de dépense ayant fait l’objet de la demande de remboursement de l’aide.
Article 7 : Information et publicité
➢ Le bénéficiaire chef de file et les partenaires s’engagent à mettre en place des mesures de
communication et de publicité conformément à la convention attributive de l’aide régionale.
➢ Le bénéficiaire chef de file transmet aux partenaires toute information et document
nécessaire pour assurer le respect des dispositions en matière de publicité et d’information.
Article 8 : Conservation des pièces justificatives
➢ Le bénéficiaire chef de file et les partenaires s’engagent à conserver toutes les pièces
justificatives en cohérence avec la date limite fixée dans la convention attributive d’aide
régionale, à savoir 4 ans à compter du paiement du solde de la subvention régionale.
Article 9 : Procédures en cas de manquement aux obligations contractuelles
➢ En cas d’irrégularités constatées relevant d’un partenaire, le bénéficiaire chef de file peut
suspendre le paiement de l’aide régionale à ce partenaire et demande le remboursement de
l’aide indument versée.
➢ Si un des partenaires ne respecte pas ses obligations contractuelles, le bénéficiaire chef de
file l’informe par écrit afin de prendre les mesures nécessaires pour corriger le ou les
manquements identifiés dans un délai raisonnable. Si à l’issu de ce délai, le partenaire n’a
pas pris les mesures nécessaires, le bénéficiaire chef de file peut décider d’exclure ce
partenaire après avoir consulté préalablement les autres partenaires.
➢ Si le bénéficiaire chef de file ne respecte pas ses obligations contractuelles, les partenaires
peuvent se retourner contre ce dernier pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour
corriger le ou les manquements identifiés dans un délai raisonnable.
Article 10 : Modalités de traitement des litiges, contentieux
➢ En cas de litiges, le Tribunal compétent sera la Tribunal administratif de Nantes.
Article 12 : Modifications de la convention
➢ Les dispositions de la présente convention peuvent être modifiées par voie d’avenant signé
par chacune des parties contractuelles.
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Article 13 : Annexes contractuelles
➢ Annexe 1 : Descriptif détaillé des actions par partenaires
➢ Annexe 2 : Tableau présentant les modalités de répartition et de versement de l’aide
régionale aux partenaires
➢ Annexe 3 : Demandes en matière de compte-rendu technique et de récapitulatif des
dépenses

Fait à …………,

le ……………,

En 5 exemplaires originaux

Le Président du Syndicat Mixte Auzance Vertonne
et cours d’eau côtiers
Edouard DE LA BASSETIERE

Le Président de la Chambre d’agriculture des
Pays de la Loire
François BEAUPERE

Le Président de la CAVAC
Jérôme CAILLEAU
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Annexe 1 : Descriptif détaillé des actions par partenaire

Type d'actions à conduire

Détail (exemples)

Partenaires
intervenant dans
ces actions

Elaboration du
PAEC/demande de
prorogation du PAEC

Ecriture du PAEC (diagnostic, chiffrage des
besoins, chiffrage animation)

SMAV/CAPDL

Veille réglementaire
Animation collective
(réunions…)

suivi des problèmes sur dossiers - lien avec
les administrations
COPIL : 1 COPIL en Novembre - 1 COPIL en
Juillet
Participation au COPIL départemental
réunions d'information auprès des
agriculteurs
(2 réunions locales de présentation et de
recueil de précandidature -création des
documents de communication)
réunions d'organisation (suivi de la
convention + bilan Conseil Régional en août)

Mode de calcul

SMAV

5

SMAV/CAPDL

Besoins en
CAPDL CAVAC nombre de
jours
1
1

SMAV/CAPDL

1 réunion * 1
jour/partenaire

3

2

SMAV/CAPDL

1 réunion * 1 jour
0,5 jours par partenaire
pour création de
documents de
communication

1,5

1,5

SMAV/CAPDL

1 réunion * 1 jour

3

Total

12,5

Animation individuelle
(diagnostics d’exploitation,
plans de gestion,
expertises…)

mesures systèmes
(RDV individuel avec les exploitants :
échanges sur le projet MAE, simulations sur
les mesures systèmes, vérification de
l’éligibilité, pré candidature)

CAPDL/CAVAC

Suivi évaluation

visite des agriculteurs pour assolement n+1
0,5 jrs par dossiers

CAPDL/CAVAC

1

5,5

1

1 jour/dossier
25 exploitants

20

14

visite des agriculteurs
pour assolement en n+1
0,5 jours/dossier

8,5

6,5

34

21,5

Total général

12,5

Besoins en
montant

Détail du calcul du
montant

6,0

2
700,00 €

Nombre de jours x
450 € HT / jour

1,0

450,00 €

6,0

2
700,00 €

3,0

1
350,00 €

3,0

1
350,00 €

19,0

34,0

15,0

68,0

8 550,00 €

Nombre de jours x
450 € HT / jour

Nombre de jours x
450 € HT / jour
Nombre de jours x
450 € HT / jour

15 300,00 €

Nombre de jours x
450 € HT / jour

6 750,00 €

Nombre de jours x
450 € HT / jour

30 600,0 €

Annexe 2 : Modalités de répartition et de versement de l’aide régionale aux partenaires
Répartition de l’aide régionale prévisionnelle entre les partenaires de l’opération qui sera reversée
aux partenaires après le paiement du solde de l’aide régionale au bénéficiaire chef de file
Financeurs sollicités/envisagés

Région Pays de la Loire
FEDER ou FEADER
Etat – MAA ou MTES
Agence de l’Eau
Autre : préciser : ………………………..
Auto-financement
Total général = coût du projet

Elaboration et animation
du PAEC 2021
Total

Elaboration et animation
du PAEC 2021
SMAV

Elaboration et animation
du PAEC 2021
CAPDL

Elaboration et animation
du PAEC 2021
CAVAC

Montant sollicité
(€)

Taux (%)

Montant sollicité
(€)

Taux (%)

Montant sollicité
(€)

Taux (%)

Montant sollicité
(€)

Taux (%)

7 650,00 €

25%

1 687,50 €

30%

3 690,00 €

30%

2 272,50 €

30%

15 708,00 €

51%

2 625,00 €

47%

7 980,00 €

52%

5 103,00 €

53%

7 242,00 €
30 600,00 €

24%

1 312,50 €
5 625,00 €

23%

3 630,00 €
15 300,00 €

24%

2 299,50 €
9 675,00 €

24%

Dans le cas où un acompte de 30% de la subvention serait versé par la Région, cet acompte sera
reversé aux partenaires sous réserve que le montant d’aide à reverser dépasse 1 000 €.

Coordonnées bancaires des partenaires
Structures
Chambre d’agriculture des Pays de
la Loire
CAVAC

RIB/IBAN du compte sur lesquels les reversements
doivent être effectués
RIB : 10071 49000 00001000935 51
IBAN : FR76 1007 1490 0000 0010 0093 551
RIB : 13807 00804 60021028836 90
IBAN : FR76 1380 7008 0460 0210 2883 690
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Annexe 3 : Demandes en matière de compte-rendu technique et de récapitulatif des dépenses
1. Demandes en matière de récapitulatif technique
Les partenaires présenteront un bilan avec les indicateurs renseignés suivants pour la campagne
2020/2021 :
- nombre d’agriculteurs rencontrés,
- diagnostics réalisés (fourniture des diagnostics),
- mesures envisagées (code mesures),
- localisation de l’exploitation concernée et cartographie des parcelles concernées par les
mesures envisagées et contractualisées par l’exploitant suite au diagnostic.
- tableau détaillé suivant :
Type d’actions

Dates

Nombre de jours

Détail (type de réunions, nom de
l’exploitation)

Elaboration du PAEC
COPIL
Animation collective
Animation individuelle
Suivi évaluation
TOTAL
2. Demandes en matière de récapitulatif des dépenses
Les dépenses sont à justifier sur la base des dépenses réelles engagées pour l’action, par partenaire,
notamment en ce qui concerne les dépenses de personnel.
Les dépenses subventionnables par la Région sont plafonnées sur la base de 450 euros hors
taxes/jour.
Chaque partenaire doit produire un état récapitulatif des dépenses et un plan de financement final.
Ces documents doivent être signés par le représentant légal du partenaire.
2.1. Etat récapitulatif des dépenses engagées
L’état récapitulatif des dépenses engagées reprend à minima le nombre de jours consacrés à
l’opération (qui doit être cohérent avec les données du récapitulatif technique) et le montant des
dépenses engagées.
Les catégories de dépenses à détailler, le cas échéant, sont les suivantes :
Catégorie de dépenses
1- Prestation de service

Montants justifiés

2- Frais de personnel
3- Achats
TOTAL
Chaque poste de dépenses est à justifier.
Les frais directs (prestation de service, achats), sont étayés par des factures.
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Le tableau ci-dessous est un exemple de justificatif pour les frais de personnel.
Nom de
l’intervenant

fonction
intervenant (1)

Missions

Temps consacré au
projet (en jours)

Montant total des frais salariaux
1 : par exemple : conseiller, animateur…

Frais de personnel
consacrés au
projet (2)

€

2 : Sur la base du salaire brut + charges patronales (déduction faite des aides publiques
obtenues dans le cadre de contrat aidé) + frais de mission + frais généraux.
2.2 Plan de financement final de chaque partenaire
Chaque partenaire devra également présenter un tableau de financement global de l’action
faisant apparaitre tous les financements perçus pour cette action :
Financeurs sollicités
Région Pays de la Loire
Agence de l’Eau
Autre structure
Auto-financement
Total général = coût du projet

Montant en euros

L’autofinancement doit être au minimum de 20%.
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PREAMBULE
Le règlement intérieur constitue un outil essentiel en matière de gestion des ressources humaines. Le
présent règlement est destiné à organiser la vie et les conditions d’exécution du travail au sein de la
collectivité Syndicat mixte Vendée Cœur Océan.
Ce document :
• Fixe les règles de fonctionnement internes à la collectivité,
• Rappelle les garanties qui sont attachées à l’application de ces règles,
• Précise les principes généraux d’utilisation de l’espace et du matériel,
• Précise certaines règles relatives à l’hygiène et à la sécurité,
• Pourra être complété par des notes de service.
Parce qu’il est destiné à organiser la vie dans la collectivité dans l’intérêt de tous et d’assurer le bon
fonctionnement des services, ce règlement s’impose à tout le personnel employé par la collectivité,
quel que soit leur statut (titulaires, stagiaires, contractuels…). Il concerne l’ensemble des locaux et des
lieux de travail de la collectivité. Les personnes extérieures à la collectivité, mais travaillant ou
effectuant un stage dans les locaux, doivent se conformer à ces dispositions.
Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, chaque agent de la collectivité s’en verra remettre un
exemplaire. Chaque nouvel agent recruté en sera destinataire et devra en prendre connaissance.

REFERENCES
•
•

Code général des Collectivités Territoriales
Délibérations du Syndicat mixte citées dans le document
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TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL (=
protocole ARTT)
1.1. LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Article 1 : Définition
Le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel les agents sont à la disposition
de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir librement vaquer à leurs
occupations personnelles ».

Article 2 : Décompte du temps de travail effectif
Est considéré comme du temps de travail effectif :
- Le temps passé par l’agent en service,
- Les congés pour raison de santé (congé de maladie ordinaire, longue maladie, grave maladie,
longue durée, accident de service et maladie professionnelle),
- Les congés de maternité, adoption, paternité,
- Les jours d’autorisations spéciales d’absence,
- Le temps passé en mission (sous réserve d’un ordre de mission),
- Le temps passé en formation,
- Les temps d’intervention pendant une période d‘astreinte y compris le temps de déplacement
entre le domicile et le lieu d’intervention,
- Le temps de permanence assuré sur le lieu de travail ou dans un lieu imposé par l’employeur,
- Le temps consacré aux visites médicales obligatoires dans le cadre professionnel,
- Le temps de transport nécessaire entre deux lieux de travail lorsque les missions sont
continues,
- Le temps d’habillage et de déshabillage, le temps de douche lorsque ces opérations sont
consécutives à la mise en œuvre de règles d’hygiène et de sécurité imposées par la collectivité,
- Les pauses de courte durée (pause-café…),
- Le temps de pause règlementaire de 20 minutes après six heures de travail
- Les congés bonifiés.
Sont exclus du temps de travail effectif :
- Le temps passé en congés annuels et RTT le cas échéant,
- Les jours fériés,
- La pause méridienne,
- Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
¾ En cas de congé de maladie et d’autorisation d’absence
Les heures prévues au planning seront considérées comme faites et décomptées de son temps de
travail.
¾ En cas de formation et de mission
Le décompte des heures effectuées s’opère :
- sur la base des heures réelles pour les missions,
- sur une base forfaitaire pour les formations :
• Une journée de formation ou de concours équivaut à 7 heures
• Une demi-journée de formation équivaut à 3h30
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-

en tenant compte également du temps de déplacement aller-retour.

Article 3 : Durée annuelle de travail effectif
DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LES AGENTS A TEMPS COMPLET
Conformément au décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, le décompte du temps de travail
effectif est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum (1600
heures + 7 heures pour la journée de solidarité), heures supplémentaires non comprises.
Le décompte s’établit comme suit :
•

Nombre de jours annuels : 365 jours

•

Nombre de jours habituellement non travaillés dans l’année = 137 jours, dont :
- Repos hebdomadaires : 104 jours
- Jours fériés : 8 jours (forfait)
- Congés annuels : 25 jours

•

Nombre de jours habituellement travaillés dans l’année : 365-137 = 228 jours

La journée de solidarité sera donc effectuée en réalisant 7 heures de plus au cours de l’année pour un
temps complet (7 heures proratisées pour un temps non complet). Elle est incluse dans le calcul des
1607 h de travail effectif annuel.
DEFINITIONS
Un emploi à temps non complet est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée
légale de travail à temps complet (= 35 heures hebdomadaires). Ce type d’emploi répond à un besoin
de la collectivité.
Le temps partiel répond à une volonté de l’agent. Il est mis en place sur sa demande et nécessite parfois
l’accord de l’autorité territoriale.
¾ Solliciter la mise en place d’un temps partiel :
Les agents à temps complet peuvent demander à l’autorité territoriale d’accomplir un temps partiel. Il
est accordé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et compte
tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
Il ne peut être inférieur au mi-temps.
Dans certaines situations, l’autorité territoriale est tenue d’accorder le temps partiel, il s’agit d’un
temps partiel « de droit ». La quotité peut varier de 50 à 80% de la durée légale de travail.
Ainsi, l’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50%, 60%, 70%, 80%
est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième
anniversaire de l’enfant, ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter
de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.
L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel est également accordée de plein droit pour donner
des soins à son conjoint ou à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant
la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.
Un temps partiel de droit peut également être sollicité par les travailleurs reconnus handicapés.
Un fonctionnaire à temps plein peut solliciter une mise à temps partiel sur autorisation pour créer ou
reprendre une entreprise. La demande doit être adressée à l'autorité hiérarchique dont dépend le
fonctionnaire au moins 2 mois avant le jour de la création ou de la reprise d'entreprise
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Enfin, il est aussi possible de solliciter un temps partiel sur autorisation.
Le temps partiel constitue une facilité d’aménagement du temps de travail accordé aux agents.
Il s’exprime par rapport à une quotité du temps de travail d’un agent à temps plein.
Les demandes de temps partiels doivent être effectuées 2 mois avant la date d’effet souhaitée.
¾ Décompte du temps de travail suite à l’octroi d’un temps partiel :
Exemple :
Quotité
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %

Nombre d’heures hebdomadaires
35h
31h30
28h
24h30
21h
17h30

Règles d’aménagement d’horaires
Néant
Travail d’1/2 journée en moins par semaine
Travail d’1 journée en moins par semaine
Travail d’1,5 jours en moins par semaine
Travail de 2 jours en moins par semaine
Travail de 2,5 jours en moins par semaine

Les conditions d’exercice du temps partiel seront examinées au regard du principe de continuité du
service public et des nécessités de service public.
DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL POUR LES AGENTS A TEMPS PARTIEL ET A TEMPS NON COMPLET
Les 1607 heures applicables aux agents à temps complet sont proratisées en fonction de la quotité du
temps de travail de l’agent :
Quotité de temps de
travail de l’agent

Durée annuelle du
travail

90%
80%
70%
60%
50%

1446 heures
1286 heures
1125 heures
964 heures
804 heures

Article 4 : Durée hebdomadaire de travail effectif
La base légale du travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures pour un emploi à temps complet.
La durée hebdomadaire ne peut excéder (heures supplémentaires incluses) :
•
•

48 heures au cours d’une même semaine,
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures hebdomadaires consécutives.

Article 5 : Durée quotidienne de travail effectif
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures.
L’amplitude maximale de la journée de travail, entre l’arrivée le matin et le départ le soir, est fixée à
12 heures.
Le repos quotidien est au minimum de 11 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un
temps de pause de 20 minutes.
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PAUSE MERIDIENNE
Le temps minimum de la pause méridienne est de 45 minutes par jour de travail.

1.2. LES CONGES ANNUELS
Article 1 : Pour les agents à temps complet
La durée des congés annuels est de 5 fois les obligations hebdomadaires de service (soit
habituellement 25 jours). Pour un agent à temps complet qui travaille 4 jours par semaine, il aura droit
à 20 jours de congés annuels. La durée des congés est proratisée si l’agent n’a pas été en service effectif
toute l’année.
Les règles qui régissent le cumul d’activité des fonctionnaires (décret n°2017-105 du 27 janvier 2017)
s’appliquent y compris pendant les périodes de congés annuels. L’agent n’est pas délié des
interdictions.

Article 2 : pour les agents à temps partiel et à temps non complet
AGENTS A TEMPS PARTIEL
Quotité de temps de travail
de l’agent
90% sur 4,5 jours
80% sur 4 jours
50% sur 2,5 jours

Total par an
22.5 jours
20 jours
12.5 jours

AGENTS A TEMPS NON COMPLET
Nombre de jours travaillés
par semaine
5 jours
4 jours
3 jours
2 jours
1 jour

Total par an
25 jours
20 jours
15 jours
10 jours
5 jours

Les jours de congés annuels des agents prenant leurs fonctions en cours d’année civile sont déterminés
proportionnellement au nombre de mois travaillés dans l’année, sur la base des droits ouverts pour un
agent travaillant à temps complet.

Article 3 : Jours de fractionnement
A ces jours de congés annuels, s’ajoutent éventuellement des jours de fractionnement dans les cas
suivants :
 + 1 jour si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés en dehors de la période comprise entre le 1er
mai et le 31 octobre.
 + 2 jours s'il a pris au moins 8 jours de congés en dehors de la période considérée.
L’employeur vérifiera si ces conditions sont remplies pour attribuer les deux jours de fractionnement.
Les jours de fractionnement de l’année N seront donc attribués en début d’année N+1 sur la base du
calendrier des congés de l’année N.
Pour les agents à temps non complet, les jours de fractionnement ne sont pas proratisés.

Article 4 : Modalités d’utilisation des congés annuels
L’année de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
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L’absence de service ne peut excéder 31 jours consécutifs (sauf congé bonifié).
Les congés annuels sont accordés sous réserve des nécessités de service, leurs dates étant soumises à
l’accord du supérieur hiérarchique. Les demandes de congés doivent être anticipées en respectant un
délai de prévenance raisonnable (15 jours). Elles doivent être effectuées sur le document prévu à cet
effet et faire l’objet d’une validation au préalable par le responsable.
L’agent peut utiliser ses jours de congés en journée entière ou demi-journée. L’utilisation en heures
est interdite.
Les congés annuels de l’année N peuvent être pris jusqu’au 15 janvier de l’année N+1. Aucun report
ne sera accordé au-delà.
Toutefois, les congés n’ayant pu être pris peuvent être épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET)
de l’agent après demande d’ouverture dès lors que l’agent remplit les conditions pour en bénéficier,
conformément au décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié et aux dispositions de la délibération
du Comité syndical du 12 mars 2021 (voir article 5).
Toutefois, dans tous les cas, l’agent devra prendre au minimum 20 jours de congés annuels sur l’année
de référence (à proratiser pour les agents à temps partiel et à temps non complet).
En cas de nécessité de service, l’autorité territoriale se réserve le droit, à titre exceptionnel,
d’interrompre ou d’annuler un congé annuel.
Durant un congé annuel, aucune autorisation spéciale d’absence (de droit ou discrétionnaire) ne peut
être accordée (l’autorisation ne sera pas non plus récupérée).
Ö Cas particulier : report des congés annuels en cas de maladie, maternité, ou adoption
Les congés non pris au terme d’une année N dans la limite de 20 jours en raison d’une absence
prolongée pour raison de santé font l’objet d’un report automatique sur l’année N+1. Les congés de
l’année N+1 pourront alors être pris jusqu’au 31 mars de l’année N+2.
Pour un congé de maternité ou d’adoption, le report s’effectue sur l’année suivante.
Les congés reportés peuvent être posés ou être épargnés sur le CET de l’agent après demande
d’ouverture, dès lors que l’agent remplit les conditions pour en bénéficier, conformément au décret
n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié et aux dispositions de la délibération du Conseil en date du … .
Comme pour tous les congés annuels, la prise des congés reportés reste conditionnée à l’autorisation
du responsable de service compte tenu des nécessités de service.

Article 5 : Compte Epargne Temps
Délibération du 12 mars 2015

Le compte épargne temps (CET) constitue un droit pour les agents : il est ouvert à la demande de
l’agent, titulaire ou contractuel, exerçant ses fonctions de manière continue depuis au moins un an.
Les modalités d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET ainsi que les
modalités d’utilisation sont déterminées par la délibération 2015-14 du 12 mars 2015.
Le CET peut être alimenté, par journées entières ou demi-journées, avant le 31 mars de chaque année
par des :
• Congés annuels (y compris les jours de fractionnement)
• Jours de RTT
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Le versement annuel de jours sur le CET ne peut excéder 5 jours. Le nombre total de jours inscrits sur
le CET ne peut excéder soixante jours (sauf disposition réglementaire contraire).
Le CET peut être utilisé au choix par l’agent, selon les deux modalités suivantes :
• Maintien des jours sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure
• Pose de congés annuels
Les jours versés sur le CET doivent être pris uniquement quand l’agent n’a plus la possibilité d’utiliser
les jours de congés et de RTT de l’année en cours.

Article 6 : Jours fériés
Un jour non travaillé (agents à temps partiel) qui coïncide avec un jour férié ne donne droit à aucune
récupération.
A titre d’illustration, un agent à 80% qui ne travaille pas le lundi ne pourra pas prétendre à une
récupération d’1 jour concernant le jour férié du lundi de Pâques.

1.3. L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Définition du cycle de travail
Le cycle de travail défini pour la collectivité est annuel, c’est-à-dire que les temps de travail et de repos
sont normalement organisés sur l’ensemble de l’année civile. La durée annuelle du travail est ainsi
fixée à 1607 heures pour un temps complet. Les agents percevront une rémunération lissée sur
l’année, quel que soit le temps de travail effectué mensuellement.
L’agent peut ainsi réguler son temps de travail sur l’année en fonction de l’activité du service, dans le
respect des garanties réglementaires minimales de repos et de l’organisation des horaires de travail
ci-dessus exposées.

Article 2 : Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT)
Des jours d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail (ARTT) sont accordés aux agents afin
que la durée annuelle de travail effectif soit conforme à la durée légale de 1 607 heures, lorsque les
horaires définis sur le cycle dépasseraient le plafond des 1607 heures (à proratiser en fonction de la
durée du cycle).
BENEFICIAIRES :
•
•

Les agents titulaires et stagiaires, à temps complet et plein.
Les agents contractuels à temps complet et plein dès lors qu’ils bénéficient d’un contrat de
travail d’une durée supérieure à 3 mois, ou qu’ils justifient à la date de renouvellement du
contrat d’une durée de services dans l’établissement d’au moins 3 mois.

BASES DU CALCUL (AGENT A TEMPS COMPLET) :
•

Nombre de jours annuels : 365 jours

•

Nombre de jours non travaillés dans l’année : 137 jours, dont :
- Repos hebdomadaires : 104 jours
- Jours fériés : 8 jours (forfait)
- Congés annuels : 25 jours

•

Nombre de jours travaillés dans l’année : 365-137 = 228 jours
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Pour les agents réalisant 39 heures par semaine / 7,8 heures par jour, le nombre de jours travaillés est
de 228 jours, soit 1778,40 heures dans l’année. Soit 171,4 heures (1778,40 heures – 1607 heures
légales) à récupérer dans le cadre de l’RTT, correspondant à 24,48 arrondis à 24 jours maximum de
jours RTT.
MODALITES D’UTILISATION DES JOURS ARTT
L’année de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Les jours ARTT doivent être pris
au cours de l’année au titre de laquelle ils sont dus.
Les dates de bénéfice des jours ARTT sont soumises à l’accord exprès du supérieur hiérarchique,
compte tenu des nécessités de service. La demande doit être effectuée sur le document prévu à cet
effet.
Sauf circonstances exceptionnelles laissées à la libre appréciation de l’autorité/du supérieur
hiérarchique, ils doivent être posés au minimum 15 jours avant.
Les jours ARTT peuvent être posés :
- Par journée ou demi-journée,
- Accolés ou non à des jours de congés.
Les jours ARTT non pris au titre d’une année N ne peuvent être reportés sur l’année N+1. Ils sont
perdus. Afin d’utiliser la totalité, l’employeur peut imposer la prise de jours de ARTT.
Néanmoins, ils peuvent être épargnés sur le CET de l’agent après demande d’ouverture dès lors qu’il
remplit les conditions pour en bénéficier, conformément au décret n° 2004-878 du 26 août 2004
modifié et aux dispositions de la délibération du Comité syndical du 12 mars 2015 (voir article 1.2.5).
Les jours de RTT ne pourront donner lieu à rémunération.
REDUCTION DES DROITS ARTT
Conformément à l’article 115 de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et à
la circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012, les jours ARTT ne seront pas dus au titre des
congés pour raison de santé (congés de maladie ordinaire, de grave et de longue maladie, de longue
durée, pour accident de service et pour maladie professionnelle). Ainsi, les jours ARTT accordés au titre
d’une année civile constituent un crédit ouvert au début de l’année considérée. Les congés pour
raisons de santé réduisent à due proportion le nombre de jours acquis annuellement pour les agents
qui se sont absentés.
Jusqu'à présent, les congés de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption n'étaient
pas concernés par cette disposition puisqu'ils n'entraient pas dans le champ des congés pour "raison
de santé".
Un récent arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 21/12/2018 revient sur cette
décision. Désormais, puisque l'octroi de jours de RTT dépend de l'accomplissement effectif d'un temps
de travail hebdomadaire supérieur à 35h, les agents en congé de maternité, de paternité et d'accueil
de l'enfant et d'adoption "ne peuvent être regardés comme exerçant effectivement leurs fonctions, ni
comme répondant à la définition réglementaire de la durée du travail effectif".
Ces différents congés, ne peuvent donc pas générer de jours de RTT.
Ne sont pas concernés les autres congés particuliers rémunérés (exemples : autorisations spéciales
d’absence, congés pour exercer un mandat électif local, décharges d’activités pour mandat syndical,
congés de formation professionnelle…).
Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers – Règlement intérieur – adopté le 12/10/2021

9

Envoyé en préfecture le 16/11/2021
Reçu en préfecture le 16/11/2021
Affiché le
ID : 085-258503226-20211012-DEL121021_24-DE

Article 3 : Organisation des horaires de travail
HORAIRES DE PRESENCE DES AGENTS
Le planning hebdomadaire de la collectivité est composé de plages fixes et de plages mobiles :
Plage mobile

Plage fixe

Plage mobile

Plage fixe

Plage mobile

7h30-9h30

9h30-12h

12h-14h

14h-16h

16h-19h

Les agents sont libres de leurs horaires dans les limites suivantes :
• Ils doivent effectuer le nombre d’heures prévu dans leur cycle (soit 1607h annuelles, à raison
de 39h, 35h ou moins pour les temps non complets/partiels)
• Ils doivent être impérativement présents à leur poste de travail pendant les plages fixes
définies ci-dessus (sauf aménagement spécifique du temps de travail)
• La présence des agents dans les locaux n’est possible qu’entre 7h30 et 19h00 (sauf réunion ou
autre motif professionnel l’exigeant).
• Le temps minimum de la pause méridienne est de 45 minutes par jour de travail.
MODIFICATION EXCEPTIONNELLE DES HORAIRES EN FONCTION DES INTEMPERIES
Certaines conditions météorologiques peuvent engendrer des modifications des horaires de travail,
notamment en cas de canicule, de gel… Les cas et les modifications horaires seront déterminés par
l’autorité territoriale.

Article 4 : les heures complémentaires et heures supplémentaires
Tout temps de travail effectué au-delà du cycle annuel de 1 607 heures ci-dessus défini constitue des
heures supplémentaires (pour les agents à temps complet).
Les heures supplémentaires sont limitées règlementairement à 25 h par mois.
Les agents à temps non complet qui effectuent des heures en plus de leur temps de travail effectuent
des heures complémentaires jusqu’à hauteur d’un temps complet. En cas de dépassement du cycle de
travail prévu pour les agents à temps complet, les agents à temps non complet effectuent alors des
heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires et complémentaires sont toujours effectuées à la demande du Président
ou du responsable en fonctions des nécessités de services. Elles correspondent à une charge de travail
exceptionnelle et ne sauraient être accordées pour effectuer des missions normales de services.
Le compteur d’heures devra donc faire l’objet d’un suivi régulier.
Les heures complémentaires et supplémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne
hebdomadaire de travail de l’agent, à la demande expresse du supérieur hiérarchique, pourront être
récupérées.
MODALITES D’UTILISATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES
Ces heures supplémentaires sont à récupérer et ne peuvent pas être rémunérées. Elles peuvent être
récupérées par heure, demi-journée ou journée.
Le suivi des heures supplémentaires et les demandes de récupération d’heures supplémentaires sont
à effectuer sur le document prévu à cet effet. Les récupérations doivent faire l’objet d’une validation
au préalable par le responsable.

Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers – Règlement intérieur – adopté le 12/10/2021

10

Envoyé en préfecture le 16/11/2021
Reçu en préfecture le 16/11/2021
Affiché le
ID : 085-258503226-20211012-DEL121021_24-DE

1.4. ABSENCES POUR MALADIE ET POUR ACCIDENT
Article 1 : Absence pour maladie
Article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Loi de Finances publiée le 31 décembre 2017
Décret n°2014-1133 du 3 octobre 2014

En cas de maladie, chaque agent doit prévenir son responsable. La procédure à suivre diffère selon le
statut des agents concernés et du régime d’affiliation dont ils dépendent.
POUR LES TITULAIRES ET LES STAGIAIRES (AFFILIES CNRACL + REGIME SPECIAL SECURITE SOCIALE) :
Le jour de l’absence, l’agent doit prévenir personnellement son responsable.
Il doit faire parvenir à la collectivité, dans les 48 heures, les volets 2 et 3 de l’avis d’arrêt de travail ou
le certificat du médecin pour enregistrement.
POUR LES COTRACTUELS (AFFILIES IRCANTEC + REGIME GENERAL SECURITE SOCIALE) :
Le jour de l’absence, l’agent doit prévenir personnellement son responsable.
Il doit faire parvenir dans les 48 heures :
¾ A la collectivité, le volet n°3 de l’arrêt de travail que doit obligatoirement remplir le médecin.
¾ Directement au Centre de sécurité sociale dont dépend l’agent : les volets n°1 et 2 de l’avis
d’arrêt de travail.
Au-delà de ce délai, la Sécurité Sociale ne rembourse pas les indemnités journalières à la collectivité
qui fait l’avance de ces remboursements à l’agent en question ; ces dernières seront donc déduites en
cas de négligence de la part d’un agent qui n’aurait pas transmis dans les 48 heures les pièces
demandées.
DISPOSITIONS COMMUNES
Le défaut de transmission de l’arrêt maladie dans les délais impartis entraînera la déduction des jours
d’absence sur le traitement au titre d’une absence injustifiée.
Ne sont justifiés au titre de la maladie que les arrêts de travail établis par un médecin.
Tout congé pour maladie d’un agent peut faire l’objet d’une contre-visite médicale à laquelle l’agent
doit se soumettre.
Les modalités de prise en charge et de gestion administrative des absences pour maladie diffèrent
selon le statut de l’agent.

Article 2 : Accident de service / accident du travail
En cas d’accident du travail, tous les agents doivent renvoyer à la collectivité le certificat médical initial
dans les 48 heures afin d’établir la déclaration.
Il convient également de signer le document d’accident de travail décrivant les circonstances de
l’accident attestées d’éventuels témoignages.
POUR LES TITULAIRES ET LES STAGIAIRES
Circulaire n°1711 du 30 janvier 1989

L’appréciation de l’imputabilité de l’accident au service appartient à l’autorité territoriale.
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POUR LES CONTRACTUELS
Décret n°2006-1596 du 13 décembre 2006

L’accident de travail doit être déclaré dans les 48 heures à la sécurité sociale.
Dans tous les cas, l’agent doit prendre contact immédiatement avec son responsable.

1.5. ABSENCES, RETARDS, SORTIES ET PAUSES
Article 1 : Absences
L’organisation des services ainsi que les nécessités du service public s’oppose à ce qu’un agent
s’absente de son poste sans y avoir été préalablement autorisé.
L’agent qui ne justifie pas une de ces absences, s’exposera d’une part à une retenue sur traitement et
d’autre part à des sanctions disciplinaires.

Article 2 : Retards
Les retards ponctuels pourront faire l’objet de rattrapage dans un délai de 8 jours ou d’un décompte
sur les heures de récupération et /ou sur les congés annuels.
Les retards répétés seront sanctionnés et feront l’objet d’un constat pour service non fait (retrait sur
salaire).
Tout retard doit être justifié auprès du responsable.

Article 3 : Sorties pendant les heures de travail (en dehors des missions)
Afin de protéger l’agent en cas d’accident, les sorties doivent être exceptionnelles et faire l’objet d’une
autorisation délivrée par le responsable.
Des aménagements d’horaires sont accordés ponctuellement aux parents pour la rentrée scolaire des
enfants (voir article 10). L’octroi reste subordonné au bon fonctionnement des services.

Article 4 : Pauses
Décret n°2000-815 du 25 août 2000

Une pause de 20 minutes par jour (cigarettes incluses et autres) est accordée aux agents lorsqu’elle ne
porte pas atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service.

Article 5 : Repas
Les agents du Syndicat mixte disposent d’une pause méridienne de 45 minutes minimum et 2h
maximum sauf obligation de service.

1.6. LES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE
Les autorisations d’absence sont accordées au moment de l’événement, sur justificatif, et ne peuvent
être ni reportées, ni accordées pendant un congé annuel, ni récupérées (jours non fractionnables). Le
responsable peut néanmoins refuser certaines autorisations d’absence pour nécessité de service.

Article 1 : Autorisations d’absence pour soigner un enfant malade ou en assurer
momentanément la garde
Ces autorisations d’absence peuvent être accordées :
• aux agents parents d’un enfant de moins de 16 ans ou sans limite d’âge dans le cas d’un enfant
handicapé,
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•

sur présentation d’un certificat médical ou de toute pièce justifiant la présence d’un des
parents auprès de l’enfant.

Le nombre de jours octroyés est égal aux obligations hebdomadaires plus un jour (soit 6 jours pour un
agent à temps complet). Il est possible de porter à deux fois les obligations hebdomadaires de service
plus deux jours (soit 12 jours pour un agent à temps complet) lorsque :
• l’agent assume seul la charge de l’enfant,
• le conjoint de l’agent est à la recherche d’un emploi,
• le conjoint de l’agent ne bénéficie d’aucune autorisation d’absence rémunérée pour soigner
un enfant ou en assurer momentanément la garde.
Ces autorisations sont accordées par famille et par année civile. Les jours peuvent être fractionnés.
Ces autorisations d’absence sont accordées par journées ou par demi-journées.
L’agent devra informer la collectivité de sa reprise.

Article 2 : Autorisations d’absence pour évènements familiaux
TYPE D’EVENEMENT

Mariage ou PACS

NOMBRE MAXIMUM DE
JOURS OCTROYES

LIEN DE PARENTE
Agent

5 jours ouvrables (jour de la
cérémonie inclus)

Enfant

2 jours ouvrables (jour de la
cérémonie inclus)

Ascendant, frère, sœur

1

Conjoint,

3 jours ouvrables (jour de
sépulture inclus)

Enfant

5 jours ouvrables (jour de
sépulture inclus)
(autorisation spéciale
d’absence de droit)

Enfant de moins de 25 ans
Décès

6

jours ouvrés et 8
jours fractionnables
qui peuvent être pris
dans un délai d’1 an
suivant le décès de
l’enfant
(autorisation spéciale
d’absence de droit)

Père, mère, beau-père, belle-mère, frère, 3 jours ouvrables (jour de
sœur, petits-enfants
sépulture inclus)
Grands-parents, beau-frère, belle-sœur, 1
gendre, belle-fille
Maladie très grave

Conjoint, enfant, père, mère

5 jours
l’année

ouvrables
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Article 3 : Autorisations d’absence liées à la maternité
Circulaire ministérielle FPPA 9610038C du 21 mars 1996

Les femmes enceintes peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence à compter de leur troisième
mois de grossesse, dans la limite d’une heure par jour.
Elles peuvent également bénéficier d’autorisations d’absence de droit pour les examens médicaux liés
au suivi de grossesse et d’autres pour les séances préparatoires à l’accouchement. Une demi-journée
pourra être accordée sur présentation d’un justificatif pour chaque examen prénatal obligatoire (7
examens à partir du 3ème mois de grossesse et 3 échographies).

Article 4 : Autorisations d’absence liées à la naissance ou à l’adoption
Congé de naissance, pour le parent de l’enfant : 3 jours accordés à la naissance, n’incluant pas le
samedi et le dimanche
Congés de paternité et d’accueil de l’enfant : 25 jours calendaires maximum pour une naissance
unique (32 jours pour une naissance multiple) dont :
•
•

4 qui doivent être pris consécutivement et immédiatement après le congé de naissance de 3
jours
Les 21 (28) autres jours calendaires peuvent être pris de manière continue ou fractionnée en
2 périodes maximum d'au moins 5 jours chacune. Ils doivent être pris dans les 6 mois suivant
la naissance.

En cas d’adoption : la durée du congé dépend du nombre d'enfants adoptés, du nombre d'enfants à
charge avant adoption et de l'éventuelle répartition du congé entre les parents. Elle va de 16 semaines
pour 1 enfant + aucun ou 1 enfant à charge, à 22 semaines pour l'adoption de 2 enfants ou plus. Le
congé débute au jour d'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les 7 jours précédant la date prévue de
cette arrivée.
Une autorisation d’absence d’une heure par jour peut-être accordée pour l’allaitement d’un nouveauné.

Article 5 : Conditions d’octroi
Ces autorisations d’absence exceptionnelles ne peuvent être accordées que sur production de pièces
justificatives, à titre d’exemple : copie du livret de famille, acte de décès, acte de naissance…
Lorsque l’évènement se produit au-delà de 500 km du lieu de résidence, un délai de route de 48 heures
peut être accordé.
Ces jours sont accordés en vue de permettre de faire face à un événement familial et ne sont pas
récupérables si ce dernier intervient un jour non travaillé.

Article 6 : Autorisation d’absence pour visite médicale
Il s’agit :
• de la visite devant le médecin de prévention dans le cadre de la surveillance médicale
obligatoire des agents (tous les 2 ans)
• des examens médicaux complémentaires, pour les agents soumis à des risques particuliers, les
agents handicapés.
L’absence est autorisée pour le temps de la visite ou des examens.
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Article 7 : Autorisations d’absence pour participer à des examens professionnels ou des
concours
Lorsque les épreuves se déroulent un jour normalement non travaillé, ce jour ne sera pas récupérable.
Toute absence pour concours doit être préalablement autorisée et justifiée par la présentation de la
convocation. Une attestation de présence devra également être remise au responsable.

Article 8 : Autorisation d’absence pour formation professionnelle
Elle peut être accordée pour le temps de la formation.
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Article 9 : Autorisations d’absence liées à des motifs syndicaux
Décret n°85-397 du 3 avril 1985, article 12 à 15

OBJET
Réunions de
congrès nationaux
Réunions de
congrès
internationaux ou
réunions
d'organismes
directeurs
Réunions des
organismes
directeurs de
sections syndicales
Réunions des CAP
et organismes
paritaires
Réunions
mensuelles
d'informations
syndicales

DURÉE

CONDITIONS
D’ÉLIGIBILITÉS

CARACTÈRE DE
L’AUTORISATION

10 jours

20 jours

1 heure d'absence pour
1 000 heures de travail
effectuées par l'ensemble
des agents
Temps de transport
nécessaire + durée de la
réunion + durée
équivalente pour
préparation de la réunion
et rédaction des PV
Maximum : 12 heures par
an

Être mandaté et
présenter la convocation
à l'autorité territoriale au
moins 3 jours avant
l'événement

Sous réserve de
nécessités de service, ne
pouvant s'opposer à la
liberté syndicale

Être élu et présenter la
convocation à l'autorité
territoriale

Sous réserve de
nécessités de service, ne
pouvant s'opposer à la
liberté syndicale

Prévenir l'autorité
territoriale en amont

Sous réserve de
nécessités de service

Article 10 : Autorisations d’absence dans le cadre de la vie quotidienne ou liées à des motifs
civiques
CONDITIONS
D’ÉLIGIBILITÉS

CARACTÈRE DE
L’AUTORISATION

OBJET

DURÉE

Rentrée scolaire pour
père, mère ou
personne ayant la
charge d'un enfant
scolarisé en classe
élémentaire ou
préélémentaire

Possibilité de
commencer la journée
une heure plus tard
(rentrée de l’enfant)

Sous réserve des
nécessités de service

Don du sang
Rép. min. n° 19921, 18
déc. 1989

Durée nécessaire pour
effectuer le don

Attestation prouvant
que le don a été
effectué

Sous réserve des
nécessités de service si le
don ne peut être opéré
que pendant les heures
de service

Formation initiale des
sapeurs-pompiers

30 jours au moins au
cours des 3 premières
années de l'engagement
dont au moins 10 jours
la première année

Présenter pièce
justificative
(convocation...)
Respecter modalités
prévues par l'éventuelle

Sauf si les nécessités du
fonctionnement du
service public s'y
opposent. Le refus doit
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Formation de
perfectionnement des
sapeurs-pompiers

Intervention des
sapeurs-pompiers
volontaires sous
réserve d’une
convention
Mandat électif
(membres de conseils
municipaux, conseils
communautaires...)

Jury de concours

5 jours minimum par an

convention passée
entre le SDIS et
l'autorité territoriale.
L’autorité territoriale
doit être informée par
le SDIS 2 mois au moins
à l'avance des dates et
de la durée des
formations

être motivé et notifié à
l'intéressé et au SDIS.

Durée des interventions

Présenter pièce
justificative (attestation
du SDIS...)

Durée du trajet et de la
réunion (dans la limite
de 802 heures par an)

L'agent doit solliciter
par écrit l'autorisation
en précisant la date et
la durée de l'absence

De droit à condition
d'avoir été sollicitée par
écrit à l'avance

2 jours par an

L’agent doit être jury
d’un concours en lien
avec son activité
professionnelle

Sous réserve des
nécessités de service et
sous condition que
l’agent ne perçoive pas de
rémunération pour être
jury.

1.7. LE TELETRAVAIL
Les conditions de mise en place, de mise en œuvre et d’interruption du télétravail sont précisées dans
la charte du télétravail du Syndicat mixte.

Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers – Règlement intérieur – adopté le 12/10/2021

17

Envoyé en préfecture le 16/11/2021
Reçu en préfecture le 16/11/2021
Affiché le
ID : 085-258503226-20211012-DEL121021_24-DE

TITRE II : GESTION DU PERSONNEL
2.1. DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT
Article 1 : la phase de recrutement et les formalités préalables
Qu’il s’agisse d’un fonctionnaire par voie de mutation ou par voie de détachement, d’un stagiaire
(agent soumis à une période probatoire) ou d’un contractuel, la collectivité traitera avec attention la
définition des missions confiées à l’agent, afin qu’il y ait une adéquation entre le grade et l’emploi
occupé. Une fiche de poste sera remise à chaque agent recruté ainsi que tout document nécessaire à
l’exercice de ses fonctions (règlement intérieur, organigramme…)
De plus, certaines formalités, notamment de vacance d’emploi au tableau des effectifs et de publicité
de vacance d’emploi, seront accomplies au préalable.
L’agent doit également se présenter auprès d’un médecin agréé afin de vérifier l’aptitude physique
pour l’entrée dans la Fonction Publique. Pour ce faire, le futur agent doit se munir de son carnet de
santé et de vaccination. Le coût de la visite médicale est pris en charge par la collectivité.

Article 2 : L’accueil de l’agent recruté
L’agent recruté sera accueilli par le responsable qu’il soit contractuel, stagiaire ou fonctionnaire. Le
maximum sera fait pour faciliter son intégration.
• Accueil de l’agent recruté : visite des locaux, présentation aux collègues, aux principaux
interlocuteurs.
• Entretien de prise de fonction : la prise de fonction sera précédée d’un entretien avec le
responsable et / ou l’autorité territoriale.
Au cours de cet entretien, il sera vérifié que le contenu des missions est bien défini et bien compris.
Des objectifs seront clairement fixés.
A l’issue de la première année, au plus tard, un bilan global sera effectué :
• Pour le stagiaire, dans l’optique d’une éventuelle titularisation (en parallèle, des entretiens
trimestriels de suivi seront également mis en place avec transmission d’une fiche de suivi au
CDG) ;
• Pour le titulaire et le contractuel, dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation, par
exemple.

2.2. EVALUATION DES AGENTS
Tout agent de la collectivité fait l’objet d’une évaluation annuelle.
Pour les agents contractuels, cette évaluation comporte un entretien qui porte principalement sur
leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés, ainsi que sur les
conditions d'organisation et de fonctionnement de la collectivité. L’évaluation donne lieu à un compte
rendu.
L'entretien doit être également élargi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs
missions, leurs projets professionnels, et notamment leurs projets de préparation aux concours d'accès
aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Après étude par l’autorité territoriale, la réponse aux souhaits émis par les agents lors de l’entretien
professionnel sera apportée par le responsable.
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2.3. DEROULEMENT DE CARRIERE DES AGENTS PUBLICS
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984

La carrière possède un caractère évolutif comprenant des avancements, des promotions, des
changements de position et des mutations dans d’autres collectivités. Les changements de position et
les mutations s’effectuent à la demande des agents.
L’évolution de la carrière, décidée par l’autorité territoriale, fait l’objet d’un arrêté notifié à l’intéressé
pour :
• l’avancement d’échelon : à la cadence unique,
• l’avancement de grade sur proposition de l’autorité territoriale,
• la promotion interne sur proposition de l’autorité territoriale.
L’autorité territoriale pourra vérifier l’aptitude physique aux fonctions lors d’une promotion interne et
d’un avancement de grade.
Dès lors que les statuts particuliers du cadre d’emplois prévoient de nouvelles missions pour le grade
d’accès, l’accès à ce nouveau grade est soumis à l’acceptation par l’agent de ses nouvelles missions.
Exemple : un adjoint administratif qui est nommé rédacteur doit accepter ses nouvelles missions (ex :
encadrement, coordination de projets…).

2.4. FORMATION DU PERSONNEL
La formation professionnelle tout au long de la vie est organisée autour de 6 types de formation (cf.
loi du 12 juillet 1984).
FORMATION D’INTEGRATION (obligatoire)
avant titularisation
5 jours pour la catégorie C et 10 jours pour les catégories A et B
FORMATION DE PROFESSIONNALISATION (obligatoire)
Dispensée dans 3 cas
Au premier emploi
Dans les 2 ans après la nomination
=3 à 10 jours cat C
= 10 jours cat A et B

Affectation sur un poste à
responsabilités
Dans les 6 mois après la prise de
fonction
= 3 à 10 jours catégorie A, B, C

Tout au long de la carrière
Tous les 5 ans
=2 à 10 jours catégorie A, B, C

FORMATION DE PERFECTIONNEMENT (*)
Dispensée en cours de carrière à la demande de l’agent ou de l’employeur
FORMATION PERSONNELLE
Suivie à l’initiative de l’agent (congé, formation, VAE, bilan de compétences, mise en disponibilité)

d/KE>hddKEdZ>͛/>>dZ/^DdWKhZ>͛WWZEd
(*)
FORMATION DE PREPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS (*) et
REMISE A NIVEAU (*)
Dispensée en cours de carrière à la demande de l’agent ou de l’employeur

(*) Ces formations sont éligibles au Compte Personnel d’Activité.

Article 1 : Le Compte Personnel d’Activité
Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la
fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d’engagement citoyen du compte
personnel d’activité ;
Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans
la fonction publique.
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Loi n°2019-828 du 6 août 2019 et du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret
n°2017-928 du 6 mai 2017

La mise en place d’un CPA vise à renforcer les droits à la formation des agents publics.
Le CPA est composé de 2 comptes :
• Le Compte Personnel de Formation (CPF)
• Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC)
Le CPF remplace le Droit Individuel à la Formation (DIF).
Il peut être utilisé pour :
• Obtenir un diplôme, un titre, une certification professionnelle, répertoriés au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP) ou à l’inventaire mentionné à l’article L
335-6 du code de l’éducation nationale ;
• Développer des compétences nécessaires à un projet d’évolution professionnelle par le biais
de formations inscrites au plan de formation ou dans l’offre de formation d’un employeur
public ;
• Suivre une action de préparation aux concours et examens ;
• Effectuer une préparation personnelle dans le cadre d’une inscription à un concours ou
examens (dans la limite de 5 jours par an via le CPF ou le Compte Epargne Temps). Un
calendrier doit être validé par l’employeur.
L’agent peut solliciter des formations qui sont proposées par un autre employeur que le sien ou par
un organisme privé.
Si plusieurs formations répondent à la demande de l’agent, priorité est donnée à la formation réalisée
par l’employeur. (Cf. : article 2 du décret du 6 mai 2017 et circulaire du 10 mai 2017)
Les formations relatives aux fonctions exercées par l’agent ne rentrent pas dans le CPF.
PRINCIPES DU CPF
Article 2-1 de la loi n°8 4-594 du 12 juillet 1984
Article 3 du décret du 6 mai 2017
Article 22 quater III de la loi du 13 juillet 1983
Circulaire du 10 mai 2017

Le compte personnel de formation bénéficie à l’ensemble des agents titulaires et contractuels – pour
les contrats à durée indéterminée ou déterminée – et quelle que soit la durée de leur ancienneté de
service.
¾ Pour un agent à temps complet : crédit de 25 heures par année de travail dans la limite d’un

plafond de 150 heures,
¾ Pour les agents de catégorie C dépourvus de qualification de niveau 3 à temps complet : crédit
de 50 heures / année de travail jusqu’à un plafond de 400 heures.
¾ Pour les agents dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation
d’inaptitude : crédit d’heures supplémentaires jusqu’à 150 heures.
Pour solliciter ce crédit, l’agent doit produire un avis du médecin de prévention attestant que
son état de santé l’expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d’inaptitude
à l’exercice de ses fonctions.
Le CPF peut être cumulé avec :
• Le congé de formation professionnelle ;
• Le congé pour Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) ;
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•
•

Le congé pour bilan de compétences ;
Le Compte Epargne Temps (CET). (Cf. article 22 quater I de la loi du 13 juillet 1983)

LES BENEFICIAIRES DU CPF
Article 1er du décret du 6 mai 2017 et circulaire du 10 mai 2017

•
•

•

Les fonctionnaires, titulaires et stagiaires ;
Les agents contractuels relevant de la loi du 13 juillet 1983, quelle que soit la durée de leur
contrat, qu’ils soient sur emplois permanents ou non, en Contrat à Durée Déterminée (CDD)
ou Contrat à Durée Indéterminée (CDI).
Les agents en CDD de droit privé (apprentis, contrats aidés…) relèvent du code du travail. Ils
ont un Compte Personnel de Formation (CPF) depuis le 1er janvier 2015.

Les formations relevant du CPA doivent être inscrites dans le plan de formation et présenter une utilité
professionnelle.
LE COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN (CEC)
Le CEC permet d’abonder le capital d’heures de formation inscrit au CPF en comptabilisant des
périodes d’activités bénévoles ou de volontariats effectuées dans le cadre d’une activité citoyenne.
Le public concerné : l’ensemble des citoyens, quel que soit leur statut professionnel.
Les modalités de calcul des heures : 20 heures par an avec un plafond de 60 heures.
Les heures acquises au titre de l’engagement citoyen sont mobilisées après utilisation des heures
inscrites sur le CPF.
La durée minimale nécessaire à l’acquisition de 20 heures sur le CPF varie en fonction de l’activité
exercée :
Nature de l’activité
Durée minimale requise
Service civique
Réserve militaire opérationnelle
Réserve militaire citoyenne
Réserve communale de sécurité civile
Réserve sanitaire
Maître d’apprentissage
Activités de bénévolat associatif

6 mois continus sur l’année civile écoulée et sur l’année précédente
90 jours par année civile
Engagement de 5 ans
Engagement de 5 ans
Engagement de 3 ans
6 mois quel que soit le nombre d’apprentis suivis sur l’année civile
écoulée et sur l’année précédente
200 heures auprès d’une ou plusieurs associations dont au moins
100 heures dans une même association par année civile

Le décret n° 2016-1970 du 28/12/16, prévoit également que :
• la réserve civile et citoyenne de la police nationale,
• la réserve citoyenne de l’éducation nationale,
• le volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers,
sont des activités pouvant générer des heures au titre du CEC permettant d’alimenter le CPF mais la
durée minimale requise n’est pas encore précisée.
Il ne peut être acquis plus de 20 heures sur le compte personnel de formation au titre d’une même
année civile et d’une même catégorie d’activités bénévoles ou volontaires.
L’utilisation de ces droits :
Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d’engagement citoyen du compte personnel
d’activité,
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Article 2 alinéa 4 du décret du 6 mai 2017
Circulaire du 10 mai 2017 n°5

Pour suivre une formation permettant de mieux exercer les activités liées à l’engagement citoyen ou
pour compléter les droits relevant du CPF, afin de réaliser un projet d’évolution professionnelle.

Article 2 : Les principales règles relatives à la formation des agents
COMPTABILISATION DU TEMPS PASSÉ EN FORMATION
Le décompte des heures effectuées s’opère sur la base des heures réelles, en tenant compte du temps
passé en formation, ainsi que du temps de déplacement aller-retour.
PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES A LA FORMATION
Le principe :
La collectivité prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement, à compter de la résidence
administrative au lieu de formation pour toutes les formations obligatoires et les formations
décomptées au titre du CPF.
Les modalités de prise en charge :
• Formations CNFPT : Les modalités de prise en charge sont fixées par le CNFPT.
• Autres formations : Les frais de déplacement non pris en charge par le CNFPT, ou pour les
actions de formations réalisées par d’autres organismes de formation, les agents peuvent
prétendre, sous certaines conditions et certaines limites, à la prise en charge des frais suivants
: transport, restauration et hébergement.
Les frais de repas et d’hébergement :
La réglementation relative à la prise en charge des frais de déplacement est fixée par le décret n° 200723 du 5 janvier 2007 :
• L’indemnité de repas de 17,50 € est versée forfaitairement sans tenir compte du montant réel
de la dépense (aucun justificatif n’est demandé).
• L’indemnité d’hébergement est fixée par l’assemblée délibérante dans la limite d’un montant
maximum déterminé réglementairement, soit 70 € (avec petit déjeuner) ou 90 € pour les villes
de plus de 200 000 habitants.
Les frais de transport :
• Véhicule personnel :
¾ L’agent est indemnisé, si le déplacement s’effectue en dehors de la résidence
administrative sur la base d’indemnités kilométriques.
¾ L’assurance de la collectivité assure les déplacements des agents utilisant leur véhicule
personnel pour les besoins du service.
• Véhicule de la collectivité : pas de remboursement.
• Train : remboursement des liaisons SNCF : base tarif SNCF 2ème classe, sur présentation des
justificatifs.
• Frais de péage et de parking : sur présentation des justificatifs.

2.5. LA REMUNERATION DES AGENTS
Article 1 : Primes et indemnités
Le Comité Syndical fixe par délibération, dans le respect des conditions statutaires, le régime
indemnitaire des agents de la collectivité. Il est composé de l’IFSE (Indemnité liée aux Fonctions,
Sujétions et Expertise) et du CIA (Complément Indemnitaire Annuel).
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Article 2 : Nouvelle bonification indiciaire (NBI)
La NBI est versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires qui effectuent certaines missions (les agents
contractuels ne peuvent en bénéficier). Elle constitue un complément de rémunération. Elle est
applicable de plein droit, dès lors que les conditions sont remplies.

Article 3 : Supplément familial
Le droit au supplément familial est ouvert pour les enfants à charge :
• À tous les agents publics (titulaires, stagiaires et contractuels),
• Aux agents à temps non complet, à temps partiel et en cessation progressive d’activité.
Lorsque les deux parents sont fonctionnaires ou agents contractuels, le supplément familial ne peut
être versé qu’à un seul des deux parents.

Article 4 : Dispositions spécifiques aux agents contractuels en CDI
Conformément aux dispositions de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 1988 « La rémunération
des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans,
notamment au vu des résultats de l'évaluation ».

2.6. LE DROIT DISCIPLINAIRE
Art. 89 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et son décret n° 89-677 du 18 septembre 1989

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale qui peut, dans le respect de la procédure
disciplinaire, d’une manière discrétionnaire, sanctionner un agent ayant commis un fait constitutif
d’une faute et ce, de manière proportionnée au vu de la gravité dudit fait.

Article 1 : Les sanctions applicables aux stagiaires
Elles sont énumérées à l’article 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992. Les trois premières
sanctions peuvent être prononcées par l’autorité territoriale :
1) l’avertissement,
2) le blâme,
3) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum de trois jours (cette sanction a
pour effet de reculer d’autant la date de titularisation).
Les deux sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu’après avis du conseil de discipline, et
selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 :
4) l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de 4 à 15 jours (cette sanction a pour effet
de reculer d’autant la date de titularisation)
5) l’exclusion définitive du service. Elle constitue la sanction prononcée en cas de licenciement
pour faute disciplinaire prévu par l’article 46 de la loi du 26 janvier 1984 (cette procédure peut
intervenir à tout moment au cours du stage).

Article 2 : Les sanctions applicables aux titulaires
Elles sont réparties en quatre groupes (art. 89 susvisé) et aucune autre sanction ne peut être prise.
Les sanctions du 1er groupe ne nécessitent pas la réunion du conseil de discipline contrairement aux
2ème, 3ème et 4ème groupes :
• 1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale
de trois jours,
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•

•

•

2e groupe : radiation du tableau d’avancement (cumulable avec une sanction du 2ème ou 3ème
groupe), abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par
l’agent, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours,
3e groupe : rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant
à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, exclusion temporaire
de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans,
4e groupe : mise à la retraite d’office, révocation.

Article 3 : Les sanctions applicables aux contractuels
Elles sont énumérées dans l’article 36 du décret n°88-145 du 15 février 1988.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont :
1) l’avertissement,
2) le blâme,
3) l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement : La Commission Consultative
Paritaire se réunit en formation disciplinaire pour sanctions d’exclusion temporaire de
fonctions sans traitement (de 1 jour à 6 mois pour les agents en CDD et de 1 jour à 1 an pour
les agents en CDI),
4) le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

2.7. L’ACCES AU DOSSIER INDIVIDUEL
Art.2 et 6 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifié

L’accès au dossier est possible de manière permanente dans le cadre du droit d’accès aux documents
administratifs : tout agent public a accès à son dossier administratif dans les conditions définies par la
loi, après demande expresse ou écrite.
En dehors de toute procédure disciplinaire et conformément aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 modifiée, tout agent public peut consulter son dossier administratif (éventuellement
accompagné d’une tierce personne de son choix) et demander copie de tout ou partie des pièces (à
l’exception du bulletin n° 2 du casier judiciaire dont la reproduction est interdite). L’agent n’a pas à
fournir les motifs de sa demande.
La communication du dossier administratif est obligatoire :
• Lors d’une procédure disciplinaire : l’intégralité du dossier et des documents annexes doit être
communiquée. La collectivité doit informer l’agent de son droit à communication du dossier.
Le non-respect de cette procédure est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction à
l’occasion d’un contentieux.
• Préalablement à toute mesure prise en considération de la personne : licenciement pour
insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique, non titularisation en cours de stage,
mutation interne comportant notamment un changement de situation administrative.
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TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE
Le fonctionnaire territorial a une mission de service public qui vise à satisfaire des besoins d’intérêt
général dans le respect des valeurs républicaines. Cela implique que le fonctionnaire a des devoirs en
contrepartie desquels il bénéficie de droits fondamentaux. Ces dispositions s’appliquent également
aux agents contractuels, à l’exception du droit à un déroulement de carrière.

3.1. LES PRINCIPAUX DROITS DU FONCTIONNAIRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le droit à la rémunération après service fait.
Le droit d’accès à son dossier individuel.
Le droit à la formation professionnelle.
La liberté d’opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses.
La liberté d’expression.
Le droit syndical.
Le droit de grève.
Le droit à participation dans les instances existantes : CAP, CT, COS,…
Le droit à la protection juridique de l’agent à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Le droit à la protection contre le harcèlement dans les relations de travail.

3.2. LES PRINCIPALES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE
•
•
•
•
•
•
•
•

L’obligation de servir, d’effectuer les tâches confiées avec assiduité et de satisfaire aux
nécessités de service.
L’obligation de non cumul d’activités et de rémunération.
L’obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle.
L’obligation de réserve.
L’obligation de neutralité.
L’obligation de non-ingérence dans une entreprise en relation avec sa collectivité.
L’obligation d’obéissance hiérarchique sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement
illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
L’obligation de satisfaire aux demandes d’information du public.
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TITRE IV : UTILISATION DES LOCAUX ET DU MATERIEL
4.1. ACCES AUX LOCAUX
Le personnel a accès aux locaux de la collectivité exclusivement pour l’exécution de son travail. Les
locaux ainsi que le matériel et les outils sont réservés aux activités de la collectivité. Les locaux de la
collectivité sont exclusivement réservés aux activités professionnelles des agents.

4.2. UTILISATION DU MATERIEL DE LA COLLECTIVITE
Le personnel est tenu de prendre soin et de conserver en bon état tout matériel qui lui est confié en
vue de l’exécution de son travail. Il devra respecter les règles de sécurité afférentes à chaque matériel.
Les agents sont tenus d’informer la personne responsable, des défaillances ou anomalies constatées
au cours de l’utilisation du matériel.
Il est interdit sans y être habilité et autorisé, d’apporter des modifications ou même de faire des
réparations sans l’avis des services compétents en raison des dangers qui peuvent résulter des travaux
incontrôlés et non homologués.
Il est interdit d’emporter des objets appartenant à la collectivité sans autorisation préalable. À la suite
de la cessation de son contrat, l’agent doit restituer tout matériel et document en sa possession
appartenant à la collectivité, avant de quitter la collectivité.

4.3. VEHICULE DE SERVICE ET FRAIS DE DEPLACEMENT
Seuls sont admis à utiliser le véhicule de service de la collectivité ou leur véhicule personnel pour des
déplacements professionnels, les agents en possession d’un ordre de mission nominatif précisant le
cadre général des missions et le périmètre dans lequel il doit intervenir.
Lors de l’utilisation du véhicule de service, l’agent doit tenir à jour le relevé des kilomètres effectués
dans le cadre de sa mission sur le document prévu à cet effet.
L’agent sera considéré comme responsable s’il commet une infraction verbalisable, qu’il utilise son
véhicule personnel ou le véhicule de la collectivité pour un déplacement professionnel. L’agent est
invité à prévenir son responsable dès qu’il constate ou est informé de son infraction.
En cas de retrait de permis, l’agent doit informer l’autorité territoriale, sans qu’il ne puisse lui être
demandé la raison de ce retrait. À tout moment la validité du permis de conduire peut-être contrôlée
par l’autorité territoriale.
Chaque début d’année, les agents bénéficiant d’un ordre de mission permanent devront fournir une
attestation sur l’honneur relative à la validité de leur permis de conduire.
Tout accident, même mineur devra, dans les meilleurs délais, être porté à la connaissance du
responsable.
L’agent utilisant son véhicule personnel pour des déplacements professionnels pourra solliciter le
remboursement des frais occasionnés sur la base du taux de remboursement en vigueur et grâce au
document prévu à cet effet.

4.4. UTILISATION DU MATERIEL INFORMATIQUE
La collectivité fournit à ses agents un système d’information adapté à l’exercice de leurs missions. Il
met ainsi à disposition plusieurs outils informatiques.
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Une charte informatique définit les conditions d’accès et les règles d’utilisation des moyens
informatiques de la collectivité.
Elle a également pour objet de sensibiliser les utilisateurs aux risques liés à l’utilisation de ces
ressources en termes d’intégrité et de confidentialité des informations traitées. Ces risques imposent
le respect de certaines règles de sécurité et de bonne conduite.
Les agents de la collectivité sont tenus de respecter les règles édictées dans la charte informatique
sous peine de sanction disciplinaire.
Toute imprudence, négligence ou malveillance d’un utilisateur peut avoir des conséquences graves de
nature à engager sa responsabilité civile et/ou pénale ainsi que celle de l’institution.
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TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L’HYGIENE ET A LA SECURITE
5.1. LUTTE ET PROTECTION CONTRE LES INCENDIES / PLAN D’EVACUATION
Les issues de secours, postes d’incendie et matériels de lutte contre l’incendie doivent rester libres
d’accès en permanence. Il est interdit de les encombrer par du matériel ou des marchandises. Il est
interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs) en dehors des exercices ou de leur
utilisation normale et de neutraliser tout dispositif de sécurité.
Un plan d’évacuation est affiché dans les locaux.
Le personnel est tenu de respecter les consignes incendie. Il doit participer aux exercices d’évacuation
incendie et se conformer aux prescriptions et dispositions inscrites dans les consignes incendie.
Tous les membres du personnel doivent être formés en matière de lutte contre les risques incendie.
Chacun doit connaître le fonctionnement et les conditions d’utilisation des extincteurs de la
collectivité.

5.2. PREVENTION DES RISQUES GENERAUX LIES AU TRAVAIL
Article 1 : Consignes de sécurité
Le cas échéant, chaque agent est tenu d’utiliser les moyens de protection collectifs et individuels mis
à sa disposition et adaptés aux risques afin de préserver sa santé et assurer sa sécurité, conformément
à la réglementation.
Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques, les
consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail, pour l’application
des prescriptions prévues par la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité. Chaque agent doit
avoir pris connaissance des règles d’hygiène et de sécurité du présent règlement.
Le refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions pourra entraîner des sanctions disciplinaires.

Article 2 : Sécurité des personnes - Droit de retrait
Chaque membre du personnel doit veiller à sa sécurité personnelle, à celle de ses collègues et de toute
personne présente dans les locaux de la collectivité.
Le responsable peut retirer un membre du personnel de son poste de travail s’il estime qu’il n’est pas
apte à l’occuper en toute sécurité.
Tout agent a le droit de se retirer d’une situation de travail lorsqu’il estime raisonnablement qu’elle
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s’il constate une défectuosité des
systèmes de protection. Il en avise immédiatement son responsable.
Il ne pourra être demandé à l’agent ayant exercé son droit de retrait de reprendre son activité sans
que la situation ait été améliorée. Aucune sanction ne pourra être prise, ni aucune retenue de
rémunération effectuée à l’encontre de l’agent ayant exercé son droit de retrait.
Ce droit de retrait individuel ne peut s’exercer que s’il ne crée pas une nouvelle situation de danger
grave imminent pour autrui.
Si un agent quitte sa situation de travail, en prétextant un droit de retrait pour un danger grave et
imminent sans motif raisonnablement valable, cela sera considéré comme un abandon de poste qui
pourra être sanctionné.
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Article 3 : Signalement des anomalies
Toute anomalie constatée relative à l’hygiène et à la sécurité devra être signalée auprès de l’autorité
territoriale et inscrite dans le registre d’Observations Santé et Sécurité au Travail.

Article 4 : Trousses à pharmacie
Le bâtiment et les véhicules de service sont équipés de trousses à pharmacie. Celles-ci sont vérifiées
périodiquement.

Article 5 : Formation en matière d’hygiène et de sécurité
Une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité est organisée par l’autorité
territoriale lors de l’entrée en fonction des agents, en cas d’accident grave ou de maladie
professionnelle et à la suite d’un changement de fonctions, de techniques, de matériels ou d’une
transformation des locaux.

Article 6 : Visites médicales – vaccination
Chaque agent est tenu de se présenter aux convocations à la visite médicale et de se soumettre aux
examens prévus par la réglementation relative à la médecine de prévention (embauche, visite de
reprise…).
Tout agent exposé à des risques spécifiques, est tenu de se soumettre aux obligations de vaccination
prévues par la législation.

Article 7 : Alcool et drogues
Le personnel ne peut accéder ou demeurer dans la collectivité en état d’ébriété ou sous l’emprise de
drogue.
Il est également interdit d’introduire, distribuer ou consommer des boissons alcoolisées ou autres
produits stupéfiants dont l’usage est interdit par la loi sur le lieu de travail (article R4228-20 du code
du travail).
Afin de faire cesser une situation dangereuse qui constituerait un risque pour la santé des agents ou
de leur entourage dans le cadre du service, des contrôles d’alcoolémie peuvent être réalisés par le
responsable de service à la demande expresse de l’autorité territoriale, auprès des agents occupant
des postes à risque ou avec responsabilité d’encadrement tels que :
• Conduite de véhicule,
• Contact avec le public,
• Poste d’encadrement.
L’agent a la possibilité d’exiger la présence d’un tiers lors du contrôle et peut solliciter une contreexpertise.
En cas d’alcoolémie positive, l’agent sera mis en retrait, sans possibilité de reprendre une activité, le
temps nécessaire à un retour à une alcoolémie négative. Un rapport sera rédigé par le responsable.
En cas de refus de se soumettre à l’alcootest, l’agent sera considéré comme en situation d’alcoolémie
positive. Le recours à un médecin est toujours possible pour avis médical.
A l’occasion, des moments de convivialité peuvent être organisés par le personnel, sur accord préalable
de l’autorité territoriale. Il est rappelé, à ce titre, que la présence d’alcools n’est tolérée que dans la
limite des dispositions de l’article R 4228-20 du code du travail. Des boissons non alcoolisées devront
systématiquement être proposées.
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Article 8 : Tabac et cigarette électronique
Loi du 10 janvier 1991 (dite loi Évin) - Décret du 15 novembre 2006

Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à l’usage collectif, fermés ou couverts, accueillant du
public ou qui constituent des lieux de travail y compris dans les bureaux et véhicules de service. En
l’état actuel des connaissances et par application du principe de précaution, les mêmes règles
s’appliquent à la cigarette électronique.

Article 9 : Usage du téléphone portable
L’usage du téléphone portable doit être réservé à un usage professionnel et ne doit pas nuire à la
qualité du service, ni à la sécurité des agents et des usagers.

Article 10 : Respect de la dignité de chacun
Aucune personne (agents, usagers) ne doit subir d’acte de violence verbale ou physique.
En conséquence, sont proscrits :
• toute utilisation d’un vocabulaire vulgaire et menaçant,
• tout comportement violent,
• tout comportement discriminatoire,
• toute atteinte à la réputation et à la considération.
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TITRE VI : ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS DU PRESENT
REGLEMENT
6.1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Ce règlement intérieur a été validé en Comité Technique en date du 18/10/2021.
Ce règlement intérieur entre en vigueur en date du 1/11/2021, après approbation par l’organe
délibérant.
Il est mis à disposition conformément aux règles du code du travail et du code des collectivités
territoriales.

6.2. MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR
Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l’accord préalable de l’organe délibérant et
à la validation du Comité Technique. Les dispositions recensées dans le règlement intérieur seront
actualisées de fait, en fonction de l’évolution de la règlementation.
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PREAMBULE
Le télétravail apparait comme un outil permettant notamment :
- De limiter les déplacements domicile travail et les externalités négatives associées (émissions
de gaz à effet de serre, risque d’accidents…)
- de mieux concilier vie professionnelle et vie privée
- de faciliter le maintien en poste de certains agents, plus « vulnérables »,
- d’améliorer les conditions de réalisation du service public pour certaines missions particulières
du syndicat.
Conscient de ces enjeux, le Bureau syndical s’est prononcé favorablement à l’instauration du télétravail
à compter du 1er novembre 2021, après avis du Comité Technique du 18 octobre 2021, compétent en
la matière.
La présente charte vise à définir les modalités d’organisation du télétravail au sein du Syndicat mixte.

I - CADRE JURIDIQUE ET DEFINITION DU TELETRAVAIL
1- Le cadre juridique
-

-

-

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif
aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la
magistrature
Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 instaure le télétravail dans la Fonction Publique : « Les
fonctionnaires, relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail (…) » (article 113).
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 a ensuite précisé les conditions de mise en œuvre du
télétravail et ses modalités d’organisation.
Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 détermine les nouvelles modalités de recours au télétravail dans
la fonction publique et la magistrature qui permettent le recours ponctuel au télétravail. Il prévoit de
nouvelles dispositions relatives au lieu d'exercice du télétravail, à la formalisation de l'autorisation de
télétravail et aux garanties apportées aux agents. Il facilite l'utilisation du matériel informatique
personnel de l'agent travaillant à distance. Il permet, en cas de situation exceptionnelle perturbant
l'accès au site ou le travail sur site, de déroger à la limitation de la règle imposant un maximum de trois
jours de télétravail par semaine.

2- La définition du télétravail
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu
être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant
les technologies de l'information et de la communication.
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Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à
usage professionnel.
Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités.
>ĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐĚΖĂƐƚƌĞŝŶƚĞƐ;͙ͿŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ
pas du télétravail au sens du présent décret. (art. 2 décr.
n°2016-151 du 11 févr. 2016)
Le télétravail repose ainsi sur 3 conditions cumulatives :
1. Il doit s’exercer en dehors des locaux de la collectivité
Le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou dans un autre lieu
2. Il doit être un acte volontaire de la part de l’agent
Le télétravail ne peut pas être imposé à l’agent, c’est pourquoi toute situation de télétravail
doit être précédée d’une demande écrite signée par l’agent qui le sollicite.
3. Il implique l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
L’agent qui télétravaille dispose des outils informatiques mis en place par la collectivité lui
permettant d’assurer ses missions et ce, au même titre que sur le lieu d’affectation.

II – CHAMPS D’APPLICATION
Tout agent du Syndicat mixte, quelle que soit sa qualité (fonctionnaire titulaire ou stagiaire et
contractuel…) peut bénéficier du télétravail s’il remplit les critères d’éligibilité ci-dessous.

1- Les personnes éligibles
Tous les titulaires, stagiaires, contractuels de droit public ou de droit privé, à temps complet, à temps
non complet, à temps partiel, et/ou mis à disposition ou détachés sont éligibles au télétravail.

2- Les missions ou activités éligibles au télétravail
Les activités télétravaillables sont des activités déterminées par mission et non par métier et
identifiées selon un volume d’heures suffisant pour être télétravaillables. Cette liste est non
exhaustive :

ADMINISTRATIVE

 Rédaction de rapports, dossiers, notes, circulaires, comptes rendus,
procès-verbaux, actes administratifs, conventions, courriers,
convocations, documents d’information et de communication,
cahiers des charges
 Gestion de projet
 Instruction de dossiers dématérialisés
 Elaboration de tableaux graphiques
 Mise à jour du site internet
 Indexation de documents (GED)
 Mise à jour des dossiers informatisés
 Réponses aux mails
 Saisie et vérification de données
 Gestion de la comptabilité
3
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VEILLE

 Préparation de réunions
 Réglementaire,
 Juridique,
 Technique,
 Technologique,
 Informatique

NE SONT PAS TELETRAVAILLABLES LES ACTIVITES SUIVANTES :
 La nécessité d’assurer un accueil physique ou une présence physique dans les locaux de
l’administration ou en raison des équipements matériels spécifiques nécessaires à l’exercice
de l’activité (agents en charge de l’entretien des locaux,…) ;
 Les activités se déroulant par nature en dehors des locaux de l’administration ;
 L’accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation de logiciels dont la sécurité ne peut être
garantie en dehors des locaux de l’administration et/ou non accessibles à distance ;
 Le traitement de données confidentielles ou à caractère sensible, dès lors que le respect de la
confidentialité de ces données ne peut être assurée en dehors des locaux de travail (données
confidentielles en version papier…) ;
 Les activités d’animation ;
 Certaines tâches qui incombent au management de proximité.

3- Les règles d’organisation du télétravail
Après sollicitation de la mise en place du télétravail par le salarié (voir paragraphe III-1), et sous réserve
de l’accord de l’autorité territoriale, l’autorisation de télétravail pourra être délivrée pour un recours
régulier ou ponctuel, selon les conditions suivantes :
-

Un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an, est attribué par le
Président dans la limite de deux jours par semaine.

-

L’agent sollicite l’utilisation de ces jours de télétravail auprès de son supérieur hiérarchique,
selon les besoins de services, et identifie des missions particulières nécessitant sa mise en
œuvre. Le délai de prévenance pour l’utilisation d’une journée ou d’une demi-journée de
télétravail est fixé à quinze jours minimum.

-

Les plages de télétravail doivent figurer sur l’agenda numérique partagé, avec mention
« télétravail »

-

L’agent doit être présent physiquement sur site au moins 3 jours par semaine.
Les jours de congés annuels, d’ARTT, les congés maladie ou les autorisations d’absence sont
des jours d’absence. Un agent à temps complet absent 3 jours pour ces motifs sur une même
semaine ne pourra donc pas télétravailler sur cette semaine donnée, puisqu’il a l’obligation
d’être présent trois jours sur son lieu d’affectation.

-

Prise en compte des situations particulières : le télétravail ne se substitue pas aux dispositifs
de droit commun (congé maladie, congé maternité et congé proche aidant). Ainsi le cas
échéant, il est dérogé à la règle des deux jours de télétravail pour une durée de 6 mois
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maximum, à la demande des agents dont l’état de santé, le handicap ou l’état de grossesse le
justifient, un agent en situation de proche aidant est autorisé à bénéficier du télétravail audelà des deux jours hebdomadaires. Cette autorisation a une durée de trois mois renouvelable.
-

Dans la mesure du possible, une personne physique doit être présente sur site pour assurer
l’accueil téléphonique et physique du Syndicat mixte.

-

Un jour de télétravail est égal au temps de travail normal de l’agent. L’agent peut adapter ses
horaires dans le cadre des plages horaires et des plages fixes définies dans le règlement
intérieur du Syndicat mixte.

-

Durant les plages horaires fixes, l’agent doit être à la disposition de son employeur sans
pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il doit être joignable par mail et par
téléphone. L’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant les plages
horaires de présence obligatoire.
L’agent devra obtenir l’autorisation de son responsable si ses horaires réalisés lors des jours
de télétravail sont différents des horaires habituels réalisés sur le lieu de sa résidence
administrative.

-

Sauf demande spécifique du responsable hiérarchique ou nécessités de service, le travail
réalisé en télétravail ne pourra pas générer d’heures supplémentaires ni complémentaires.
Pause méridienne :
Durant la pause méridienne, l’agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail, n’étant plus
à la disposition de son employeur. Le temps minimum de la pause est de 45 minutes par jour
de travail.

4- Les lieux et conditions matérielles
Le télétravail nécessite des bonnes conditions matérielles :
•

L'agent en télétravail doit disposer d'un espace de travail dédié et adapté (ergonomiquement)
dans lequel sera installé le matériel professionnel mis à sa disposition par l'administration. Cet
espace doit être doté d'équipements permettant des échanges téléphoniques et la
transmission et la réception de données numériques compatibles avec l'activité
professionnelle,
• Une connexion Internet filaire fiable et rapide, une bonne couverture réseau mobile pour les
agents disposant d’un téléphone mobile.
• L'agent reste soumis aux règles relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans
la fonction publique.
• Le guide du télétravail du CIG Versailles sur la prévention des risques est mis à disposition des
télétravailleurs sur le réseau.
Si les conditions ci-dessus sont réunies, le télétravail peut se réaliser sur tous lieux (résidence
principale, secondaire…). Cependant, il est impératif de bien préciser le(s) lieu(x) où s’effectue le
télétravail dans la demande initiale de l’agent, et le(s) site(s) de télétravail ne doi(ven)t pas être trop
éloigné(s) si un retour au siège du syndicat s’impose (en cas de réunion urgente par exemple).

5- Les qualités pour télétravailler
Le télétravail nécessite certaines qualités :
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•
•
•
•
•
•

•

•

Être autonome, rigoureux et expérimenté dans son emploi
Savoir organiser et maîtriser son temps de travail
Être motivé et savoir se motiver
Avoir une conscience professionnelle
Avoir une confiance réciproque agent/responsable
Capacité à résoudre des problèmes notamment technique (problèmes de connexion, …) et
donc à prendre les décisions nécessaires pour la poursuite de son travail (solution de
contournement technique, retour au bureau de la collectivité si nécessaire)
Capacité à communiquer avec les outils numériques, les outils de travail collaboratif et donc à
choisir convenablement les modes et méthodes de communication non verbales selon le
contexte (entre autres avec les collègues qui ne sont plus face à vous physiquement)
Être vigilant quant à la scission « vie professionnelle/vie privée » et veiller à faire la coupure
en fin de journée, à la pause méridienne et le week-end.

III - LA PROCEDURE D’AUTORISATION D’EXERCER SES FONCTIONS EN
TELETRAVAIL
1- La demande de l’agent
L’agent qui projette de télétravailler doit rédiger une demande écrite à l’attention du Président. La
demande précise notamment :
• Les activités qu’il propose d’effectuer en télétravail
• Ses motivations
• L’organisation souhaitée de la période de télétravail (adresse du lieu d’exercice, horaires,
organisation du lieu de travail, etc.).
Lors de la demande initiale : un entretien a lieu entre l’agent et son responsable hiérarchique afin de
dialoguer sur la demande de télétravail de l’agent. Il est notamment l’occasion de rappeler les objectifs
du télétravail, de s’assurer que l’agent remplit bien les critères d’éligibilité, de préciser les conditions
et les modalités concrètes d’organisation du télétravail.
Chaque année, lors de l’entretien professionnel, l’agent et son supérieur hiérarchique devront
échanger sur l’application du télétravail.

2- L’acceptation ou le refus de l’employeur
Le Président informe par écrit l’agent de son accord ou refus après discussion avec le responsable. Le
refus sera toujours motivé (adéquation des missions, compte-rendu des entretiens professionnels
négatif…).
Le manque de matériel ou le matériel inadapté est considéré comme un motif de refus.
En cas de refus opposé à une demande initiale, le refus doit être précédé d’un entretien avec le
responsable hiérarchique et être motivé. Un courrier notifiant ce refus est ensuite adressé à l’agent
par l’employeur dans un délai d’un mois maximum.
L’agent a alors la possibilité de demander un entretien avec le Président, de saisir la Commission
Administrative Paritaire (CAP) ou la Commission Consultative Paritaire (CCP) pour les agents
contractuels, ou d’engager un recours contentieux.
S’il y a accord, celui-ci est donné pour un an avec reconduction expresse.
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3- Période d’essai et changement de fonctions
L’autorisation prévoit une période d’essai de 3 mois à laquelle le responsable ou l’agent peuvent
mettre fin par écrit.
En cas de changement de fonctions, l’agent qui souhaite poursuivre l’exercice de ses fonctions en
télétravail doit présenter, dès que possible, une nouvelle demande.

4- Fin du télétravail et réversibilité
Hors circonstances exceptionnelles et télétravail ponctuel, lorsque l’administration souhaite
mettre fin à une autorisation de télétravail, sa décision, communiquée par écrit, doit être précédée
d’un entretien et motivée au regard de l’intérêt du service. L’agent en télétravail n’a pas pour sa part
à justifier sa décision de renoncer au bénéfice d’une autorisation de télétravail.
Le décret du 11 février 2016 prévoit que lorsque l’administration ou un agent décide de mettre fin à
une autorisation de télétravail, un délai de prévenance doit être respecté. Ce délai est d’un mois
pendant la période d’adaptation prévue par l’autorisation de télétravail et de deux mois au-delà de
cette période. Lorsque l’interruption du télétravail est à l’initiative de l’administration, ce délai peut
être réduit en cas de nécessité de service dûment motivée, avec un entretien préalable. Lorsqu’aucune
contrainte organisationnelle ne s’y oppose, il convient d’autoriser l’agent, qui demande à reprendre
l’intégralité de son temps de travail en présentiel, à le faire dans un délai plus court que le délai de
prévenance de deux mois prévu par le décret.
La réversibilité ne fait pas entrave à une nouvelle demande de recours au télétravail ultérieure.
Les nécessités de service peuvent également justifier, sous réserve du respect d’un délai de
prévenance, l’exigence d’un retour sur site pendant un jour de télétravail.
Lorsqu’un retour sur site apparaît impératif pour plusieurs jours consécutifs, il peut être procédé à une
suspension provisoire de l’autorisation de télétravail. Cette suspension doit être motivée par des
nécessités de service.

IV – LES MOYENS MIS A DISPOSITION
1- L’équipement mis à disposition
La collectivité met à disposition de chaque agent télétravailleur le matériel informatique professionnel
nécessaire :
•
•

Un ordinateur portable, une souris et/ou un écran en fonction des missions.
Selon les spécificités des missions de l’agent, du matériel supplémentaire ou différent : un
ordinateur portable plus orienté « graphisme » que « bureautique », un téléphone portable
Le matériel informatique fourni par la collectivité est strictement réservé au télétravailleur.
La connexion Internet dédiée au télétravail doit être au minimum de 3 Mb/s en débit descendant, 0,5
Mb/s en débit montant. Une procédure sera fournie afin de valider le débit de la connexion Internet.
En cas de problème avec sa connexion internet (panne ou ralentissement), le télétravailleur devra
contacter son fournisseur d’accès. Il n'y aura aucune gestion de l’accès Internet par le Syndicat mixte.
Une attestation sur l’honneur portant sur la conformité des installations sera établie par l’agent.
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La problématique du téléphone sera étudiée au cas par cas, selon les besoins, la connexion et les
possibilités de l’agent. Cela pourra donc se résoudre par la mise à disposition d'un téléphone portable,
le transfert de la ligne professionnelle vers la ligne fixe personnelle de l'agent ou l'utilisation
d'applications collaboratives (skype, zoom).
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'autorité territoriale
met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve
que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées,
notamment compte-tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées
à ce titre par l'employeur.
Aucun autre coût ne sera pris en charge par la collectivité (abonnement internet, imprimante,
aménagement du poste de travail spécifique ou non, mise en conformité électrique des installations…).
La mise à disposition d’imprimantes, cartouches et ramettes papiers n’est pas prévue. Si nécessaire,
les impressions papier doivent se faire sur le lieu de travail habituel.
L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au
télétravail.
Le télétravailleur s’engage à réserver à un usage strictement professionnel les équipements mis à sa
disposition par la collectivité. Il s’engage à en prendre soin, à assurer la bonne conservation des
matériels et des données.
Ces équipements ainsi que la responsabilité civile de l’agent sont couverts par le contrat d’assurances
de la collectivité. En cas de détérioration, de perte ou de vol du matériel mis à sa disposition, l’agent
est tenu d’en informer sans délai son responsable. Un dépôt de plainte à la gendarmerie devra être
effectué en cas de vol.

2- La formation
L’employeur accompagne les agents dans la bonne utilisation des équipements et outils nécessaires à
l’exercice du télétravail. Un mode opératoire est remis à chaque télétravailleur avec le matériel, afin
qu’il puisse simplement effectuer les manipulations et procédures techniques pour pouvoir travailler
à distance.

3- L’assistance et la maintenance
La configuration initiale des matériels fournis par la collectivité est assurée dans les locaux de
l’employeur, par le prestataire informatique du Syndicat mixte.
La connexion au réseau des matériels sur le lieu de télétravail est assurée par l’agent en télétravail,
avec l’aide de modes opératoires et l’assistance à distance du prestataire informatique du Syndicat
mixte en cas de besoin.
Les opérations de support, d’entretien et de maintenance sont réalisées à distance et/ou dans les
locaux de la collectivité par le prestataire informatique du Syndicat mixte.
En cas de panne ou de dysfonctionnement des équipements de travail mis à disposition, le
télétravailleur doit en informer au plus tôt son responsable. Dans ce cadre, il peut être demandé au
télétravailleur de revenir dans son service afin de poursuivre son activité, dans l’attente de la
résolution du ou des problèmes techniques.
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V - LES DROITS DU TELETRAVAILLEUR
1- L’égalité de traitement
Le télétravailleur dispose des mêmes droits et obligations qu’un agent exerçant ses fonctions dans les
locaux de la collectivité. Il bénéficie d’une égalité de traitement avec les autres agents (en matière de
déroulement de carrière, de formation…). De plus, la charge de travail d’un agent exerçant ses
fonctions en télétravail doit être équivalente à celle d’un agent en situation comparable travaillant sur
site.

2- Le respect de la vie privée
L’agent en situation de télétravail a droit au respect de sa vie privée. A ce titre, des plages horaires
fixes de travail et de joignabilité ont été fixées, plages pendant lesquelles il doit être à la disposition de
son employeur. En dehors de ces plages, le télétravailleur n’a plus d’obligation d’être joignable. De
plus, l’employeur s’engage à ne pas diffuser les coordonnées personnelles de l’agent en télétravail.
Le télétravail n’a pas pour objectif de compenser une garde d’enfants ou de compenser une
organisation prioritaire de la vie privée.

3- La protection sociale
L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques qu’un autre agent travaillant sur
site, dès lors que l’accident ou la maladie professionnelle est imputable au service.
Les accidents survenus en situation de télétravail relèvent des accidents de service sous réserve qu’ils
aient eu lieu pendant les heures de télétravail et dans le cadre des fonctions exercées par l’agent en
télétravail.
Les accidents de trajet peuvent être reconnus dans les situations suivantes pour les agents en
télétravail :
- Trajet entre le domicile et le lieu de télétravail, lorsque ce dernier est différent du domicile
(tiers-lieu), y compris lors des détours du trajet pour les nécessités de la vie courante (dépose
et reprise des enfants, etc.)
- Trajet entre le lieu de télétravail et le service, en cas de retour exceptionnel temporaire de
l’agent sur son service d’affectation un jour de télétravail ;
- Trajet entre le lieu de télétravail et le lieu de restauration habituel, au cours de la journée de
travail.
L’agent en télétravail est soumis aux mêmes règles et circuits de transmission des documents que les
agents travaillant sur site. En cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident, il avertit son
responsable hiérarchique dès la connaissance de son absence (par mail ou téléphone) et transmet au
service Ressources Humaines son arrêt maladie dans un délai de 48 heures.

4- Le droit à la déconnexion
L’agent est en droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels (téléphone portable,
courriels, etc.) hors des horaires de travail (temps de transport travail-domicile, congés, temps de
repos, week-end, soirée, etc.) tels que définis à l’article II-3.
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Le droit à la déconnexion vise à :
• assurer le respect des temps de repos et de congés ;
• garantir l'équilibre entre vie professionnelle, et vie personnelle et familiale ;
• protéger la santé des salariés.

VI - LES OBLIGATIONS DU TELETRAVAILLEUR
L’agent en télétravail est tenu de respecter les règles applicables en matière de santé et sécurité au
travail. Il est également soumis aux devoirs et obligations qui incombent à tout agent public (devoir de
réserve, obligation de secret professionnel, d’obéissance hiérarchique…). Le non-respect de ces
obligations est susceptible d’engager une procédure disciplinaire.

1- L’environnement de travail
Le télétravailleur s’engage à prévoir un espace de travail présentant les conditions nécessaires pour
un exercice optimal du travail, notamment en termes d’habitabilité, de calme, de luminosité,
d’hygiène, et s’engage à avoir les installations électriques aux normes. Il est rappelé que l’agent doit
disposer d’une connexion internet filaire (xDSL, Fibre Optique, Coaxial ; les accès 3G/4G via partage de
connexion ou box 4G ne sont pas considérés comme fiables et stables).
Le télétravailleur ne reçoit pas de public et ne fixe pas de rendez-vous professionnels à son domicile.
En cas de changement de domicile, l’agent doit prévenir la collectivité et remplir toutes les conditions
précitées pour poursuivre le télétravail.

2- L’assurance habitation
L’équipement mis à disposition du télétravailleur et sa responsabilité civile sont couverts par le contrat
d’assurances souscrit par la collectivité. Néanmoins, l’agent doit fournir à sa collectivité une attestation
d’assurance multirisque habitation, l’assurance de l’employeur ne garantissant que les dommages
issus de l’activité professionnelle de l’agent à son domicile.

3- Le temps de travail
Le télétravailleur doit respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de temps de
travail, notamment :
• Une durée quotidienne de travail de 10 heures maximum ;
• Un travail en dehors de la période comprise entre 22 heures et 5 heures (travail de nuit) ;
• Une amplitude maximale de la journée de travail de 12 heures maximum ;
• Un repos quotidien de 11 heures minimum ;
• Un temps de pause de 20 min après 6 heures de travail effectif consécutives ;
• Une pause méridienne d’au moins 45 min.
Le responsable hiérarchique veille au respect des règles en matière de durée du temps de travail, de
temps de repos et de congé ainsi qu'au respect de la vie personnelle et familiale de l'agent

4- Confidentialité, protection des données et sécurité des systèmes d’information
Le télétravailleur s’engage à respecter les règles et usages en vigueur dans la collectivité.
Il assure notamment la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations qui lui sont
confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre professionnel, sur tous supports et par tout moyen.
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L’employeur prend dans le respect du RGPD et des prescriptions de la CNIL, les mesures nécessaires
pour assurer la protection des données personnelles de l’agent en télétravail et de celles traitées par
celui-ci à des fins professionnelles.

VII - LES MODALITES DE VISITE DU LIEU D’EXERCICE DU TELETRAVAIL
Une visite du domicile peut être demandée par la collectivité ou les membres du CHSCT afin de
s’assurer du respect des règles en matière de santé et de sécurité au travail.
La visite peut avoir lieu à tout moment à la demande du télétravailleur, ou à la demande de l’employeur
s’il estime que la situation le justifie.
La collectivité est tenue d’informer le télétravailleur de sa visite au minimum 48 heures à l’avance.
Le refus de l’agent peut remettre en cause son autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail.

VIII - LE SUIVI DU TELETRAVAIL
Conformément à l’article 9 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016, le télétravail fait l’objet d’un
bilan annuel présenté au Comité Technique et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail compétents en la matière.
Pour la première année de mise en œuvre du télétravail dans la collectivité (2021-2022), un bilan à 6
mois sera réalisé. Par la suite, seul un bilan annuel sera proposé.

IX - L’APPLICATION ET LE RESPECT DE LA CHARTE
Cette charte a été présentée, pour avis, aux membres du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de
Travail ainsi qu’aux membres du Comité Technique dans sa séance du 18 octobre 2021 et est applicable
à compter du 1er novembre 2021.
L’ensemble des agents en situation de télétravail doivent respecter l’ensemble des dispositions
prévues par cette charte. Le non-respect de ces règles est susceptible d’entraîner l’arrêt du télétravail.
Je soussigné(e) (nom et prénom de l’agent) ………………………..……………………….., certifie avoir pris
connaissance des éléments de la Charte ci-dessus et des règles d’application.

Date : Signature de l’agent
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INTRODUCTION
Le Syndicat mixte Vendée Cœur Océan met en œuvre un système d’information et de communication
mutualisé nécessaire à l’exercice de ses missions. Elle met ainsi à la disposition des agents des outils
informatiques et de communication. Le système d’information comprend notamment un réseau
informatique et téléphonique ainsi que des équipements informatiques fixes et mobiles.
Les agents dans l’exercice de leurs fonctions sont conduits à accéder et à utiliser lesdits équipements
informatiques ainsi que les systèmes d’information et de communication mis à leur disposition.
La présente charte définit les conditions d’accès et les règles d’utilisation des moyens informatiques
via les outils de communication du Syndicat mixte. Elle a également pour objet de responsabiliser et
de sensibiliser les utilisateurs aux risques liés à l’utilisation de ces ressources en termes d’intégrité et
de confidentialité des informations traitées. Ces risques imposent le respect de certaines règles de
sécurité et de bonne conduite. L’imprudence, la négligence ou la malveillance d’un utilisateur peuvent
en effet avoir des conséquences graves de nature à engager sa responsabilité civile et / ou pénale
ainsi que celle de la collectivité.

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
définit les conditions dans lesquelles des traitements de données à caractère personnel peuvent être
effectués. Elle ouvre aux personnes concernées par les traitements un droit d’accès et de rectification
des données enregistrées sur leur compte.
Le Syndicat mixte a désig
né par délibération un délégué à la protection des données (data protect
RIILFHU&HWWHGpVLJQDWLRQDSULVHIIHWOHDILQG•rWUHHQFRQIRUPLWpDYHFOH5qJOHPHQW
général sur la Protection des Données (RGPD).
Ce dernier aura pour mission de veiller au respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée.
Il est obligatoirement consulté par le responsable des traitements préalablement à leur création.
Il recense dans un registre la liste de l’ensemble des traitements de données à caractère personnel
du Syndicat mixte au service informatique mutualisé, au fur et à mesure de leur mise en œuvre. Cette
liste est tenue à disposition de toute personne en faisant la demande. Elle est également diffusée au
sein de la collectivité.
Le correspondant veille au respect des droits des personnes (droit d’accès, de rectification et
d’opposition). En cas de difficultés rencontrées lors de l’exercice de ces droits, les personnes
concernées peuvent saisir le correspondant.
L’accès par les utilisateurs aux informations et documents conservés sur les systèmes informatiques
doit être limité à ceux qui leur sont propres, et ceux qui sont publics ou partagés. En particulier, il est
interdit de prendre connaissance d’informations transitant sur le réseau ou détenues par d’autres
utilisateurs, quand bien même ceux-ci ne les auraient pas explicitement protégées. Cette règle
s’applique également aux conversations privées de type courrier électronique dont l’utilisateur
n’est destinataire ni directement, ni en copie.
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La présente charte s'applique à tout utilisateur du Système d'Information et de communication du
Syndicat mixte quel que soit son statut ou fonction pour l’exercice de ses activités professionnelles
(élus, agents, stagiaires, intérimaires ... etc.).
La charte est diffusée à l’ensemble des utilisateurs et est systématiquement remise à tout nouvel
arrivant.
Des actions de communication internes sont organisées régulièrement afin d’informer les utilisateurs
des pratiques recommandées.

Quelques définitions :
On désignera sous le terme « utilisateur » toute personne autorisée à accéder aux outils
informatiques et aux moyens de communication du Syndicat mixte à les utiliser : agents, stagiaires,
intérimaires, personnels de sociétés prestataires, visiteurs occasionnels....
On désignera sous le terme « prestataire informatique » :
- le personnel des sociétés prestataires missionnées par contrat
- ou des collectivités missionnées via une convention
Pour l’installation et la maintenance des outils informatiques et de communication du Syndicat mixte.
Les termes "outils informatiques et de communication" recouvrent tous les équipements
informatiques, de télécommunications et de reprographie du Syndicat mixte.

LES REGLES D’UTILISATION DU SYSTEME D’INFORMATION
Chaque utilisateur accède aux outils informatiques nécessaires à l’exercice de son activité
professionnelle dans les conditions définies par le Syndicat mixte.
La collectivité met en œuvre toutes les mesures organisationnelles et techniques utiles afin de
préserver la sécurité, la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que la sécurité
de son système d’information et de communication.
Toutefois, le premier risque reste le risque humain lié aux traitements et aux manipulations des
données par les utilisateurs, et par l’utilisation par ces derniers du système d’information et de
communication et des outils qui y sont liés.
Tout utilisateur a la charge, à son niveau, de contribuer à la sécurité des moyens mis à sa disposition
et du réseau auquel il a accès, principalement en évitant l’intrusion de virus susceptibles
d’endommager le système d’information.
Les matériels et logiciels sont mis à disposition par le service informatique en fonction des besoins et
impératifs des missions. Ils demeurent la propriété de la collectivité. L’utilisateur est et demeure
responsable des matériels et logiciels qui lui sont confiés, par conséquent il doit en prendre soin. Lors
de sa restitution le matériel doit être rendu en état de marche et dans sa totalité (par exemple : la
souris, le chargeur, le stylet,....)
Mis à part les déplacements ponctuels liés à la pratique du télétravail, le déplacement de tout
matériel informatique ou téléphonique doit être réalisé avec l’accord du responsable, voire avec
l’appui des prestataires informatiques pour les interventions complexes.
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La collectivité assure le bon fonctionnement et la sécurité des réseaux, des moyens informatiques et
de communication avec l’appui éventuel des prestataires informatiques. Les prestataires
informatiques disposent d’outils techniques afin de procéder aux investigations et au contrôle de
l’utilisation des systèmes informatiques mis en place.
Ils ont accès à l’ensemble des données techniques mais s’engagent à respecter les règles de
confidentialité applicables aux contenus des documents.
Ils sont assujettis au devoir de réserve et sont tenus de préserver la confidentialité des données qu’ils
sont amenés à connaître dans le cadre de leurs fonctions.

Politique de mots de passe
L’utilisateur devra se conformer à la politique des mots de passe en vigueur.
L’utilisateur s’engage à respecter les considérations d’efficacité d’un mot de passe, laquelle dépend
du nombre de caractères alphanumérique (X caractères au moins, et autres spécificités...) et de son
originalité.
Lorsqu’il doit créer un compte nominatif pour accéder à des informations à caractère professionnel,
chaque utilisateur doit s’identifier personnellement et ne peut utiliser l’identité d’autrui.
Le poste de travail doit être verrouillé par un identifiant et un mot de passe individuel. En cas de
blocage suite à plusieurs tentatives infructueuses, contacter le supérieur hiérarchique qui prendra
contact avec les prestataires informatiques concernés.

Les règles de sécurité
Tout utilisateur s’engage à respecter les règles de sécurité suivantes :

-

Signaler au responsable et/ou au prestataire informatique concerné toute violation ou
tentative de violation suspectée de ses équipements informatiques et de communication et
de manière générale tout dysfonctionnement.

-

Ne jamais confier ses identifiants/mots de passe.

-

Ne jamais demander ou donner son identifiant/mot de passe à un collègue ou à un
collaborateur.

-

Ne pas masquer sa véritable identité.

-

Ne pas copier de données sur un support externe sans l’accord du supérieur hiérarchique et
respecter les règles définies par la collectivité.

-

Etre responsable de l’usage des ressources informatiques et du réseau auxquels il a accès
dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

-

S’engager à prendre soin du matériel informatique mis à sa disposition

Ne pas ouvrir les pièces jointes reçues de l’extérieur quand l’émetteur du message est
inconnu et les fichiers rattachés ayant une extension de type « .exe »

Ne pas usurper l'identité d'autrui.
Ne pas modifier les paramétrages du poste de travail.
Ne pas télécharger ou installer de logiciels sans autorisation.
Ne pas copier, modifier, détruire les logiciels propriétés du Syndicat mixte.
Eteindre son ordinateur dès qu’il quitte son poste de travail.
Ne pas accéder, tenter d'accéder, supprimer ou modifier des informations qui ne lui
appartiennent pas.
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-

Appliquer les recommandations de sécurité

-

Ne pas pratiquer des téléchargements illégaux

-

Ne pas se servir du matériel professionnel à des fins personnelles (stockage de données
personnelles tels que des films, photos, installer des jeux, etc.)
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Ne pas apporter des perturbations au bon fonctionnement des systèmes informatiques
(manipulations du matériel, introduction de logiciels parasites...etc)
Détruire les messages du type « chaîne de solidarité »
Ne pas connecter un matériel informatique personnel sur les réseaux informatiques
Respecter les notes techniques et de services, notices d’utilisation et procédures
Conserver les fichiers sur les espaces réseaux, aucun fichier ne doit être conservé sur le disque
dur du poste de travail. L’utilisateur ne doit donc pas travailler sur le bureau de son
ordinateur car seuls les fichiers conservés sur les réseaux sont sauvegardés

En outre, il convient de rappeler que les visiteurs ne peuvent avoir accès au Système d'Information
du Syndicat mixte sans l'accord préalable de la collectivité.
Les intervenants extérieurs doivent s'engager à faire respecter la présente charte par leurs propres
salariés et éventuelles entreprises sous-traitantes. Dès lors, les contrats signés entre le Syndicat mixte
et tout tiers ayant accès aux données, aux programmes informatiques ou autres moyens, doivent
comporter une clause rappelant cette obligation.

LES MOYENS INFORMATIQUES
Configuration du poste de travail
Le Syndicat mixte met à la disposition de chaque utilisateur un poste de travail doté des outils
informatiques nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
L’utilisateur ne doit pas :

-

Modifier ces équipements et leur fonctionnement, leur paramétrage, ainsi que leur
configuration physique ou logicielle.

-

Connecter ou déconnecter du réseau les outils informatiques et de communications sans y
avoir été autorisé par le responsable.

-

Déplacer l’équipement informatique (sauf s’il s’agit « d’un équipement nomade »)

Nuire au fonctionnement des outils informatiques et de communications.
Toute installation de logiciels supplémentaires (logiciels de consultation de fichiers multi media) est
subordonnée à l’accord du responsable.
Tout logiciel installé illicitement ou tout fichier suspect sera supprimé par le responsable dès le
constat de leur présence sur le poste de travail.
Les postes de travail sont renouvelés sur la base d’une évaluation régulière du parc. Chaque agent
peut formuler une demande de renouvellement d’équipement auprès de son responsable
hiérarchique.

Equipements nomades
On entend par « équipements nomades » tous les moyens techniques mobiles (ordinateur portable,
tablette, imprimante portable, téléphones mobiles ou smartphones, CD ROM, clé USB, etc.).
Quand cela est techniquement possible, ils doivent faire l’objet d’une sécurisation particulière, au
regard de la sensibilité des documents qu’ils peuvent stocker.
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L’utilisation de smartphones ou de tablettes pour relever automatiquement
la messagerie
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électronique comporte des risques particuliers pour la confidentialité des messages, notamment en
cas de perte ou de vol de ces équipements. Lors de déplacements, l’utilisateur doit veiller à ne pas les
laisser apparents dans un véhicule, ou tout autre lieu. Quand ces appareils ne sont pas utilisés
pendant quelques minutes, ils doivent donc être verrouillés par un moyen adapté de manière à
prévenir tout accès non autorisé aux données qu’ils contiennent.
L’utilisation de son téléphone portable personnel par l’agent ne doit pas amputer son temps de
travail effectif au sein du service et ne peut pas être connecté aux réseaux.

INTERNET
Les utilisateurs peuvent consulter les sites internet présentant un lien direct et nécessaire avec
l'activité professionnelle, de quelque nature qu’ils soient. Dans ce cadre, le secret professionnel,
l’obligation de réserve, le devoir de discrétion doivent être respectés.
En particulier, sont interdits :

-

l’utilisation de l’Internet à des fins commerciales personnelles en vue de réaliser des gains
financiers ou de soutenir des activités lucratives.

-

la connexion à des sites Internet dont le contenu est contraire à l’ordre public, aux bonnes
mœurs ou à l’image de marque de la collectivité, ainsi qu’à ceux pouvant comporter un risque
pour la sécurité du système d’information.

-

L’utilisation des réseaux sociaux est interdite sur le temps de travail professionnel sauf pour
l’agent chargé de la communication de la collectivité.

La consultation et le téléchargement du contenu de sites à caractère pornographique, pédophile sont
contraires aux bonnes mœurs et peuvent constituer une infraction pénale. Cette activité est
strictement interdite.
La collectivité, pour des raisons de sécurité et de performance, peut limiter ou prohiber l’accès à
certains sites. Le responsable est habilité à imposer des configurations du navigateur et à restreindre
le téléchargement de certains fichiers.
En dehors des réunions à caractère professionnel (visioconférence,...), la participation des utilisateurs
à des forums de discussion, systèmes de discussion instantanée, blogs, sites est interdite. A défaut
une autorisation devra être demandée au responsable.
Une vigilance renforcée des utilisateurs est donc indispensable.
Il est rappelé que les utilisateurs ne doivent en aucun cas se livrer à une activité illicite ou portant
atteinte aux intérêts de la collectivité, y compris sur Internet.

MESSAGERIE ELECTRONIQUE
Conditions d’utilisation
La messagerie mise à la disposition des utilisateurs est destinée à un usage professionnel. L'utilisation
de la messagerie à des fins personnelles est tolérée si elle n'affecte pas le travail de l'agent ni la
sécurité du réseau informatique de la collectivité.
Tout message qui comportera la mention expresse ou manifeste de son caractère personnel
bénéficiera du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances. A défaut, le message
est présumé professionnel.
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Le syndicat mixte s’interdit d’accéder aux dossiers et aux messages identifiés
comme « personnel»
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dans l’objet de la messagerie de l’agent.
L’utilisation de la messagerie électronique doit se conformer aux spécifications techniques et
préconisations d’usage transmises par le prestataire informatique :

-

Volumétrie de la messagerie : 50 Go

-

Signature conforme à la charte graphique de la collectivité (ou signature paramétrée par
défaut)

Taille maximale de l’envoi et de la réception d’un message fixé à 25 Mo,
Nombre maximal préconisé de destinataires simultanés lors de l’envoi d’un message : 50,
Gestion de l’archivage de la messagerie : peut se faire en ligne ou avec création d’un fichier
local.

Le transfert de messages, ainsi que leurs pièces jointes, à caractère professionnel sur des messageries
personnelles est soumis aux mêmes règles que les copies de données sur supports externes.
Les agents peuvent consulter leur messagerie à distance, à l’aide d’un navigateur (webmail). Les
fichiers qui seraient copiés sur l’ordinateur utilisé par l’agent dans ce cadre doivent être effacés dès
que possible de l’ordinateur utilisé.
Les utilisateurs doivent veiller au respect des lois et règlements, et notamment à la protection des
droits de propriété intellectuelle et des droits des tiers. Les correspondances électroniques ne doivent
pas comporter d’éléments illicites, tels que des propos diffamatoires, injurieux, contrefaisants ou
susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale ou parasitaire.
Avant tout envoi, il est impératif de vérifier l’identité des destinataires du message et de leur qualité
à recevoir les informations transmises.
En cas d’envoi à une pluralité de destinataires, l’utilisateur doit respecter les dispositions relatives à
la lutte contre l’envoi en masse de courriers non sollicités.
En cas d’envoi à une liste de diffusion, il est important de vérifier la liste des abonnés à celle-ci et les
modalités d’abonnement.
Afin de ne pas provoquer de dysfonctionnements de sa messagerie, l’utilisateur s’engage à supprimer
tous les messages volumineux et sans valeur juridique et à faire du nettoyage régulièrement.

Consultation de la messagerie
En cas d’absence, l’utilisateur devra mettre en place un message automatique signalant son absence,
afin de prévenir toute discontinuité dans le traitement des messages et permettre à ses interlocuteurs
de prendre des mesures appropriées.

Courriel non sollicité
Le Syndicat mixte dispose d'un outil permettant de lutter contre la propagation des messages non
désirés (spam). Aussi, afin de ne pas accentuer davantage l'encombrement du réseau lié à ce
phénomène, les utilisateurs sont invités à limiter leur consentement explicite préalable à recevoir un
message de type commercial, newsletter, abonnements ou autres, et à ne s'abonner qu'à un nombre
limité de listes de diffusion notamment si elles ne relèvent pas du cadre strictement professionnel.
Les agents sont invités à informer leur responsable et/ou le prestataire informatique des
dysfonctionnements qu’ils constateraient dans ce dispositif de filtrage.
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L’utilisateur ne doit pas ouvrir, ni répondre à des messages électroniquesIDtels
que spam, messages
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électroniques répétés, ni les transférer lorsque ceux-ci sont reçus à son insu sur sa messagerie
électronique professionnelle et ne présentent aucun rapport avec ses fonctions et ses attributions au
sein de la collectivité. Il s’engage, dans pareil cas, à les détruire immédiatement, à paramétrer leur
compte Vadecloud en conséquence voire à avertir leur responsable et/ou le prestataire informatique
en cas d’abus manifeste de fréquence ou de volume.
L’utilisateur ne doit pas ouvrir les pièces jointes reçues de l’extérieur ou cliquer sur des liens quand
l’émetteur du message est inconnu. Si l’utilisateur clique sur un lien et qu’il s’aperçoit qu’il s’agit d’un
piratage, il doit déconnecter son poste de travail du réseau (ne pas l’éteindre) et prévenir sans délai
le prestataire informatique.

TELEPHONE
Le Syndicat mixte met à la disposition des utilisateurs dans le cadre de l’exercice de leurs missions,
des téléphones fixes et mobiles selon les besoins de l’agent et après validation de l’autorité
territoriale.
Les règles édictées dans la présente charte s’appliquent de manière identique aux terminaux mobiles.
L’usage de la téléphonie à des fins personnelles est prohibé, sauf en cas d’urgence.
La collectivité s’interdit de mettre en œuvre un suivi individuel de l’utilisation des services de
télécommunications. Seules des statistiques globales sont réalisées sur l’ensemble des appels
entrants et sortants. Elle vérifie que les consommations n’excèdent pas les limites des contrats passés
avec les opérateurs.
La collectivité s’interdit d’accéder à l’intégralité des numéros appelés via l’autocommutateur mis en
place et via les téléphones mobiles. Toutefois, en cas d’utilisation manifestement anormale, la
collectivité se réserve le droit d’accéder aux numéros complets figurant sur les relevés individuels.
L’utilisateur s’engage en outre à :

-

Prévenir son responsable sans délai en cas de perte, vol, faille de sécurité et autre événement
pouvant affecter les moyens informatiques et de communication.

-

Mettre en œuvre tous les moyens de sécurité prévus par les fonctionnalités du smartphone,
le cas échéant.

GESTION DU POSTE DE TRAVAIL
A des fins de maintenance informatique, le prestataire informatique peut accéder à distance à
certains postes de travail. Cette intervention s'effectue avec l'autorisation expresse de l'utilisateur.
Dans le cadre de mises à jour et évolutions du système d’information, et lorsqu’aucun utilisateur n’est
connecté sur son poste de travail, le prestataire informatique peut être amené à intervenir sur
l’environnement technique des postes de travail, à la demande de la collectivité. Il s’interdit d’accéder
aux contenus.
La prévention et la résolution de problèmes techniques autorisent le prestataire informatique à
analyser un certain nombre d’éléments relatif aux flux de trafic et aux volumes stockés et
notamment :

-

Les fichiers stockés (format, taille, date...)
Les ressources matérielles et logicielles
Les connexions au réseau (identifiants, dates et heures de connexions...)
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Les messages stockés (fréquence, taille de fichiers...)

Les connexions internet (identifiants de connexion, volumes de données transférées, date et
heures de connexions...)
En cas de panne informatique, l’agent doit remonter l’information auprès de son supérieur
hiérarchique afin de contacter le prestataire informatique.
Les prestataires informatiques ont pour mission d’assurer le fonctionnement continu du système
d’information. Ils peuvent donc être amenés à avoir accès à des informations personnelles relatives
aux utilisateurs (messagerie, historiques de navigation...) y compris celles qui sont enregistrées sur le
disque dur du poste de travail (fichiers temporaires, cookies...). Ils sont soumis à la discrétion sur ces
données.

DISPOSITIFS D’IMPRESSION
Les utilisateurs doivent s’abstenir de reproduire, copier, diffuser des pages web, images,
photographies, textes ou toutes autres créations protégées par le droit d’auteur.
Une sensibilisation est faite aux utilisateurs afin :
- d’éviter l’impression systématique de mails (et notamment en couleur) ou de
documents en version provisoire, - d’utiliser la fonction « aperçu » avant d’imprimer,
- d’utiliser le mode d’impression couleur, uniquement pour les documents contenant des
visuels le nécessitant.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE POUR UNE DEMARCHE D’ECONOMIE
D’ENERGIE
Les postes de travail seront mis en veille au bout de 15 minutes de non-activité.
L’utilisateur éteint son poste de travail le soir, et les éventuels écrans déportés.
L’utilisateur éteint la lumière de son bureau.
Les dispositifs d’impression sont mis en veille à partir d’une certaine durée de non-utilisation.

TELETRAVAIL
Les règles concernant l’instauration, le fonctionnement du télétravail et la gestion du matériel sont
précisées dans la charte de télétravail.

CONTROLE DES SYSTEMES D’INFORMATION
La collectivité exerce une surveillance et un contrôle de son système d’information à des fins de
sécurité, de statistiques d’usage et d’optimisation des ressources dans le respect de la législation
applicable.
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PROCEDURE APPLICABLE LORS DU DEPART DE L’UTILISATEUR
Lors de son départ, l’utilisateur doit restituer au service informatique les matériels mis à sa disposition
en bon état général de fonctionnement et ne conserver aucun matériel ou aucune donnée
permettant d’accéder au système d’information. De plus, l’utilisateur s’interdit avant son départ, de
détruire des informations et des données professionnelles.
Il doit préalablement effacer ses fichiers et données privées.
Les comptes et les données personnelles de l’utilisateur sont, en tout état de cause, supprimés dans
un délai maximum d’un mois après son départ.

RESPONSABILITES - SANCTIONS
Le manquement aux règles et mesures de sécurité et de confidentialité définies par la présente charte
est susceptible d’engager la responsabilité de l’utilisateur et d’entraîner des sanctions à son encontre.
Des sanctions en interne peuvent être prononcées, elles consistent :

-

dans un premier temps, en un rappel à l’ordre en cas de non-respect des règles énoncées par
la charte ;

-

dans un second temps, et en cas de renouvellement, en des sanctions disciplinaires.

Le non-respect des lois et textes applicables en matière de sécurité des systèmes d’information (cf.
liste des textes en annexe) est susceptible de sanctions pénales prévues par la loi.

ENTREE EN VIGUEUR DE LA CHARTE
La présente charte a été adoptée après information et avis favorable du Comité Technique en date
du 18 octobre 2021 et du Comité syndical en date du 12 octobre 2021. Les agents sont informés de
cette charte lors d’une réunion de présentation de ce document.
Elle est applicable à compter du 1er novembre 2021.
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Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi
n°2004-801 du 6 août 2004.
Dispositions Pénales :
Code Pénal (partie législative) : art 226-16 à 226-24
Code Pénal (partie réglementaire) : art R. 625-10 à R. 625-13
Loi n°88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique dite loi Godfrain. Dispositions pénales
: art 323-1 à 323-3 du Code pénal.
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)
Loi n°94-361 du 10 mai 1994 sur la propriété intellectuelle des logiciels.
Disposition pénale : art L.335-2 du Code pénal.
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Convention de mise à disposition d’un délégué
à la protection des données n°2021/……

Le syndicat mixte e-Collectivités, propose un certain nombre de prestations qui
peuvent donner lieu à une facturation annualisée. Il convient d’établir une convention
pour déterminer les prestations concernées, les tarifs et les modalités d’application.
Ceci exposé, il est proposé d’adopter le contenu de la convention ci-dessous.
Entre, d’une part,
Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers représenté par son
Président, Edouard de la Bassetière, en vertu d'une délibération en date du …….., ciaprès désignée "la collectivité adhérente",
Et, d'autre part,
e-Collectivités représenté par son président, Monsieur Eric HERVOUET, en vertu d'une
délibération du Comité syndical en date du 7 décembre 2020 ci-après désigné "eCollectivités ".

Le Président,

Eric HERVOUET
Maire délégué Saint-Georges-deMontaigu

Le Président

Edouard de la BASSETIERE
Syndicat Mixte Auzance Vertonne et
cours d’eau côtiers
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Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la prestation annuelle
de mise à disposition d’un délégué à la protection des données, proposée par eCollectivités au titre du Règlement Général pour la Protection des Données (UE)
2016/678 du 27 avril 2016.
Le Délégué à la protection des données mis à disposition par e-Collectivités assure
pour le compte de la collectivité les prestations ci-après définies :
• Informer et conseiller le Responsable des traitements ainsi que l’ensemble des
personnels de la collectivité sur les obligations qui leur incombent en vertu du
Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) et d’autres
dispositions en matière de protection de données à caractère personnel ;
• si besoin, informer le Responsable des traitements des manquements constatés,
le conseiller dans les mesures à prendre pour y remédier, lui soumettre les
arbitrages nécessaires ;
• veiller à la mise en œuvre de mesures appropriées pour permettre à la
collectivité de démontrer que ses traitements sont effectués conformément au
RGPD, et si besoin, réexaminer et actualiser ces mesures ;
• veiller à la bonne application du principe de protection des données dès la
conception et par défaut dans tous les projets de la collectivité comportant un
traitement de données personnelles ;
• auditer et contrôler, de manière indépendante, le respect du RGPD par la
collectivité, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la
sensibilisation et la formation du personnel participant aux opérations de
traitement et les audits s’y rapportant ;
• piloter la production et la mise en œuvre de politiques, de lignes directrices, de
procédures et de règles de contrôle pour une protection efficace des données
personnelles et de la vie privée des personnes concernées ;
• assurer la bonne gestion des demandes d’exercice de droits, de réclamations
et de requêtes formulées par des personnes concernées par les traitements de
la collectivité, s’assurer de leur transmission aux services intéressés et apporter
à ces derniers son conseil dans la réponse à fournir aux requérants ;
• être l’interlocuteur privilégié de l’Autorité de contrôle et coopérer avec elle ;
• dispenser ses conseils en ce qui concerne les études d’impact sur la vie privée
et s’assurer de leur pertinence ;
• mettre la collectivité en position de notifier d’éventuelles violations de données
auprès de l’Autorité de contrôle et lui porter conseil, notamment concernant
les éventuelles communications aux personnes concernées et les mesures à
apporter ;
• tenir l’inventaire et documenter les traitements de données à caractère
personnel en tenant compte du risque associé à chacun d’entre eux compte
tenu de sa nature, sa portée, du contexte et de sa finalité ;
• présenter un bilan annuel de ses activités.
Pour permettre au Délégué à la protection des données de mener à bien ces
différentes missions, la collectivité s’engage à :
• l’associer, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions
relatives à la protection des données ;
• l’aider à exercer ses missions en :
o fournissant les ressources et moyens qui lui sont nécessaires ;
o fournissant l’accès aux données et aux opérations de traitement ;
2

Envoyé en préfecture le 16/11/2021
Reçu en préfecture le 16/11/2021
Affiché le
ID : 085-258503226-20211012-DEL121021_28-DE

•

•
•

•

veiller à ce qu’il ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice
de ses missions et ne soit pas relevé de ses fonctions ou pénalisé pour l’exercice
de ses missions ;
l’autoriser à faire directement rapport au niveau le plus élevé de la direction ;
donner une importance prépondérante à ses analyses et conseils en matière
de protection des données personnelles et, dans le cas où ses
recommandations ne seraient pas retenues, à en documenter les raisons ;
s’assurer de son accord avant mise en production de tout nouveau
traitement comportant des données personnelles ;

En fin de mission, le Délégué à la protection des données s’engage à remettre à la
collectivité tous les éléments relatifs à sa mission et, dans la mesure du temps dont il
disposera à cet effet, à informer son éventuel successeur sur les travaux en cours.
Pour rappel, le Délégué à la protection des données est soumis au secret professionnel
en ce qui concerne l’exercice de ses missions.
Article 2 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date
de sa signature. Elle se renouvellera par tacite reconduction.
La collectivité pourra la dénoncer au terme de chaque période annuelle en
adressant au Syndicat mixte e-Collectivités un courrier recommandé avec accusé
réception, trois mois avant l’échéance annuelle.
Article 3 – Tarification et facturation
Le tarif de la prestation de mise à disposition d’un Délégué à la protection des
données est fixé sur le tarif des prestations intellectuelles tel que voté par le comité
syndical d’e-Collectivités.
La collectivité s’engage à procéder au règlement des sommes prévues par le présent
article à réception d’un titre de recettes.
Ce montant pourra être modifié par délibération du Comité syndical du Syndicat
Mixte e-Collectivités. Toute modification du tarif doit faire l'objet d'une notification par
avenant du Syndicat mixte e-Collectivités à la collectivité adhérente, l'informant du
nouveau montant applicable.
Article 4 – Litiges
En cas de difficultés, e-Collectivités et la collectivité s'engagent à rechercher une
solution amiable. A défaut, tous les litiges pouvant résulter de l’application de la
présente convention relèvent du tribunal administratif de Nantes.
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