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ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DU BAR SUR LOUP (06) 

BILAN DE LA CONCERTATION 

 

MODALITES DE LA CONCERTATION ENVERS LE PUBLIC 

 

Par délibération en date du 25/04/2002, le Conseil Municipal avait décidé de mettre en 
révision le Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 17/06/1988 et d’initier 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur la commune, conformément aux 
dispositions réglementaires de la loi SRU. 

La procédure a cependant mis beaucoup de temps à démarrer tandis que le cadre 
législatif et intercommunal (schéma de cohérence territoriale, plans de prévention des 
risques, etc.) n'a cessé d'évoluer. Ainsi, le Conseil Municipal a dû redéfinir les objectifs de 
la procédure et les modalités de la concertation par délibération en date du 27/09/2010. 

Les modalités ainsi définies sont : 

� Informations régulières dans le bulletin municipal ainsi que sur le site internet de 
la commune ; 

� Exposition et mise à disposition de documents d’études, de plans et d’un registre 
qui permettra à chacun de prendre connaissance du dossier et de communiquer 
ses remarques ; 

� Organisation de réunions publiques qui seront annoncées par affichage et voie de 
presse. 

 

MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION 

 

Le registre de concertation a été mis en place dans la commune à la date du 19/12/2014. 
Il est physiquement constitué de deux cahiers, le premier – complet – ayant été fermé le 
30/04/2015 (le second a été mis a disposition dès le 30/04/2015). 

 

De plus, au moins 8 articles sont parus dans la presse : 

� 26/09/2017 dans NICE MATIN pour annoncer la réunion publique du PLU du 
28/09/2017 

� 02/10/2017 dans NICE MATIN au sujet de la réunion publique qui s’était tenue le 
28/09/2017 et l’abandon du projet touristique de la papèterie 

� 27/12/2017 dans NICE MATIN sur la reprise du PLU  

� 27/01/2018 dans NICE MATIN sur la reprise du PLU  

� 28/03/2018 dans NICE MATIN pour annoncer la réunion publique du PLU se tenant 
ce jour là 

� 30/03/2018 dans NICE MATIN au sujet de la réunion publique qui s’était tenue le 
28/03/2018 

� 04/07/2018 dans NICE MATIN pour annoncer la réunion publique du PLU se tenant 
ce jour là 

� 19/07/2018 dans NICE MATIN au sujet de la réunion publique qui s’était tenue le 
04/07/2018 
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Concernant le bulletin municipal, plusieurs parutions ont eu lieu dont : 

� Lou Cougùou n°129 d’octobre 2011 pour informer de la réunion publique du 
21/10/2011 

� Lou Cougùou n°144 de février 2013 sur la première version du PADD 

� Lou Cougùou n°197 de juin 2017 sur la reprise de la procédure 

� Lou Cougùou n°198 d’août 2017 pour informer de la réunion publique du 
28/09/2017 sur le second PADD 

� Lou Cougùou n°199 de septembre 2017 pour informer de la réunion publique du 
28/09/2017 sur le second PADD 

� Lou Cougùou n°200 d’octobre 2017 sur le second PADD 

� Lou Cougùou n°201 de novembre 2017 sur la procédure 

� Lou Cougùou n°202 de décembre 2017 sur la procédure et le prochain débat sur 
le PADD 

� Lou Cougùou n°205 de mars 2018 pour annoncer la réunion publique du 
28/03/2018 

 

Quant au site Internet, les habitants pouvaient ainsi télécharger les comptes rendus de 
réunions publiques, les délibérations, les pièces au fur et à mesure de leur création, etc. 

 

Les pièces du PLU ont été mis à la disposition du public au fur et à mesure de leur 
élaboration (fichiers téléchargeables sur Internet et format papier disponible en mairie). 
Comme annoncé lors des réunions publiques ou lors d'échanges oraux quotidiens avec 
les élus, les pièces du PLU pouvaient être envoyées au format pdf par email à ceux qui 
en faisaient la demande.  

 

Quatre réunions d'échanges avec le public se sont tenues les : 

� 21/10/2011 : Présentation du pré-diagnostic territorial 

� 14/02/2013 : Présentation du premier Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 

� 28/09/2017 : Explications sur la reprise totale du PLU et présentation du nouveau 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables en cours de finalisation 
avant débat – Environ 120 habitants et élus étaient présents 

� 04/07/2018 : Présentation du règlement graphique et écrit ainsi que des 
orientations d'aménagement et de programmation - Une soixantaine d'habitants 
et élus était présente 

 

BILAN DE LA CONCERTATION 

 

Tenue des 4 réunions publiques  

 

Au cours de la réunion publique du 21/10/2011 (échanges sur le pré-diagnostic), les 
questions / remarques de la population ont porté sur les thématiques suivantes : 

� L’histoire de la commune 

� Les circulations et stationnements dans le village 
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� Le développement agricole souhaité 

� Les nuisances olfactives générées par les industries de parfum 

 

La réunion du 14/02/2013 (échanges sur le premier Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables), les thématiques abordées ont été : 

� Le développement de l’agriculture 

� La perte de terrains constructibles, notamment chemin des Vergers 

� Le commerce de proximité 

� Une augmentation à craindre des circulations sur le chemin de l’Escure à cause du 
pont connectant la RD 6 

� La question du stationnement 

 

Lors de la réunion publique 28/09/2017 (échanges sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables), les thématiques abordées par la population ont été : 

� Un PLU intercommunal 

� Les modalités de la concertation 

� Les zones agricoles et la perte de terrains constructibles 

� Les zones naturelles et l’évaluation environnementale 

� La ZPPAUP et son devenir 

� Les recours possibles contre le PLU 

� La zone d’activité de la Sarrée et le projet de loisirs sur l’ancienne papèterie 

� Les impératifs à respecter en termes de bornes à incendie  

� Le devenir des habitations qui ont un assainissement autonome 

 

La réunion publique du 07/07/2018 (présentation des pièces règlementaires avant arrêt 
de la procédure) a permis d'échanger sur : 

� L’avis de l’Architecte des Bâtiments 

� Le devenir du chemin de l’Escure 

� Le centre Célestin Frenet et l’ancienne perception  

� La zone AUC chemin du Bosquet 

� Les différences entre les zones UC et AUC 

� Les outils pour limiter la densification 

� La prise en compte du PPRif et du risque Seveso 

� Les densités attendues rue des Ecoles 

� L’application de la Loi Montagne 

� La réhabilitation de logements vacants dans le village 

� Les contraintes en matière de mixité sociale 
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Lors de ces réunions, tous les points ont été abordés et les échanges sont restés 
courtois. Les principaux retours favorables sont liés au maintien du cadre de vie local 
(préservation d'espaces paysagers, prise en compte du patrimoine bâti, préservation des 
terres agricoles, prise en compte de la biodiversité, etc.) et au projet communal qui vise 
à relancer l'accueil de familles sur le territoire. L’abandon du projet touristique privé sur 
l’ancienne papèterie un temps à l’étude par la CASA a également été apprécié. 

Les contestations concernent principalement la perte de terrains constructibles en 
comparaison avec les anciennes zones NB du POS. 
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Prise en compte des demandes écrites 

 

Les demandes écrites parvenues en mairie sont listées ci-après : 

 

Date 
réception 

Demandeur Type de demande 
Prise 

en 
compte 

Justifications 

??? ?? 

Quels sont les critères 
pour définir un 

élément patrimonial ? 
OUI 

Les éléments patrimoniaux sont recensés en 
fonction de leur qualité architecturale, 

paysagère et urbaine intrinsèque mais aussi au 
regard de leur impact depuis le domaine 

public. 
Pourquoi classer des 

portes et non des 
habitations ? 

OUI 
Des habitations sont recensées au titre du 

L151-19 du Code de l'Urbanisme. 

Quelles sont les 
contraintes inhérentes 
aux éléments recensés 
comme patrimoniaux ? 

OUI 
Les contraintes sont listées en annexe 4 du 

règlement écrit. 

16/01/2015 

Association Loup 
Ravi, 15 rue de 

Provence, 06620 
LE BAR SUR 

LOUP 

Remarques sur la 
lisibilité des documents 

et l'organisation du 
règlement écrit 

OUI 

Comparé aux documents présentés à la 
population en décembre 2014, les règlements 
graphique et écrit se veulent plus simples et 
lisibles. Le rapport de présentation permet de 
comparer l'évolution entre le POS (aujourd'hui 

caduque), le RNU et le PLU. 

Ajouter les PPR aux 
éléments de la 
concertation 

OUI 
C'est une servitude d'utilité publique prise en 

compte dans le PLU et consultable par la 
population. 

Emplacements 
réservés non listés et 

sans destination 
OUI 

La reprise du PLU a permis de rédiger la liste 
des emplacements réservés avec leur numéro, 

leur localisation, leur destination et leur 
bénéficiaire. 

Patrimoine 
archéologique non 

repérés dans le 
règlement graphique 

NON 

Les entités archéologiques sont recensées dans 
le règlement écrit. Mais l'Etat ne transmet pas 

de données numérisées pour ces sites 
archéologiques et il s’agissait de ne pas 

alourdir un peu plus le règlement graphique. 
Certaines parcelles 

sont coupées en deux 
par des zones 

différentes d'où une 
incohérence 

NON 
Une zone d'un PLU ne doit pas nécessairement 

suivre la limite parcellaire. 

La superficie des 
secteurs UCsr ne 

correspond pas à la 
zone de la ZPPAUP. 

- 

Il n'y a pas nécessité d'une stricte 
superposition des zones entre la ZPPAUP et le 

PLU. Cependant, ce secteur UCsr a disparu 
dans la version retravaillée à partir de 2017. 

16/01/2015 
et 

01/04/2015 

Opposition au projet 
de logements dans la 

zone "école des 
garçons" 

NON 

Le retard en matière de logements locatifs 
sociaux est trop important (3,0%). Il est 
essentiel que le PLU prévoit de diversifier 

l’offre locative en travaillant sur plusieurs sites 
(répartition de la densité et typologie). 

16/01/2015 

Avenue du Général 
Leclerc n'existe pas 

OUI 
Cette dénomination n’apparaît pas dans le PLU 

retravaillé en 2017/2018. 

Panneaux solaires 
interdits en secteurs 

UAar et UBbr alors que 
cela va à l'encontre de 
la politique nationale 

NON 
L'Architecte des Bâtiments de France s'oppose 
(contre l’avis des élus) à ces panneaux dans le 

périmètre du SPR. 
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19/01/2015 

M et Mme 
BONNOUVRIER, 
30 ch de Saint 

Pierre, 06620 LE 
BAR SUR LOUP 

Opposition aux zones 
Apr et UCbr au lieudit 

L'Ubac 
OUI 

Les enjeux environnementaux mis en évidence 
lors de la reprise du PLU (2017) ont mis en 

évidence l'importance de préserver ce secteur 
(enjeux écologiques et paysagers). Le quartier 

s’inscrit en zone et secteurs N, Nh et Np. 

21/01/2015 

Valérie SIERRA, 
55 rue 

Bonaparte, 
06300 NICE 

Rendre constructible 
les parcelles F 1087, 

1085 et 973 
NON  

Les parcelles 1085 et 1087 ont été inscrites en 
secteur naturel protégé Np à la demande de 
l’UDAP 06 au regard de leur enjeu paysager. 

De plus, le quartier alentour est classé en 
secteur naturel Nh ou zone naturelle N. Le 

souhait est de préserver l’aspect paysager des 
quartiers d’urbanisation diffuse, le plus 
souvent dépourvus d’un assainissement 

collectif et de voirie suffisante à une 
densification imposée par la loi Alur. De plus, 
les dents creuses potentielles dans le quartier 
ne peuvent être justifiées au regard du besoin 

foncier recensé dans le PADD.  

??? 

Mme 
VANDOMME, 513 

ch de 
Chateauneuf, 
06620 LE BAR 

SUR LOUP 

Rendre constructible la 
parcelle F 1110 

NON 

Le quartier est classé en secteur naturel Nh. Le 
souhait est de préserver l’aspect paysager des 

quartiers d’urbanisation diffuse, le plus 
souvent dépourvus d’un assainissement 

collectif et de voirie suffisante à une 
densification imposée par la loi Alur. De plus, 
les dents creuses potentielles dans le quartier 
ne peuvent être justifiées au regard du besoin 

foncier recensé dans le PADD. 

29/01/2015 

M et Mme 
VANDOMME, 451 

ch de 
Chateauneuf, 
06620 LE BAR 

SUR LOUP 

Rendre constructible la 
parcelle F 886 

NON 

Le quartier est classé en secteur naturel Nh. Le 
souhait est de préserver l’aspect paysager des 

quartiers d’urbanisation diffuse, le plus 
souvent dépourvus d’un assainissement 

collectif et de voirie suffisante à une 
densification imposée par la loi Alur. De plus, 
les dents creuses potentielles dans le quartier 
ne peuvent être justifiées au regard du besoin 

foncier recensé dans le PADD. 
Cependant, des extensions et annexes sont 
possibles en secteur Nh pour les habitations 

existantes. 

06/02/2015 

Indivision 
ANDRE -

VINCENS, 29 ch 
du Priour, 06620 

MAGAGNOSC 

Rendre constructible 
les parcelles B 223, 

414, 415 et 417 
NON 

Le quartier est classé en secteur naturel Nh. Le 
souhait est de préserver l’aspect paysager des 

quartiers d’urbanisation diffuse, le plus 
souvent dépourvus d’un assainissement 

collectif et de voirie suffisante à une 
densification imposée par la loi Alur. De plus, 
les dents creuses potentielles dans le quartier 
ne peuvent être justifiées au regard du besoin 

foncier recensé dans le PADD. 

17/02/2015 
M Ellis 

POUILSON 

Rendre constructible 
les parcelles C 1102, 
1107, 1238, 1159 et 

1156 

NON 

Le quartier est classé en secteur naturel Nh. Le 
souhait est de préserver l’aspect paysager des 

quartiers d’urbanisation diffuse, le plus 
souvent dépourvus d’un assainissement 

collectif et de voirie suffisante à une 
densification imposée par la loi Alur. De plus, 
les dents creuses potentielles dans le quartier 
ne peuvent être justifiées au regard du besoin 

foncier recensé dans le PADD. 
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20/02/2015 

John KRESS, 85 
ch St Claude, 
06620 LE BAR 

SUR LOUP 

Rendre constructible la 
parcelle C 1003 

NON 

La Commune ne souhaite pas étendre les 
zones urbanisables sur des parcelles non 

desservies par le réseau collectif 
d'assainissement (voir SDAEU). De plus, les 

enjeux paysagers et écologiques ont entraîné 
un classement en zone naturelle N doublée 

d’un espace boisé classé. Enfin, la poursuite de 
l’urbanisation ne peut être justifiée au regard 

du besoin foncier recensé dans le PADD. 

23/02/2015 ??? 
Rendre constructible 
les parcelles F 377, 

379, 380, 415 et 931 
NON 

La partie encore naturelle du site est maintenu 
en zone naturelle (rôle de corridor écologique 
notamment). La partie bâtie du quartier est 
classés en secteur naturel Nh. Le souhait est 
de préserver l’aspect paysager des quartiers 

d’urbanisation diffuse, le plus souvent 
dépourvus d’un assainissement collectif et de 
voirie suffisante à une densification imposée 

par la loi Alur. De plus, les dents creuses 
potentielles dans le quartier ne peuvent être 
justifiées au regard du besoin foncier recensé 

dans le PADD et résultant de la stricte 
application du contexte législatif. 

23/02/2015 

M et Mme 
GIORDANO, 216 
ch des Servions, 
06620 LE BAR 

SUR LOUP 

Rendre constructible 
les parcelles C 485, 

486 et 1180 
NON 

Seule la parcelle C 486 reste en zone 
constructible. La parcelle C 485 est en zone 

rouge du PPR Mouvement de terrain 
inconstructible. Les parcelles C 485 et 1180 

sont inscrites en zone naturelle N. 

?? 

Julie 
BENVENUTO, 16 

rue Gabriel 
Ponzone, 06610 

LA GAUDE 

Rendre constructible la 
parcelle C 40 

NON 

La parcelle est inscrite dans la zone agricole A 
de Bessurane. De plus, les parcelles bâties au 
nord ont été classées en secteur naturel habité 
Nh. Le potentiel urbanisable de ce quartier, au-

delà des enjeux agricoles et paysagers, ne 
peut se justifier au regard des besoins fonciers 
recensés dans le PADD et qui découlent de la 
stricte application de la législation en vigueur. 

28/02/2015, 
01/04/2015 

Collectif Enjeux 
et Cohérence du 
PLU, 15 rue de 

Provence, 06620 
LE BAR SUR 

LOUP 

Prendre en compte le 
risque technologique, 
notamment lié aux 

installations SEVESO 
sur la zone de La 

Sarrée 

OUI 

C'est une obligation légale. Le risque est pris 
en compte dans le PLU repris en 2017/2018, 
notamment sur Notre Dame (recul des zones 
urbanisables). Des mesures spécifiques seront 
mises en œuvre sur la Sarrée dans le cadre de 

la ZAC. 

08/03/2015, 
01/04/2015 

Mettre en cohérence le 
PLU et la ZPPAUP 

OUI 

C'est une servitude d'utilité publique. La 
reprise du PLU en 2017/2018 a permis de 

retravailler avec les services de l’UDAP 83 à ce 
propos. 

06/02/2015 

Association Loup 
Ravi, 15 rue de 

Provence, 06620 
LE BAR SUR 

LOUP 

Souhait de prendre 
connaissance du 

rapport de 
présentation, de 

l'évaluation 
environnementale et la 

notice Natura 2000 

OUI 

Ces pièces sont finalisées et diffusées à la 
population une fois les pièces réglementaires 

abouties. Elles évoluent tout au long de la 
procédure. Cependant, la démarche 

environnementale est intégrée à la production 
des pièces diagnostic, PADD, règlement, etc. 

01/04/2015 

Collectif Enjeux 
et Cohérence du 
PLU, 15 rue de 

Provence, 06620 
LE BAR SUR 

LOUP 

Prendre en compte les 
PPR 

OUI 

Ce sont des servitudes d'utilité publique. Dans 
le PLU repris en 2017, aucune zone U ou AU 
n’a été inscrite en zone rouge du PPR comme 

exigé par la DDTM. De plus, les PPR sont 
annexés au PLU et le règlement écrit en fait 

mention. 
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01/04/2015 

Collectif Enjeux 
et Cohérence du 
PLU, 15 rue de 

Provence, 06620 
LE BAR SUR 

LOUP 

Reprendre les EBC du 
POS au PLU 

NON 

Le POS n'existe plus et il s'agit de délimiter les 
EBC non pas de façon systématique mais de 
manière précise, où les enjeux écologiques et 

la pression urbaine sont réelles. 

Adapter le système 
d'assainissement et 
viaire aux futures 

zones U et AU 

OUI 
C'est un des objectifs du PLU qui a été repris 

en 2017. 

Maintenir les zones NC 
du POS en A et les 

zones ND en N 
OUI 

Le PLU est pensé en tenant compte de la 
réalité des sites, de leur potentiel et de la 

destination souhaitée d'ici 10 à 12 ans. Il n'y a 
pas de stricte correspondance entre l'ancien 

POS et le nouveau PLU mais les zones 
agricoles augmentent. Il en va de même pour 
les secteurs naturels avec la disparition des 

zones NB de l’ancien POS. 

Prendre en compte les 
trames vertes et 

bleues 
OUI 

Le PLU a été l’occasion de traduire ces trames 
localement et de les protéger. C’est 

particulièrement le cas des vallons de l’Escure 
et du Riou soumis à forte pression urbaine 

(classement en zone naturelle N doublé 
d’Espaces Boisés Classés). 

Rendre compatible le 
PLU avec les 

documents supra-
communaux 

OUI 
C'est une obligation légale. Le rapport de 

présentation détaille cette mise en 
compatibilité. 

10/04/2015 
Jean-Pierre 
CHAILLET 

Opposition au projet 
de logements dans la 

zone "école des 
garçons" 

NON 

Le retard en matière de logements locatifs 
sociaux est trop important (3,0%). Il est 
essentiel que le PLU prévoit de diversifier 

l’offre locative en travaillant sur plusieurs sites 
(répartition de la densité et typologie). 

16/04/2015 

Famille Euzière, 
Rabain et 

Juppeaux, 227 
ch des Princes, 

06650 LE 
ROURET 

Rendre constructible 
les parcelles F 879 et 

711 
NON 

Les parcelles, non desservies par le réseau 
collectif d'assainissement, n'ont pas vocation à 
se densifier et revêt un enjeu écologique. Les 
parcelles bâties ont été inscrites en secteur Nh 

mais les parcelles encore naturelles sont 
maintenues en zone naturelle N. 

29/04/2015 

Société 
d'Exploitation de 
Carrières, Route 

de Gourdon, 
06620 LE BAR 

SUR LOUP 

Tenir compte des 
besoins inhérents à la 
carrière en précisant 

bien dans le règlement 
écrit que sont 

autorisées 
l'exploitation des 

carrières, les 
constructions et 
installations de 

traitement  

OUI Le secteur est spécifique à la zone de carrière. 

02/06/2015 

Pierre Roland 
ROSSIGNOL, 
176 ch des 

Fontaites, 06620 
LE BAR SUR 

LOUP 

Rendre constructible 
les parcelles C 339 et 

1186 
NON 

Les parcelles ont été inscrites dans la zone 
agricole A de Bessurane. Le potentiel 

urbanisable de ce quartier, au-delà des enjeux 
agricoles et paysagers, ne peut se justifier au 
regard des besoins fonciers recensés dans le 

PADD et qui découlent de la stricte application 
de la législation en vigueur. 

12/06/2015 

Bernard 
ARCIONI, 332 ch 

de Bessurane, 
06620 LE BAR 

SUR LOUP 

Rendre constructible 
les parcelles C 344 et 

338 
NON 

Les parcelles ont été inscrites dans la zone 
agricole A de Bessurane. Le potentiel 

urbanisable de ce quartier, au-delà des enjeux 
agricoles et paysagers, ne peut se justifier au 
regard des besoins fonciers recensés dans le 

PADD et qui découlent de la stricte application 
de la législation en vigueur. 
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23/07/2015 
et 

06/11/2017 

Jacques 
ANGELICA, 

impasse du Bois 
Nègre, 06330 

ROQUEFORT LES 
PINS 

Passer les terrains 
F182, 184, 678 en 
zone agricole et 

permettre un cabanon 
de 20 m² 

NON 

Les gorges du Loup ont été étudiées pour y 
définir une zone agricole A comme demandé. 
Mais les conclusions de l’étude présentée dans 

le rapport de présentation se sont avérées 
négatives (trop de pente, de gel, etc.). De fait, 
les parcelles sont classées en zone naturelle N. 

07/08/2015 

M et Mme 
COUTEL, 379 ch 
du Pont Cassé, 
06620 LE BAR 

SUR LOUP 

Rendre constructible 
les parcelles E 251 et 
252 (ou a minima en 

zone A) 

NON 

Les parcelles sont trop éloignées du village et 
le quartier n’a pas vocation à se densifier. 
Cependant, l’intérêt agricole du site a été 
confirmé par une étude de juin 2018. Les 
parcelles ont donc été classées en zone A. 

28/08/2015 

Pascal BENOIT 
et Camilla 

GIBBS/HILL, 290 
ch des 

Mésanges, 
06620 LE BAR 

SUR LOUP 

Rendre constructible la 
parcelle F 896 

NON 

La partie encore naturelle du site est maintenu 
en zone naturelle (rôle de corridor écologique 
notamment). La partie bâtie du quartier est 
classés en secteur naturel Nh. Le souhait est 
de préserver l’aspect paysager des quartiers 

d’urbanisation diffuse, le plus souvent 
dépourvus d’un assainissement collectif et de 
voirie suffisante à une densification imposée 

par la loi Alur. De plus, les dents creuses 
potentielles dans le quartier ne peuvent être 
justifiées au regard du besoin foncier recensé 

dans le PADD et résultant de la stricte 
application du contexte législatif. 

03/09/2015 M SYLVESTRE 
Rendre constructible la 

parcelle F 66 
NON 

La partie encore naturelle du site est maintenu 
en zone naturelle (rôle de corridor écologique 
notamment). La partie bâtie du quartier est 
classés en secteur naturel Nh. Le souhait est 
de préserver l’aspect paysager des quartiers 

d’urbanisation diffuse, le plus souvent 
dépourvus d’un assainissement collectif et de 
voirie suffisante à une densification imposée 

par la loi Alur. De plus, les dents creuses 
potentielles dans le quartier ne peuvent être 
justifiées au regard du besoin foncier recensé 

dans le PADD et résultant de la stricte 
application du contexte législatif. 

15/01/2018 
André CAROSI, 
Président Loup 

Ravi 

Questionnements sur 
les objectifs de 

logements sociaux 
OUI 

Les objectifs de mixité sociale répondent bien 
aux besoins exprimés dans le SCoT et le PLH. 
Il est certain que l’article 55 de la Loi SRU ne 
s’applique pas encore au territoire mais cela 
sera le cas dans quelques années. Il est donc 
important de rattraper le retard en la matière 

(et dépasser l’actuel tôt de 3%). 66% des 
constructions à venir devraient être des 

logements sociaux, ce qui permettra en outre 
de compenser les permis récemment autorisés 

sous RNU. Enfin, la politique communale 
priorise bien une intervention sur le parc 
existant dans le village ancien. Plusieurs 

secteurs de mixité sociale sont également 
définis pour répartir au mieux les logements à 

venir. 

01/02/2018 Loup Ravi 

Questions sur 
l’avancée de la 

procédure et la prise 
en compte de 
l’évaluation 

environnementale 

OUI 
Les réponses aux questions ont été envoyées 

par courrier le 07/02/2018. 
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14/03/2018 Bernard PORRE 

Prendre en compte les 
décrets qui classent la 
Vallée du Loup en tant 
qu'entité géographique 

OUI 

Les Sites Classés au titre des paysages sont 
pris en compte dans la procédure (ils 

apparaissent dans le rapport de présentation 
et justifient le classement en zones agricoles et 

naturelles) 

06/04/2018 M. AOUIZERATE 
Quel est le règlement 
de la parcelle C1074 

- 

Elle est en secteur Nh, dit naturel habité. 
Ce secteur ne permet pas de nouvelle 

construction, seulement une extension du bâti 
existant (30% max de la surface de plancher 
existante avec un maximum bâti de 200 m²) 

ainsi que des annexes et une piscine 

14/04/2018 
Tracey 

KERNTIFF-
GLOWINSKI 

Etat de la Chapelle 
Saint Michel 

- Sans rapport avec le PLU 

Etat de la grille 
d'entrée de la parcelle 

- Sans rapport avec le PLU 

Interrogations sur la 
zone entre la Place 

Guintran et la Chapelle 
(de chaque côté du 

Chemin St. Michel) qui 
est susceptible d'être 

construite  

- L’information a été transmise. 

16/04/2018 

Christine 
MOUTON, 
Résidence 

Victoria, 34 av 
Victoria, 06130 

GRASSE 

Demande à connaître 
le classement des 

parcelles B112 et B292 
OUI L’information a été transmise. 

18/04/2018 
Promoteurs 

venus en mairie 

ER n°19 permet-il d’y 
faire des logements ? 

- 

Pour l'heure, l'emplacement réservé vise à 
récupérer un espace qui est dans les faits 

publics. Etant en zone UB, il pourrait 
théoriquement par la suite être à destination 

de logements, d'équipements publics, de 
commerces, de stationnements, etc. Pour 

l’heure, ce n’est pas le cas. 

Si sur une OAP, on 
n’arrive pas à mobiliser 

toute la surface du 
foncier en même 

temps ou d’un seul 
coup, peut-on quand 
même se lancer dans 

un projet de 
construction sur une 
partie du foncier ? 

- 

Tout dépend du site (superficie) et de ce qui 
est mentionné dans l'orientation 

d'aménagement : Certains sites (souvent les 
plus petits) doivent faire l'objet d'un seul et 

même projet d'ensemble. Si l'espace est plus 
important, il est possible de phaser le projet ou 
faire des projets distincts (l'OAP précise alors 
un ou plusieurs projet(s) d'ensemble). Bien 

entendu, dans ce dernier cas, le premier projet 
doit tenir compte du site restant pour ne pas 

l'enclaver. 

19/04/2018 

M et Mme 
BRUNEL, 62 ch 
des Orangers, 
06620 LE BAR 

SUR LOUP 

Permettre plus 
d'extensions en 

secteur Nh (250 m² et 
non 200 m², supprimer 
la notion de 30%) et 

augmenter les annexes 
(60 m² et non 35m²) 

NON 
Les extensions et annexes autorisées suffisent 

à améliorer un existant sans créer de 
nouveaux logements. 

19/04/2018 
Christian 
BOULARD 

Demande à recevoir le 
règlement écrit et 

graphique 
OUI Les documents ont été transmis. 

30/04/2018 

Christine 
MOUTON, 
Résidence 

Victoria, 34 av 
Victoria, 06130 

GRASSE 

Rendre constructible 
les parcelles B112 et 

B292 
NON 

Les terrains au sud des usines Mane ont été 
classés en secteur Nh pour éviter d’augmenter 
la population exposée au risque industriel. De 

plus, les dents creuses potentielles dans le 
quartier ne peuvent être justifiées au regard 

du besoin foncier recensé dans le PADD. 
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07/05/2018 
et 

06/06/2018 

Claire PRAET 
puis Pierre 
LEPELTIER 

3 Avenue Victor 
Hugo 

35400 SAINT 
MALO  

Rendre constructible 
les parcelles F286 et 

F289 

OUI et 
NON 

La parcelle F289 a été inscrite en zone UC 
comme l'ensemble du quartier chemin de 

l'Escure desservi par l'assainissement collectif. 
Il n’a pas été possible d’y intégrer la parcelle F 

286 (trop de dents creuses par rapport aux 
besoins fonciers recensés au PADD). 

14/05/2018 
Evelyne 

DEMARCHEZ 

Demande des 
renseignements sur la 

servitude S4 
OUI Les renseignements ont été donnés. 

14/05/2018 Link City 

Demande à revoir la 
répartition des 

secteurs de mixité 
sociale (évoquer 50% 

au total et non par 
secteurs…) et demande 
des précisions sur les 
permis d'ensemble 

OUI 
Les Orientations d'aménagement ont été 

affinées et les pourcentages de mixité sociale 
répartis différemment.  

17/05/2018 

Eric AKKER, 540 
avdes Ecoles, 
06620 LE BAR 

SUR LOUP 

S'oppose au secteur de 
mixité sociale S1 

NON 

La parcelle est constructible, en centre ville et 
permettrait de répondre pour partie aux 

enjeux de mixité sociale. C'est une parcelle 
communale étudiée de longue date par la 

CASA. 

31/05/2018 

Josiane 
BARNETCHE, 
maison Mendi 
Zola, Quartier 

Chubitoa, 64220 
ANHAUX 

Met en évidence le 
problème 

d’assainissement sur le 
quartier des Anglades 
(conduite privée non 
dimensionnée pour 5 

logements) 

OUI 

S’agissant de ce réseau privé, il existe une 
servitude qui s’impose en effet. Le quartier 
alentour est densifiable mais les réseaux 

existants doivent être pris en compte. De fait, 
lors de tout nouveau permis, le pétitionnaire 

devra justifier de son raccord au réseau 
collectif. Un permis peut être refusé à défaut 

d’une desserte suffisante. Par ailleurs, la 
procédure de passage de canalisations privées 
dans le domaine public ne dépend pas du PLU. 

07/06/2018 

Alain DEVELEY, 
80 ch de la 

Chênaie, 06620 
LE BAR SUR 

LOUP 

Classer les parcelles 
F22, 23 et 24 en 

secteur Nh et non en 
zone N 

NON 

Ces parcelles sont peu densifiées. Un 
classement en secteur Nh ne se justifie pas. 
Cependant, le droit à construire est identique 

en zone N et en secteur Nh 

15/06/2018 
Evelyne 

DEMARCHEZ 
Abandonner le secteur 
de mixité sociale S4 

NON 

Le retard en matière de logements locatifs 
sociaux est trop important (3,0%). Il est 
essentiel que le PLU prévoit de diversifier 

l’offre locative en travaillant sur plusieurs sites 
(répartition de la densité et typologie), surtout 

à proximité du village. 

05/07/2018 

Anne et Michel 
BOUCHET, 41 ch 

Saint Michel, 
06620 LE BAR 

SUR LOUP 

Limiter la densification 
du secteur S5 au 
regard des arbres 

présents ; Protéger ces 
arbres 

OUI 

Les Orientations d'aménagement ont été 
affinées, les pourcentages de mixité sociale 

répartis différemment, les espaces paysagers 
définis, les sentiers piétons à créer définis, etc. 

26/07/2018 
Collectif 

Sauvegarde de 
Bellegarde 

S’oppose au 
classement de la 

parcelle F 520 en zone 
UC. 

OUI 

Comme précisé en réunion publique, le 
classement résultait d’une erreur puisque le 
permis n’avait pas été autorisé. De fait, la 

parcelle est encore naturelle et constitue un 
potentiel constructible difficile à défendre au 
regard du besoin foncier établi dans le PADD. 

Cette parcelle a été réinscrite en zone naturelle 
N. 
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22/08/2018 

Henri MOUTON, 
68 route de la 

Gaude, Les 
Savoies bat C, 
06800 CAGNES 

SUR MER ; Maria 
Carmen 

MOUTON, 750 
route de Grasse, 
06620 LE BAR 

SUR LOUP 

Rendre constructible la 
parcelle F 1112 

NON 

Au regard des dents creuses potentielles dans 
le quartier, du retard en matière de mixité 
sociale, de la disposition des réseaux ou 

encore des enjeux paysagers, l'ensemble du 
quartier sous la route départementale a été 
classé en secteur Nh inconstructible comme 

cela est le cas actuellement sous le régime du 
Règlement National d'Urbanisme. 

28/08/2018 

M et Mme 
GENNA, 248 ch 
de la Verrière, 

06560 
VALBONNE 

Classer le chêne 
remarquable de la 

parcelle F 250 
OUI L’arbre est repéré au titre du L.151-19 du CU.  

06/09/2018 
Mme 

DEGIOANNI 

Souhaite diviser et 
vendre une partie de 

son terrain à la société 
Mane 

OUI 

Un secteur Na a été créé pour permettre à la 
société Mane de créer en continuité de ses 

usines un parking et/ou un bassin de rétention 
(pas de nouvelles constructions possibles). 

26/09/2018 

Les héritiers 
COTTET, chez 

Mme NEYRINCK-
COTTET, 17 

place de l’hôtel 
de Ville, 40140 

SOUSTONS 

Rendre constructible 
les parcelles E 1273 et 

E 1275 
NON 

La desserte du site (voirie et assainissement 
collectif) est insuffisante. Les bâtiments au 

nord ont d’ailleurs été classés en zone AUC en 
attendant une extension du réseau collectif 
pour palier les problèmes d’assainissement 
autonome. Les deux parcelles couvrent par 

ailleurs une superficie de plus de 1,2 ha 
difficilement justifiable au regard des objectifs 
affichés dans le PADD dans le respect des Lois 
Montagne et Alur notamment. Une extension 

future des zones constructibles pourront 
toujours s’étudier à l’avenir mais le présent 

PLU ne le permettait pas ce jour. 

12/10/2018 

René EUZIERE, 
3 av du Général 
de Gaulle, 06620 

LE BAR SUR 
LOUP 

Rendre constructible 
les parcelles C 820, 

333 et 337 
NON 

Les parcelles ont été inscrites dans la zone 
agricole A de Bessurane. Le potentiel 

urbanisable de ce quartier, au-delà des enjeux 
agricoles et paysagers, ne peut se justifier au 
regard des besoins fonciers recensés dans le 

PADD et qui découlent de la stricte application 
de la législation en vigueur. 

 

A noter que plusieurs propriétaires sont venus se renseigner sur le règlement du PLU ou 
les possibilités de construire au Plan d’Occupation des Sols puis Règlement National 
d’Urbanisme. Ils n’ont pas forcément fait de demandes par écrit ou déposé de demandes 
d’autorisation d’urbanisme. Le service Urbanisme a toujours renseigné au mieux les 
pétitionnaires par oral le cas échéant. 

Sur environ 67 demandes, celles en lien avec la protection des milieux naturels, la 
protection contre les risques ou encore un projet agricole ont fait l’objet d’une prise en 
compte dans le PLU. Seul le projet agricole dans les gorges du Loup n’a pu être pris en 
compte au regard des conclusions défavorables de l’étude agricole menée en juin 2018. 

De nombreuses demandes de terrains constructibles (environ 20 demandes, 43 parcelles 
concernées) ont fait l’objet d’un retour défavorable, les parcelles étant classées en zones 
N, A ou Nh au regard de leurs enjeux agricoles, écologiques et/ou paysagers. De plus, les 
réseaux sur le territoire ne sont pas adaptés à une telle densification souhaitée par une 
partie des propriétaires. Enfin, un tel étalement urbain aurait été contraire aux principes 
fondamentaux des Lois Alur et Montagne notamment. La justification du potentiel urbain 
qui en résulterait ne pourrait être argumenté au regard des besoins fonciers exprimés 
dans le PADD. 
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Enfin, les propriétaires s’opposant aux projets de mixité sociale n’ont pu être pris en 
compte. Le besoin est réel sur la commune (pour les actifs à venir, les jeunes, les 
personnes âgées, etc.). De plus, le PLU se doit d’être compatible avec le SCoT et le PLH 
de la CASA. 

 

En conclusion, les modalités de la concertation ont été respectées et les observations ont 
été prises en compte dans les limites de l’intérêt collectif et de la législation en vigueur. 

La préservation du cadre de vie, des espaces agricoles et naturels, du patrimoine bâti, 
etc. a été fortement appréciée des habitants au cours des réunions publiques. De même, 
la prise en compte des habitations existantes situées en zones agricoles ou naturelles a 
été appréciée (extensions et annexes mesurées autorisées). Les projets économiques ont 
été portés autant que possible. L’abandon du projet touristique sur la papèterie est 
apprécié. 

Les contestations émises concernent les logements locatifs sociaux à venir et, surtout, 
les parcelles qui ne sont pas devenues constructibles. 

 

Le bilan de la concertation reste positif. 

 







































































































































































































































































































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis(C.A.S.A), représentée par                                                   , 
agissant en exécution de  la Délibération du Conseil Communautaire n°…………………………….en date du 9 avril 
2018 
 
D’une part, 

 
Et  
 
La  Commune  de  ………………………….…,    membre  de  la  Communauté  d'Agglomération  Sophia  Antipolis, 
représentée  par  son  Maire,  agissant  en  vertu  d'une  délibération  du  Conseil  municipal  en  date  du  
………………………….…   
                            Dénommée ci‐après « la Commune», 
 
D’autre part, 
 
 
 
Préambule 
 
Vu la loi n°2014‐58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles dite loi MAPTAM ; 
 
Vu  la  loi  n°2015‐991  du  7  août  2015  portant Nouvelle Organisation  Territoriale  de  la République  dite  loi 
NOTRe ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et notamment les dispositions des articles L.5211‐
17, L.5216‐5 II 2° et L.5216‐5 I 5°; 
 
Vu  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  n°  CC.2017.125  du  9  octobre  2017  portant  prise  de  la 
compétence « gestions des milieux aquatiques et prévention des inondations » et de missions hors GEMAPI 
»;  
 
Vu  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  n°  CC.2017.126  du  9  octobre  2017  portant  prise  de  la 
compétence « gestion des eaux pluviales ».  
 

 
Convention cadre de maîtrise d’ouvrage déléguée de travaux 

entre la C.A.S.A et la Commune 
 



Convention cadre de Maîtrise d’Ouvrage déléguée de Travaux  

Page 2 sur 5 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, la C.A.S.A. exerce en lieu et place des communes membres la compétence 
relative à  la gestion des milieux aquatiques et à  la prévention des  inondations,  intégrée aux compétences 
obligatoires,  ainsi  que  la  compétence  gestion  des  eaux  pluviales,  et  ce  au  titre  de  ses  compétences 
facultatives. 
 
Dans  ce  nouveau  contexte,  certains  travaux  programmés  par  les  communes  impactent  les  compétences 
récemment  transférées  à  la  C.A.S.A,  en  ce  qu’ils  comportent  la  réalisation  de  travaux  plus  ou  moins 
importants sur les cours d’eau et les réseaux d’eaux pluviales qui peuvent relever de la C.A.S.A. 
 
Afin  de  ne  pas  interférer  sur  la  programmation  de  ces  travaux,  mais  aussi  d’optimiser  les  conditions 
techniques et  financières de  leur mise en œuvre,  la C.A.S.A et  la Commune s’accordent sur  le principe de 
déléguer à la Commune, la Maîtrise d’Ouvrage de l’opération. 
 
Ainsi la C.A.S.A finance la part des travaux relevant de ses compétences après instruction du dossier transmis 
par la Commune. La description des ouvrages à exécuter et les modalités précises de ce financement feront 
l’objet d’une convention subséquente. 
 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Champ d’intervention de la C.A.S.A.   
 
La C.A.S.A dispose de la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement et de l’exploitation des cours d’eau, 
vallons et ouvrages pluviaux publics. Ses compétences sont liées à des objectifs de gestion et d’amélioration 
des  conditions  hydrauliques  et  environnementales.  Elles  peuvent  accompagner  des  projets  d’urbanisme 
(extensions de réseaux, …), mais ne couvrent pas les aménagements induits par des projets communaux de 
voiries et espaces publics, ou des opérations de restructuration urbaine. 
 
Sont concernés notamment : 

‐ Les  travaux  de  réparation,  renouvellement,  amélioration  et  extension,  des  réseaux  pluviaux 

collectant les ruissellements urbains, 

‐ Les travaux de requalification hydraulique et environnementale des cours d’eau,  

‐ Les bassins de rétention destinés à la protection contre les inondations, 

‐ Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (infiltration, …). 

 
Pour  être  validés  par  la  C.A.S.A,  les  projets  présentés  par  la  commune  doivent  respecter  les  conditions 
suivantes : 

‐ Efficacité hydraulique et non aggravation des débits en aval, démontrées par une étude hydraulique,  

‐ Non dégradation voire amélioration environnementale, 

‐ Opération  sur  domaine  public,  ou  bénéficiant  des  servitudes  et  autorisations  règlementaires  sur 

domaine privé, 

‐ Prise en compte des modalités de gestion ultérieure de l’ouvrage (facilités, coût, …). 

Ne  relèvent pas des compétences de  la C.A.S.A,  les aménagements  liés à  la création ou à  la  réfection des 
voiries et espaces urbains. Pour mémoire, les collecteurs pluviaux appartenant au domaine privé (y compris 
communal) ou à d’autres maîtres d’ouvrage (Département, Escota, …) n’ont pas été transférés à la C.A.S.A. 
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Article 2 : Compétences confiées au maître d’ouvrage 
 

Le Maître d’Ouvrage délégué  se voit confier par  la présente  la maîtrise d’ouvrage au  sens de  la  loi du 12 

juillet 1985 (Loi MOP) relative à la maîtrise d’ouvrage publique, pour les éléments qui suivent : 

‐ Réalisation  des  études  hydrauliques  et  études  d’impact,  élaboration  des  dossiers  loi  sur  l’eau 
« déclaration, Autorisation DIG, …) et suivi des procédures règlementaires ; 

‐ Conduite des opérations foncières  le cas échéant, ou mises en place des servitudes éventuellement 
nécessaires sur le domaine privé ; 

‐ Le montage financier de l’opération et la recherche de subventions ; 

‐ Conclusion, gestion administrative et financière du ou des marchés d’études préalables nécessaires à 
la réalisation de l’opération, notamment les études de faisabilité et d’opportunité et la de ce ou ces 
marchés ; 

‐ Conclusion, gestion administrative et financière du ou des marchés de maîtrise d’œuvre nécessaires à 
la réalisation de l’opération ; 

‐ Conclusion, gestion administrative et financière du ou des marchés de contrôle technique nécessaires 
à l’ensemble de l’opération ; 

‐ Conclusion,  gestion  administrative  et  financière  du  ou  des  marchés  de  coordination  SPS  pour 
l’ensemble de l’opération ; 

‐ Conclusion,  gestion  administrative  et  financière  du  ou  des  marchés  de  travaux  nécessaires  à 
l’ensemble de l’opération ; 

‐ Réception de l’ensemble des ouvrages ; 

‐ Gestion de la garantie de parfait achèvement de l’ensemble des ouvrages nécessaires à l’opération ; 

‐ Gestion de la garantie de bon fonctionnement attachée à l’ensemble des ouvrages de l’opération ; 

‐ Gestion de  la garantie décennale attachée à  l’ensemble des ouvrages  liés à  l’opération ou  impactés 
par celle‐ci. 

 
Pour  les  projets  n’ayant  pas  démarré  avant  le  1er  janvier  2018,  la  nature  et  la  conception  des  travaux 
souhaités par la commune feront l’objet d’une coordination et d’une validation préalable par la C.A.S.A pour 
les aspects GEMAPI et gestion des eaux pluviales.  
 
De manière  générale,  la  Commune  se  voit  donc  confier  l’ensemble  des  tâches  du maître  d’ouvrage,  des 
études de faisabilité des travaux à la réception des travaux jusqu’à la fin des délais de garantie. 
 
Après  réception  des  travaux,  les  ouvrages  financés  par  la  C.A.S.A  et  identifiés  dans  la  convention 
subséquente relative à l’opération seront intégrés au patrimoine de la C.A.S.A qui en assurera la gestion. 
 
 
Article 3 : Modalités de participation financière de la C.A.S.A 
 
La C.A.S.A assurera le financement des travaux à l’issue d’une instruction du dossier par ses services. 
 
Cette instruction vise à définir l’intérêt communautaire dans le projet, le respect des objectifs poursuivis par 
la C.A.S.A, et le montant de sa participation financière.   
 
La  Commune  transmettra  à  la  C.A.S.A  un  dossier  comprenant  tous  les  éléments  techniques  et  financiers 
prévisionnels de l’opération envisagée, notamment : 
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‐ Dossier loi sur l’eau le cas échéant (déclaration ou autorisation, DIG) et arrêté préfectoral, 

‐ Etude hydraulique et note sur les impacts, pour les projets non soumis à la loi sur l’eau,  

‐ Plans et estimations du maître d’œuvre, 

‐ Plan de financement et recettes prévisionnelles (subventions).  

Pour les projets structurants dont le montant total dépasse 1 M€ HT, une analyse multicritère sera à établir, 
pour justifier de l’adéquation de l’investissement au problème à gérer.  
 
Lorsque  le projet  technique  retenu par  la commune  répond à des objectifs complémentaires sortant de  la 
compétence de gestion des eaux pluviales et des  inondations, et qu’il entraîne des travaux plus coûteux de 
couverture de vallon ou de busage (aménagement urbain ou élargissement de voirie par exemple), la C.A.S.A 
participera financièrement à hauteur de la solution hydraulique de base. 
 
Le  montant  estimatif  de  participation  de  la  C.A.S.A  comprend  les  études  et  les  travaux.  Ce  montant 
prévisionnel est  révisable.  Il  sera ajusté en  fonction du décompte général définitif des prestations dans  la 
limite d’une variation de 10 % du coût total des opérations  (sans que soit requis un avenant à  la présente 
convention).  Les  recettes  afférentes  à  cette  opération  seront  affectées  à  la  C.A.S.A  au  prorata  de  ses 
dépenses. 
 
La Commune assure sans contrepartie financière la mission qui lui est confiée. 
 
 
Article 4 : Obligations de la Commune 
 
Dès  que  la  présente  convention  aura  un  caractère  exécutoire,  la  Commune  pourra mettre  en œuvre  les 
obligations qui sont les siennes dans le cadre de la présente. 
 
Il appartient à  la Commune de transmettre  tous  les documents  liés à  la passation des marchés et à  leurs 
exécutions  à  la C.A.S.A.  Les documents  transmis par  les prestataires, programme,  étude de  conception…, 
devront faire apparaître le logo ainsi que le nom de l’ensemble des parties à la présente. 

 
Les  panneaux  d’information  placés  sur  le  ou  les  chantiers  devront  comporter  les  logos  et  le  nom  de 
l’ensemble des parties. 
 
La Commune assume pour l’ensemble de cette opération la totalité des obligations découlant de la loi du 12 
juillet  1985  (Loi MOP)  relative  à  la maîtrise d’ouvrage publique dans  sa  version  en  vigueur  au  jour  de  la 
signature de la présente. 
 
 
Article 5 : Modalités de contrôle des parties 
 
La Commune s’engage à associer la C.A.S.A aux décisions principales de la Maîtrise d’Ouvrage et à ce titre : 

‐ Convier à un jury au moins un représentant de la C.A.S.A ; 

‐ Inviter au  titre des personnalités qui peuvent être présentes à une commission d’appel d’offres au 
moins un représentant de la C.A.S.A ainsi qu’un représentant des autres intervenants à l’opération ; 

‐ Informer  la C.A.S.A de manière complète et totale sur  le déroulement des éléments de mission aux 
différentes phases de l’opération.  
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Article 6 : Responsabilités & Assurance 
 
La  souscription  des  assurances  construction,  et  notamment  « Tous  Risques  Chantier »,  « Dommage 
Ouvrage » et « Responsabilité Civile » incombe à la commune en sa qualité de Maître d’ouvrage délégué. 
 
Une attestation d’assurance relative à  l’opération de construction pour  les garanties susvisées est remise au 
Maître d’Ouvrage C.A.S.A avant le commencement des travaux. 
 
 
Article 7 : Personnes habilitées à engager la commune 
 
Pour  l’exécution  des missions  confiées  à  la  Commune,  seul Monsieur  le Maire  sera  habilité  à  engager  la 
responsabilité de la commune pour l’exécution de la présente convention. 
 
 
Article 8 : Clauses de révision de la présente convention 
 
La C.A.S.A établira  son  règlement des eaux pluviales, qui précisera  son  champ d’intervention. La présente 
convention cadre pourra faire l’objet d’avenants pour d’éventuelles mises en cohérence. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires à Sophia Antipolis,  
 
 
 
 

 
 
 

 

Le représentant  
de la C.A.S.A, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire de la commune 
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Convention subséquente de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la C.A.S.A et la Commune relative aux 

travaux de……..  

 
 
 
 

Liminaire : 
 
La Commune de ………………………….… ayant approuvé par délibération en date du XX  la Convention cadre de 
maîtrise d’ouvrage déléguée de  travaux, approuvée par délibération du Conseil Communautaire n°…… en 
date du 9 avril 2018, 
 
Exposé des motifs : 
 
La Commune de ………………………….… souhaite ……OBJET DU PROJET……………………. 
 
Certains  travaux  programmés  par  la  commune  impactent  les  compétences  récemment  transférées  à  la 
C.A.S.A, en ce qu’ils comportent la réalisation de travaux plus ou moins importants sur les cours d’eau et les 
réseaux d’eaux pluviales qui peuvent relever de la C.A.S.A. Afin de ne pas interférer sur la programmation de 
ces travaux, mais aussi d’optimiser les conditions techniques et financières de leur mise en œuvre, la C.A.S.A 
et la Commune s’accordent sur le principe de déléguer à la Commune, la Maîtrise d’Ouvrage de l’opération. 
 
Entre : 
 
D’une part, 
 
La Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis C.A.S.A, dont  le siège social est à  la Mairie d’ANTIBES, 
cours Masséna 06600 ANTIBES, représentée par                        conformément à la délibération du Bureau 
Communautaire n°                     en date du                                                   , 
 
Et  
 
D'autre part,  
 
La Commune de ………………………….…, représentée par son Maire, ………………………, agissant en vertu d'une 
délibération du Conseil municipal du ………………………              
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Article 1 ‐ Objet 

 
La Commune de ………………………….… souhaite ……OBJET DU PROJET……………………. 
 
Le  projet  de  la  commune  impacte  les  compétences  récemment  transférées  à  la  C.A.S.A,  en  ce  qu’ils 
comportent  la  réalisation de  travaux plus ou moins  importants  sur  les  cours d’eau et  les  réseaux d’eaux 
pluviales qui peuvent relever de la C.A.S.A. 
 
Afin  de  ne  pas  interférer  sur  la  programmation  de  ces  travaux,  mais  aussi  d’optimiser  les  conditions 
techniques et  financières de  leur mise en œuvre,  la C.A.S.A et  la Commune s’accordent sur  le principe de 
déléguer à la Commune, la Maîtrise d’Ouvrage de l’opération. 
 
Article 2 : Compétences confiées au maître d’ouvrage 
 

Le Maître d’Ouvrage délégué se voit confier par  la présente  la maîtrise d’ouvrage au sens de  la  loi du 12 

juillet 1985 (Loi MOP) relative à la maîtrise d’ouvrage publique, pour les éléments qui suivent : 

‐ Réalisation  des  études  hydrauliques  et  études  d’impact,  élaboration  des  dossiers  loi  sur  l’eau 
« déclaration, Autorisation DIG, …) et suivi des procédures règlementaires ; 

‐ Conduite des opérations foncières le cas échéant, ou mises en place des servitudes éventuellement 
nécessaires sur le domaine privé ; 

‐ Le montage financier de l’opération et la recherche de subventions ; 

‐ Conclusion, gestion administrative et financière du ou des marchés d’études préalables nécessaires 
à  la réalisation de  l’opération, notamment  les études de faisabilité et d’opportunité et  la de ce ou 
ces marchés ; 

‐ Conclusion, gestion administrative et financière du ou des marchés de maîtrise d’œuvre nécessaires 
à la réalisation de l’opération ; 

‐ Conclusion,  gestion  administrative  et  financière  du  ou  des  marchés  de  contrôle  technique 
nécessaires à l’ensemble de l’opération ; 

‐ Conclusion,  gestion  administrative  et  financière  du  ou  des  marchés  de  coordination  SPS  pour 
l’ensemble de l’opération ; 

‐ Conclusion,  gestion  administrative  et  financière  du  ou  des  marchés  de  travaux  nécessaires  à 
l’ensemble de l’opération ; 

‐ Réception de l’ensemble des ouvrages ; 

‐ Gestion de la garantie de parfait achèvement de l’ensemble des ouvrages nécessaires à l’opération ; 

‐ Gestion de la garantie de bon fonctionnement attachée à l’ensemble des ouvrages de l’opération ; 

‐ Gestion de la garantie décennale attachée à l’ensemble des ouvrages liés à l’opération ou impactés 
par celle‐ci. 

 
Pour  les  projets  n’ayant  pas  démarré  avant  le  1er  janvier  2018,  la  nature  et  la  conception  des  travaux 
souhaités par la commune feront l’objet d’une coordination et d’une validation préalable par la C.A.S.A pour 
les aspects GEMAPI et gestion des eaux pluviales.  
 
De manière  générale,  la Commune  se  voit donc  confier  l’ensemble des  tâches du maître d’ouvrage, des 
études de faisabilité des travaux à la réception des travaux jusqu’à la fin des délais de garantie. 
 
Après  réception  des  travaux,  les  ouvrages  financés  par  la  C.A.S.A  et  identifiés  dans  la  convention 
subséquente relative à l’opération seront intégrés au patrimoine de la C.A.S.A qui en assurera la gestion. 
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Article 3 : Modalités de participation financière de la C.A.S.A 
 
La C.A.S.A assurera le financement des travaux à l’issue d’une instruction du dossier par ses services. 
 
Cette  instruction visera à définir l’intérêt communautaire dans le projet, le respect des objectifs poursuivis 
par la C.A.S.A, et le montant de sa participation financière.   
 
La Commune  transmettra à  la C.A.S.A un dossier  comprenant  tous  les éléments  techniques et  financiers 
prévisionnels de l’opération envisagée, notamment : 

‐ Dossier loi sur l’eau le cas échéant (déclaration ou autorisation, DIG) et arrêté préfectoral, 

‐ Etude hydraulique et note sur les impacts, pour les projets non soumis à la loi sur l’eau,  

‐ Plans et estimations du maître d’œuvre, 

‐ Plan de financement et recettes prévisionnelles (subventions).  

Pour les projets structurants dont le montant total dépasse 1 M€ HT, une analyse multicritère sera à établir, 
pour justifier de l’adéquation de l’investissement au problème à gérer.  
 
Lorsque  le projet technique retenu par  la commune répond à des objectifs complémentaires sortant de  la 
compétence de gestion des eaux pluviales et des inondations, et qu’il entraîne des travaux plus coûteux de 
couverture  de  vallon  ou  de  busage  (aménagement  urbain  ou  élargissement  de  voirie  par  exemple),  la 
C.A.S.A participera financièrement à hauteur de la solution hydraulique de base. 
 
Le  montant  estimatif  de  participation  de  la  C.A.S.A  comprend  les  études  et  les  travaux.  Ce  montant 
prévisionnel est révisable.  Il sera ajusté en  fonction du décompte général définitif des prestations dans  la 
limite d’une variation de 10 % du coût total des opérations (sans que soit requis un avenant à  la présente 
convention).  Les  recettes  afférentes  à  cette  opération  seront  affectées  à  la  C.A.S.A  au  prorata  de  ses 
dépenses. 
 
La Commune assure sans contrepartie financière la mission qui lui est confiée. 
 
Article 4 : Obligations de la Commune 
 
Dès que  la présente  convention  aura un  caractère  exécutoire,  la Commune pourra mettre  en œuvre  les 
obligations qui sont les siennes dans le cadre de la présente. 
 
Il appartient à  la Commune de transmettre  tous  les documents  liés à  la passation des marchés et à  leurs 
exécutions à  la C.A.S.A. Les documents  transmis par  les prestataires, programme, étude de conception…, 
devront faire apparaître le logo ainsi que le nom de l’ensemble des parties à la présente. 

 
Les  panneaux  d’information  placés  sur  le  ou  les  chantiers  devront  comporter  les  logos  et  le  nom  de 
l’ensemble des parties. 
 
La Commune assume pour l’ensemble de cette opération la totalité des obligations découlant de la loi du 12 
juillet 1985  (Loi MOP)  relative à  la maîtrise d’ouvrage publique dans  sa version en vigueur au  jour de  la 
signature de la présente. 
 
 
Article 5 : Modalités de contrôle des parties 
 
La Commune s’engage à associer la C.A.S.A aux décisions principales de la Maîtrise d’Ouvrage et à ce titre : 

‐ Convier à un jury au moins un représentant de la C.A.S.A ; 

‐ Inviter au titre des personnalités qui peuvent être présentes à une commission d’appel d’offres au 
moins un représentant de la C.A.S.A ainsi qu’un représentant des autres intervenants à l’opération ; 
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‐ Informer la C.A.S.A de manière complète et totale sur le déroulement des éléments de mission aux 
différentes phases de l’opération.  
 

 
Article 6 : Responsabilités & Assurance 
 
La  souscription  des  assurances  construction,  et  notamment  « Tous  Risques  Chantier »,  « Dommage 
Ouvrage » et « Responsabilité Civile » incombe à la commune en sa qualité de Maître d’ouvrage délégué. 
 
Une attestation d’assurance relative à l’opération de construction pour les garanties susvisées est remise au 
Maître d’Ouvrage C.A.S.A avant le commencement des travaux. 
 
 
Article 7 : Personnes habilitées à engager la commune 
 
Pour  l’exécution des missions  confiées à  la Commune,  seul Monsieur  le Maire  sera habilité à engager  la 
responsabilité de la commune pour l’exécution de la présente convention. 
 
 
Fait en deux exemplaires à Sophia Antipolis,  
 
 
 
 

 

Le Représentant 
de la C.A.S.A, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire de la commune 
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CONVENTION GAZ 5 

 
Ayant pour objet la 

 
mise à disposition d’un (de) marché(s) 

de fourniture et acheminement de gaz naturel  
passé(s) sur le fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP 

 
Date limite de réception du dossier complet sur www.ugap.fr/gaz : 

09/11/2018 
 
 
Entre, d’une part :  
 
Entité bénéficiaire : 

SIREN : 

 

Adresse :  

 

Code postal :    Ville : 

 

 

Représenté(e) par : 

 

agissant en qualité de :  

 

 

Interlocuteur en charge du renseignement du tableau de recensement des besoins :  

 

Nom :  

 

Téléphone : 

 

Courriel : 

ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire », 
 
Et d’autre part : 
 
L’Union des groupements d'achats publics (UGAP), établissement public industriel et commercial de l'État créé 
par le décret 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, représenté par le Président de son 
conseil d'administration en vertu des dispositions de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 modifié précité ; 

 

ci-après dénommée « l’UGAP », 

http://www.ugap.fr/gaz
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PRÉAMBULE : 

 
Afin d’accompagner les personnes publiques, confrontées à la fin des Tarifs Réglementés de Vente, l’UGAP a mis 
en œuvre un dispositif d’achat groupé de gaz naturel. 
 
Deux consultations ont été initialement lancées (GAZ 1 et GAZ 2) ainsi que leurs renouvellements pour en assurer 
la continuité (GAZ 3 en renouvellement/continuité de GAZ 1, GAZ 4 en renouvellement/continuité de GAZ 2). 
 
L’UGAP lancera fin 2018 une consultation (GAZ 5 en renouvellement/continuité de GAZ 3 s’adressant aux actuels 
bénéficiaires et également ouverte à de nouveaux) en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaires. 
L’UGAP procédera ensuite à une remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre en vue de conclure les 
marchés subséquents. De cette mise en concurrence regroupant plusieurs bénéficiaires découlera un marché 
subséquent par bénéficiaire. Comme l’UGAP l’a fait depuis le début du dispositif, l’Etablissement mettra tout en 
œuvre pour assurer la pérennité de son dispositif à l’échéance de la présente convention en relançant alors une 
nouvelle consultation. 
 
• Vu les articles 1er, 17 et 25 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, disposant, pour le premier, que 

l’UGAP « constitue une centrale d’achat au sens du code des marchés publics et de l’ordonnance n°2005-649 
du 6 juin 2005…», pour le deuxième, que « l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux 
dispositions du code des marchés publics applicables à l’Etat » et, pour le troisième, que « les rapports entre 
l’établissement public et une collectivité […] peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la 
nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’organisme contrôle leur 
exécution et les modalités de versement d’avances sur commande à l’établissement » ; 

 
• Vu l’article 26-II de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics prévoyant que les 

acheteurs, lorsqu’ils acquièrent des fournitures et des services auprès d’une centrale d’achat au sens du même 
article, sont dispensés de leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ; 

 
• Vu l’article 26-I-2 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics prévoyant qu’une 

centrale d’achat peut passer des marchés publics destinés à des acheteurs. 
 
 
L’UGAP attire l’attention du Bénéficiaire sur le fait qu’il est inutile de constituer un groupement de commandes pour 
rejoindre son dispositif d’achat groupé, notamment pour les cas des structures « agrégatives » (Communauté 
d’agglomération voulant intégrer ses communes, Conseil Départemental ou Régional voulant intégrer ses EPLE, 
etc.). 
En tout état de cause, si une telle structure « agrégative » signe la convention pour plusieurs sites au-delà de son 
propre patrimoine (par exemple : une Communauté d’Agglomération pour ses communes, un Conseil 
Départemental pour ses collèges), c’est bien le signataire de la convention qui sera le co-contractant avec le 
fournisseur. 
Il est utile de consulter la FAQ afin d’obtenir des éléments d’information complémentaires pour les structures 
agrégatives.  
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Il a été convenu : 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet la mise à disposition d’un ou plusieurs marché(s) public(s) par Bénéficiaire, 
ayant pour objet la fourniture, l’acheminement de gaz naturel et services associés. 
 
Seuls sont concernés les sites raccordés au réseau de distribution de gaz naturel en France métropolitaine à 
l’exclusion de toute autre forme d’énergie (butane, propane,…en cuve ou même distribués en réseau).  
 
Les prestations de fourniture en gaz naturel du(es) marché(s) ne pourront débuter qu’à compter du 01/07/2019. Le 
nouveau Bénéficiaire (dont les sites ne sont pas concernés par le dispositif GAZ 3) fait son affaire de la fourniture 
en gaz naturel de ses sites dont l’échéance contractuelle arrive avant cette date. Il lui est cependant possible 
d’intégrer des sites dont l’échéance contractuelle arrive après cette date (le tableau de recensement des besoins 
permet de distinguer les dates de début de fourniture site par site). 
 
 
Par la signature de la présente convention, le Bénéficiaire donne mandat au Président de l’UGAP ou à son 
représentant par délégation1, qui l’accepte, en son nom et pour le compte du Bénéficiaire, représenté par la 
personne physique mentionnée en première page de la présente convention, à l’effet de :  
 
• autoriser l’UGAP, ou tout fournisseur candidat à l’appel d’offres, à accéder aux données de consommation 

disponibles relatives aux Points de Comptage et d’Estimation (PCE) du Bénéficiaire auprès des gestionnaires 
de réseau de distribution (et le cas échant de transport) concernés et autoriser ces derniers à les 
communiquer à l’UGAP ou à tout fournisseur candidat à l’appel d’offres ; 

• signer la décision d’attribution (valant rapport de présentation) du(des) marché(s) subséquent(s) ; 
• signer et adresser le(s) courrier(s) de rejet(s) au(x) titulaire(s) de l’accord-cadre ayant déposé une offre dans le 

cadre de la procédure de mise en concurrence ; 
• signer le(s) acte(s) d’engagement du(des) marché(s) subséquent(s) pour le compte du Bénéficiaire ; 
• signer tout avenant ou tout document d’exécution (à titre indicatif et d’exemple, une évolution de 

l’acheminement, activité en monopole régulé, un événement d’ordre réglementaire…) qui impacterait 
l’ensemble des Bénéficiaires. 

 
L’UGAP ne prend pas en charge l’établissement et la mise en œuvre des actes d’exécution propres à chaque 
Bénéficiaire (à titre indicatif et d’exemple, avenant de transfert, certificat administratif, actes pouvant découler des 
modifications de périmètre et de transfert de compétences, changement de comptable assignataire, de 
coordonnées …). 
 
Par l’effet du présent mandat, le Bénéficiaire est engagé à l’égard du(des) titulaire(s) du(des) marché(s) sur toute la 
durée de l’accord-cadre et du(des) marché(s) subséquent(s) conclut en son nom. La signature de la présente 
convention vaut engagement définitif du Bénéficiaire vis-à-vis de l’UGAP. 
 

                                                           
1 La liste des délégations de signature est disponible sur le site www.ugap.fr 
 

http://www.ugap.fr/
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ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents contractuels sont : 
• la présente convention ; 
• l’annexe tableau de recensement, téléchargée et retournée par le Bénéficiaire via le portail www.ugap.fr/gaz 

exclusivement, puis validée par l’UGAP. 
 

 Ces documents doivent avoir été obtenus exclusivement via le portail par le Bénéficiaire lui-même, avec un 
compte ugap.fr (identifiant et mot de passe) appartenant à la structure signataire de la présente convention. 
 
Le Bénéficiaire télécharge un dossier d’adhésion (format ZIP) contenant : la présente convention, le tableau de 
recensement des besoins et le mode d’emploi. 
 
La présente convention doit être signée. Les zones de saisie du formulaire figurant en première page sont à 
renseigner informatiquement. 
 

 Le processus mis en place est le suivant :  
 

 retour des documents conformément aux indications du mode d’emploi téléchargeable avec la 
présente convention ; 

 le Bénéficiaire reçoit un accusé réception de dépôt des fichiers par courriel (le cas échéant lui 
indiquant des erreurs pouvant subsister et étant à corriger), ainsi qu’un message à l’écran lors du 
dépôt ;  

 l’UGAP contrôle la validité des documents retournés ; 
 après la fin de la campagne de recensement, et après ces vérifications, l’UGAP envoie un courriel de 

validation définitive aux adresses courriels indiquées lors du recensement. 
 

 Les documents d’adhésion correctement renseignés doivent être reçus par l’UGAP impérativement via le 
portail au plus tard à la date figurant en première page du présent document. A défaut de réception des documents 
susvisés dans les délais et selon les modalités prévues, le Bénéficiaire ne sera pas intégré dans le dispositif 
d’achat groupé GAZ 5 et ne pourra y prétendre. 
 

 Les sites restant en anomalie (en erreur ou restant à compléter) dans le tableau de recensement, ou ceux 
dont l’identifiant PCE serait absent, incomplet ou erroné (anomalies détectées ou non dans le tableau de 
recensement), ne seront pas intégrés à la consultation en dépit de la signature de la présente convention, cette 
donnée étant indispensable à tout appel d’offres en achat d’énergie de réseau. Dans le cas où le Bénéficiaire 
n’aurait qu’un seul site et que celui-ci serait en anomalie, sa participation au dispositif ne serait pas valide. 
 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée courant de la date de signature par le Bénéficiaire de la 
présente convention jusqu’au terme du (des) marché(s) subséquent(s) passé(s) par l’UGAP pour le compte du 
Bénéficiaire fixé au 30/06/2022. 
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DES PARTIES 

4.1 - OBLIGATIONS DE L’UGAP 

L’UGAP procède, dans le respect de l’ordonnance et du décret relatifs aux marchés publics2, à l’ensemble des 
opérations de mise en concurrence en vue de la conclusion des accords-cadres et marchés subséquents.  
 
Précisément, l’UGAP est ainsi chargée : 
 
• de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ; 

                                                           
 
 
 
2 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

http://www.ugap.fr/gaz


Convention GAZ 5 20180524 
Marché(s) non exécuté(s) 

Conv_UgapGaz5.doc  5/7 

• de collecter les besoins exprimés ; 
• d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation ; 
• d’assurer l’ensemble des opérations de réception et d’analyse des offres ;  
• de signer le(s) marché(s) subséquent(s) pour le compte du Bénéficiaire. 

 
4.1.1) Conclusion d’un (de) marché(s) 

 
L’appel d’offres sera lancé sous la forme d’une consultation allotie visant à la conclusion d’un accord-cadre par lot 
avec plusieurs opérateurs économiques ultérieurement remis en concurrence, conformément à la réglementation 
applicable en matière de marchés publics, et sous la seule responsabilité de l’UGAP. 
 
L’allotissement se fera notamment selon la logique de l’acheminement (réseaux transport, distribution) et de la taille 
des sites (sites à relève semestrielle ou mensuelle). 

La remise en concurrence sera réalisée sur la base des critères suivants :  

• Critère « prix » : entre 70 % et 80 % selon les lots ; 
• Et pour les 30 à 20 % restants, critères « services » (valeur technique, qualité de service relation clientèle, 

optimisation des coûts d’acheminement, ...). 

Le(s) marché(s) conclu(s) sur le fondement des accords-cadres aura(ont) une durée courant de sa(leur) notification 
jusqu’au 30/06/2022. 

 

4.1.2) Mise à disposition du (des) marché(s) subséquent(s) 

Suite à la signature du(des) marché(s) subséquent(s) par l’UGAP pour le compte du Bénéficiaire, les pièces de 
ce(s) dernier(s) seront mises à disposition du Bénéficiaire sur le portail www.ugap.fr/gaz dans son espace 
bénéficiaire afin que ce dernier se conforme à ses obligations précisées à l’article 4.2.2. 

 

4.2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
4.2.1) Obligations préalables au lancement de la procédure  

Le Bénéficiaire s’engage à :  

• désigner un interlocuteur unique chargé de renseigner ou de superviser le renseignement du tableau de 
recensement, dont le nom et les coordonnées (valides et correctement libellées sous peine de ne pouvoir être 
rappelé par l’UGAP le cas échéant) sont à renseigner dans ledit tableau ; 

• lire le document Foire aux Questions GAZ 5 téléchargeable sur le portail www.ugap.fr/gaz ; 
• utiliser exclusivement la présente convention et le tableau de recensement GAZ 5 téléchargés sur le portail en 

utilisant exclusivement un compte ugap.fr (identifiant et mot de passe) appartenant à l’entité signataire de la 
présente convention ; 

• respecter le mode d’emploi GAZ 5 téléchargeable avec le tableau de recensement (contenu dans le dossier 
d’adhésion au format ZIP), destiné à en faciliter le renseignement et à fiabiliser les données collectées. Il 
appartient en particulier au Bénéficiaire de lister sans erreur les identifiants Points de Comptage et 
d’Estimation (PCE) de ses sites, figurant sur ses factures de gaz naturel en respectant le format du 
Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD). Les PCE dont l’identifiant serait absent, incomplet ou erroné, 
ne seront pas intégrés à la consultation en dépit de la signature de la présente convention, cette donnée étant 
indispensable à tout appel d’offres en achat d’énergie de réseau ; 

• transmettre à l’UGAP exclusivement via le portail le tableau de recensement téléchargé et dûment renseigné, 
au format numérique tableur ; 

• transmettre à l’UGAP la présente convention renseignée, signée, scannée exclusivement via le portail 
www.ugap.fr/gaz. 

 Par la signature de la présente convention, le Bénéficiaire s’engage à ce que les points de livraison figurant 
dans le tableau de recensement ne soient pas intégrés dans une autre procédure de mise en concurrence en cours 
ou à venir. En outre, ces points de livraison ne peuvent donner lieu à la conclusion d’un marché public passé en 
dehors de l’UGAP pendant toute la durée de la présente convention. Toutefois, le non-respect par l’UGAP de la 
mise à disposition du(des) marchés dans les conditions définies dans la présente convention, ouvre droit, au profit 
du Bénéficiaire, à la résiliation de cette convention sans pouvoir prétendre à aucune indemnité résultant d’un 
éventuel préjudice. 

http://www.ugap.fr/gaz
http://www.ugap.fr/gaz
http://www.ugap.fr/gaz
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Le Bénéficiaire autorise l’UGAP à mentionner, notamment sur le portail www.ugap.fr/gaz sa participation au 
dispositif d’achat groupé de l’UGAP. 

 
4.2.2) Obligation au stade de la notification du(des) marché(s) subséquent(s) 

 
Le Bénéficiaire, après la mise à disposition sur le portail www.ugap.fr/gaz des pièces du(es) marché(s) conclu(s) 
par l’UGAP est tenu de le(s) notifier dans les meilleurs délais au(x) titulaire(s). 
 
 

4.2.3) Obligations relatives à l’exécution du(des) marché(s) subséquent(s) 

Dans le cadre de la présente convention, le Bénéficiaire s’engage à :  

• assurer la bonne exécution du(des) marché(s) subséquent(s) pour l’intégralité des sites déclarés dans son 
tableau de recensement. Ainsi, le Bénéficiaire règlera-t-il l’ensemble des factures afférentes ;  

• gérer les litiges relatifs à l’exécution du(des) marché(s) subséquent(s) en lien direct avec le(s) titulaire(s) ; 
• se conformer aux règles de fonctionnement du gestionnaire du réseau de distribution (en raison du monopole 

de distribution s’imposant à tous les fournisseurs et à tous les consommateurs). 
 

4.2.4) Responsabilité du Bénéficiaire  
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter l’ensemble des dispositions lui étant applicables dans le cadre de la présente 
convention et du(des) marché(s) passé(s) sur son fondement. 
Tout fait imputable au Bénéficiaire à l’origine d’un dommage causé au(x) titulaire(s) du(des) marché(s) 
subséquent(s), notamment la résiliation de cette convention avant ou après la publication de l’appel d’offres, 
l’absence de notification et/ou la résiliation du(des) marché(s) subséquent(s), l’expose à la prise en charge de tous 
les frais afférents (notamment, dédommagement du(des) fournisseur(s) pour l’énergie non consommée). 
 

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE 

Le Bénéficiaire s’engage à ne pas divulguer sous quelque forme que ce soit, des informations, renseignements ou 
documents (mémoire technique, bordereau de prix unitaire…) couverts par le secret professionnel et industriel dont 
il aurait connaissance dans le cadre de la présente convention et du (des) marché(s) subséquent(s). En cas de 
non-respect de cette stipulation, l’UGAP peut prétendre à indemnité dans la mesure du préjudice subi. 
 
Le cas échéant, notamment dans le cadre des dispositions de l’article L 311-2 du Code des relations entre le public 
et l’administration portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et 
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le Bénéficiaire peut être amené à communiquer des 
éléments aux tiers qui en feront la demande. 

ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES INFORMATIONS COMPORTANT DES DONNEES PERSONNELLES 

Les informations recueillies dans le cadre de la présente convention font l’objet de traitements informatiques par le 
responsable de traitement de l’UGAP, susceptibles de contenir les données personnelles suivantes : nom, prénom, 
qualité ou fonction et coordonnées professionnelles des représentants du Bénéficiaire (adresse, numéro de 
téléphone, numéro de télécopie, adresse de courrier électronique).  
 
Ces données sont conservées durant toute la durée nécessaire à l’exécution de la présente convention et sont 
destinées aux membres de l’équipe projet UGAP (les personnels en charge des achats d’énergie, leurs supérieurs 
hiérarchiques, les juristes en charge du dossier), ainsi que les fournisseurs d’énergie concernés par l’appel d’offres. 
 
Ces traitements ont pour finalité d’assurer le contact et le suivi du dispositif objet de la présente convention.  
 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés », puis à compter du 25 mai 2018 au 
règlement (UE) 2016/679 dit « Règlement général sur la protection des données », les personnes dont les données 
à caractère personnel sont collectées disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement aux informations 
qui les concernent. Ils peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement de ces données. 
L’exercice de ces droits peut être effectué via l’adresse suivante : energie.cnil@ugap.fr  

ARTICLE 7 : RESILIATION 

En cas de résiliation de la présente convention par le Bénéficiaire, un délai de prévenance de 90 jours est prévu 
entre la notification à l’UGAP de la décision de résiliation et la date d’effet. 
 
Quelle que soit la date à laquelle intervient la résiliation de la présente convention, le(s) titulaire(s) et l’UGAP ont 
droit à être indemnisés du montant des frais exposés et investissements engagés et strictement nécessaires à 

http://www.ugap.fr/gaz
http://www.ugap.fr/gaz
http://www.ugap.fr/gaz
mailto:energie.cnil@ugap.fr
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l’exécution des prestations pour la période restant à courir entre la date d’effet de la résiliation et l’échéance du(des) 
marché(s). Cette indemnisation est intégralement prise en charge par le Bénéficiaire. 
 

ARTICLE 8 : DIFFERENDS ET LITIGES 

Toute réclamation dûment motivée et relative à l’exécution de la présente convention doit être présentée par tout 
moyen permettant de donner date certaine à la réception de l’information. En cas de persistance du différend ou du 
litige, le Bénéficiaire s’adresse à la direction centrale du développement territorial de l’UGAP au siège de 
l’établissement public. 
 

ARTICLE 9 : AUTORISATION DE COMMUNICATION DE DONNEES 

La signature de la présente convention vaut signature des autorisations pour la communication des données 
auprès des Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD) concernés. 
La responsabilité des GRD ne saurait être engagée par l’UGAP ou le Bénéficiaire en cas de négligence ou d’erreur 
dans la demande de communication de données d’une des parties à la présente convention. 
 

9.1) Auprès de GrDF 
 
Le Bénéficiaire de la présente convention et titulaire de contrats pour la fourniture de gaz naturel pour le(s) 
Point(s) de Comptage et d’Estimation (PCE) mentionné(s) dans le tableau de recensement, AUTORISE GrDF SA 
au capital de 1 800 745 000 €, dont le siège social est situé 6 rue Condorcet - 75009 Paris, n° 444 786 511 RCS 
Paris, à communiquer directement à l’UGAP, les données disponibles : 
CAR, Profil,… pour chacun des PCE figurant dans le tableau de recensement (annexe de la présente 
convention), dans le but de préparer l’appel d’offres public, objet de la présente convention. 
 
 
Ces données sont à communiquer à l’adresse courriel communiquée par l’UGAP au GRD au moment de la 
demande. La présente autorisation est nominative, ne peut être cédée et est valable jusqu’à l’expiration de la 
présente convention. 
 
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie de ces données transmises par le GRD à l’UGAP en 
application de la présente autorisation est interdite.  
 
 
Fait à Champs-sur-Marne 
 
 

Fait à : 
 
Le : 

 
Pour l’UGAP : 
 
le Président du conseil d’administration 
 

 
Pour le Bénéficiaire3 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visa électronique du Contrôleur Général économique et 
financier de l’Etat placé près de l’UGAP : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                           
3 en indiquant le nom, prénom et qualité de la personne signataire, agissant le cas échant par délégation de pouvoir du représentant légal, et 
en apposant le cachet de l’établissement. 
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