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CONVENTION DE COOPÉRATION
ENTRE POUVOIRS ADJUDICATEURS

POUR L’AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE DU VAR

Entre les soussignés :

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège social est situé à Hôtel de Région
au 27, place Jules Guesde 13481 Marseille cedex 20, représentée par son Président M.
Renaud MUSELIER, dûment habilité à la signature des présentes par une délibération n° […]
du Conseil régional en date du […],
Dénommée ci-après « La Région »,

D’une première part,

Et :

Le Département du Var, dont le siège social est situé 390, avenue des Lices, BP1303,
83076 Toulon cedex, représenté par son Président M.[...............................], dûment habilité à
la signature des présentes par une délibération n° […] du conseil départemental en date du
[…],

Désigné ci-après « le Département »,

D’une deuxième part,

La Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon, dont le siège social est situé
place Martin Bidouré, 83630 Aups, représentée par son Président M. Rolland BALBIS,
dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du conseil
communautaire en date du […],

La Communauté de Communes Provence Verdon, dont le siège social est situé avenue
de la Foux, 83670 Varages, représentée par son Président M. Hervé PHILIBERT, dûment
autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du conseil communautaire
en date du […],

La Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume, dont le siège social est situé 155,
avenue Henri Jansoulin, 83740 La Cadière-d’Azur, représentée par sa Présidente Mme
Blandine MONIER, dûment autorisée à signer les présentes en vertu de la délibération n°
[…] du conseil communautaire en date du […],

La Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures, dont le siège social est
situé au 1, rue du lotissement Les Migraniers, 83250 La Londe les Maures, représentée par
son Président M. François DE CANSON, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de
la délibération n° […] du conseil communautaire en date du […],
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La Communauté de Communes Pays de Fayence, dont le siège social est situé au Mas
de Tassy 1849, Route Départementale 19, 83440 Tourrettes, représentée par son Président
M. René UGO, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du
conseil communautaire en date du […],

La Communauté de Communes Cœur du Var, dont le siège social est situé Quartier
Précoumin, Route de Toulon, 83340 Le Luc en Provence, représentée par son Président M.
Yannick SIMON, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du
conseil communautaire en date du […],

La Communauté de Communes Golfe de Saint-Tropez, dont le siège social est situé à
l’Hôtel communautaire, 2, rue Blaise Pascal, 83310 Cogolin, représenté par son Président M.
Vincent MORISSE, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […]
du conseil communautaire en date du […],

La Communauté de Communes Vallée du Gapeau, dont le siège social est situé 1193,
avenue des Sénès, 83210 Sollies Pont, représenté par son Président M. André GARRON,
dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du conseil
communautaire en date du […],

Dracénie Provence Verdon Agglomération, dont le siège social est situé square Mozart,
CS 90129, 83004 Draguignan cedex, représentée par son Président M. Richard STRAMBIO,
dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du conseil
communautaire en date du […],

Esterel Côte d’Azur Agglomération, dont le siège social est situé 624, chemin Aurélien CS
50133, 83707 Saint-Raphaël, représentée par son Président M. Frédéric MASQUELIER,
dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du conseil
communautaire en date du […],

La Communauté d’Agglomération Provence Verte, dont le siège social est situé Quartier
de Paris, 174, Route Départementale 554, 83170 Brignoles, représentée par son Président
M. Didier BREMOND, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n°
[…] du conseil communautaire en date du […],

Dénommés ci-après « les EPCI »,

D’une troisième part,

Collectivement dénommées ci-après, « les Parties ».
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PRÉAMBULE :

➔ L’aménagement numérique du Var

Dans l’exercice de sa compétence décrite à l’article L.1425-2 du code général des
collectivités territoriales (ci-après « CGCT ») relative à la lutte contre la fracture numérique
territoriale, le Département du Var a adopté le 18 décembre 2014 son schéma directeur
territorial d’aménagement numérique (SDTAN) co-construit avec les 12 EPCI du Var, la
Région, l’Etat et le Syndicat d’énergie du Var.

En application du SDTAN, le Département et 11 EPCI (ci-après « EPCI ») du Var non
intégralement couverts par l’initiative privée, ont fait le choix d’adhérer au Syndicat Mixte
ouvert « Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit » (ci-après « le Syndicat ») pour
exercer avec la Région leur compétence décrite à l’article L.1425-1 du CGCT relative à
l’établissement, l’exploitation et la commercialisation d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques d’initiative publique.

➔ Le Syndicat et les collectivités du Var

Le Syndicat a été créé par arrêté préfectoral en date du 4 octobre 2012, avec pour membres
fondateurs la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et les Départements des Alpes de
Haute-Provence et des Hautes-Alpes.

Le Département des Bouches-du-Rhône, le Département du Var et onze établissements
publics de coopération intercommunale du Var ont par la suite pu adhérer au Syndicat après
une modification de ses statuts qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 28
novembre 2016.

La délibération n°2017-030 du 24 février 2017 du Comité syndical du Syndicat a accepté
l’adhésion de sept EPCI1. Leur adhésion a été actée par un arrêté du Préfet des
Bouches-du-Rhône en date du 4 mai 2017.

Ultérieurement, la délibération n°2017-067 du 29 juin 2017 du Comité syndical du Syndicat a
accepté l’adhésion des trois derniers EPCI2. Leur adhésion a été actée par un arrêté du
Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 septembre 2017.

Dans ce cadre, le Syndicat a assuré de 2017 à 2022, la maîtrise d’ouvrage des actions
d’aménagement numérique sur la portion de territoire du Var qui n’a fait l’objet d’aucune
manifestation d’intentions d’investissement privé en janvier 2011 dans le cadre du
Programme national France Très Haut Débit, devenu depuis le Plan France très haut débit.

2 Communautés d’agglomération Dracénoise, (désormais Dracénie Provence Verdon Agglomération), de la Provence Verte et
Var Estérel Méditerranée (désormais Estérel Côte d’Azur Agglomération).

1 Communautés de communes des Lacs et Gorges du Verdon, de Provence Verdon, de Méditerranée Porte des Maures, du
Pays de Fayence, du Cœur du Var, du Golfe de Saint-Tropez et de la Vallée du Gapeau, et de la Communauté d’agglomération
Sud Sainte-Baume.
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➔ Les actions d’aménagement numérique menées par le Syndicat dans le Var 

Plus particulièrement, le Syndicat a réalisé, depuis l’adhésion du département et des EPCI
varois, les actions listées dans le SDTAN.

Il en a résulté :

● le déploiement, sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat, d’opérations de montée en
débit sur la boucle locale téléphonique afin d’assurer une amélioration rapide des
débits pour les zones impactées par la fracture numérique,

● le déploiement, toujours en cours, dans les zones n’ayant fait l’objet d’aucune
intention d’investissement de la part des opérateurs privés, d’un réseau de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique, devant desservir tout
le territoire d’ici fin 2024 (345 000 locaux).

C’est dans cette perspective que le Syndicat a attribué, le 26 septembre 2018, à la société
Orange, une convention de délégation de service public pour concevoir, établir, exploiter et
commercialiser un réseau très haut débit couvrant le territoire de la zone d’initiative publique
du Département du Var (ci-après « le Contrat de DSP »)3 à laquelle s’est substituée depuis la
société Var Très Haut Débit (ci-après « Var THD »).

➔ Le Contrat de DSP

Dans le cadre du Contrat de DSP, Var THD a en charge l’établissement, l’exploitation et la
commercialisation du réseau à très haut débit en fibre optique à l’abonné sur le département
du Var, lequel est mis à disposition des opérateurs et utilisateurs de réseaux indépendants,
seuls et uniques usagers de celui-ci.

Dans ce cadre contractuel, les missions de Var THD sont les suivantes :

● Mission n°1 : concevoir et construire le réseau sous sa maîtrise d’ouvrage, selon un
mode concessif, afin de couvrir la partie du territoire du Var qui n’a fait l’objet
d’aucune intention d’investissements de la part d’opérateurs privés dans le cadre du
Plan France très haut débit,

● Mission n°2 : exploitation technique et commerciale du réseau dans le respect des
règles de mutualisation des réseaux en fibre optique à l’abonné issues de l’article
L.34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que des
ouvrages remis en affermage par le Délégant, notamment les points de raccordement
mutualisé de montée en débit du réseau téléphonique en cuivre. Cette mission
comprend sur l’ensemble du périmètre les investissements relatifs à la vie du réseau,
dont la construction des raccordements terminaux,

● Mission n°3 : gérer le processus d’inclusion numérique hertzien, en particulier sur le
territoire de la Communauté de communes Provence Verdon,

3 Le Contrat de DSP a été signé le 18 octobre 2018 et notifié le 28 octobre 2018.
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● Mission n°4 : activer le Réseau déployé dans le cadre de la Mission n°1.

D’un point de vue financier, il est précisé que : 

● Les subventions publiques à verser à Var THD par le Syndicat sont d’un montant de
3 500 000 € pour les investissements de premier établissement s’étalant de 2018 à
2023,

● une participation aux coûts de raccordements finaux d’un montant unitaire de 50 € est
fixée, plafonnée à 13 028 538 € pour les 10 premières années d’exécution du Contrat
de DSP (de 2018 à 2028),

Selon le plan d’affaires du Contrat de DSP, les subventions publiques s’élèvent à
16 528 538 €, sur un coût total de 403 959 433 € financé par le groupe Orange. Elles sont
réparties en application de la clef de répartition prévue entre les Parties (article 11.1).

● la Région : 50%, soit 8 264 269 € ;

● le Département du Var : 25%, soit 4 132 134,5 € ;

● L’ensemble des EPCI : 25%, soit 4 132 134,5 €.

Enfin, le contrat de DSP prévoit le versement d’une redevance de 175 000€ par an pour
favoriser le développement des usages numériques.

➔ La dissolution du Syndicat 

Les membres du Syndicat ont décidé de sa dissolution à horizon fin 2022, le Syndicat ayant
vu son périmètre se restreindre au seul réseau d'initiative publique du Var.

Conformément à l’article 17 des statuts du Syndicat et aux articles L.5721-7, L. 5211-25-1 et
L.5211-26 du CGCT, cette dissolution doit, pour être effective, faire l’objet d’un arrêté du
préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône déterminant
les conditions de liquidation du Syndicat et répartissant les actif et passif figurant au dernier
compte administratif, ainsi que les droits et obligations nées des actions menées par le
Syndicat.

➔ Une coopération au service de l'aménagement et du développement numérique
du Var

A compter de la dissolution du Syndicat, les Parties à la Convention de Coopération
reprendront, chacune pour la partie de leur territoire, l’exercice de la compétence L.1425-1
du CGCT initialement transférée au Syndicat et l’exécution du Contrat de DSP, en tant
qu’Autorité Délégante. Le Contrat de DSP fera, pour sa part, l’objet d’un avenant tirant les
conséquences de la Convention de Coopération.
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Dans ce cadre, les Parties ont décidé

● d’exercer conjointement leurs droits et obligations d’Autorité Délégante au service de
l’aménagement numérique du Var,

● d’étendre cette coopération à l’emploi de la redevance pour des usages prévue au
contrat de DSP au service du développement numérique du Var.

La Convention de Coopération a, en conséquence, pour objet d’organiser leurs relations
dans cette double perspective.

Ces éléments étant rappelés, les Parties ont convenu des stipulations suivantes.

ARTICLE 1. DÉFINITIONS

Les termes et expressions définis ci-après auront la définition suivante pour l’exécution de la
Convention de Coopération et ses éventuels avenants, sauf stipulations explicitement
contraires de ces derniers :

« Autorité Délégante » : désigne les Parties à la Convention de Coopération telles que
regroupées au sein du Syndicat, en tant qu’elles se substituent à celui-ci postérieurement à
sa dissolution pour l’exécution du Contrat de DSP.

« Commission de Pilotage » : désigne l’instance visée à l’article 7 de la Convention de
Coopération.

« Commission Technique » : désigne l’instance visée à l’article 8 de la Convention de
Coopération. 

« Contrat de DSP » : désigne le contrat conclu entre la société Var Très Haut Débit et le
Syndicat, tel que présenté dans le préambule, et notifié le 26 octobre 2018, relatif à la
conception, au financement, à l’établissement et à l’exploitation du Réseau de
communications électroniques à très haut débit à déployer sur la zone d’initiative publique du
département du Var, et les six avenants conclus depuis cette signature, ainsi que tous les
avenants à conclure jusqu’au terme de la Convention de Coopération.

« Convention de Coopération » : désigne la présente convention de coopération entre
Autorités Délégantes conclue en vertu de l’article L. 2511-6 du code de la commande
publique.

« Coordinateur » : désigne le Conseil départemental du Var, lequel exerce pour l’exécution
de la Convention de Coopération les attributions décrites à l’article 9 de ladite convention.

« Décisions Courantes » : désignent une série de décisions de la Commission de Pilotage,
visées à l’article 7.2 de la Convention de Coopération.
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« Décisions Importantes » : désignent une série de décisions de la Commission de
Pilotage, visées à l’article 7.2 de la Convention de Coopération.

« Délégataire » : désigne successivement l’entreprise signataire du Contrat de DSP,
Orange, retenue à l’issue de la procédure de consultation, puis la société ad hoc, Var THD,
que ledit signataire retenu s’est engagé, au titre et dans les conditions des présentes, à
constituer et à laquelle ont été automatiquement transférés les droits et obligations acquis au
titre du Contrat de DSP.

« Guichet FttH » : désigne, à la date de signature de la Convention de Coopération, une
plateforme accessible par internet permettant d’organiser les flux d’informations entre les
demandeurs d’autorisations d’occupations du domaine public et les gestionnaires du
domaine public de voirie sur le territoire varois.

« Parties » : désignent les signataires de la Convention de Coopération telles que nommées
et visées ci-dessus.

« Porteur(s) de projet » : désigne, au sens de l’article 10 de la Convention de Coopération, une
ou plusieurs Parties à la Convention de Coopération en charge, en vertu des stipulations de
celle-ci ou d’une décision de la Commission de Pilotage, de la réalisation d’un projet d’usages et
de services numériques, pour satisfaire ses besoins et ceux des autres Parties, et qui perçoit à
ce titre, tout ou partie de la contribution annuelle de Var THD visée à l’article 11.3.b) de la
Convention de coopération.

« Réseau de communications électroniques à très haut débit », ou « Réseau de
communications électroniques », ou « Réseau » : désigne l’ensemble des ouvrages
établis par Var THD et mis à sa disposition par l’Autorité Délégante au titre du Contrat de
DSP, constitutifs du Réseau de communications électroniques à très haut débit et permettant
la fourniture de services auprès des Usagers. Il assure à la fois la desserte des locaux
professionnels et résidentiels.

« Syndicat » : désigne le Syndicat mixte ouvert Provence Alpes Côte d’Azur Très Haut
Débit.

ARTICLE 2. OBJET DE LA CONVENTION

La Convention de Coopération a pour objet d’organiser l’exercice conjoint, par les Parties,
des droits et obligations de l’Autorité Délégante au titre du Contrat de DSP conclue avec Var
THD par le Syndicat, à la suite de la dissolution de ce dernier ainsi que la gestion en
commun de projets d’usages et services numériques.

La Convention de Coopération prévoit à cette fin les règles de fonctionnement de la
coopération entre les Parties.

Cette Convention de Coopération est conclue en vertu de l’article L. 2511-6 du code de la
commande publique, qui permet aux Parties, de réaliser en commun des services publics
dont ils ont la responsabilité en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun.
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Il est précisé que, compte tenu de l’objet de la Convention de Coopération, qui n’amène pas
les Parties à intervenir sur un marché concurrentiel, la condition, prévue à l’article L. 2511-6
du code de la commande publique, tenant à ce que les Parties réalisent, sur le marché
concurrentiel, moins de 20 % des activités concernées par la coopération, est remplie.

Cette Convention de Coopération porte sur :

● La compétence qu’exercent les Parties en application de l’article L.1425-1 du CGCT,
les objectifs communs qu’elles poursuivent et les modalités pour les atteindre étant
définis dans le Contrat de DSP ;

● Le développement des usages et l’accès pour tous aux services numériques dans le
Var et notamment la maintenance et l’exploitation du Guichet FttH, le développement
des bases adresses locales, l’inclusion numérique, la réduction de l’empreinte
environnementale du numérique…

Il est par ailleurs précisé que l’objet de la coopération repose fondamentalement sur des
considérations d’intérêt général ; en effet, par l’effet de l’arrêté préfectoral mettant fin à
l’exercice de la compétence L.1425-1 du Syndicat, les Parties sont substituées à ce dernier
dans les droits et obligations résultant du Contrat de DSP, chacune disposant de la qualité
d’Autorité Délégante pour ce qui la concerne.

Aussi, afin de prévenir toute difficulté d’exécution du Contrat de DSP liée à la multiplicité des
Autorités Délégantes et, ainsi, de garantir tant la continuité, que la qualité du service public,
les Parties conviennent de définir les modalités d’une gouvernance commune aux fins de
l’exécution du Contrat de DSP.

ARTICLE 3. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

La Convention de Coopération entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté
du Préfet des Bouches du Rhône mettant fin aux compétences du Syndicat.

Elle a préalablement été signée par les Parties, après approbation par leurs organes
délibérants, et notifiée à chacune d’entre elles par le Coordinateur.

Elle prend fin six mois après le terme normal du Contrat de DSP, qui intervient le 31 octobre
2043, soit le 30 avril 2044 ou six mois après la fin anticipée du Contrat de DSP.

Chaque Partie s’engage, dès l’entrée en vigueur de la Convention de Coopération, à ce
qu’elle soit accessible à tout tiers intéressé par une publication sur le support adapté de son
choix (recueil des actes administratifs, profils numériques des parties...), de nature à faire
courir les délais de recours à son encontre.
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ARTICLE 4. INCIDENCE DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION SUR LE
CONTRAT DE DSP

La Convention de Coopération n’a aucune incidence sur les droits et obligations de Var THD
résultant du Contrat de DSP et sur l’économie de ce dernier, auquel il n’est aucunement
porté atteinte, conformément au principe posé par l’article L.5211-25-1 du CGCT.

Les Parties doivent en revanche, pour l’exercice conjoint des droits et obligations de
l’Autorité Délégante dans ses rapports avec Var THD au titre du Contrat de DSP, tirer les
conséquences des stipulations de la Convention de Coopération dans un avenant au Contrat
de DSP.

Cet avenant au Contrat de DSP a pour objets :

● d’identifier les Autorités Délégantes en conséquence de la dissolution du Syndicat

● de préciser les nouvelles modalités de mise en oeuvre des flux financiers prévus au
Contrat de DSP entre les Parties sans en modifier les montants,

● d’identifier le Département du Var comme Coordinateur des Autorités Délégantes et
interlocuteur privilégié de Var THD pour le suivi du Contrat de DSP en application de
la Convention de Coopération.

ARTICLE 5. OBLIGATIONS DES PARTIES

Chaque Partie à la Convention de Coopération reconnaît avoir une parfaite connaissance du
Contrat de DSP signé par le Syndicat le 18 octobre 2018 et notifié à Var THD le 26 octobre
2018, ainsi que de l’ensemble de ses avenants déjà conclus, énumérés ci-avant.

Dans ce cadre, chaque Partie s’engage à :

(a) Exécuter ses obligations conformément aux stipulations de la Convention de
Coopération ;

(b) Coopérer de bonne foi dans le cadre de l’exécution de ses obligations, de sorte
qu’aucun manquement de Var THD à ses obligations au titre du Contrat de DSP ne
puisse échapper au contrôle des Parties et qu’aucun manquement des Parties à
l’égard de Var THD ne puisse affecter la coopération ;

(c) Informer les autres Parties de toute difficulté d’exécution de la Convention de
Coopération comme du Contrat de DSP ;

(d) Apporter son concours au Coordinateur lorsque celui-ci le sollicite dans
l’accomplissement de ses attributions listées à l’article 9.2 ci-après.

Convention de coopération entre pouvoirs adjudicateurs pour l’aménagement et le développement numérique du Var 11

AR Prefecture

083-248300410-20221207-2022_12_07_21BI-DE
Reçu le 24/01/2023

Dr André Garron, président publié le 24/01/2023



ARTICLE 6. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ET DE GOUVERNANCE DE
LA COOPÉRATION ENTRE POUVOIRS ADJUDICATEURS

Le fonctionnement de la Convention de Coopération s’organise autour de différents organes
de gouvernance institués par celle-ci, à savoir une Commission de Pilotage, une
Commission Technique, un Coordinateur et un ou plusieurs Porteur(s) de projets, dont les
attributions sont respectivement prévues aux articles 7, 8, 9 et 10 figurant ci-après.

ARTICLE 7. COMMISSION DE PILOTAGE

Article 7.1 Composition de la Commission de Pilotage

La Commission de Pilotage est composée de représentants des Parties désignés par
l’organe délibérant de chacune d’entre d’elles en leur sein :

● la Région dispose de deux (2) représentants au sein de la Commission de Pilotage,

● le Département du Var dispose de deux (2) représentants au sein de la Commission
de Pilotage,

● chaque EPCI dispose d’un (1) représentant au sein de la Commission de Pilotage.

Chaque représentant dispose d’un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, amené à
le remplacer en cas d’absence.

La fonction de membre de la Commission de Pilotage ne donne pas lieu à rémunération
spécifique.

Les représentants des Parties à la Commission de Pilotage peuvent être assistés des agents
de leur collectivité et de toutes personnes qu’ils jugent utile de s’adjoindre pour les besoins
des réunions.

Article 7.2 Attributions de la Commission de Pilotage

Les attributions de la Commission de Pilotage sont les suivantes :

● Prendre les décisions qui lui reviennent relatives à l’exercice conjoint des droits et
des obligations de l’Autorité délégante au titre du Contrat de DSP conformément aux
deux types de décisions listées ci-après ;

● Participer, après concertation avec le Coordinateur, aux comités de suivi du Contrat
de DSP (article 38).
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La Commission de Pilotage est tenue informée par le Coordinateur des décisions prises par
ce dernier au nom et pour le compte des Parties.

La Commission de Pilotage est amenée à prendre des Décisions Importantes et des
Décisions Courantes.

Sont notamment qualifiées de Décisions Importantes :

● toute décision relative à la modification de la Convention de Coopération par avenant
ne nécessitant pas la passation d’un avenant au Contrat de DSP et n’impactant pas
les modalités de représentation et le poids des voix au sein de la Commission de
Pilotage, la règle de répartition prévue à l’article 11.1 et les règles prévues à l’article
12 c) ;

● tout projet d’avenant à la Convention de Coopération impactant les modalités de
représentation et le poids des voix au sein de la Commission de Pilotage, la règle de
répartition prévue à l’article 11.1 et les règles prévues à l’article 12 c) ;

● tout projet d’avenant au Contrat de DSP ;

● tout projet de décision relative aux modalités de perception et d’utilisation de la
somme correspondant à la garantie d’une infrastructure de collecte patrimoniale à la
fin du Contrat de DSP visée à l’article 11.3 f) ci-dessous ;

● toute décision relative au lancement d’un projet et à la désignation d’un Porteur de
projet pour les usages et services numériques ;

● toute décision dans les conditions de l’article 11.3 relative à la répartition entre les
Parties et à l’utilisation de la redevance de contrôle et de la contribution aux usages
versées annuellement par Var THD ;

● tout projet de décision propre aux modalités financières et/ou patrimoniales, entre les
Parties au terme du Contrat de DSP et au regard des différentes alternatives
d’organisation du service public envisageables, dans les conditions de l’article 12,

● toute décision d’engager tout contentieux (en ce compris à l’encontre d’un usager ou
d’un tiers) fondé sur les droits de l’Autorité Délégante au titre du Contrat de DSP,
ainsi que la résolution de tout litige par médiation ou une transaction ;

● toute décision relative à la défense des intérêts des Parties à la Convention de
Coopération en cas de recours juridictionnel engagé contre un acte relatif à
l’exécution du Contrat de DSP ou contre le Contrat de DSP lui-même ainsi que la
résolution de tout litige par une médiation ou une transaction.

Sont notamment qualifiées de Décisions Courantes :
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● toute décision d’approbation, sur la base des analyses effectuées par le
Coordinateur, du rapport annuel remis par Var THD en vertu de l’article 37.6 du
Contrat de DSP ;

● toute décision relative à l’élaboration et la modification de l’offre d’accès de Var THD,
en ce compris les éléments essentiels des contrats de souscription aux différents
services composant cette offre,

● toute conclusion, modification, renouvellement ou résiliation des contrats industriels
et contrats opérationnels conclus par Var THD avec ses actionnaires ;

● toute décision relative au bilan des actions d’animation et/ou de contribution au
développement économique du territoire menées par Var THD ;

● toute décision relative au suivi et au bilan des projets menés en matière d’usages et
services.

● toute décision relative au classement de telle ou telle décision, non listée ci-avant,
dans la catégorie de “Décision Importante” ou de “Décision Courante” en réponse à
une demande du Coordinateur.

Ces décisions sont prises suivant les règles de majorité prévues à l’article 7.4 ci-après.

En cas de doute sur le classement de telle ou telle décision dans la catégorie des Décisions
Importantes ou des Décisions Courantes, le Coordinateur soumet la question à la
Commission de Pilotage afin qu’elle tranche la question dans le cadre d’une Décision
Courante.

Article 7.3 Réunions de la Commission de Pilotage

La Commission de Pilotage se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par
semestre sur convocation du Coordinateur, ou à la demande d’une ou plusieurs Partie(s). Il
peut se tenir en amont du comité de suivi du Contrat de DSP.

Le Coordinateur, ou tout autre Partie, convoque la Commission de Pilotage en respectant un
préavis minimal d’un (1) mois, en précise l’ordre du jour et le lieu de réunion et rédige le
compte-rendu qui en est issu.

En cas d’urgence nécessitant que la Commission de Pilotage se réunisse rapidement, le
délai de convocation est réduit à (15) jours.

La Commission de Pilotage peut se réunir physiquement ou par conférence téléphonique/
visioconférence, à condition dans ces derniers cas, que le dispositif technique utilisé, à
proposer par le Coordinateur, garantisse tout au long des échanges la compréhension des
échanges et la possibilité d’y participer pour l’ensemble des participants.
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Article 7.4 Modalités de prise de décision au sein de la Commission de
Pilotage

Les Décisions Courantes de la Commission de Pilotage sont prises à la majorité relative des
voix exprimées en son sein.

Les Décisions Importantes de la Commission de Pilotage sont prises à la majorité des
deux-tiers (2/3) + une voix sur la totalité des voix exprimées en son sein.

Au sein de la Commission de Pilotage, les représentants expriment les voix suivantes :

● la Région dispose d’un nombre de onze (11) voix, réparties entre ses représentants
au sein de la Commission de Pilotage,

● le Département du Var dispose d’un nombre de onze (11) voix, réparties entre ses
représentants au sein de la Commission de Pilotage,

● chaque EPCI dispose d’une (1) voix, exprimée par son représentant au sein de la
Commission de Pilotage.

La Commission de Pilotage prend valablement ses décisions si au moins la moitié de ses
membres est présente ou représentée.

Si le quorum n’est pas atteint, la Commission de Pilotage peut être à nouveau convoquée
dans un délai de dix (10) jours sur le même ordre du jour. Elle prend alors ses décisions sans
condition de quorum.

ARTICLE 8. COMMISSION TECHNIQUE

Article 8.1 Composition de la Commission Technique

La Commission Technique est composée d’experts techniques librement désignés par les
Parties.

La fonction de membre de la Commission Technique ne donne pas lieu à rémunération
spécifique.

Les experts désignés par les Parties peuvent être assistés de toute personne qu’ils jugent
utile de s’adjoindre pour les besoins de cette réunion.

Article 8.2 Attributions de la Commission Technique

Les attributions de la Commission Technique sont les suivantes :
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● Fournir un cadre d’échange technique entre les Parties sur toutes les questions
relatives à l’exécution de la Convention de Coopération.

● Préparer l’ensemble des décisions de la Commission de Pilotage.

● Participer au comité technique prévu à l’article 39 du Contrat de DSP.

Article 8.3 Réunions de la Commission Technique

La Commission Technique se réunit à l’initiative du Coordinateur:

● à chaque fois qu’une des Parties le demande au Coordinateur,

● avant toute Commission de Pilotage, afin de préparer l’ensemble des questions
soumises à son ordre du jour,

● le cas échéant, en amont du comité technique du Contrat de DSP.

La Commission Technique peut se réunir physiquement ou par le biais de conférence
téléphonique ou visioconférence, à condition, dans ces derniers cas, que le dispositif
technique utilisé, à proposer par le Coordinateur, garantisse tout au long des échanges la
compréhension des échanges et la possibilité d’y participer pour l’ensemble des participants.

Le Coordinateur convoque la Commission Technique, précise l’ordre du jour et le lieu de ces
réunions et en rédige les comptes-rendus.

Article 8.4 Avis de la Commission Technique

La Commission Technique émet des avis consultatifs sur tous les sujets qui relèvent de ses
attributions et prépare les ordres du jour des réunions de la Commission de Pilotage.

ARTICLE 9. COORDINATEUR

Article 9.1 Désignation du Coordinateur

Le Coordinateur désigné par les Parties est le Département du Var. Il peut être modifié par la
Commission de Pilotage dans les conditions prévues à l’article 7.2.

Le représentant du Coordinateur est le Président du Conseil départemental du Var, ou toute
autre personne à laquelle il déléguera ses attributions à ce titre.
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Article 9.2 Attributions du Coordinateur

Le Coordinateur est chargé d’accomplir au nom et pour le compte des Parties, dans le
respect du principe de coopération entre ces dernières et des attributions de la Commission
de Pilotage ou de la Commission Technique visées ci-avant, tous les actes nécessaires au
suivi de l’exécution du Contrat de DSP.

De manière générale, le Coordinateur est l’interlocuteur privilégié de Var THD. Dans ce
cadre, ses missions sont les suivantes :

● Informer le Délégataire de la signature de la Convention de Coopération et de toute
évolution de celle-ci et préparer les éventuels avenants au Contrat de DSP ;

● Informer les Parties de l’ensemble des enjeux attachés à l’exécution de la Convention
de Coopération et du Contrat de DSP, et plus largement animer les relations entre les
Parties au titre de la Convention de Coopération, dans le respect des principes posés
par son article 5 ;

● Exécuter et suivre l’exécution, au nom et pour le compte des Parties, du Contrat de
DSP, ses avenants déjà conclus et ceux à venir, conformément aux stipulations de la
Convention de Coopération ;  

● Établir et signer, au nom et pour le compte des Parties, les avenants au Contrat de
DSP préalablement approuvés par délibérations des assemblées délibérantes des
Parties sur proposition de la Commission de Pilotage ;

● Établir et signer, au nom et pour le compte des Parties, les avenants à la Convention
de Coopération, dans le respect des règles prévues aux articles 7.2 et 15 ;

● Établir et signer les documents produits dans le cadre de l’exécution de la Convention
de Coopération (comptes-rendus des Commissions de Pilotage, Commissions
Techniques) ;

● Etablir les états financiers permettant le paiement par les Parties de leurs
engagements financiers auprès de Var THD et la perception par les Parties des
redevances dues par Var THD dans les conditions de la Convention de Coopération  ;

● Examiner toutes les questions importantes qui lui seraient soumises par la
Commission de Pilotage relatives à l’exécution du Contrat de DSP, aux relations avec
Var THD comme de l’exécution de la Convention de Coopération ;

● Prendre et accomplir tous les actes, formalités juridiques nécessaires à l’exécution et
au contrôle du Contrat de DSP comme de la Convention de Coopération et, en
particulier, (i) prendre toute décision relative au constat du déploiement du réseau à
établir sous maîtrise d’ouvrage de Var THD et à la remise des dossiers des ouvrages
exécutés selon les stipulations de l’article 20 et de l’Annexe 5 du Contrat de DSP (ii)
prendre toute décision relative à l’application des pénalités prévues par le Contrat de
DSP ou à son exécution d’office ;
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● Etablir un bilan annuel de suivi technique, économique et financier de l’exécution du
Contrat de DSP à destination de la Commission de Pilotage ;

● Réceptionner, analyser et transmettre les rapports annuels établis par Var THD ;

● Gérer la fin du Contrat de DSP au terme normal, anticipé ou reconduit de ce dernier ;

● Gérer les précontentieux et contentieux liés à l’exécution du Contrat de DSP dans le
respect des attributions de la Commission de Pilotage.

Le Coordinateur alloue l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de ses attributions,
notamment en termes d’agents mobilisés et, le cas échéant, d’assistance à maîtrise
d’ouvrage.

ARTICLE 10. LE(S) PORTEUR(S) DE PROJET(S)

Chaque Porteur de projet désigné, chaque année, par la Commission de Pilotage, perçoit
tout ou partie de la contribution annuelle de Var THD au fonds pour le développement des
usages et l’accès pour tous aux services numériques dans le Var aux fins de mener les
projets d’usages et de services numériques décidés par les Parties.

Chaque Porteur de projet examine toute question relative au projet d’usages et services
numérique qui lui a été confié par la Commission de Pilotage.

ARTICLE 11. MODALITÉS FINANCIÈRES D'EXÉCUTION DE LA
CONVENTION DE COOPÉRATION

Article 11.1 Clef de répartition entre les Parties des droits et obligations
financières de l’Autorité Délégante au titre du Contrat de DSP

La clef de répartition des charges et des recettes liées à l’exécution du Contrat de DSP, sauf
stipulations spécifiques contraires, est la suivante :

● la Région : 50 % des charges et recettes ;

● le Département : 25 % des charges et recettes ;

● l’ensemble des EPCI : 25 % des charges et recettes, réparties entre eux à proportion
du volume de prises prévu à la date de signature du Contrat de DSP (Annexe
financière).
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Les indemnités qui seraient dues à Var THD, en particulier en conséquence d’une résiliation
anticipée du Contrat de DSP, seront réglées par les Parties selon la clef de répartition
précitée.

Pendant les dix premières années du Contrat de DSP, la répartition entre les Parties des
charges liées à l’exécution dudit contrat, sans remettre en cause le principe de la clef de
répartition ci-dessus, intervient selon les conditions précisées au point 3 de l’Annexe
financière.

Article 11.2 Paiement à Var THD des subventions et indemnités à la
charge de l’Autorité Délégante

Chaque Partie à la Convention de Coopération versera directement à Var THD la quote-part
lui incombant des subventions d’équipement et de raccordement prévues par le Contrat de
DSP.

Chaque année, le Coordinateur est chargé d’envoyer aux Parties, au plus tard le 30
novembre un tableau prévisionnel des subventions que devrait solliciter de chacune d’elles
Var THD au cours de l’exercice suivant , ainsi qu’un tableau des cofinancements déjà
apportés et versés à Var THD depuis l’entrée en vigueur du Contrat de DSP.

Le Coordinateur prépare et détermine le rythme et le montant, en lien avec Var THD, des
appels de subventions correspondants que ce dernier émettra directement à destination de
chaque Partie, à hauteur de leur quote-part de subvention, dans les conditions prévues par
la présente Convention.

Chaque Partie règle sa quote-part de subvention ainsi définie à Var THD dans le délai fixé au
Contrat de DSP.

Article 11.3 Perception des recettes de Var THD au profit de l’Autorité
Délégante

Dans le cadre de la perception des recettes de Var THD au profit de l’Autorité Délégante, le
Coordinateur établit les états de redevances de Var THD devant être perçues par chacune
des Parties, en fonction de la clef de répartition présentée à l’article 11.1 ci-avant, sous
réserve de la redevance de contrôle et de la contribution aux usages utilisée dans les
conditions prévues ci-après.

(a) Redevance de contrôle : la redevance annuelle de contrôle de quatre cent mille
(400 000) euros (valeur de départ), indexée sur la base de l’indice Syntec et non assujettie à
la TVA, est perçue en partie par le Coordinateur et en partie par les EPCI, dans les
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conditions du Contrat de DSP et suivant la décision prise par la Commission de Pilotage
dans les conditions prévues par l’article 7.2 ci-avant.

A la date de la signature de la Convention de Coopération, la répartition est la suivante :

● Un montant forfaitaire de 6 000 € par an est perçu par chaque EPCI,

● Le solde de la redevance annuelle de contrôle est perçu par le Coordinateur.

Chaque année, les modalités de répartition de l'enveloppe entre les EPCI et le Coordinateur
pourront être réévaluées si besoin afin de procéder à un ajustement de la répartition sur la
base de la charge réelle induite pour chacun. Le Coordinateur et les EPCI exécutent leurs
missions en vertu de la Convention de Coopération et rendent compte à la Commission de
Pilotage, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice considéré, de l’usage de la
redevance de contrôle.

Dans l’hypothèse où l’intégralité de la redevance de contrôle n’aurait pas été consommée, la
Commission de Pilotage décidera entre :

- soit l’affectation des crédits restants à une action ciblée et décidée collégialement par
la Commission de Pilotage ;

- soit leur répartition entre les Parties à la Convention de Coopération, en application
de la clef de répartition visée à l’article 11.1. Dans un tel cas, le Coordinateur
communiquera aux Parties le montant de la quote-part leur revenant, afin qu’elles
puissent émettre les titres de recettes correspondants.

Dans l’hypothèse où l’intégralité de la redevance de contrôle ne couvrirait pas l’intégralité
des frais supportés par le Coordinateur et les EPCI, la Commission de Pilotage décidera de
répartir le reste à charge entre les Parties en application de la clef de répartition visée à
l’article 11.1.

Dans un tel cas, le Coordinateur communique aux Parties le montant de la quote-part à
régler afin qu’elles puissent émettre les mandats correspondants.

(b) Contribution aux usages : la contribution annuelle de Var THD au fonds pour le
développement des usages et l’accès pour tous aux services numériques dans le Var, d’un
montant de cent soixante-quinze mille (175 000) euros par an, indexée sur la base des
évolutions de l’indice des salaires des télécommunications conformément à l’article 28.3.2 du
Contrat de DSP, est perçue et affectée dans les conditions décidées par la Commission de
Pilotage au regard de la nature des projets d’usages et de services numériques et des
Parties à la Convention de Coopération susceptibles de les prendre en charge en tant que
Porteur de projet.

A la date de la signature de la Convention de Coopération, la contribution aux usages est
destinée à la maintenance et à l’exploitation du Guichet FttH. Elle est perçue, au titre de
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l’année 2023, par l’EPCI en charge du Guichet FttH, à savoir Dracénie Provence Verdon
Agglomération, désigné par les Parties comme Porteur de projet.

Chaque Porteur de projet rend compte à la Commission de Pilotage, au plus tard le 30 juin
de l’année suivant l’exercice considéré, de l’utilisation faite de la contribution aux usages.

Dans l’hypothèse où l’intégralité de la contribution aux usages n’aurait pas été utilisée, la
Commission de Pilotage décidera de répartir le solde entre les Parties à la Convention de
Coopération, en application de la clef de répartition visée à l’article 11.1. Dans un tel cas, le
Coordinateur communique aux Parties le montant de la quote-part leur revenant, afin qu’elles
puissent émettre les titres de recettes correspondants.

(c) Retour à meilleure fortune : selon l’article 31 du Contrat de DSP, Var THD peut être
amenée à verser annuellement une somme à l’Autorité Délégante dans l’hypothèse où les
résultats de l’exploitation seraient meilleurs que ceux escomptés figurant dans le plan
d’affaires constituant l’Annexe 9 du Contrat de DSP.

Ce retour à meilleure fortune éventuel sera réparti entre les Parties conformément à la clef
de répartition prévue à l’article 11.1 de la Convention de Coopération, et versé directement à
chaque Partie par Var THD.

Le Coordinateur communique aux Parties le montant de la quote-part leur revenant, afin
qu’elles puissent émettre les titres de recettes correspondants.

(d) Redevance d’intéressement : prévue au point 2) de l’article 31 du Contrat de DSP, à
compter de sa quinzième année d’exécution, une redevance d’intéressement annuelle est
versée par Var THD à l’Autorité Délégante si le taux de pénétration constaté est supérieur à
trente pourcents (30%) sur trois années précédant la 15ème année, le taux de pénétration
étant constaté par le compte rendu annuel à la clôture de l’exercice.

Le montant de cette redevance d’intéressement est indexé à un virgule cinq pourcent (1,5%)
par an en base 100 au 15ème anniversaire du Contrat de DSP.

Cet intéressement sera réparti entre les Parties conformément à la clef de répartition prévue
à l’article 11.1 de la Convention de Coopération, et versé directement à chaque Partie par
Var THD.

Le Coordinateur communique aux Parties le montant de la quote-part leur revenant, afin
qu’elles puissent émettre les titres de recettes correspondants.

(e) solde non dépensé de la provision pour le financement de points de branchement
optiques (PBO) desservant les logements raccordables à la demande : prévu au point 3)
de l’article 31 du Contrat de DSP, VAR THD peut être amenée à verser annuellement une
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somme à l’Autorité Délégante dans l’hypothèse où il resterait des Logements ou Locaux
raccordables à la demande en année 10 ou suivante.

Ce montant sera réparti entre les Parties conformément à la clef de répartition prévue à
l’article 11.1 de la Convention de Coopération, et versé directement à chaque Partie par Var
THD.

Le Coordinateur communique aux Parties le montant de la quote-part leur revenant, afin
qu’elles puissent émettre les titres de recettes correspondants.

Toujours selon les stipulations de ce même point 3 de l’article 31 du Contrat de DSP, en cas
de trop perçu, Var THD pourra récupérer ce montant, chaque année, par compensation sur
les redevances d’intéressement prévues à l’article 31 du Contrat de DSP.

Cette compensation sera répartie entre les Parties conformément à la clef de répartition
prévue à l’article 11.1 de la Convention de Coopération, et versée directement par les Parties
à Var THD.

(f) Garantie d’une infrastructure de collecte patrimoniale à la fin du Contrat de DSP : le
deuxième alinéa de l’article 48 du Contrat de DSP prévoit, avant le terme de sa
vingt-cinquième année, le versement par Var THD à l’Autorité Délégante d’un montant de
seize millions (16 000 000) euros, afin de garantir à celle-ci une infrastructure de collecte
patrimoniale postérieurement au terme du Contrat de DSP.

Les modalités de répartition et d’utilisation de la garantie seront décidées par les Parties en
Commission de Pilotage dans les 24 mois avant la fin du Contrat de DSP, dans les
conditions prévues à l’article 12.c ci-dessous. La Commission de Pilotage prend en compte
la décision des organes délibérants des Parties quant au mode de gestion du service et des
biens qui sera retenu à la fin du Contrat de DSP.

(g) Reversement des recettes provenant du renouvellement des droits d’usage à long
terme (IRU) : prévu au point 3) de l’article 28.5 du Contrat de DSP, VAR THD peut être
amenée à verser annuellement une somme à l’Autorité Délégante provenant du
renouvellement des droits d’usage à long terme (IRU).

Ce montant sera réparti entre les Parties conformément à la clef de répartition prévue à
l’article 11.1 de la Convention de Coopération, et versé directement à chaque Partie par Var
THD.

Le Coordinateur communique aux Parties le montant de la quote-part leur revenant, afin
qu’elles puissent émettre les titres de recettes correspondants.
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(h) Autres recettes: toutes autres recettes qui seraient générées par le Contrat de DSP, en
particulier les pénalités auxquelles serait soumis VAR THD, seront réparties entre les Parties
selon la clef de répartition décrite à l’article 11.1.

ARTICLE 12. PROPRIÉTÉ DU RÉSEAU ET DES BIENS DU CONTRAT
DE DSP

(a) Conformément aux stipulations de l’accord de dissolution du Syndicat, les Parties sont
collectivement propriétaires des biens de retour du Contrat de DSP, dont la consistance est
énumérée à l’article 5.1 de cette dernière et comprend l’ensemble des biens constitutifs du
Réseau, établis par Var THD, comme mis à sa disposition par le Syndicat et les Parties.

A l’expiration du Contrat de DSP, quelle qu’en soit la cause, les Parties à la Convention de
Coopération entrent immédiatement en possession de ces biens, lesquels doivent être
restitués en parfait état de fonctionnement par Var THD selon les stipulations de l’article 47
du Contrat de DSP.

(b) Dans l’hypothèse où une nouvelle convention de coopération ou tout autre véhicule
juridique permettant aux Parties de gérer en commun les biens objets du Contrat de DSP ne
serait pas établie, la répartition des droits et obligations notamment financiers et
patrimoniaux sera réglé selon les principes tirés des articles L.5211-25-1 et L.5211-26 du
CGCT et de l’article 12 c) ci-après.

Dans le cas où la valeur nette comptable des biens de retour ne serait pas nulle,
l’indemnisation de Var THD sera affectée entre les Parties selon la clef de répartition définie
à l’article 11.1 ci-avant. Ces principes s’appliquent également en cas de résiliation de la
Convention de Coopération.

Compte tenu de l’impossibilité de scinder le Réseau, et à défaut de cession de ce dernier, il
sera repris par une collectivité d’implantation après concertation en Commission de Pilotage.

(c) La Commission de Pilotage devra se réunir dans les 24 mois avant la fin du Contrat de
DSP afin de proposer les modalités financières et/ou patrimoniales, entre les parties au
terme du Contrat de DSP et au regard des différentes alternatives d’organisation du service
public envisageables, avant d’être soumises au vote des assemblées délibérantes des
Parties.

ARTICLE 13. RESPONSABILITÉ DES PARTIES

Les Parties sont solidairement responsables à l’égard de Var THD des opérations
d’exécution du Contrat de DSP menées conjointement en leur nom et pour leur compte par
le Coordinateur en vertu de la Convention de Coopération, notamment en cas d’action
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contentieuse indemnitaire initiée par Var THD contre l’Autorité Délégante, excepté s’agissant,
dans le prolongement :

● du paiement des subventions d’équipement et de raccordement en application des
articles 29 et 30 du Contrat de DSP, chaque Partie étant redevable de sa quote-part
de ces subventions conformément à l’article 11.2 de la Convention de Coopération,

● de la perception de la redevance annuelle de contrôle et de la contribution annuelle
aux usages visées respectivement aux articles 28.3.1 et 28.3.2 du Contrat de DSP,
encaissées directement par le Coordinateur et les EPCI conformément aux articles
11.3.a) et 11.3.b) de la Convention de Coopération,

● de la perception du retour à meilleure fortune et de la redevance d’intéressement
visées respectivement aux articles 31.1) et 31. 2) du Contrat de DSP, dont leur
quote-part respective est encaissée directement par chacune des Parties
conformément aux articles 11.3.c) et 11.3.d) de la Convention de Coopération.

Les Parties sont également solidaires en cas de contentieux issus des opérations
d’exécution du Contrat de DSP.

ARTICLE 14. COÛTS SUPPORTÉS PAR LES PARTIES

Chaque Partie supporte les coûts liés à l’exécution de la Convention de Coopération et au
suivi et au contrôle du Contrat de DSP, en utilisant le cas échéant la redevance de contrôle
annuelle versée par Var THD et répartie entre elles conformément à l’article 11.3 de la
Convention de Coopération.

ARTICLE 15. MODIFICATION DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION

La Convention de Coopération peut être modifiée à tout moment, à l’initiative de chacune
des Parties, qui sollicite une discussion à cet égard au sein de la Commission de Pilotage.

La modification de la Convention de Coopération donne lieu à la conclusion d’un avenant,
dans les conditions de vote prévues à l’article 7.2 ci-avant (Décision Importante).

Il est précisé à cet égard que font l’objet de délibérations concordantes des organes
délibérants des Parties, les avenants à la Convention de Coopération :

● Nécessitant, compte tenu de leur objet, un avenant au Contrat de DSP ;

● Impactant les modalités de représentation et le poids des voix au sein de la
Commission de Pilotage, la règle de répartition prévue à l’article 11.1 et les règles
prévues à l’article 12 c).
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ARTICLE 16. RETRAIT D’UNE DES PARTIES DE LA CONVENTION DE
COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DÉLÉGANTES

Toute Partie peut, pour un motif d’intérêt général dûment justifié, décider de se retirer de la
Convention de Coopération, sous réserve d’en informer préalablement les autres Parties par
lettre recommandée avec accusé de réception, douze (12) mois avant la date de retrait
envisagée.

Le règlement des questions financières et patrimoniales liées au retrait de l’une des Parties
respectera les principes posés par les articles L.5211-25-1 et L.5211-26 du CGCT en cas de
retrait d’un membre d’un EPCI.

En cas de retrait de l’une des Parties, celle-ci s’engage à supporter les frais éventuellement
générés par ce retrait.

Le Contrat de DSP demeure exécuté dans les conditions antérieures jusqu’à son échéance,
sauf accord contraire des Parties.

En cas de désaccord quant à l’appréciation des conséquences financières consécutives au
retrait d’un des membres de la Convention de Coopération, les Parties mettront en œuvre la
procédure de règlement amiable prévue à l’article 17 de la Convention de Coopération.

ARTICLE 17. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET CLAUSE
ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE

Dans l’hypothèse où un différend survient entre les Parties à l’occasion de l’exécution de la
Convention de Coopération, la plus diligente de celles-ci engage une procédure de
règlement amiable par l’envoi aux autres Parties d’un courrier recommandé avec accusé de
réception.

Une période de sept (7) mois est ouverte à compter de la réception de ce courrier, au cours
de laquelle les Parties feront leurs meilleurs efforts pour parvenir au règlement amiable de
leur différend.

Si aucun accord n’est trouvé à l’issue du deuxième mois de cette période, les Parties
s’engagent à solliciter l’ouverture d’un processus de médiation auprès du Président du
Tribunal administratif de Toulon, dans les conditions posées par les articles L.213-1 et
suivants du code de justice administrative, lequel aura la charge de désigner un médiateur,
pour une mission d’une durée de quatre (4) mois maximum.

Si le processus de médiation est un échec ou qu’aucun accord n’est trouvé à l’issue de cette
période de sept (7) mois, la Partie la plus diligente saisira le Tribunal administratif de Toulon
du litige.
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ARTICLE 18. NOTIFICATION ENTRE LES PARTIES

Pour les besoins de l’exécution de la Convention de Coopération, les Parties échangent par
le biais de courriers recommandés avec accusé de réception, sous la forme classique ou
électronique, adressés aux personnes et adresses suivantes :

Pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Président du Conseil régional, M. Renaud
MUSELIER, Hôtel de Région au 27, place Jules Guesde 13481 Marseille cedex 20,

Pour le Département du Var, le Président du Conseil départemental,
M..[...............................], 390, avenue des Lices, BP1303, 83076 Toulon cedex,

Pour la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon, le Président, M. Rolland
BALBIS, place Martin Bidouré, 83630 Aups

Pour la Communauté de Communes Provence Verdon, le Président, M. Hervé
PHILIBERT, avenue de la Foux, 83670 Varages,

Pour la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume, la Présidente, Mme Blandine
MONIER, 155, avenue Henri Jansoulin, 83740 La Cadière-d’Azur,

Pour la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures, le Président, M.
François DE CANSON, 1, rue du lotissement Les Migraniers, 83250 La Londe les Maures,

Pour la Communauté de Communes Pays de Fayence le Président, M. René UGO, Mas
de Tassy 1849, Route Départementale 19, 83440 Tourrettes,

Pour la Communauté de Communes Cœur du Var, le Président, M. Yannick SIMON,
Route de Toulon, 83340 Le Luc en Provence,

Pour la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez, le Président, M. Vincent
MORISSE, 2, rue Blaise Pascal, 83310 Cogolin,

Pour la Communauté de Communes Vallée du Gapeau, le Président, M. André GARRON,
1193, avenue des Sénès, 83210 Sollies Pont,

Pour Dracénie Provence Verdon Agglomération, le Président, M. Richard STRAMBIO,
square Mozart, CS 90129, 83004 Draguignan cedex,

Pour Estérel Côte d’Azur Agglomération, le Président, M. Frédéric MASQUELIER, 624,
chemin Aurélien CS 50133, 83707 Saint-Raphaël,

Pour la Communauté d’Agglomération Provence Verte, le Président, M. Didier
BREMOND, Quartier de Paris, 174, Route Départementale 554, 83170 Brignoles.

Fait en 13 exemplaires,

à ………………………………………,

le ……………………………………….
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Pour la Région Provence Alpes Côte d’Azur

Le Président du Conseil régional

M. Renaud MUSELIER
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Pour le Département du Var

Le Président du Conseil départemental

[........................................]
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Pour la Communauté d’Agglomération Provence Verte

Son président

M. Didier BREMOND

Convention de coopération entre pouvoirs adjudicateurs pour l’aménagement et le développement numérique du Var 29

AR Prefecture

083-248300410-20221207-2022_12_07_21BI-DE
Reçu le 24/01/2023

Dr André Garron, président publié le 24/01/2023



Pour Dracénie Provence Verdon Agglomération

Son président

M. Richard STRAMBIO
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Pour Esterel Côte d’Azur Agglomération

Son président

M. Frédéric MASQUELIER
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Pour la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume

Sa présidente

Mme Blandine MONIER
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Pour la Communauté de Communes Vallée du Gapeau

Son président

M. André GARRON
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Pour la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures

Son président

M. François DE CANSON
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Pour la Communauté de Communes Golfe de Saint-Tropez

Son président

M. Vincent MORISSE
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Pour la Communauté de Communes Cœur du Var

Son président

M. Yannick SIMON
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Pour la Communauté de Communes Pays de Fayence

Son président

M. René UGO
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Pour la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon

Son président

M. Rolland BALBIS
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Pour la Communauté de Communes Provence Verdon

Son président

M. Hervé PHILIBERT
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ANNEXE FINANCIÈRE

1. CADRE FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

Chacune des parties intègre les flux financiers liés à l’exécution du contrat de Délégation de
Services Publics, de type concessif, au sein de son budget principal en application des
normes comptables et budgétaires propres à chacune des parties.

2. ORGANISATION GÉNÉRIQUE DES FLUX FINANCIERS

Les flux financiers afférents au contrat de DSP sont :

● Validés et affectés entre les parties par le coordinateur dans le respect des modalités
exposées dans la présente convention

● Exécutés individuellement par chacune des parties auprès du délégataire après
validation et affectation par le Coordinateur, dans le respect des délais contractuels

3. « SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT POUR LE FINANCEMENT DU RÉSEAU ÉTABLI AU
TITRE DE LA MISSION N°1 » ET « SUBVENTION DES RACCORDEMENTS FINALS »

(1) Le Délégataire enverra chaque année, avant le 30 novembre de l’exercice, le
prévisionnel de raccordements ainsi que le montant de subvention lié pour l’exercice
suivant.

(2) La participation publique est appelée par le Délégataire au trimestre, donnant lieu aux
échéances et périodes de références suivantes :

● Appel n° 1 en février de l’exercice N sur la base des raccordements établis
du 1er novembre de l’exercice N-1 au 31 janvier de l’exercice N

● Appel n° 2 en mai de l’exercice N sur la base des raccordements établis du
1er février de l’exercice N au 30 avril de l’exercice N

● Appel n° 3 en août de l’exercice N sur la base des raccordements établis du
1er mai de l’exercice N au 31 juillet de l’exercice N

● Appel n° 4 en novembre de l’exercice N sur la base des raccordements
établis du 1er août de l’exercice N au 31 octobre de l’exercice N

(3) Chaque appel par le Délégataire fera l’objet d’un envoi préalable des pièces
justificatives au coordinateur de la présente convention, qui validera et affectera le
montant entre les parties dans le respect des règles suivantes :

● Le montant versé par l’ensemble des EPCI est plafonné à 545 739.05€/an
● Le solde attendu au titre de chaque appel, après déduction de la part EPCI,

est affecté à 34% au Département du Var et à 66% à la Région

Le montant plafond annuel à verser par les EPCI a été calculé sur la base de l’échéancier
prévisionnel initial, augmenté de la subvention non versée au titre de 2022 et lissée sur la
période 2023-2028 :
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(4) Sur cette base, le Coordinateur procède à l’affectation de la subvention appelée,
entre les Délégants et transmet un tableau récapitulatif de la ventilation établie
chaque trimestre au Délégataire.

(5) Le Délégataire émet les factures auprès des délégants redevables à hauteur de la
quote-part qui leur est affectée pour le trimestre considéré. Chacune des parties émet
un mandat auprès du délégataire à réception de la facture.

(6) La subvention doit être réglée par le Délégant dans les trente (30) jours suivant la
réception de la demande de paiement. 
Le Coordinateur établira un tableau de suivi des versements appelés par chaque
partie individuellement afin de s’assurer du respect de la clef de répartition liant les
parties dans le cadre du contrat de DSP à l’horizon 2028. Ce tableau fera l’objet
d’une information en Commission technique autant que de besoin.

(7) Considérant le montant plafond annuel versé par les EPCI, et dans le cas où la
subvention appelée par le délégataire aurait atteint le plafond contractuel
(13 028 538€) avant 2028, le solde de subvention non versé par les EPCI fera l’objet
d’un reversement à la Région et au Département en compensation des avances que
ces derniers auront réalisées en lieu et place des EPCI au cours des exercices où le
nombre de raccordements aurait été supérieur au prévisionnel.

Dans cette hypothèse, dans un délai de six mois à compter du constat de l’atteinte du
plafond contractuel et sur la base du tableau de suivi des versements opérés auprès
du Délégataire par chacune des Parties, établi par le Coordinateur, la Commission
Technique dressera un tableau de synthèse faisant apparaître le trop versé par la
Région et le Département ; soit le ratio entre :

● d’une part, le montant total des sommes effectivement versées par chaque
Partie au Délégataire ;

● d’autre part, le montant dû par chaque Partie en application de la clef de
répartition fixée à l’article 11.1. de la convention de coopération.

La Région et le Département du Var établiront des titres de recettes auprès des EPCI
sur la base des pièces justificatives suivantes :

● La présente convention de coopération et son annexe financière
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● Le tableau de suivi des versements opérés auprès du Délégataire par
chacune des parties, établi par le Coordinateur,

● Le tableau de synthèse établi par la commission technique.

(8) Dans le cas où le montant plafond de 13 028 538€ d’appel ne serait pas atteint en
2028, la Région et le Département du Var procéderont à un reversement aux EPCI à
hauteur du trop versé par ces derniers.

(9)
Dans cette hypothèse, au cours du troisième trimestre 2029 et sur la base du tableau
de suivi des versements opérés auprès du Délégataire par chacune des Parties,
établi par le Coordinateur, la Commission Technique dressera un tableau de synthèse
faisant apparaître le trop versé les EPCI ; soit le ratio entre :

● d’une part, le montant total des sommes effectivement versées par chaque
Partie au Délégataire ;

● d’autre part, le montant dû par chaque Partie en application de la clef de
répartition fixée à l’article 11.1. de la convention de coopération.

La Région et le Département du Var établiront des titres de recettes auprès des EPCI
sur la base des pièces justificatives suivantes :

● La présente convention de coopération et son annexe financière,
● Le tableau de suivi des versements opérés auprès du Délégataire par

chacune des parties, établi par le Coordinateur,
● Le tableau de synthèse établi par la commission technique.

4. LA REDEVANCE DE CONTRÔLE

Le Délégataire est également tenu de verser une redevance de contrôle pour participer aux
dépenses de contrôle d’exécution de la Convention engagées par le Délégant conformément
à l’Article 37 du contrat de DSP. Cette redevance forfaitaire s’établit à quatre cent mille
(400 000) euros, indexée sur la base de l’indice SYNTEC.

Le Coordinateur transmet chaque année au Délégataire un tableau présentant les
destinataires de cette redevance désignée par la Commission de Pilotage, à savoir le
Département du Var et les EPCI, ainsi que la clef de répartition de ce versement entre ces
derniers.

Les sommes seront versées au plus tard le 1er décembre de chaque exercice directement
aux personnes morales concernées. À cet effet, le Département du Var et les EPCI émettront
un titre de recettes à destination du Délégataire.

Dans l’hypothèse où l’intégralité de la redevance de contrôle n’aurait pas été consommée, le
Coordinateur informera le Délégataire de l’affectation retenue par la Commission de Pilotage
et des versements définitifs à opérer sur la base des titres qu’il recevra des parties
concernées.

Le Département du Var et les EPCI établiront les titres de recettes auprès du délégataire en
cohérence avec les montants définitivement arrêtés.
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5. LA CONTRIBUTION AUX USAGES

La Commission de Pilotage désigne chaque année un ou plusieurs porteurs de projet en
charge de la réalisation d’un projet d’usages et de services numériques, pour satisfaire les
besoins du Délégant. De la première à la 20ème année, le Délégataire est tenu de verser
aux porteurs de projet Délégant une redevance d’un montant de cent soixante-quinze mille
(175 000) euros HT par an indexée sur la base des évolutions de l’indice des salaires des
télécommunications conformément à l’article 28.3.2 du Contrat de DSP.

Le Coordinateur enverra chaque année au Délégataire un tableau présentant les
destinataires de cette contribution préalablement désignés “porteur de projet” par la
Commission de Pilotage, à savoir le Département du Var, les EPCI et la Région, ainsi que la
clef de répartition de ce versement entre ces derniers. Cette information sera communiquée
dans un délai de quinze jours suivant cette désignation.

Les sommes seront versées au plus tard le 1er décembre de chaque exercice directement
aux personnes morales concernées. À cet effet, le Département du Var, les EPCI et la
Région émettront un titre de recettes à destination du délégataire.

Dans l’hypothèse où l’intégralité de la contribution aux usages n’aurait pas été consommée,
le Coordinateur informera le Délégataire de l’affectation retenue par la Commission de
Pilotage et des versements définitifs à opérer sur la base des titres qu’il recevra des parties
concernées.

6. LA CLAUSE DE RETOUR À MEILLEURE FORTUNE 

 En cas d’amélioration de l’économie générale de la Convention par rapport aux prévisions
économiques initiales, formalisées au plan d’affaires prévisionnel fourni en Annexe 9, le
Délégataire reversera un montant au Délégant.

Dans cette hypothèse, le Coordinateur enverra au Délégataire un tableau présentant les
bénéficiaires de ce montant, à savoir la Région, le Département du Var et les EPCI, ainsi que
la clef de répartition de ce montant entre ces derniers dans le respect de la répartition prévue
à l’article 11.1 et 11.3 (c) de la convention de coopération.

Ce montant sera versé directement et individuellement aux parties de la convention de
coopération sur la base d’un titre émis par ces derniers auprès du délégataire dans la limite
de la quote-part qui leur est affectée.

7. LA REDEVANCE D’INTÉRESSEMENT

À compter de la 15ème année de la Convention, une redevance d’intéressement annuelle de
douze millions sept cent quatre-vingt-neuf mille (12 789 000) euros est versée par le
Délégataire au Délégant si le taux de pénétration constaté est supérieur à trente pour cent
(30%) sur trois années précédant la 15ème année. Le taux de pénétration sera dûment
constaté par le compte rendu annuel à la clôture de l’exercice. Le montant de cette
redevance d’intéressement est indexé à une virgule cinq pourcent (1,5%) par an, en base
100 au 15ème anniversaire de la Convention.
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Dans cette hypothèse, le Coordinateur enverra au Délégataire un tableau présentant les
bénéficiaires de ce montant, à savoir la Région, le Département du Var et les EPCI, ainsi que
la clef de répartition de ce montant entre ces derniers dans le respect de la répartition prévue
à l’article 11.1 et 11.3 (d) de la convention de coopération.

Ce montant sera versé directement et individuellement aux parties de la convention de
coopération sur la base d’un titre émis par ces derniers auprès du délégataire dans la limite
de la quote-part qui leur est affectée.

8. LA PROVISION POUR LE FINANCEMENT DES POINTS DE BRANCHEMENT
OPTIQUES

Une provision de vingt millions quatre cent mille (20 400 000) euros est prise en compte
dans le plan d’affaire du Délégataire pour le financement de la pose des Points de
branchement optique desservant les Logements raccordables à la demande en année 10 ou
suivante.

Le Coordinateur enverra chaque année au Délégataire un tableau présentant les
bénéficiaires de ce solde, à savoir la Région, le Département du Var et les EPCI, ainsi que la
clef de répartition de ce solde entre ces derniers dans le respect de la répartition prévue à
l’article 11.1 et 11.3 (e) de la convention de coopération.

Ce montant sera versé directement et individuellement aux parties de la convention de
coopération sur la base d’un titre émis par ces derniers auprès du délégataire dans la limite
de la quote-part qui leur est affectée.

L’intéressement sera versé par le Délégataire aux personnes susvisées en année N+1, au
plus tard le 30 juin, au vu de l’exercice N.

Le coordinateur établit chaque année, un suivi des versements opérés. En cas de trop-perçu,
Var THD pourra récupérer ce montant, par compensation sur les redevances
d’intéressement. Cette compensation sera répartie entre la Région, le Département et les
EPCI au regard de la clef de répartition prévue à l’article 11. Le Coordinateur indiquera au
Délégataire les montants affectés pour chacune des parties, afin que le délégataire déduise
ces montants des prochains versements de redevance d'intéressement.

9. LE RÉGIME APPLIQUÉ AUX RECETTES DE CO-FINANCEMENT 

Le catalogue de services proposé par le Délégataire dans le contrat de DSP prévoit des
cessions de droits d’usage de longue durée, dans le cadre du cofinancement initial ou a
posteriori. À l’issue de chaque exercice, le Délégataire reverse au Délégant les recettes,
payées par les Usagers au Délégataire sur ledit exercice, provenant du renouvellement des
droits d’usage à long terme (IRU) délivrés dans le cadre du cofinancement FttH, desquels
sont déduits du reversement effectué au Délégant les charges et investissements.

Le Délégataire transmettra au Coordinateur, chaque année, le suivi exhaustif des recettes de
cofinancement et des charges et investissements supportés au cours de l’exercice.
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Le Coordinateur procédera à la vérification de ces données et procédera à la répartition du
solde net de recettes entre les parties à la Convention de coopération et dans le respect des
articles 11.1 et 11.3 (g).

Le Coordinateur enverra chaque année au Délégataire un tableau présentant les
bénéficiaires de ces recettes, à savoir la Région, le Département du Var et les EPCI, ainsi
que la clef de répartition de ces recettes entre ces derniers.

Ces sommes seront versées directement et individuellement aux parties de la convention de
coopération sur la base d’un titre émis par ces derniers auprès du délégataire dans la limite
de la quote-part qui leur est affectée.

10. LES PÉNALITÉS

En cas de manquement par le Délégataire à l'une de ses obligations au titre de la
Convention, le Délégant peut exiger le versement d'une pénalité par le Délégataire dans les
conditions prévues à l’article 41 du contrat de DSP.

Le Coordinateur enverra au Délégataire un tableau présentant les bénéficiaires des
montants correspondants aux pénalités, à savoir la Région, le Département du Var et les
EPCI, ainsi que la clef de répartition de ces montants entre ces derniers conformément à la
répartition fixée à l’article 11.1 de la convention de coopération.

Les montants correspondant aux pénalités seront directement versés par le Délégataire à la
Région, au Département du Var et aux EPCI du Var, après émission des titres de recettes
correspondants par ces derniers.

SYNTHESE DES VERSEMENTS REALISES A LA CONVENTION DANS LE CADRE DU
CONTRAT DE DSP

Subventions 2019-2021 2022

Prévues 2 871 814€ 2 554 283 €

Versées 1 156 100 € 1 210 800 €

Solde 1 715 714€ 1 343 483 €

Le montant de subvention versé au titre de l’exercice 2022 sera fiabilisé au regard du dernier
appel de subvention établie par VAR THD auprès du SMO au cours du mois de novembre
2022.

Par ailleurs, les parts effectives de chacune des parties seront arrêtées à l’issue de la
dissolution.
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Convention de financement et de remboursement des subventions publiques de la Délégation de Service Public Var Très Haut Débit 

Avenant de résiliation 

CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE DE FINANCEMENT ET DE 

REMBOURSEMENT DES SUBVENTIONS PUBLIQUES DE LA DELEGATION DE 

SERVICE PUBLIC VAR TRES HAUT DEBIT DE 2020 A 2043 

Avenant n°1 

ENTRE-LES SOUSSIGNES : 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège social est situé 27 Place Jules 

Guesde, 13002 MARSEILLE, représentée par son Président en exercice M. Renaud MUSELIER, 

dûment habilité à la signature des présentes par une délibération n° […] de la Commission 

permanente du Conseil régional en date du […],  

Dénommée ci-après « la Région », 

Le Département du Var, dont le siège social est situé au 390 avenue des Lices, BP 1303, 83076 

TOULON Cedex, représenté par son Président M. Marc GIRAUD, dûment habilité à la signature 

des présentes par une délibération n° […] de la Commission permanente en date du […],  

Dénommé ci-après « le Département », 

La Communauté d’Agglomération Provence Verte dont le siège social est situé quartier de 

Paris, 174 route départementale 554, 83170 BRIGNOLES, représentée par son Président en 

exercice, M. Didier BREMOND, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la 

délibération n° […]                                  du Conseil communautaire en date du […], 

La Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume dont le siège social est situé 155 avenue 

Jansoulin 83740 LA CADIERE D’AZUR, représentée par sa présidente Mme Blandine Monier 

dûment autorisée à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du Conseil 

communautaire en date du […],  

La Communauté d’Agglomération Dracénie Provence Verdon dont le siège social est situé 

Square Mozart, 83004 DRAGUIGNAN Cedex, représentée par son Président en exercice, M. 

Richard STRAMBIO, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] 

du Conseil communautaire en date du […], 

La Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur dont le siège social est situé 624 

chemin Aurélien, 83707 SAINT RAPHAEL cedex, représentée par son Président en exercice, M. 
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Convention de financement et de remboursement des subventions publiques de la Délégation de Service Public Var Très Haut Débit 

Avenant de résiliation 

Roland BERTORA, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] 

du Conseil communautaire en date du […], 

La Communauté de Communes Provence Verdon, dont le siège social est situé Avenue de la 

Foux, 83670 VARAGES, représentée par son Président en exercice, M. Hervé PHILIBERT, 

dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du Conseil 

communautaire en date du […], 

La Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau dont le siège social est situé 1193 

Avenue des Senes, 83210 SOLLIES-PONT, représentée par son Président en exercice, M. André 

GARRON, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du Conseil 

communautaire en date du […], 

La Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez dont le siège social est situé 2 Rue 

Blaise Pascal, 83310 COGOLIN, représentée par son Président en exercice, M. Vincent 

MORISSE, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du Conseil 

communautaire en date du […], 

La Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures dont le siège social est situé 

Hôtel de Ville, BP 62, 83250 LA LONDE LES MAURES, représentée par son Président en 

exercice, M. François DE CANSON, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la 

délibération n° […] du Conseil communautaire en date du […], 

La Communauté de Communes du Pays de Fayence dont le siège social est situé Mas de 

Tassy, 1849 Route Départementale 19, 83440 TOURRETTES, représentée par son Président en 

exercice, M. René UGO, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° 

[…] du Conseil communautaire en date du […], 

La Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon dont le siège social est situé Place 

Martin Bidouré, 83630 AUPS, représentée par son Président en exercice, M. Rolland BALBIS, 

dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du Conseil 

communautaire en date du […], 

La Communauté de Communes Cœur du Var, dont le siège social est situé Quartier 

Précoumin, Route de Toulon, 83340 LE LUC EN PROVENCE, représentée par son Président en 

exercice, M. Yannick SIMON, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la 

délibération n° […] du Conseil communautaire en date du […], 

Désignées ci-après « les EPCI » 

Et: 
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Convention de financement et de remboursement des subventions publiques de la Délégation de Service Public Var Très Haut Débit 

Avenant de résiliation 

Le Syndicat Mixte Ouvert Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit, dont le siège social 

est situé dans le bâtiment Gérard Mégie, Technopole de l’Environnement Arbois 

Méditerranée, Avenue Louis Philibert, CS 10665, 13547 AIX-EN-PROVENCE Cedex 4, 

représenté par sa Présidente en exercice, Mme Françoise BRUNETEAUX, dûment habilitée à 

la signature des présentes par la délibération n°2022-0ZZZ du comité syndical en date du 19 

septembre 2022,  

Désigné ci-après « le Syndicat », 

Ensemble désignés « les Parties » 
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Convention de financement et de remboursement des subventions publiques de la Délégation de Service Public Var Très Haut Débit 

Avenant de résiliation 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

1. Pour mémoire, le Syndicat a notifié en date du 26 octobre 2018 à la société Orange, aux
droits de laquelle est depuis venue la société ad hoc Var Très Haut Débit, une convention de
délégation de service public ayant pour objet l’établissement et l’exploitation du réseau de
communications électroniques d’initiative publique à très haut débit en fibre optique à
l’abonné du Var.

Cette convention de délégation de service prévoit le versement, par le Syndicat, de 
subventions d’équipement à Var Très Haut Débit. 

2. La convention-cadre pluriannuelle de financement et de remboursement des subventions
publiques de la délégation de service public attribuée à Var Très Haut Débit, conclue entre les
Parties en date du 12 octobre 2020, a pour objet d’organiser les modalités de versement au
Syndicat, par la Région, le Département et les EPCI, des avances lui permettant de verser à Var
Très Haut Débit, son délégataire de service public, les subventions prévues par la convention
de délégation de service public précitée.

En outre, cette convention-cadre organise également les modalités de remboursement de ces 
avances à la Région, au Département et aux EPCI par le Syndicat, des années 2020 à 2043. 

Enfin, en application de cette convention-cadre, la Région, le Département et chaque EPCI 
concluent chaque année avec le Syndicat une convention bilatérale déterminant de manière 
définitive le montant de leur participation annuelle. 

3. Ce contexte étant rappelé, les membres du Syndicat ont décidé, par délibérations
concordantes prises dans le courant de l’année 2022, de dissoudre le Syndicat au 31 décembre
2022.

En conséquence de cette dissolution du Syndicat, la Région, le Département et les EPCI ont 
décidé d’exercer conjointement le rôle d’autorité délégante de la convention de délégation 
de service public conclue avec Var Très Haut Débit à compter du 1er janvier 2023. L’exercice 
conjoint de ce rôle par la Région, le Département et les EPCI fera l’objet d’une convention de 
coopération entre pouvoirs adjudicateurs. 

Aussi, la convention-cadre pluriannuelle n’aura plus d’objet une fois le Syndicat dissous. 

De la même façon, les conventions bilatérales précitées que la Région, le Département et 
chaque EPCI devaient conclure individuellement avec le Syndicat afin de déterminer de 
manière définitive le montant de leur participation annuelle au titre de l’année 2022 n’ont 
plus d’objet. Il n’est pas nécessaire de les conclure.  

La répartition de la charge des subventions à verser à Var Très Haut Débit entre la Région, le 
Département et les EPCI sera organisée par la convention de coopération entre pouvoirs 
adjudicateurs. 
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Convention de financement et de remboursement des subventions publiques de la Délégation de Service Public Var Très Haut Débit 

Avenant de résiliation 

4. En conséquence, le présent avenant à la convention-cadre pluriannuelle a pour objet
d’organiser le remboursement par le Syndicat, avant sa dissolution, à la Région, au
Département et aux EPCI du Var, des avances qu’ils lui ont versées en son application.

En outre, dans la mesure où aucune avance n’a été versée en 2022 par la Région, le 
Département et les EPCI du Var au Syndicat pour lui permettre de régler les subventions 
d’équipement dues au titre de cet exercice à la société Var Très Haut Débit, il est nécessaire 
de préciser que les subventions versées à ce titre seront déduites des sommes à percevoir par 
la Région, le Département et les EPCI du Var dans le cadre des opérations de liquidation du 
Syndicat. 

Enfin, cette convention pluri-annuelle n’ayant plus objet postérieurement à la dissolution du 
Syndicat, elle sera résiliée à compter du 31 décembre 2022. 

Cela étant exposé, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit. 

Article 1er : Objet 

Le présent avenant a pour objet d’organiser le remboursement, par le Syndicat à la Région, au 

Département et aux EPCI du Var, des sommes qu’ils lui ont versées en application de la 

convention-cadre pluriannuelle de financement et de remboursement des subventions 

publiques de la délégation de service public de Var Très Haut Débit de 2020 à 2043 conclue en 

date du 12 octobre 2020 (ci-après « la Convention pluri-annuelle »), la prise en compte, dans 

les opérations comptables et budgétaires de dissolution du Syndicat, des sommes versées par 

le Syndicat à la société Var Très Haut Débit au titre de l’exercice 2022, et de résilier ladite 

Convention pluri-annuelle.  

En conséquence, les conventions bilatérales que la Région, le Département et chaque EPCI 
devaient conclure individuellement avec le Syndicat afin de déterminer de manière définitive 
le montant de leur participation annuelle au titre de l’année 2022 n’ont plus d’objet. Il n’est 
pas nécessaire de les conclure.  

Article 2 : Remboursement des avances versées de 2019 à 2021 

Le Syndicat remboursera l’intégralité des avances remboursables à chaque Partie concernée, 

après réception des titres de recettes. 

Le Syndicat a, de 2019 à 2021, reçu les avances suivantes de ses membres, pour les verser en 

tant que subventions d’équipement à Var Très Haut Débit : 

Remboursements prévisionnels Clef de répartition 

Montant total des Avances 3,455,739.68 €  Coefficient* 

Cœur du Var 72,405.28 € 2.10% 
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Dracénie Provence Verdon 14,562.46 € 0.42% 

Golfe de St Tropez 226,009.56 € 6.54% 

Lacs et Gorges du Verdon 25,710.52 € 0.74% 

Méditerranée Porte des Maures 131,243.74 € 3.80% 

Pays de Fayence 55,974.56 € 1.62% 

Provence Verdon 43,224.72 € 1.25% 

Provence Verte 160,365.74 € 4.64% 

Sud Sainte Baume 113,111.66 € 3.27% 

Vallée du Gapeau 30,053.20 € 0.87% 

Estérel Côte d'Azur 62,891.22 € 1.82% 

Total EPCI 83 935,552.66 € 27.07% 

Total CD 83 ** 893,997.82 € 25.87% 

Total REGION *** 1,626,189.20 € 47.06% 

Subventions PER versées à Var-Thd 700,000.00 € 20.26% 

Subventions raccordements versées à Var-Thd 2,366,900.00 € 68.49% 

* Répartition au prorata du montant des avances

** Le Département n'est pas remboursé sur les fonds de concours versés en 2016

*** La Région n'est pas remboursée sur les fonds de concours versés de 2016 à 2019

Article 3 : Liquidation des opérations budgétaires et comptables entre les Parties à la 

Convention 

Les opérations de dissolution du Syndicat prendront en compte, pour la Région, le 

Département et les EPCI du Var, les sommes versées par le Syndicat à la société Var Très Haut 

Débit au titre de l’exercice 2022 et qui n’auraient pas été couvertes par des avances 

remboursables, conformément à l’accord de dissolution du Syndicat conclu entre ses 

membres.  

Article 4 : Prise d’effet de la résiliation de la convention-cadre pluri-annuelle 

La résiliation de la convention-cadre prendra effet, entre les Parties, au 31 décembre 2022. 

Fait à Aix-en-Provence, le ………………………… 

En quatorze exemplaires originaux, 
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Avenant de résiliation  
 

Pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Le Président  

 

 

 

 

 

M. Renaud MUSELIER 
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Pour le Syndicat Mixte Ouvert Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit 

La Présidente 

Mme Françoise BRUNETEAUX 
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Pour le Département du Var 

Le Président du Conseil Départemental 

M. Marc GIRAUD
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Pour la Communauté d’Agglomération Provence Verte 

Le Président 

M. Didier BREMOND
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Pour la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume 

Le Président 

M. Ferdinand BERNHARD
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Pour la Communauté d’Agglomération Dracénie Provence Verdon 

Le Président 

M. Richard STRAMBIO
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Pour la Communauté d’Agglomération Var Esterel Méditerranée 

 

 

Le Président 

 

 

 

 

Roland BERTORA  
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Pour la Communauté de Communes Provence Verdon, 

 

Le Président 

 

 

 

 

M. Hervé PHILIBERT   
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Pour la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau 

Le Président 

M. André GARRON
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Pour la Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez 

Le Président 

M. Vincent MORISSE
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Pour la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures 

 

Le Président 

 

 

 

 

M. François DE CANSON 
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Pour la Communauté de Communes du Pays de Fayence 

 

Le Président 

 

 

 

 

M. René UGO   
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Pour la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon 

 

Le Président 

 

 

 

 

M. Roland BALBIS 
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Pour la Communauté de Communes du Cœur du Var 

 

Le Président 

 

 

 

 

M. Yannick SIMON 
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