DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIoN

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

Affaire n'12-O5O418 : Structuration de la filière
goyavier-fruit et création d'une Vitrine du
Goyavier sur la courmune de la Plaine des
Palmistes / Approbation de la convention
d'assistance à maitrise d'ouvrage avec la SPL
Maraïna pour la rêalisation d'études préalables
NOTA.

certifie que le compte rendu de cette
été affiché à la porte de la Mairie, que la

/. Le Maire

délibération

a

convocation avait été faite le 29 mars 2018 et que le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est de :
19

EXTRAITDU PROCES VERBAL DES
DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN
DATE DU CINQAVRIL
DEUX MILLE DIX.HUIT

L'an deux mille dix-huit le CINQ AVRIL à

seize

heures trente le Conseil Municipal de La Plaine des

Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire
s'est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la
Présidence de Monsieur Marc Luc BOYER.

:

PRÉSENTS

1", adjoint

-

Daniel IEAN-BAI/IISTE dit PARNY
Laurence FELICIDALI

2ème adiointe Gervile LAN YAN SHUN Jeme zdjsipt - Sylvie DE
ALMEIDA SANTOS 4ème adiointe - Micheline

Absent (s) :08

-

Procuration (s) :02

ALAVIN

Total des votes :19

- Emmanuelle GONTHIER 7ène adjointe - Jean Benoit
ROBERT Sème adjoint - Victorin LEGER conseiller

5ème

adjointe

Yves PLANTE 6èmeadjoint

municipal - André GONTHIER conseiller municipal
René HOAREAU conseiller municipal - Marie
Lucie VITRY conseillère municipale - Jean Noël

Secrétaire de séance : ALOUETTE Priscilla

ROBERT conseiller municipal -

Jasmine
conseillère
municipale
Marie
IACQUEMART
Josée

DIJOUX conseillère municipale -

Priscilla

ALOUETTE conseillère Johnny PAYET conseiller
municipal - Sabine IGOUFE conseillère municipale.
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement

ABSENT(S): Didier DEURWEILHER conseiller
municipal - Aliette ROLLAND conseillère
municipale - Jacques GUERIN conseiller municipal -

délibérer

AIRE

Lucien BOYER conseiller municipal - Jean Luc
SAINT-LAMBERT conseiller municipal - Joëlle
DELATRE conseillère municipale - Toussaint

GRONDIN conseiller municipal Marc Luc BOYER

Mélissa

MOGALIA conseillère municipale.

PROCURATION(S): Ghislaine DORO conseillère
municipale à Emmanuelle GONTHIER

7ème

adjointe

- Éric BOYER conseiller municipal à Johnny PAYET
conseiller municipal.

DÉPART EN COURS DE SÉANCE:
BOYER Maire.

I\IIaTc

Luc
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Affaire n"12-O5O418
Stmcturation de la filière goyavier-fmit et création d'une vitrine du
Goyavier sur la commune de la Plaine des Palmistes / Approbation de la
convention d'assistance à maitrise d'ouvrage avec la SPL Maraïna pour la
réalisation d'études prêalables
Par délibération no11-23061.,le Conseil Municipal a approuvé une convention partenariale avec
le Conseil Départemental. Une des actions envisagées dans cette convention, consiste à
Promouvoir le goyavier-fruit symbole du terroir palmiplainois. Le plan d'actions défini dans
la convention est le suivant:

a
a
a

Inscrire le goyavier-fruit dans les programmes d'expérimentation techniques et
culturaux,
Structurer et développer les espaces cultivés,
Développer la production et faire émerger les activités de kansformation,
Définir et mobiliser des dispositifs d'aides spécifiques, dans le cadre du
FEADER ou hors programme européenr pour un accompagnement de la filière
à tous ses stades de développement
Mettre en place une structure ÿpe « Vitrine du Goyavier ,r, portant sur les
différentes phases de la filière et du savoir-faire associé.

Aussi, dans le cadre de la structuration de la filière goyavier-fruit d'une part et du classement
en station de tourisme d'autre patt,la comnune de La Plaine des Palmistes souhaite mettre en
place un équipement de nature à promouvoir son <( or rouge » et à contribuer au
développement touristique.
Le projet de « Vitrine du
a
a

Goyavier,

a ainsi émergé avec les objectifs suivants

:

S'insérer dans le tissu touristique et économique existant de la commune,
Offrir aux visiteurs un nouvel espace mêlant la connaissance du territoire à la
promotion du territoire et des produits qui en sont issus,
Mettre en lumière les produits et savoir-faire locaux.

La « Vitrine du Goyavier

,

se sifuerait sur un terrain appartenant au Département à
Ilarrière du Domaine des Tourelles. Il se trouverait ainsi à proximité du cæur de ville et en
lien direct avec les Tourelles et la Maison du Parc qui constituent deux lieux
incontournables et privilégiés par les visiteurs à la Plaine des Palmistes.
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Plan de situation

L'aménagement se déclinerait de la façon suivante

:

. Atelier de transformation du fruit qui pourait

o
r
.
o

être mis à la disposition des
producteurs selon des modalités à définir. L'atelier pourrait servir à d'autres
activités hors saison (transformation d'autres produits, mise à disposition pour
des formations, ateliers culinaires ...),
Espace de vente dédié aux produits à base de goyavier palmiplainois en
priorité,
Espace de muséographie/scénographie sur le goyavier, son histoire, sa culture,
en lien avec l'histoire de la Commune,
Espace de sensibilisation à la protection des milieux naturels,
Atelier de travail du bois de goyaviers.

Concernant les modalités de gestion de la Vitrine du Goyavier ,, il est envisagé de faire appel
"
à l'association s'occupant du Domaine des Tourelles ce qui assurerait une cohérence et une
connexion entre les deux équipements, qui n'en feraient plus qu'un, en limitant l'effet de
concurrence.
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La mission confiée à la SPL Maraïna consiste à assister la Commune pour le pilotage et
le suivi des études préalables au proiet de la Vitrine du Goyavier composées des 2
phases suivantes:

.
o

Phase L : Etude d'opportunité pour la structuration de la filière goyavier-fruit
Phase 2: Etudes de faisabilité et de programmation du projet de la « Vitrine du

Goyavier

»

Le coût de l'intervention de la SPL Maraïna est de 40 L00 € HT soit 43 508.50 € TTC et le
détail de ce montant est donné en annexe 2 de la convention jointe à la présente.

L'enveloppe prévisionnelle globale
164594.50 € TTC dont:

du

programme est de 151700.00

€ HT

soit

Enveloppe prévisionnelle des études*

Montant HT (€)
Phase '1-.: Etude d'opportunité pour la
structuration de la filière goyavier-fruit
Phase 2: Etudes de faisabilité et de
programmation du projet de « Vitrine du

Montant
TVA (€)

Montant
TTC (€)

43 000.00

3 655.00

46 655.00

67 000.00

5 695.00

72695.00

1600.00

136.00

1736.00

goyavie»
Autre frais (reprographie, insertion presse,
frais financiers)
Rémunération du mandataire
Total enveloppe prévisionnelle

40100.00

3 408.50

151 700.00

12894.50

43 508.50
164594.50

" k ütail est donné en annexe 3 de la conaention.
Ce programme fera l'objet d'une demande de financement au titre du FEADER et d'une
nouvelle délibération en Conseil Municipal pour préciser les conditions de participation des
financements européens et du Conseil Départemental.

à en délibérer,.le Conseil municipal à LA MAJORITÉ DES MEMBRES
PRESENTS ET REPRESENTES, 2 élus absents au moment du vote (Le Maire HOAREAU René conseiller municipal) :
- PROCEDE à la validation du projet de la Convention d'Assistance à Maîtrise
d'Ouvrage entre la corunune de La Plaine des Palmistes et la SPL Mara'ùra,
- AUTORISE le Maire à signer la convention d'assistance, dont le projet est joint à la

Appelé

présente,

-

AUTORISE le Maire ou, en son absence, l'Adjoint délégué, à effectuer toutes les
démarches y afférentes.

(Pièce Jointe : convention d'assistance à maitrise d'ouvrage

- Avril 2018)

Fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents.

Pour copie conforme
E

MAIRE
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Moroino

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

CONVENTION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRE DE L'OUVRAGE:
VILTE DE LA PLAINE DES PALMISTES

Hôte! de ville
230, rue de la République
97431la Plaine des Palmistes
Téléphone: 02625L 49 LO
Fax:0262 51 37 55
Email : mairie@plaine-des-palmistes.fr

tA STRUCTURATION DE tA FITIERE GOYAVIER-FRUIT
VITRINE
DU GOYAVIER » SUR LA COMMUNE DE LA
«
PLAINE DES PALMISTES

ETUDES PREALABTES POUR
ET

LA CREATION DE

tA

Avril2018
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CONVENTION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR tA
REALISATION DES ETUDES PREATABLES POUR tA STRUCTURATION DE
LA FILIERE GOYAVIER-FRUIT ET tA CREATION DE tA « VITRINE DU
GOYAVIER » SUR LA COMMUNE DE tA PLAINE DES PATMISTES

Enlre

:

[o Commune de lo

PIAINE DES PAIMISTES sise ù l'Hôtel de Ville,230 Rue de lo
République, 97431 lo Ploine des Polmistes, représentée por son Moire en exercice
Monsieur Morc Luc BOYER, outorisé à signer Io présenie convention por
délibérotion du Conseil Municipol en dote du ....................................;

Ci-oprès dénommée lo « Commune de Lo Ploine-des-Polmistes » ou « Le moître
d'ouvroge »,

d'une port,

Et

Lo Sociéîé Publique Locole (SPL) Moroino ou copitol 1 41O 617 euros dont le siège
sociol est situé ou 38, rue Colbert - 97 460 Soinl-Poul, inscrite ou Registre du
Commerce de Soint-Denis sous le numéro S/REI : 520 664 004 00030- Code APE :

4n0

c

Représentée por Modome Fobienne COUAPEI-SAURET, so Présidente Direclrice
Générole, en verTu d'une délibérotion du Conseil d'Administrotion de lo société
en dote du 9 mors 2016.
ci-oprès dénommée lo

SPL

Moroino,

D'oulre porl.
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It A TOUT D'ABORD

1.

ETE EXPOSE CE

QUI SUIT

:

Lo Personne Publique oyont pour ob.iectif

.
o

:

de tout mettre en ceuvre ofin d'obtenir le clossement en stotion de
tourisme de lo Commune de Lo Ploine des Polmistes. A ceite fin, elle
envisoge d'oxer une de ses octions sur le produit qui coroctérise le
mieux le villoge : le goyovier fruit.
Pour ce foire, lo ville souhoite :
o siructurer lo filière.
o lui offrir une vitrine ofin de promouvoir son développement sur
toute lo Commune.

A décidé

:

Por délibérotion du Conseil Municipol en dote du

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

:

o de désigner lo SPL MARAINA en quolité d'ossistont ouprès de lo
Commune de Lo Ploine des Polmisies ei de lui confier en cette quolité,
une mission d'ossistonce pour lo réolisotion des études préolobles à lo
structurotion de lo filière goyovierJruit et à lo créotion de lo vitrine du
goyovier,

.

D'opprouver le montont de lo rémunérotion de lo SPL Moroino orrêié à
40 100.00 €

.

HT,

soit 43 508.50 € TTC.

d'outoriser le Moire à signer les ocles odministrotifs
conformément à lo réglementolion en vigueur.

y

offérents,

d'ossistonce o été opprouvée por délibérotion du
Conseil d'odminislroiion de lo SPL Moroino en dote du ... Avril 2018,

2. Lo présente convention

CECI EXPOSE, It A

ETE

CONVENU CE QUI SUIT

:
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PARTIE I : MODAIITES GENERALES D'EXECUTION DE LA PRESENTE CONVENTION

PREAMBULE

Dons le codre de lo structurotion de lo filière goyovier-fruit d'une port et du
clossement en stotion de tourisme d'outre port, lo commune de Lo Ploine des
Polmistes souhoite mettre en ploce un équipement de noture à promouvoir son « or
rouge » et à contribuer ou développement touristique.
Le projet de <vitrine du goyovier » o oinsi émergé ovec les objeciifs suivonts

.
.
.

:

S'insérer dons le tissu touristique et économique existont de lo commune,
Offrir oux visiteurs un nouvel espoce mêloni lo connoissonce du territoire à
lo promotion du territoire et des produits qui en sont issus,
Mettre en lumière les produits et sovoir-foire locoux.

Lo « vitrine du Goyovier » se situeroit sur un terroin opportenont ou Déportement à
I'orrière du Domoine des Tourelles. Elle se trouveroit oinsi à proximité du cæur de ville
et en lien direct ovec les Tourelles et ovec lo Moison du Porc qui constiiuent deux
lieux privilégiés por les visiieurs à Lo Ploine des Polmistes.

Plon de situotion
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L'oménogement se déclineroit de lo foçon suivonte

.

.
.
.
.

:

Alelier de ironsformoiion du fruit qui pounoit être mis à disposition des
producleurs selon des modolités à définir. L'otelier pourroit servir à d'outres
octivités hors soison (tronsformotion d'outres produits, mise à disposition pour
des formotions, oleliers culinoires, eic.).
Espoce de vente dédié oux produiis à bose de goyovier polmiploinois en
prioriié,

muséogrophie/scénogrophie sur le goyovier, son histoire, so
culture, en lien ovec I'histoire de lo commune,
Espoce de sensibilisotion à lo protection des milieux noturels, etc...
Atelier de irovoil du bois de goyoviers.

Espoce

de

Concernont les modolités de gesiion de lo « vitrine du Goyovier ». il esi envisogé de
foire oppel à I'ossociotion s'occupont du Domoine des Tourelles ce qui ossureroii
une cohérence et une connexion entre les deux équipemenls, qui n'en feroit plus
qu'un, en limitont I'effet de concurrence.
Lo commune souhoite égolement que le projet soit construit ovec les octeurs du
monde ogricole, principolemeni ceux du goyovier. Le pro.jet sero l'offoire de tous les
producteurs et principolemenl de ceux constitués en ossocioiion, dont le GIEE créé

récemmeni.
Plus lorgement il

s'ogit d'éloborer ce projet en concertoiion ovec I'ensemble des

octeurs concernés.

ARTICLE I ET - OBJET DE LA CONVENTION
Lo présente convention o pour objet de définir les droits et obligotions respectifs des
porties, notomment les conditions dons lesquelles lo SPL Moroino réolisero lo mission
d'ossistonce objet de lo présente convenlion.

ARTICLE 2

- MISSIONS ET MOYENS DE LA SPL MARAINA

2.1 Descriptif de Io mission globole à réoliser por lo

SPL

Moroino

Lo mission confiée è lo SPL Moroino consiste ù ossisier lo Commune pour le pilotoge
et le suivi des études préolobles ou projet de vitrine du Goyovier composées des 2
phoses suivontes :

.

Phose
fruit

.

I : Etude d'opportunité pour lo structurotion de lo filière goyovier-

Phose 2 : Etudes de foisobilité et de progrommotion du projet de «vitrine
du goyovier »
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L'ensemble des éléments de mission est déioillé en Annexe

Sur

l.

lo bose des éléments tronsmis por Io Commune ou recueillis ouprès des

portenoires, lo

SPL

Moroino ouro pour mission à chocune des phoses

-

Etoblir le Cohier des Chorges de lo Consultotion,

-

Eioblir

:

Définir les modolités de lo consultotion et éloborer le dossier de consullotion
des entreprises,

le ropport

d'onolyse des offres

et

ossister

lo

Commune dons

l'ottribution des morchés,

-

Piloter les études, onolyser les rendus et proposer de volider ou d'o.iourner les
prestotions,

-

Assistonce è lo gestion du morché du prestotoire,

Gestion odministrotive et finoncière de I'opérotion,
Reporting envers le Moître d'ouvroge,

Orgonisotion des réunions et de lo concerlotion,
Tronsmission ou Moitre d'Ouvroge des compte-rendus de réunions.

Lo mission de lo SPL MARAINA intègrero égolemeni les prestotions liées è:

-

L'occompognement de lo collectivité dons lo recherche de finoncement
incluont le montoge, lo tronsmission et le suivi des dossiers de demonde de
finoncemenl ouprès des services instructeurs,
Lo production de supports de communicotion (texte ovec illustrotion) ou
formot Word, pdf, jpeg ou équivolent, pour les besoins du journol communol
noto m menl.

limites de preslolions

:

-

Lo présente prestotion ne comprend pos lo mise en ceuvre d'une procédure
de consultotion d'un concours de Moiirise d'ceuvre.

-

Lo présente mission ne comprend pos I'occompognemeni de lo Commune
pour lo mise en ceuvre de lo filière goyovier-fruit

-

Les

-

ll n'esi pos prévu dons le présent controi lo produclion physique d'outils de

documenls de communicotion feront I'objet de 4 rendus moximum sur lo
durée de lo mission de Io SPL Moroino
communicotion.
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2.2 Chomp de lo mission

ll est expressément convenu ici que lo SPL Moroino n'ossure oucune mission de
représentotion de lo Personne Publique à l'égord des Iiers dons l'exercice de lo
mission qui lui o été confiée. ll est convenu entre les porties que lo présente
convenlion n'esl pos une convention de mondot.

du conirôle exercé por les collectivilés octionnoires de lo
sur celle-ci, de monière onologue à celui qu'elles exercent sur leurs propres
services, sonl définies por oilleurs dons le règlement intérieur de lo SPL Moroino qui
régit le fonctionnement structurel de lo société et ne sont pos reprises dons lo
présenie convention.
Les conditions généroles

SPL

ll est ici précisé que lo SPL Moroino s'engoge, ou titre du présent controt, dons les
conditions économiques et réglemenioires existont à Io dote de lo notificotion de lo
présente convention.

à lo disposition de lo SPL Moroino
l'ensemble des documents et informotions nécessoires à lo bonne exécution de ses
Lo Personne Publique tiendro grotuitement
missions.

Lo Personne Publique fociliiero dons lo mesure de ses moyens, I'occès por lo SPL
Moroino oux élémenis disponibles ouprès d'outres personnes concernées por le
projet.

2.3 Obligolions à lo chorge de lo SPL Moroino
Pour lo bonne réolisoiion de ces missions, lo SPL Moroino s'engoge è metire pour
I'opérotion objet de lo présente convenlion, lous les moyens nécessoires à lo bonne
exécution de lo mission confiée.
Conformément à ses stotuts, Io SPL Moroino s'engoge à respecter les procédures de
possotion des morchés publics.

Lo présente mission bénéficiont d'un finoncement européen, lo SPL Moroino
s'engoge è respecler les dispositions européennes en motière de publicité.
2.4 Sous-lroltonce
2.4.1 Modalités de déclorolion de lo sous-froilonce

à sousiroiter une portie des prestotions prévues à lo
présente convention, sous réserve d'ovoir obtenu de lo Personne Publique
Lo SPL Moroino est hobilitée

I'occeptotion de choque sous-troitont et l'ogrémenT des condiiions de poiemeni de
choque sous-troilont, et, dons le respect des dispositions de lo loi n' 75-1334 du 3l
décembre 1975 relolive à lo sous-troitonce.
Lo

sous-troiionce indirecte est égolement outorisée.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20180405-DCM12-050418-

Commune de La PLAINE DES PALMISTES
DE
goyavier-fruit
et la création
Convention d'AMO pour la réâlisation des études préalables pour la structuration de la filièreDate
de télétransmission
: 11/04/2018
Date de réception préfecture : 11/04/2018
de la vitrine du goyavier sur la commune de La Plaine des Palmistes
-9132
SPL Maraina - Avril

2018

Lo demonde préoloble d'occeptotion et d'ogrément des conditions de poiemeni
SPL Moroino dons un déloi compotible ovec lo dote
prévisionnelle d'inlervention du sousiroitont, soit ou minimum l5 jours ouvrés.

doit être foile por lo

L'octe spéciol de demonde d'occeptotion du sousJroitont et d'ogrément de ses
conditions de poiemeni est étobli conformément ou modèle fourni por lo Personne
Publique el doil être remis signé con.iointement por le sous-troitonl et por lo SPL
Moroino.
L'occeptotion de choque sousiroitont et l'ogrément de
sont demondés dons les conditions suivontes

-

ses

conditions de poiement

:

Lo SPL Moroino remel contre récépissé à lo Personne Publique ou lui odresse

por lettre recommondée, ovec demonde d'ovis de réception, une

déclorotion mentionnoni

o)
b)

c)
d)
e)

:

Lo noture des prestotions sous-troitées;

Le nom, lo roison ou lo dénominotion sociole et l'odresse du soustroitont proposé ;
Le montont moximum des sommes à verser por poiement direci ou
sous-lroilonl;
Les conditions de poiement prévues por le projeT de controt de soustroitonce et, Ie cos échéont, les modolités de voriolion des prix;
Les copocités techniques, professionnelles et finoncières du soustroito nt.

- Lo SPL Moroino lui remet égolemeni une décloroiion du sous-troiiont
indiquont qu'il ne lombe pos sous le coup d'une interdiction d'occéder oux
morchés publics.

-

Lo SPL Moroino étoblit en oulre qu'oucune cession ni oucun nontissement de

créonces résultoni de lo présente convention ne font obstocle ou poiemeni
direct du sousiroilonT en produisont soit l'exemploire unique ou le certificot
de cessibilité de lo présenle convenTion qui lui o été délivré, soil une
oltestotion ou une moinlevée du bénéficioire de lo cession ou du
nontissement des créonces.
L'occeptotion du sous-troitont et l'ogrément des conditions de poiement sonl olors
constotés por un octe spéciol signé des deux porties. Figurent dons l'octe spéciol les
renseignements menlionnés ci-dessus.
Le silence de lo Personne Publique gordé pendont vingi et un jours è compter de lo
réceplion des documents mentionnés ci-dessus voul occeptotion du sous-koitont el
ogrément des conditions de poiement.

Pour justifier des copocités professionnelles et finoncières du sousiroitont, lo SPL
Moroino produiro les documents concernont le sous-TroiTont qui seront exigés por lo
Personne Publique.
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Lo SPL Moroino doit ovoir en so possession ovonl le début de lo prestotion, puis ious
les six mois, les documents obligotoires étoblis en fronçois ottestont de lo régulorité
de so situotion ou regord de ses obligotions socioles.

Lo copie de l'ocie spéciol désignont un sous-troitoni odmis ou poiement direct, est
remise à choque sousiroitont bénéficiont du poiemenl direct.

2.4.2 Déclorafion de sous-lroiionce oprès io notificoTion de io présenle

convenlion
Si, postérieurement à lo notificotion de lo présente convention, lo SPL Moroino
envisoge de confier è des sous-lroitonts bénéficiont du poiement direct l'exéculion
de prestotions pour un moniont supérieur à celui qui o été indiqué dons l'octe
spéciol, lo SPL Moroino demonde lo modificotion de I'exemploire unique ou du
certificot de cessibilité prévus plus hout.

cet exemploire ou ce certificot de cessibilité o été remis en vue d'une cession ou
d'un nontissement de créonces ei ne peui êire resiitué, lo SPL Moroino .iustifie soit
que lo cession ou le nontissement de créonces concernont lo convention est d'un
montont tel qu'il ne foit pos obslocle ou poiement direct de lo portie sous-troiiée,
soit que son montont o é1é réduit ofin que ce poiement soit possible.

Si

Cette justificotion est donnée por une ottesiotion du bénéficioire de lo cession ou
du nontissement de créonces résulloni de lo présente convention.
Lo Personne Publique ne peut pos occepter un sous-troitoni ni ogréer ses conditions
de poiement si I'exemploire unique ou le certificot de cessibilité n'o pos été modifié
ou si lo .iusiificotion mentionnée ci-dessus ne lui o pos été remise.

Toute modificotion dons lo réportition des prestotions entre lo SPL Moroino ei les
sousiroiionis poyés directement ou entre les sous-troiionis eux-mêmes exige
égolement lo modificoiion de l'exemploire unique ou du certificot de cessibilité ou,
le cos échéont, lo production d'une ottestotion ou d'une moinlevée du ou des
cessionnoires.

2.4.3 Conséquences de /o sous-lroilonce

de sous-troitonce non outorisée, lo SPL Moroino encourt lo résiliotion de lo
présente convention. conformément oux dispositions de l'orticle 32 du C.C.A.G.-Pl.
En cos

ll est roppelé, qu'en cos de

sous-troitonce, lo SPL Moroino demeure
personnellement responsoble de l'exécution de touies les obligotions résultonl de
I'exécution de lo présente convention.
2.4.4 Le versemenf de

l'ovonce

Une ovonce esi versée, sur leur demonde, oux sous-troitonls bénéficioires du
poiement direct.
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droit du sous-troitont à une ovonce est ouvert dès lo notificotion de lo conveniion
ou de l'octe spéciol por lo Personne Publique.
Le

2.4.5 Modalîlés de poiemenl du sous-troitont
Les

demondes de poiement du sousiroitont étronger seroni libellées en euros.

Lorsque le montont du controt de sous-troitonce est égol ou supérieur ù 600 Euros
TTC, le sousiroitont, qui o été occepté et dont les conditions de poiement ont éié
ogréées por lo Personne Publique, esï poyé directement, pour lo portie de lo
convention dont il ossure l'exécution.
Le sous-troitont odresse so demonde de poiement libellée ou nom de lo Personne
Publique à lo SPL Moroino, sous pli recommondé ovec occusé de récep1ion, ou lo
dépose ouprès de lo SPLA Moroino contre récépissé.

Lo SPLA Moroino dispose d'un déloi de quinze jours à compter de lo signoture de
l'occusé de réception ou du récépissé pour donner son occord ou notifier un refus,
d'une port, ou sous-troitont et, d'outre port, à lo personne publique.

Le sous-troitont odresse égolement so demonde de poiement à lo personne
publique, occompognée des foctures et de l'occusé de réception ou du récépissé
otleslonl que lo SPL Moroino o bien reçu lo demonde ou de l'ovis postol ottestont
que le pli o été refusé ou n'o pos été réclomé.
Lo personne publique odresse sons déloi
produites por le sous-troitont.

à lo SPL Moroino une copie des foctures

Lo personne publique procède ou poiemenl du sous-troitont dons un déloi de trente
jours. Ce déloi court à compter de lo réception por lo personne publique de
I'occord, totol ou portiel, de lo SPL Moroino sur le poiement demondé, ou de
I'expirotion du déloi de quinze mentionné plus hout si, pendoni ce déloi, lo SPL
Moroino n'o notifié oucun occord ni oucun refus, ou encore de lo récepiion por lo
personne publique de l'ovis postol mentionné plus hout.

Lo personne publique informe lo SPL Moroino des poiemenls qu'il effectue ou soustroito nt.

Le sous-iroiioni qui o été occepté et dont les conditions de poiemenl ont éIé
ogréées peut céder ou nontir, à concurrence du montont des prestolions qui lui sont
réglées directement, tout ou portie de so créonce.
ARTICLE

}

PIECES CONSTITUIIVES DE LA CONVENTION

Por dérogotion à l'orticle 4.1 du CCAG-PI, les pièces consiilutives de lo présenie
conveniion sont por ordre de priorité décroissonte (à sovoir qu'en cos d'omission,
imprécision ou conirodiction entre elles, elles s'interpréteront dons ceI ordre) :
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20180405-DCM12-050418Commune de La PLAINE DES PALMISTES
DE
goyavier-fruit
Convention d'AMO pour la réalisation des études préalables pour la structuration de la filièreDate
et la création
de télétransmission
: 11/04/2018
goyavier
de lâ vitrine du
sur la commune de La Plaine des Pelmistes
Date de réception préfecture : 11/04/2018
SPL Maraina - Avril 2018
- 12/32

3.

I

Pièces porticulières

'
.
.
.
.
.
.

Lo présente convention dons so version résullont des dernières modificotions
éventuelles, opérées por ovenont ;
L'onnexe I : progromme des consultotions à loncer
L'onnexe 2 : décomposiiion de l'offre de prix,
L'onnexe 3: Enveloppe prévisionnelle des études
Les sloiuis de lo SPL Moroino,
Le règlement intérieur de lo SPL Moroino,
les octes spécioux de sousjroitonce et leurs ovenonis, le cos échéoni.

3.2 Pièces généroles

. le Cohier des Clouses Administrotives Généroles opplicobles oux morchés
publics de Presiotions lniellectuelles (C.C.A.G.-Prestoiions lntellectuelles)
opprouvé por l'orrêté du l6 sepiembre 2009 portonl opprobotion du cohier des
clouses odminisirotives généroles opplicobles oux morchés publics de
prestolions intellectuelles (NOR : ECEM09l 2503A).

Les documenis opplicobles sont ceux en vigueur è lo dote de noiificotion de lo
présente convention à lo SPL Moroino.
Lo SPL Moroino ne peut se prévoloir, dons I'exercice de so mission, d'une
quelconque ignoronce des iexies énumérés ci-dessus, des lois, décrets, onêtés,
règlemenis, circuloires, de tous les textes odministrotifs notionoux ou locoux ei, d'une
monière générole, de tout texte et de toute lo réglementotion intéressoni son
octivilé pour I'exécuiion du présent controt.

ARIICLE 4

- ENTREE EN VIGUEUR

ET DUREE

DE LA CONVENTION

Lo durée de lo convention cours à compter de so notificotion.jusqu'à remise du
Décompte Générol Définitif {DGD).

PARTIE

ll : MODALITES FINANCIERES D'EXECUTION DE LA PRESENTE CONVENTION

ARTICLE 5

- MODALITES

DE DETERMINATION DES PRIX

5.1 Choix de l'unité monétoire de règlement
L'unité monéioire de règlement de lo présente convention est l'Euro.
Le prix libellé en euro restero inchongé en cos de voriotion du toux de chonge.
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5.2 Modolités d'évoluotion des prestotions et de règlement

Lo prestotion est troitée à prix globol et forfoitoire oppliqués à tout ou portie du
controt, quelles que soient les quoniités livrées ou exécutées en opplicotion du
montqnt globol et forfoitoire figuront à I'orticle 7 de lo présente convention.
Les prix indiqués ù I'orticle 7 de lo présente convention comprennent toutes les
sujétions découlont des circonstonces de temps et de lieux dons lesquelles lo
prestotion concernée doit être réolisée.
Lo SPL Moroino reconnoît ovoir été suffisomment informé des conséquences
directes ou indirectes de ces circonstonces et o éloboré ses prix en connoissonce
de couse.
En cos de sous-troitonce, les prix du controt sont réputés couvrir les frois de
coordinotion et de contrôle por lo SPL Moroino des prestotions exécutées por son
sous-troitont, oinsi que les conséquences de so défoillonce.
Les prix sont donc réputés complets, comprenont tous les frois engogés por lo SPL
Moroino pour l'exécution des prestotions prévues à lo présente convention
(déplocements, réunions, toxes, impôts, recherche documentoire, frois de
secrétoriot et de correspondonce y compris télécommunicotions, entretien
téléphonique de présentotion des livrobles...).
Le montont de lo rémunérotion est colculé en oppliquont le toux TVA en vigueur lors
de l'étoblissement des pièces de mondotement.
5.3 Coroctère du prix
Les prix sont révisobles dons les

conditions fixées à I'orticle 8 ci-dessous.
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ARTICLE 6 _ REMUNERATION DES PRESTATIONS

Montont globol et forfoitoire
HI (€) de lo TF

Montont de lo IVA

Montont globol el forfoitoire
TTC (€) de lo TF

40 r00,00

3 408,50

43 508,50

Montont globolet forfoitoire (TIC) onêté en letfres esf de

:

QUARANIE IRO'S MILLE C'NQ CENI HUÏT EUROS FT C'NQUANIE CENI'MES

TAUX DE LA TVA :8,5%

Lo décomposition de lo rémunérqiion est détoillée
convention.

à I'Annexe 2 de lo présente

ARTICLE 7 - MODALITES DE REVISION DES PRIX
Les répercussions des voriotions des éléments constitutifs du coût des prestotions
prix du présent controt sont réputées réglées por les stipulotions ci-oprès.
les
sur

7.I TVA
opplicoble pour lo présente convention est celui en vigueur à lo dote du
généroteur
foit
de lo TVA
Le toux

7.2 Mois d'étoblissement des prix
Les prix sont étoblis sur

ce mois étont oppelé

lo bose des conditions économiques du mois d'ovri!2018,
»» ou (( mo )).

« mois zéro

7.3 Révision des prix en fonction des poromètres économiques
Les prix sont révisobles, en housse comme en boisse, une fois por on
l}l 12019.

à compter

du 0l

7.3.1 Choix

de l'index de référence

L'index de référence, choisi en fonction de so structure pour représenter
l'évolution du prix des prestotions de lo SPL Moroino est I'indice INGENIERIE l.
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7.3.2 Modolités de révisions
Le

:

cæfficient de révision Cn esi donné por lo formule

cn

:

= 0.15+0.85* (tn/to)

Dons lo voleur lo et ln, sonT les voleurs prises por l'index ingénierie respectivemenl
ou mois m0 et ou mois d'exécuiion des prestotions.
Ce coefficient s'opplique oux prestotions réolisées.

Lorsque lo voleur finole de I'index n'est pos connue ou moment du
mondotement, lo Personne Publique doit procéder ou règlement provisoire sur lo
bose de lo voleur révisée en fonction de lo dernière situotion économique connue.
Lo Personne Publique procède à lo révision définitive dès que I'index est connu.
L'index

de référence lngénierie est publié ou bulletin officiel du ministère en

chorge de l'équipement et ou Moniteur des trovoux publics.
En cos de modificotion ou de disporition officielle de tout ou portie des
poromètres représentotifs choisis dons les formules el à défout de dispositions
légoles ou réglemenioires permettont leur rottochement oux onciens, les nouveoux
poromèires seront choisis è portir d'éléments fournis por des publicotions
périodiques, mercurioles ou ious outres termes de comporoison couronte dons lo
région. Le choix des nouveoux poromètres sero notifié por un ovenont.
7.4

Réexomen des prix et de lo formule de révision des prix

compte de l'évolution des conditions économiques ei techniques el pour
s'ossurer que les formules de voriotions demeurent bien représeniotives des cours
réels, le niveou de lo rémunéroiion, d'une porl et lo sTructure des formules de
voriotion, d'outre port, devront être soumis à réexomen à I'initiotive de I'une ou
l'outre portie, dons les cos suivonts :
. En cos de modificoiion importonte du périmètre du service,
. En cos de modificotion importonte de lo consistonce des condilions
d'exécution du service,
o Si lo formule de voriotion foit opporoîTre une vorioiion de plus de 10% en 12
Pour tenir

mois.

Lo procédure de révision n'entroînero pos l'interruption du jeu normol de lo formule

de voriotion qui continuero à être oppliquée jusqu'à I'ochèvement de celte

procédure.
Si dons un déloi de 3 mois à compler de lo demonde de révision, un occord entre
les porlies n'esl pos intervenu, il sero procédé à cetie révision por une commission
composée de 3 membres dont l'un sero désigné por le Moitre d'Ouvroge, I'outre
por lo SPL Moroino, le troisième por les deux premiers.
ARTICLE B

-

AVANCES

Une ovonce esl versée à lo SPL Moroino selon les modolilés stipulées cÈoprès.
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Dole et condilion de versemenl de I'ovonce

:

Le déloi de poiement de l'ovonce court è portir de lo réception por le tituloire de
l'octe qui emporte commencemenl de l'exécution de lo tronche, à sovoir:
- lo notificotion de lo présente convention s'ogissont de lo tronche ferme,
- I'ordre de service correspondont à I'offermissement de lo lronche condilionnelle.

Le montoni de I'ovonce esl de 10% du montonl globol et forfoitoire TTC
è lo réolisolion des preslolions prévues à lo présente convention,

correspondonl
soit 4 350,85 €.

Pour le colcul de l'ovonce à verser à lo SPL Moroino, le montonT des prestotions
foisont l'objel de sous-troitonce est déduit du montont initiol.
Le montont de I'ovonce n'esi ni révisoble, ni octuolisoble.
L'ovonce n'est due è lo SPL Moroino que sur lo port de prestoiion que lo SPL
Moroino ossure elle-même.
Remboursement de l'ovonce

:

L'ovonce est remboursée por précompte sur les sommes dues è titre d'ocomptes ou
de règlement poriiel définitif de lo tronche ferme ou de lo tronche offermie.
Le précompte est effectué, le cos échéont, oprès opplicotion de lo clouse de
voriotion de prix sur le montont initiol de l'ocompte ou du solde.
Le remboursement devro être terminé lorsque le montonl des prestotions exécutées
por lo SPL Moroino otteini 80 % du montont touies loxes comprises de lo tronche
ferme ou de lo tronche offermie.
Toutefois, lorsque le règlement des sommes dues à lo SPL Moroino foit l'objet d'une
seule focture oprès exécution de lo totolité des prestolions objet de lo tronche
ferme ou de lo ironche offermie, l'ovonce est déduite en totolité du monlont à
poyer.
Lorsque le règlement des sommes dues à lo SPL Moroino donne lieu à des ocomptes
ou à des règlements portiels, le remboursement se foit selon les modolilés suivontes :
Le remboursement de l'ovonce s'impute sur les sommes dues à lo SPL Moroino
lorsque le montoni des preslotions exécutées olleint 65% du montoni initiol toutes
toxes comprises de lo tronche ferme ou de lo tronche offermie.
Le montoni de l'ovonce est déduii en tololilé sur les sommes dues ou titre du
premier règlement concerné. Le montont de I'ovonce est dédui1 en lololité sur les
sommes dues ou titre du premier règlement concerné.
Si le montont du règlement concerné est inférieur ou montont de l'ovonce, lo
différence est déduiTe du montont de lo demonde de poiement suivonte.
En

cos de sous-troitonce

:

Lorsqu'une portie des prestotions est sousiroitée, I'ossiette de l'ovonce est réduite,
pour lo SPL Moroino, ou montont correspondont oux prestoiions lui incombont. Si lo
SPL Moroino qui o perçu I'ovonce sous-troite une port des preslotions
postérieurement à lo notificotion de lo présente convention, elle rembourse
I'ovonce correspondont ou montont des presiotions sous-lroitées, même dons le
cos où le sousiroitont ne peut pos ou ne souhoite pos bénéficier de I'ovonce. Le
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remboursement por lo SPL Moroino s'impute olors sur les sommes qui lui sont dues
por lo Personne Publique dès lo notificotion de l'octe spéciol.
ARTICLE 9

-

ACOMPTES

Lo périodiciié du versement des ocomptes est fixée ou moximum ô trois mois.

9.

I Demonde d'ocomple

Lo demonde d'ocompte est étoblie por lo SPL Moroino. Elle indique les presiotions
effecluées pour lo période considérée, oinsi que leur prix évolué en prix de bose et
hors TVA.

Lo demonde d'ocompte comporte le compie rendu d'ovoncement de l'élément
de mission considérée et le pourcentoge d'ovoncement de son exécution.
Ce pourcentoge, oprès occord de lo Personne Publique, sert de bose ou colcul du
montont de I'ocompte correspondont.
Cetie demonde d'ocompte est envoyée à lo Personne Publique por lettre
recommondée ovec ovis de récepiion postol, ou remise contre récépissé.
Le montont d'un ocompte ne peut excéder lo voleur des prestoiions ouxquelles il se
ropporte.

9.2 Acompte

Le montont de l'ocompte onêté por lo Personne Publique conespondont ou
montont des sommes dues à lo SPL Moroino pour lo phose ou lo période considérée
est étobli ô portir de lo demonde d'ocompte en y indiquont successivemenl :
'l- l'évoluotion du montont, en prix de bose, de lo froction de lo rémunérotion initiole
à régler compie tenu des prestolions effectuées ;
2- I'incidence de lo TVA ;
3- le montont globol de I'ocompte à verser est lo récopiiulotion des montonts I et 2
ci-dessus ougmentée éventuellement des intérêts morotoires.
9.3 Poiemen.t pour le so/de el poiements porlie/s définitifs
ll sero

foit opplicotion des dispositions prévues ou CCAG-Pl.

ARTICLE
1

1O

-

MODALITES DE REGLEMENI DES COMPTES

0.1 Périodicité de lo foclurotion

Le poiement des prestotions de lo SPL Moroino se fero oux condiiions suivonles :
12 030,00 € HT, soii 13 052,55 € rTC à l'otlribution du morché de phose l, soil
3O7. du montont de rémunérolion totol;
8 020,00 € HT, soit I7O1 ,7O € TTC è lo remise du ropport provisoire de lo phose

-
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l, soit 2O7" du montont de rémunérotion totol;
8 020,00 € HT, soit 701 ,7O € TTC è I'ottribution du morché de phose 2, soit 2O7.

I

du montont de rémunérotion totol;
8 020,00 € HT, soit 8701 ,7O € TTC è lo remise du ropport provisoire de lo phose
2, sott 207" du montont de rémunérotion totol;
4 0]0,00 € HT, soit 4 350,85 € TTC ù Io volidotion définitive des études, soit l0%

du montont de rémunérotion totol;
Lo SPL Moroino étobliro une demonde d'ovonce dons les conditions fixées à I'orticle
9 de lo présente convention.
Lo SPL Moroino étobliro une demonde d'ocomptes dons les conditions fixées à

l'orticle l0 de lo présente convention.
Lo SPL Moroino étobliro une focture de solde dons les conditions fixées à I'orticle l0
de lo présente convention.
10. 2 Modoli.lés

de fociurotion

Lo SPL Moroino sero poyée sur focTures.
Les foctures seront étoblies en un originol portont, ouires les mentions légoles, les
indicotions suivonies :
- les nom et odresse du créoncier,
- le numéro de son compte boncoire ou posiol,
- lo dote du controt et de choque ovenont,
- lo prestolion exécutée,
- le montont totol hors TVA de lo prestotion, éventuellement révisée,
- le toux et le montont de lo TVA,
- le moniont toTol toutes toxes comprises de lo prestotion HT et TTC,
- lo dote de lo focture.

Le poiement s'effectuero suivont les règles de lo comptobilité publique. Les
poiements inlerviendront por virement boncoire oprès émission de mondoi
odministrotif dons un déloi de 30 jours à compter de lo réception de lo focture por
les services de lo Personne Publique.
ll est foil opplicotion des dispositions du décrei n"2OO2-232 du 21 lévrier 2002 modifié,
reloTif à lo mise en ceuvre du déloi moximum de poiement dons les morchés publics.

Le plon de finoncement du présent controt sero précisé uliérieurement.

Les

différents dispositifs d'oides Européennes e du Déportement pourronl être sollicités.
Les

foctures seront tronsmises à I'odresse suivonle:
Monsieur le Moire
Hôtel de Ville
230 Rue de lo République
97 431 lo Ploine des Polmistes
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10. 3

Comploble ossignoioire

Comptoble ossignotoire :M. le Comptoble communol.
10. 4

Goronlies el coutionnemeni exigés

Sons objet.

ARTICLE I I
CONTROLES TECHNIQUE, COMPTABLE ET FINANCIER EFFECTUES
PAR LA PERSONNE PUBLIQUE

-

1

I

.l : Contrôle iechnique por lo Personne

Publique

Lo Personne Publique sero tenu étroitement informée por lo

SPL Moroino du
déroulement de so mission.
A ce litre, lo SPL Moroino lui communiquero I'ensemble des comptes rendus de

réunion

et

tous outres documents permettont

de

suivre I'ovoncement des

opérotions.
Lo SPL Moroino o obligoiion de loisser à lo Personne Publique et è ses ogents, libre
occès oux pièces et controts relotifs ô lo mission el fournir les éléments requis.

Lo Personne Publique pourro foire procéder à toutes vérificotions qu'il jugero utiles
pour s'ossurer que les clouses de lo présente convention sont régulièrement
observées et que ses intérêts sont souvegordés. Ses ogents occrédités peuvent se
foire présenter toutes pièces de comptobilité nécessoires à leur vérificotion.
Le contrôle de lo Personne Publique s'exerce por oilleurs en conformité ovec les
disposiiions du règlemenT intérieur de lo SPL Moroino.
Lo SPL Moroino produiro à destinotion à lo Personne Publique et ious les trimestres un
éTot finoncier oinsi qu'un étot du plonning des opérotions qui lui sont confiées sous

forme de tobleoux de bord.
I 1.2 : Conlrôle

comploble el finoncier por lo Personne Publique

Pour permettre à lo Personne Publique d'exercer son droit à contrôle comptoble et
finoncier, lo SPL Moroino doit:
tenir les comptes des opérotions rtlolisées pour le compte de lo Personne

-

Publique dons le codre de lo présenle convention d'une foçon disiincte de
so propre comptobilité;
- tronsmettre trimestriellement à lo Personne Publique un é1ot d'ovoncement
des dépenses et des recettes relotives oux presiotions ob.ieis du control;
- remettre un étot récopitulotif de toutes les dépenses et des recettes à
I'ochèvement des prestotions prévues à lo présente convention.
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PARTIE

lll

: MODALITES ADMINISTRATIVES D'EXECUTION DE LA PRESENTE CONVENTION

D'ASSISTANCE

ARTICLE I2

- MODALITES

DE ÏRANSMISSION DES DECISIONS

l2.l - Ordre de service délivré por lo Personne Publique
Les décisions de lo Personne Publique prennent lo forme d'un ordre de service
qui est un documeni écrit devoni êire notifié à lo SPL Moroino. L'ordre de service est
écrit, doté, numéroté el signé.

l2.l.l

Forme des notificotions et communicotions

En complément de I'orticle 3.1 du CCAG-PI, lo notificoiion d'une décision ou
communicotion de lo Personne Publique peut se foire por courrier électronique ou
por télécopie.
En cos de demonde effeciuée por télécopie, lo dote ei I'heure figuront sur le
récépissé d'envoi de lo Personne Publique foit foi en ce qui concerne le point de
déport du déloi. En cos de demonde effectuée por courrier éleclronique, lo dote et
I'heure figuront sur le récépissé d'envoi de lo Personne Publique foii foi en ce qui
concerne le poini de déport du déloi.
12.1.1 Effels d'un ordre
des réserves
ll sero

12.2

de service -

Possibilité pour lo SPL Moroino d'émettre

foii opplicotion des dispositions de l'orticle 3.8 du CCAG-PI.

- DocumenTs

remis por lo SPL Moroino

Les livrobles seront remis en 2 (deux) exemploires popier reproductible, oinsi
qu'un exemploire sous formol informotique stondord.
Lo SPL Moroino esi dispensé d'oviser por écrit lo Personne Publique de lo dote è
loquelle les livrobles lui seront présentées.

Lo Personne Publique occuse réception de lo remise des livrobles.

12.2.1 Délois d'opprobotion des documents por lo Personne Publique

à I'orlicle 26.2 du CCAG-PI, lo décision de lo Personne Publique
d'opprouver, ovec ou sons réserves, ou de rejeter les documents d'éiudes doit
intervenir dons le déloi de quinze ('15) jours à compter de leur réceplion ou dons un
déloi de deux (2) mois si cette décision doit être prise por I'Assemblée délibéronte
du moître d'ouvroge.
Por dérogoiion
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Ce déloi court à compTer de lo doie de réception por lo Personne Publique de lo
remise des études por lo SPL Moroino.
L'odmission d'un élémeni de mission ne vout pos ordre de service de commencer
l'élément de mission suivont. L'exécution de l'élémenl suivont commence à
compter de lo réception por lo SPL Moroino de I'ordre de service lui prescrivont de
démoner I'exécution de ledil élément de mission.

Aucune occeptotion tocite ne sero possible. En oucun cos, lo SPL Moroino ne peuf
prévoloir d'un occord tocite de lo Personne Publique et doit donc obtenir I'occord
express de celui-ci pour poursuivre so mission.
Lo SPL Moroino ne peui effectuer oucune modificotion de son foit, sons I'occord
écrit de lo Personne Publique.

1

2.2.

lnf

o)

ormotions réciproques des cocontroctonts

lnformotions données oor lo Personne Publique à lo

SPL

Moroino

Lo Personne Publique communique à lo SPL Moroino toules les informotions el
pièces dont elle est destinotoire el dont lo connoissonce est utile à lo SPL Moroino
pour l'exécution des presioiions prévues à lo présente convention.

b)

lnformotions données oqr lo

SPL

Moroino à lo Personne Publique:

Lo SPL Moroino communique ô lo Personne Publique touïes les informolions ou
pièces dont elle seroit seule destinotoire et dont lo connoissonce est utile à lo
Personne Publique.

ARTICLE
ll sero

i3

- PENALITES

foit opplicotion des dispositions du CCAG

ARTICLE I4

- UTILISATION

-

Pl.

DES RESULTATS

L'option retenue concernont I'utilisotion des résultois el précisont les droiis respectifs
de lo Personne Publique et de lo SPL Moroino en lo motière est I'option A telle que
définie à I'orticle A.25 du CCAG-PI dons les conditions porticulières suivontes :
En contreporlie de lo rémunérotion versée à I'AMO, celui-ci cède à lo Personne
Publique, à titre non-exclusif, pour lo Fronce et pour toute lo durée légole des droils
d'outeur, les droits de propriété intellectuelle qu'il détient ou qu'il o oblenus de
I'ouleur sur les résullots de lo présenle convention.
Ces droits comprennent, notomment :
. le droit de reproduciion des résullots : le droit de reproduire, de foire
reproduire ou d'outoriser un tiers à reproduire, sons limitotion de nombre,
tout ou portie des résullots, sur tout support etlou moyen notomment
support popier, optique, mognétique, numérique. informoiique ou
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électronique

;

reproduction

ou sein d'une bose de

photothèque onologique ou numérique

.

.

données ou

;

le droit de représentotion : le droit de représenter, de foire représenter ou
d'ouioriser un liers è représenter les résullots por tout moyen de diffusion,
notomment por voie d'exposition, etlou support électronique, numérique,
informotique, télémotique, de iélécommunicotions et de communicotion
électronique, por les réseoux notomment internet etlou inironet ei ce,
ouprès du public en générol ou de cotégories de public en porticulier;
le droit d'odoptotion : le droit d'odopier, de foire odopter ou d'outoriser un tiers
à odopter les résultots, notomment en les modifiont por ojout, por suppression,
por réorgonisotion ou retouche des différents éléments constitutifs du résultot,
por fusion ovec d'oulres documents ou résultots issus du morché, por retouche
du formot des résultois, por troduction dons une ouire longue, dons le respeci
du droit ou respect de I'outeur, ei ce, en une ou plusieurs fois.

Por oilleurs, ou tiire du préseni control, lo Personne Publique dispose du droit de
rétrocéder oux tiers de son choix, en tout ou portie, sous quelque forme que ce soii,
tout ou portie des droiis concédés dons lo limile des besoins découlont du morché.
En tont que de besoin et en fonction de l'étoi de lo iechnique ou jour de lo
signoture des présentes lo cession porte sur l'utilisotion des résultots sur lout formot

présent et ô venir linéoire ou non-linéoire, lout vecteur de communicotion ei
supporl de toute noture, tels que tout moyen électronique, de télécommunicotion
el de communicotion électronique, intronet, internet, extronet, ADSL, WAP, i-mode,
GSM, GPRS, UMTS et sur tout support présent et à venir, noiomment popier,
électronique, mognéiique, disque, réseou, disquette, CD ou DVD.

ARTICLE

I5.

PROPRIETE DES DOCUMENTS ET SECRET PROFESSIONNEL

Lo SPL Moroino est ienu ou secret professionnel pour ioui ce qui o troit oux
renseignements ei documenis recueillis ou cours de lo mission. Ces renseignements
ou documents ne peuvent, sons outorisolion, être communiqués à d'outres
personnes que celles qui ont quolité pour en connoître.
qui sero tenu ou secrel professionnel ei à
pour
qui
I'obligotion de discrétion
tout ce
concerne les foits, informotions, études et
décisions dont elle ouro connoissonce ou cours de I'exécution de so mission.

Cet occord engoge lo

SPL Moroino,

Elle s'interdiro, notomment, toute communicotion écrite ou verbole sur ce sujel, oinsi
que ioute remise de document relotif à lo mission à des tiers sons occord préoloble
de lo Personne Publique.

Por oilleurs, elle s'interdiro touie publicotion poriielle ou toiole de tous documents e1
informotions dont elle ouro eu connoissonce dons le codre de lo mission définie cidessus.
Les opérotions de communicotion évenluelles telles que communiqués de presse,
orticles publicitoires ou rédoctionnels, conférences seront soumises ô l'occord des
deux poriies.
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Lo SPL Moroino, pour l'exécution de lo présente clouse, répond des soloriés comme
de lui-même.
ARTICLE 16

-

OPERATIONS DE VERIFICATION

foit opplicolion de I'orticle 26 du CCAG Pl souf en ce qui concerne I'orticle
26.2 du CCAG-PI oux disposilions duquel il est dérogé (cf orticle 13.2.1du présent
conlrot).
ll sero

ARTICLE I7 _ DECISIONS APRES VERIFICATION
ll sero

foit opplicotion de I'orticle 27 du CCAG

ARTICLE

I8-

Pl.

ASSURANCES

Lo SPL Moroino sero tituloire d'une police d'ossuronce couvroni ious les ospects de
so responsobilité civile professionnelle pour I'ensemble des missions qui lui sont
confiées por le présent controt, ce dont elle juslifiero ouprès du moître d'ouvroge
por lo fourniture d'ottestotion de son ou ses ossureurs dons les 15.jours à compter de
lo notificotion de lo présente convention.

ARTICLE I9

-

ELECTION DE DOMICILE BANCAIRE

Les sommes dues à lo SPL Moroino por lo Personne Publique seront versées è sur le
compte boncoire de lo société dont le relevé d'identité boncoire sero tronsmis

ovec lo fociure de demonde d'ovonces.
ARTICLE 20

- REGLEMENT

DES LITIGES

de noître à I'occosion de I'exécution de lo présenie
convention seront portés devont le tribunol odministroiif de Soint-Denis de lo
Les litiges susceptibles

Réunion.

Coordonnées et odresse

:

27 Rue Félix Guyon
8.P.2024
97488 SAINT-DENIS CEDEX
Iéléphone : 02.62.92.43.60
Télécopieur : 02.62.92.43.62
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PARTIE

lV : MODAIITES D'EXPIRATION DE tA CONVENTION

ARTICLE

2I-

ARRET DES PRESTATIONS

Conformément à l'orticle 20 du CCAG-PI, lo Personne Publique pouno décider
d'orrêter, ou terme de chocun des éléments de mission prévus à lo présenle, soit de
so propre initioiive, soit à lo demonde de lo SPL Moroino, de ne pos poursuivre
I' exécution des preslotions.
Lo SPL Moroino percevro à titre d'indemnisotion une somme forfoiioire colculée en
oppliquonl ou montonf hors TVA, non révisé, de lo portie non exécutée de lo
convention, un pourcentoge égol è 5,00 %.

Lo SPL Moroino étobliro le solde du compte des prestotions concernées à lo dote
d'orrêt de lo prestotion.

L'orrêi des presiotions entroîne lo résiliotion de lo présente convention.
ARTICLE 22- SUSPENSION DE LA MISSION
Lo suspension de lo mission peui êire demondée por lo Personne Publique. Elle peut
égolement être constotée por lo SPL Moroino si, du foit d'événements extérieurs,
metiont en couse le déroulement de I'opérotion et ne relevont ni de son foit, ni de lo
force mojeure, so mission ne peut se poursuivre dons les conditions de lo présente
convenlion. Lo suspension est noiifiée à l'outre portie por celle qui lo demonde ou lo

constote.
Souf occord entre les porties, à défout de reprise de lo mission, pour quelque couse
que ce soit, dons un déloi de 90.jours suivont lo réception de lo notificotion de lo
suspension, le controt pourro être résilié du foit de I'une ou de I'outre portie dons les
conditions prévues ou CCAG-Pl.

ARIICLE 23- RESILIATION

Lo présenie convention sero résiliée dons les conditions définies ou CCAG-PI. Les
porogrophes prévus à cet orticle s'ojoutent ou dérogent oux orticles du CCAG-Pl.
23.1 : Résiliotion du folt de lo Personne Publique
En opplicolion des orlicles 33 et 34 du CCAG Pl, dons le cos où lo SPL Moroino résilie
lo convention, en tout ou portie, sons qu'il y oit foute de Io SPL Moroino, ce dernier
percevro à titre d'indemnisotion une somme forfoitoire colculée en oppliquont ou
montont hors TVA, non révisé, de lo portie résiliée de lo convention, un pourcentoge
égol à s,00 %.
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Por oilleurs. dons le cos où lo Personne Publique ne respecte pos ses obligotions, lo
SPL Moroino, oprès mise en demeure restée infructueuse, o droit à lo résiliotion de lo
présente convention ovec indemnité de 5 % de lo port de rémunérotion en voleur
de bose correspondont à I'ensemble des missions à réoliser por lo SPL Moroino.
Lo Personne Publique ne peut être tenue pour responsoble en cos de non obtention
des outorisotions odministrotives ou pour toute couse outre que lo foute des poriies,
rendont impossible lo poursuite de I'exécution des prestotions prévues à lo présenle
convention. Lo résiliotion peul dons ce cos intervenir à lo diligence des poilies. Lo
Personne Publique indemnisero dons ce cos lo SPL Moroino è concurrence de 5 %
de lo port de rémunérotion en voleur de bose correspondont à I'ensemble des
missions restoni à réoliser por lo SPL Moroino.
Dons tous les cos, lo Personne Publique devro régler à lo SPL Moroino les sommes qui
lui sonT dues ou tiire de rémunérotion pour lo mission occomplie.

Moroino ouro droii à une indemnité forfoiioire fixée à 5 % de lo
rémunérotion dont elle se trouve privés du foit de Io résiliotion onticipée du control.
Cette indemnité n'est pos due en cos de résiliotion pour foute.
En outre,

lo

SPL

23.2 Auîes cos de résiliotion

23.2.

) Applicotion des orticles L.2131-6 et L.l 524-2 du CGCT

Le controt pourro oussi êlre résilié de plein droit, sur lo seule décision de I'une des
porties, en cos de soisine du Tribunol Administrotif por le Préfet en opplicotion de
l'oriicle L.2l3l-6 du Code générol des colleclivités territorioles ou, sur lo seule

lo Personne Publique, en cos d'ovis défovoroble de lo Chombre
régionole des comptes soisie en opplicotion de I'orticle L.l524-2 du même Code.
décision de

23.2.2 Résiliolion de lo convention oux torTs de lo SPL Moroino ou cos

porticuliers
ll sero foit, le cos échéont, opplicotion des orticles 29 d 36 inclus du C.C.A.G.-P.1.
ovec les précisions suivontes :
lo présente convention est résiliée dons I'un des cos prévus oux orticles 30 et 32
du C.C.A.G.-P.I et por dérogotion à I'orticle 34 du CCAG Pl., lo froction des
prestotions dé.ià occomplies por lo SPL Moroino et occeptées por Io Personne
Publique est rémunérée ovec un obottement de 5% de lo port de rémunérotion en
voleur de bose correspondonl à I'ensemble des missions déjà réolisées por lo SPL
Moroino.
Si

SPL

Toulefois dons le cos de résiliotion suite ou décès ou à l'incopocité civile de lo
Moroino (Art.30.l du C.C.A.G.-P.1.), les preslotions sont réglées sons obotlemenf.
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ll est procédé immédiotement à un constot controdictoire des

prestotlons
effectuées por lo SPL Moroino. Le consiot controdicioire foit I'objet d'un procèsverbol qui précise en outre les mesures que lo SPL Moroino doit prendre pour ossurer
lo conservotion et lo livroison des prestoiions réolisées. ll indique enfin le déloi dons
lequel lo SPL Moroino doit remettre l'ensemble des prestotions à lo Personne
Publique.
Lo résiliotion prendro effet oprès notificotion de lo décision, lo SPL Moroino restont
débitrice des obligotions inscrites dons le constot controdictoire.
Dons tous les cos, lo Personne Publique devro ossurer lo coniinuotion de tous les
controts possés por lo SPL Moroino I'AMO pour lo réolisotion de so mission et foire
son offoire des éventuelles indemnilés dues pour résiliotion onficipée desdits
controts.

23.3 Décompte de résiliotion - Modolités de règlemenl

complément de l'orticle 34 du CCAG-PI, I'ensemble des sommes et indemnités
dues doil être intégrolement versé por lo SPL Moroino à lo Personne Publique ou por
lo Personne Publique à lo SPL Moroino, dons les trois mois de lo présentotion des
comptes de liquidotion, étont roppelé que les frois finonciers et produits finonciers
seront pris en compte jusqu'ou complel règlemenl.
En

cetie dote, et dès I'expirotion de lo présente convention, lo SPL
Moroino ouro le droit en cos d'insuffisonce de trésorerie de I'opérotion et de
sommes dues por lo Personne Publique, à une ovonce suffisonie pour couvrir cette
insuffisonce de trésorerie, et notomment pour lui permettre d'ossurer le poiement
des dépenses exigibles ovont I'expirotlon de lo présente convention, le

Toutefois, ovont

remboursement des ovonces dont bénéficie I'opérotion oinsi que le poiement des
frois finonciers courus.
ARTICLE

24-

INTERPRETATION

Touies les créonces et les dettes nées du présent controt forment les orticles d'un
seul et même compte et se compenseni réciproquement.

En cos de nullité d'une clouse des présentes, souf opplicotion des disposilions
d'ordre public, ou si I'onéoniissement de lodite clouse ruinoit l'équilibre voulu por les
porties, lo nullité n'ouro pos d'effet sur le surplus du controt.
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ARTICLE

2ÿ

DEROGATIONS AU CCAG-PI

Disposilions de lo convention

Dispositions du CCAG-Pl

Auxquelles il est dérogé

Arlicle 3

Article 4.l

Article I 3.2.1

Nlicle 26.2

Arlicle 24.2.2

Ariicle 34

Foit à Lo Ploine des Polmistes, en deux exemploires originoux, le

Lo Personne Publique

Lo SPL Moroino

Pour lo Présidente-Directrice
Générole et por délégotion
(CA du 9 mors 2016),

Le Directeur du

Pôle

Technique,
M. Thomos GUIROUS
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ANNEXE 1 : PROGRAMME DES CONSUTTATIONS A TANCER

Phose

I

: Etude d'opporlunilé pour lo slruclurolion de lo filière goyovier-fruit

L'élude portero sur le diognostic de lo filière è l'échelle de lo Commune de
Ploine-des-Polmistes et du territoire de lo Réunion.

Lo

ll est prévu dons le codre de lo phose I lo consultotion d'un expert en éludes
ogronomiques el environnement portonl sur :
I

. Le diognostic de lo filière goyovier-fruit

octuelle
tronsformolion, commerciolisotion et consommotion

2.
3.

:

production.

L'onolyse et lo description des besoins et des ottenies de lo commune

L'étude de lo volidilé de ces besoins, et de leur évolution prévisible dons
le temps

4.

Lo description du coniexte:les coroctéristiques du teniloire concerné, les
enjeux économiques, socioux et environnementoux, etc...

5.

Proposition de structurotion de lo filière goyovier-fruit: plusieurs scénorii
seront étoblis de l'échelle locole et régionole

6.

L'identificotion des produits tronsformés réolisés à porlir du goyovier et les
polentiels de développement de nouveoux produits

7.

8.

L'idenTificotion des possibilités de lobellisotion du goyovier polmiploinois
ses quolilés orgonoleptiques, gustotive ou
oulre

de por son territoire ou pour

Le roppel des principes de gestion de lo filière goyovier-bois mise en
ploce por le Déportement

9. Lo concerlotion des octeurs du territoire: Déportement,
d'Agriculture, ossociotions de
Notionol,...

Phose 2
goyovier

:

Elude de foisobilité

el de

Chombre
producTeurs locoux, GIEE, industriels, Porc

progrommolion du projet de

«

vilrine du

»

Le projet de structurotion de lo filière goyovier-fruit souhoité por lo commune se
iroduiro por lo conslruction de lo « vitrine du Goyovier », qui en sero de monière
concrète, lo vitrine.

ll est prévu dons le codre des études de foisobililé ei de progrommotion

lo

consultotion d'une équipe d'experts portont sur:
I

.

2.

Le volet éiude de morché du goyovier-fruil : segmentotion

el tendonces
potentiel,
posiiionnement
morché,
du
morché
et strotégie morketing,
lobellisotion, conditions de réussite de lo filière
Le volet.juridique

ei finoncier pour lo structurolion de lo filière ou lrovers

du projet de construction de lo vitrine du Goyovier

:
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o.

Modes de réolisotion envisogeobles, les procédures odministrotives
préolobles, les servitudes porticulières qui s'oppliquent ou site
envisogé

b.

Le rôle des différents ocieurs, notomment I'orticulotion du projet de
vitrine du Goyovier ovec le domoine des Tourelles ei le GIEE pour
son exploitotion

c.

Les oides disponibles,

copocité d'oulofinoncement et d'emprunl,

compte d'exploitotion prévisionnel, etc...

d.

3.

Le

Coûts d'investissement et d'exploilotion

volet technique et environnementol

o.
b.

c.

:

Anolyse des besoins.
Anolyse des données, des exigences et des controintes,

Confirmer le site envisogé por lo Commune : situotion dons le
contexTe urboin, poysoge environnont, topogrophie el noture du
sol, desserte por lo voirie, les réseoux, etc...,

d. Principes orchitecturoux ei

poysogers,

modolités

d'o pprovision nement,

e.

Bilon environnementol du projet, octions pour ossurer lo prolection
de I'environnement e1 conformité réglemenloire ;

f.

lmpocts (sociol, visuel, environnementol, économique, ...);

4.

Le

volet morketing ei communicotion

5.

Le

volet progrommotion générole et déloillée

o.

Progrommotion fonctionnelle

i.

;

:

Enumérotion et description générole des fonctions,

ii. Relotions entre les fonctions,
iii. Evoluotion des surfoces globoles

sur

lo bose des besoins

définis dons les études d'opportunité et de foisobiliié,

iv.

Eloborotion des scénorii

b.

Progrommolion tec h niq ue/u rbo n istiq u e

c.

Evoluotion des dépenses en investissement ei exploitotion

d. Rédoction du progromme définitif des trovoux odopté

ou

loncement du concours de Moîtrise d'æuvre
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ANNEXE 2 : DECOMPOSITION DE L'OFFRE DE PRIX DE LA SPt MARAINA
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ANNEXE 3 : ENVELOPPE PRÉVISIONNEttE DES ÉTUDES
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COMMUNE DE LA PTAINE.DES-PATMISTES

CONVENIION D'ASSISIANCE A MAIIiISE D'OUVRAGE ?OUR IA REAI.ISAÏION DES ETUDES PREAIABI.ES POUR I.A STRUCTURATION
I.A FII.IERE GOYAVIER-FRUIT EI IA CREATION OU DOMAINE DU GOYAVIER SUR IA COMMUNE DE IA PIAINE DES PAIMISTES
SPL

DE

Morclno, PôleTechnlqve - 20/03/2018

ANNEXE 2
DÉcoMPoSITIoN

DE I'oFFRE DE PRIx ET DÉTAIt DU TEMPS PASSÉ

Éremenrs coNsrTunFs DE rA MrssroN

l

l
*Eloborotion proposilion, ropport CTE, AG el CA, engogemeni
PREATABTE§ POUR

tA

STRUCTURATION DE I.A TITIERE GOYAVIER.FRUIT ET tA CREATION DU

32

m0,00 €

I

r 000€

I

m0,æ €

* Eloborolion des dossiers de consullolion pour les consullolions des tiers

7

*Publicolion, réceplion des offres, onolyse el otiribution des morchés

6350€

r

Pilologe des éiudes, onolyse des rendus et réceplions des éludes
* Réunions el concerloTions (y compris compte rendu)

000€/j

0,5

e00€/i

500€/l

0

0

I

27

4,5

29,5

4

I

7,5

12

I

13,5

200<

800€

6650€

8,s

6

7 100,00 €

6,5

2,5

Eloborotion des dossiers de demonde de finoncement et suvi jusqu'à leur obtenlion

4100€

4

l

Production des documenls de communicotion (Texle eT illustroiion) pour les besolns de lo
dons lo limite de 4 documenls sur lo durée de lo mission

3000€

')<

1,5

1,50
Tolo!€

33.50

5,50

9

4

7.00

polemenl des preslollons de Moroino se fero en lonctlon de
de choque élemenl de mlsslon.
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ANNEXE 3
ENVELOPPE PRÉVISIONNELtE DES ÉTUOTS

préolobles
Phose

Phose

1

I : Etude d'opporlunité

2:

goyovier

pour lo struclurolion de Io filière goyovier-fruit

10

000,00

43 000,00

?

350,00

1

19 350,00

46 655,00

3 655,00

ss)

Diognoslic de lo filière. besoins. otfenles, évolutions

30 000

2 550

Enjeux économiques, socioux et environnementaux

t0 000

850

t0 850

Proposition de scénarîî pour lo strttcturotion de lq filière goyovier-fruit

3 000

255

3 255

Eludes de foisobilité et de progrommotion du projel de « Domoine du
»

67 000,00

32

72 695,00

5 695,00

Volel onolyse du morché

l2 000

t 020

t3 020

Volet juridique et finoncier

15000

I 275

t6 275

Vo/ef lechniq ue et environnementol

t0 000

850

t0 850

Volet morketing et communicotion

t3 000

I t05

t4 t05

t7 000

I 445

t8 445

Volet progrommotion

I

Frois

136,00

600,00

I 736,00

Reprogrophie

t36

I 600

lnsertion presse

t 736

Frois finonciers

Rémunérolion du mqndqloire

40
Tolql Enveloppe prévisionnelle

100,00

15t 700,00

3

408,50

r2 894,50

43 508,50
164 5?4,50
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