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CONTEXTE 

ARTICLE 1ER : Objet du marché  

Le présent marché a pour objet la mission de suivi-animation de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) sur le territoire de la Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines. 
Cette opération, qui s’inscrit dans un projet global d’amélioration du cadre de vie en mobilisant l’ensemble des 
collectivités du territoire et ses partenaires, doit permettre de déclencher chez des propriétaires occupants ou 
bailleurs des travaux d’amélioration visant principalement à augmenter les performances énergétiques des 
logements, les adapter au vieillissement et au handicap ou résoudre des problématiques de forte dégradation.  
 
Le démarrage de l’opération est conditionné par la signature d’une convention d’OPAH à intervenir entre l’Etat, 
l’Anah, la Région Grand Est, et la Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines le 29/11/2018.  
 
Le démarrage du marché interviendra à compter de la date fixée par l’ordre de service établi à cet effet et qui 
en précisera la période d’exécution. Le démarrage est estimé au  01/12/2018. 
 

ARTICLE 2 : Pouvoir adjudicateur 

Le commanditaire est la Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines.  
Adresse :  Domaine Saint Victor – 10 200 Soulaines Dhuys 

SIRET :  200 066 892 000 15 

Le représentant est  Monsieur Philippe DALLEMAGNE, son Président. 
 
Toutefois l’OPAH est menée en partenariat avec l’Etat, l’Anah et la Région Grand Est. 
 

ARTICLE 3 : Périmètre de l’opération 
 
Le titulaire interviendra sur le périmètre géographique de la Communauté de Communes  
Vendeuvre Soulaines. 
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La Communauté de Communes  Vendeuvre Soulaines est composée de 38 communes, pour un total de  
7 853 habitants (population légale au 01er janvier 2018 – source Insee, Recensement de la population 2015) :  
 

 
 

Nom de la commune
Population 

municipale

Amance 286

Argançon 101

Beurey 199

Bossancourt 206

La Chaise 39

Champ-sur-Barse 27

Chaumesnil 98

Colombé-la-Fosse 196

Crespy-le-Neuf 150

Dolancourt 139

Éclance 101

Épothémont 183

Fresnay 46

Fuligny 52

Jessains 276

Juzanvigny 127

Lévigny 98

La Loge-aux-Chèvres 87

Longpré-le-Sec 78

Magny-Fouchard 281

Maison-des-Champs 34

Maisons-lès-Soulaines 57

Montmartin-le-Haut 51

Morvilliers 309

Petit-Mesnil 227

Puits-et-Nuisement 210

La Rothière 113

Saulcy 74

Soulaines-Dhuys 417

Thil 133

Thors 72

Trannes 246

Vauchonvilliers 160

Vendeuvre-sur-Barse 2 352

Vernonvilliers 66

La Ville-aux-Bois 23

Ville-sur-Terre 108

La Villeneuve-au-Chêne 431

TOTAL 7 853
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ARTICLE 4 : Caractéristiques et enjeux du secteur 

La Communauté de communes Vendeuvre Soulaines est située à l'interface de trois départements de la région 
Grand Est : la Marne, la Haute-Marne, et l'Aube auquel elle appartient. Entre les entités paysagères de la 
Champagne Humide et du Barrois, elle fait le lien entre les lacs artificiels d'Orient et du Der, réservoirs de la 
Seine. Quatorze communes du sud de l'EPCI font partie du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient. 
 
Elle est le fruit d’une fusion entre la Communauté de communes de Soulaines et de la Communauté de 
communes des Rivières au 1er janvier 2017 emportant ainsi un territoire de 38 communes couvrant une 
surface de 388 km².  
 
Le territoire intercommunal a une population stable depuis une quinzaine d’années avec des disparités 
géographiques selon les communes. Cette stagnation ne permet pas d’envisager un renouvellement des actifs 
et donc de conserver une viabilité de l’ensemble du territoire tant pour entretenir son patrimoine que pour 
permettre d’y maintenir voire installer les équipements et services nécessaires à la population. 
 
La Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines met en œuvre une politique basée sur le triptyque : 
emploi, population et services. 
 
Aussi, la Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines travaille quotidiennement sur la notion 
d’attractivité avec pour objectif le maintien de sa population au sein d’un territoire qualifié de rural et l’accueil 
de nouvelles familles. 
 
Par ailleurs, entre 2009 et 2014, alors que le nombre de personnes de moins de 30 ans a diminué de 6 %, les 
plus de 60 ans ont augmenté de 21 %. Le territoire présente un réel enjeu de gestion du vieillissement de sa 
population.  
 
L’OPAH portée par la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines devra permettre d’accompagner au 
mieux ces problématiques.  
 
Les enjeux du parc immobilier :  
 
Le parc immobilier est composé à 82,7 % de résidences principales et 9,8 % de logements sont vacants, en 
augmentation depuis 2009. 
Le parc de résidences principales est principalement occupé par des propriétaires occupants. Les locataires 
représentent 26 % des occupants du parc. 
Le parc de logements est essentiellement composé de grands logements (5 pièces ou plus), des maisons pour 
la plupart. Combiné au vieillissement de la population et la diminution du nombre de personnes par ménage, 
une sous occupation des logements est constatée engendrant des problèmes en termes de dépenses 
d’énergies pour chauffer des volumes inadaptés aux habitants et en termes de ressources nécessaires pour 
faire face à l’entretien du bâti.  
Le parc de logements est particulièrement ancien : plus d'une résidence principale sur trois a été construite 
avant 1919 (contre 19,4 % à l'échelle départementale), et 56 % du parc date d'avant 1970 (contre 52 % à 
l'échelle départementale), décennie des premières réglementations thermiques. 
Par ailleurs, les diagnostics de performance énergétique (DPE) enregistrés sur les ventes immobilières à 
l'échelle de l'Aube depuis 2013 illustrent la faible qualité thermique des logements construits avant 1970 : plus 
d'un logement sur trois (34,4 %) construit avant 1970 a été classé en étiquette F ou G, tandis que cela ne 
concerne que 19,2 % des logements construits après1970.  
Avec un taux de 24,7 %, la Région Grand Est est la plus concernée par la vulnérabilité énergétique. Ce taux est 
de 21,8 % pour l’Aube avec des territoires où ce taux dépasse les 25 %.  
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Enfin, près de 200 logements ne présentent pas tous les éléments de confort. L'INSEE recense 182 logements 
sans salle de bain avec baignoire ou douche, soit 5,4 % des résidences principales de la Communauté de 
communes Vendeuvre Soulaines.  
 
La Communauté de communes Vendeuvre Soulaines, un guichet unique dans le cadre de l’opération :  
 
Fort de constats sur les problématiques de portage financier par les ménages, la Communauté a souhaité se 
positionner en tant que guichet unique de l’opération. Ainsi, après avoir contractualisé avec le ménage 
bénéficiaire de l’opération, la Communauté se trouvera être le destinataire des subventions du dossier et le 
payeur des factures adressées par les entreprises. Le ménage, in fine, ne s’acquittera que de la quote part 
restant à sa charge, compte tenu des modalités convenues avec la Communauté.  
 

ARTICLE 5 : Objectifs de l’opération 

La mise en place d’une OPAH par la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines devra permettre 
d’apporter des réponses à ces besoins et en particulier :  
- Favoriser la maitrise des dépenses énergétiques et le développement durable,  
- Agir contre l’habitat indigne et mettre aux normes de confort l’habitat très dégradé, 
- Répondre à des besoins d’adaptation de logements pour les personnes en perte d’autonomie, et favoriser 
ainsi le maintien à domicile des personnes âgées.  
 
 
Plus précisément, les enjeux de l’opération sont les suivants : 
 
Améliorer le confort et la qualité des résidences principales, 
 
Compte tenu des priorités nationales, cet objectif s’attachera à :  

- initier et mettre en œuvre les moyens pour lutter contre la précarité énergétique en favorisant les 
travaux de maîtrise de l’énergie et le recours aux énergies renouvelables, 

- initier et mettre un place une ingénierie permettant d’éradiquer l’habitat insalubre du territoire de 
l’OPAH et de permettre le repérage des ménages en précarité énergétique, 

- accompagner les travaux d’amélioration des logements notamment en matière de confort, de sécurité 
et d'adaptation. 

 
Participer au développement de l’économie locale, 
 
Avec un coût estimé de travaux de 2 098 500 €, l’OPAH contribue indéniablement au développement de 
l’économie locale, en augmentant le volume d’activité des professionnels locaux du bâtiment (création ou 
maintien d’emplois), notamment dans la filière « rénovation énergétique ».  
Par ailleurs en favorisant l’installation de nouveaux habitants, cette opération permettra le maintien des 
services et des commerces dans les zones rurales. 
 
Mobiliser les propriétaires et les partenaires. 
 
La réussite de l’OPAH repose sur la volonté des propriétaires à investir et à entreprendre des travaux. Cette 
opération doit donc être médiatisée afin que chacun des propriétaires connaisse les possibilités d’aide 
financières disponibles. Cela se fera notamment par la mise en place de permanences, la réalisation de visites 
à domicile et tout moyen de communication susceptible de favoriser la connaissance de l'opération. 
Un accompagnement des propriétaires voulant réaliser des travaux de maîtrise de l’énergie ou de recours à 
des énergies renouvelables s’avère indispensable. Pour ce faire, une évaluation thermique sera 
systématiquement proposée et réalisée. 
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Des études de faisabilité technique et financière doivent être systématiquement proposées pour les projets 
les plus lourds afin, d’une part, de convaincre les propriétaires à s’engager dans l’opération, les inciter à réaliser 
des réhabilitations à haute valeur ajoutée en matière de qualité thermique et enfin, pratiquer des loyers 
maîtrisés. 
Une large sensibilisation et une ample mobilisation de tous, particuliers, élus et acteurs socio-professionnels, 
acteurs économiques s’avèrent donc nécessaires. Elles font appel à des outils de communication et 
d’évaluation adaptés. 
 

ARTICLE 6 : Calendrier de réalisation 

Le démarrage de l’opération est prévu pour  le 1er janvier 2019 pour une durée de 36 mois. Le mois de 
décembre 2018 devra être consacré aux premières actions de communication et au cadrage de la mission. 
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CONTENU DE LA MISSION 

ARTICLE 7 : Lieu d’exécution des prestations 

Le titulaire interviendra sur le périmètre géographique de la Communauté de Communes  
Vendeuvre Soulaines. 
 

ARTICLE 8 : Suivi-Animation de l’OPAH 

Le candidat présentera dans une note méthodologique la façon dont il remplira les missions minimales 
suivantes. Il pourra les compléter par toute proposition jugée opportune. Il veillera à ce que sa proposition 
indique clairement le nombre de réunions prévues, de permanences, de supports proposés…ainsi que les 
moyens que les établissements publics devront mettre à disposition (locaux,…) 
 

Il devra répondre aux missions définies ci-dessous, ainsi qu’aux missions plus détaillées précisées dans 
l’annexe 1 du présent appel d’offres présentant des extraits du projet de convention entre l’Etat, l’Anah, la 
Région Grand-Est et la CC Vendeuvre Soulaines.  

 

Missions : 

La prestation attendue se compose d’une part forfaitaire relative à l’animation générale de l’opération et d’une 
part variable, correspondant à l’accompagnement et montage de dossiers pour les propriétaires éligibles, 
rémunérée au nombre de dossiers réalisés.  
 
Si l’opérateur est avant tout soumis à une obligation de moyens sur la part forfaitaire, la non atteinte des 
objectifs quantitatif fixés devra l’amener à proposer des adaptations à sa proposition afin de garantir la 
dynamique de l’opération. 
 
Part forfaitaire : Animation générale de la démarche 
 
 Communication autour de la démarche : Le titulaire assurera une campagne d’information auprès du 
grand public, des milieux professionnels et des partenaires institutionnels. A ce titre, il devra notamment : 

o Concevoir des supports adaptés par typologie de public visé. L’impression sera à la charge du 
prestataire, la diffusion sera assurée par les collectivités du territoire.  

o Appuyer le maitre d’ouvrage dans la rédaction d’articles pour les revues communautaires, 
communiqués de presse ou tout autre support de diffusion (dont sites internet). 

o Assurer des réunions d’information sur le territoire et participer à des évènements locaux.  
o Se faire le relai de l’opération auprès des partenaires institutionnels : CD10, SDEA, SDDEA… 

 
 Accueil et repérage : Afin d’atteindre les objectifs fixés par la convention, le titulaire devra mettre en œuvre 
une démarche proactive de repérage et d’accueil des bénéficiaires potentiels. Le candidat détaillera cette 
méthode dans sa note. Elle devra comprendre : 
 

o Des permanences physiques sur le territoire. Le candidat proposera une organisation de ces 
permanences (durée, nombre de lieux sur le territoire). Une adaptation, dans le respect des lignes de 
cette proposition pourra être proposée par le pouvoir adjudicateur au titulaire, en fonction de la réalité 
du terrain et des locaux pouvant être mis à disposition. 
 

o Une permanence téléphonique, sur un numéro vert ou traditionnel.  
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o Des actions de repérage de terrains : au regard des bénéficiaires visés et des attentes des élus du 
territoire et des partenaires de l’opération, les permanences ne sauraient constituer l’action principale 
de repérage, pour identifier les ménages les plus vulnérables et les situations les plus urgentes à traiter. 
Aussi le titulaire devra poursuivre le travail de repérage, déjà poussé, réalisé lors de l’étude pré-
opérationnelle par du démarchage ciblé, relayé si besoin par les acteurs du territoire. Ce sont ces 
actions qui constitueront le gros du travail d’animation de l’opération. L’opérateur veillera à identifier 
et à faire part au maitre d’ouvrage des situations relevant de procédures particulières (hors strict cadre 
de l’OPAH : pouvoirs de police du maire, ORI potentielles…) Il articulera alors son travail avec les actions 
menées en parallèle (PDLHI, THIRORI envisagés…) 
 
Une action de repérage et de sensibilisation devra être spécifiquement menée en direction des 
personnes âgées et handicapées sur des besoins, dont elles ne sont pas nécessairement conscientes. 
Ce travail sera mené en lien avec les différents acteurs du Département de ce domaine.  
 
De même, des actions en direction des copropriétés fragiles devront être menées (rencontre de 
syndicats de copropriétés…) 
 

A l’issu du travail préalable mené avec les ménages et syndicat de copropriété contactés par le prestataire ou 
prenant contact avec lui, ce dernier après études des éléments fournis le statut sur l’éligibilité du projet aux 
aides du dispositif. 
 
Un accompagnement des ménages et copropriétés éligibles avec un projet de travaux doit alors être réalisé 
dans la définition d’un programme de travaux, que le dossier aboutisse ou non à un dossier de financement. 
Cet accompagnement inclut une évaluation thermique. Le cas échéant, cet accompagnement inclura la 
rédaction des rapports d’insalubrité et d’évaluation de la dégradation des logements selon les critères définis 
par les guides de l’Anah. 
 
Le candidat devra accompagner les ménages à la constitution du dossier administratif à déposer dans le cadre 
de la demande de subvention et du portage financier par la Communauté.  
 
 Actions de sensibilisation : Dans le cadre de la mission confiée et au regard des enjeux identifiés par l’étude 
pré-opérationnelle, le bilan des 3 années d’OPAH et des orientations des élus, le titulaire devra mettre en 
œuvre des actions sensibilisations spécifiques : 

o Sensibilisation au patrimoine et conseil à la bonne réhabilitation des bâtis présentant un intérêt 
architectural. 

o Information des propriétaires, gérants et syndic sur les risques sanitaires, notamment liés au plomb, à 
l’amiante. En cas de suspicion, une évaluation du risque devra être réalisée, que le dossier donne suite 
ou non à un dossier de financement.  

o Sensibilisation aux économies d’énergie, en lien notamment avec les EIE et les actions hors OPAH que 
le maître d’ouvrage ou ses partenaires pourront être amenés à mettre en place.  

o Sensibilisation à la problématique de l’assainissement.  
 

Le candidat veillera à développer dans les modalités de réalisation de ces actions dans sa note méthodologique 
(dans une optique de maximisation de l’efficacité de ces dernières naturellement). Ces actions de 
sensibilisations pourront être menées dans le cadre de l’accueil et du repérage ou dans une démarche plus 
large. En tout état de cause, l’ensemble des ménages qui bénéficiera d’aides devra avoir été informé sur ces 
thématiques.  
 
Ces actions devront être prolongées par une action de conseil et d’assistance auprès des propriétaires 
occupants, syndicats de copropriétés, bailleurs, locataires et des entreprises qui réaliseront les travaux, dans 
les domaines administratif, social, financier, technique, environnemental et architectural. Cette mission 
apparentée à de l’assistance à maitrise d’ouvrage ne constituera en aucun cas une mission de maitrise 
d’œuvre.   
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 Appui au maître d’ouvrage : le titulaire devra accompagner le maitre d’ouvrage sur les aspects suivants : 
o Animation des instances (comité de pilotage, comité technique) 
o Suivi des indicateurs et reporting administratif à tout moment, notamment pour la constitution des 

dossiers de demandes de subventions et de paiement, la Communauté ayant souhaité se situer en 
tant que guichet unique interlocuteur des entreprises et des financeurs. Le titulaire veillera à tenir le 
maitre d’ouvrage informé de l’avancement de l’opération. 
o Mise à jour régulière du tableau de suivi commun entre la CC Vendeuvre Soulaines et la Région 

Grand-Est, selon le modèle imposé. 
 

 Suivi/ évaluation : le titulaire aura en charge la rédaction : 
o D’un rapport d’exécution annuel  
o D’un bilan final de l’opération. Ce dernier devra reprendre les éléments minimaux indiqués dans la 

convention. Il sera établi sur la base d’une procédure d’évaluation menée durant la troisième année 
d’exécution et qui permettra de : 

 Conclure sur l’utilité réelle de l’opération  
 Conclure sur la pertinence du système mis en place 
 Conclure sur l’impact de l’opération sur les bénéficiaires et sur le territoire 

 
 
Part variable (fonction du nombre de dossiers réalisé) 
 
 Après avoir statué sur l’éligibilité des ménages aux aides de l’OPAH, le titulaire assurera un 
accompagnement global (social, technique, financier) de ces derniers dans la démarche de travaux et d’accès 
aux aides comprenant les prestations suivantes : 

o Aide à la décision (dispositifs financiers, obligations, procédures…) 
o Information sur les améliorations d’usage des logements 
o Visite et état des lieux technique, notamment sur les aspects de consommation énergétique. 
o Assistance à la définition d’un programme de travaux (hiérarchisés), avec estimation des coûts selon 

les différents scénarii envisageables. 
o Aide au montage financier (construction du plan de financement, constitution et suivi des dossiers 

de demandes d’aides, de prêts et de paiement). Le titulaire veillera à l’optimisation des montages 
financiers par la mobilisation d’aides complémentaires de celles de l’ANAH ou du FCI (CAF, Caisse de 
retraites…) 

o Aide à la réalisation des travaux (appui à la consultation des entreprises, conseils techniques avant 
et en cours de réalisation, aide à la réception des travaux et vérification des factures au regard du 
projet et des réalisations) 

o Evaluation de l’opération (incluant notamment une nouvelle évaluation énergétique afin de préciser 
l’amélioration obtenue)  

 
 
Concernant la thématique de forte dégradation, le travail du titulaire devra déboucher sur la proposition d’une 
solution rationnelle mais optimale, dans un objectif d’amélioration significatif du cadre de vie des ménages 
concernés. Les travaux devront être priorisés mais présenter une cohérence d’ensemble, notamment pour 
les propriétaires occupants les plus modestes ; le titulaire veillera cependant à proposer un programme de 
travaux optimisé, en fonction des différentes possibilités financières (mobilisation d’aides complémentaires, 
appui aux ménages pour faire valoir leurs droits). La dimension sociale de l’accompagnement devra être 
renforcée dans les cas les plus complexes, avec un travail d’orientation vers les structures les plus à même 
d’épauler les bénéficiaires sur les thématiques autres que celle du logement. Le prestataire fera part des 
difficultés rencontrées avec les propriétaires au maître d’ouvrage.  
Concernant la thématique de l’adaptation au vieillissement et handicap, le prestataire veillera, sur la base 
d’une évaluation, à l’adéquation des travaux au handicap ou perte d’autonomie, permettant la réalisation d’un 
projet adapté aux besoins présents et futurs. 
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Le prestataire procédera à la définition des besoins des ménages en terme de relogement temporaire ou 
permanent au cas par cas. Il les aidera dans la construction de leur parcours de logement et dans les dossiers 
de demande qui y sont liés.  
 
Pour l’ensemble de ces dossiers, le titulaire aura en charge le montage des dossiers de demandes d’aides, leur 
transmission et leur présentation, sous couvert du maître d’ouvrage, aux partenaires financiers lorsque le 
demandeur aura donné mandat. Il assurera le suivi des dossiers jusqu’à leur liquidation. 
 

Les objectifs quantitatifs 

Les objectifs quantitatifs et la répartition de ces objectifs sont les suivants. Toutefois, la répartition est donnée 
à titre indicative, le prestataire peut librement dépasser les objectifs des premières années, tant que 
l’enveloppe financière allouée à l’OPAH est respectée. 
 

  2019 2020 2021 sur 3 ans 

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS (PO)  31 31 31 93 

dont TRAVAUX LOURDS / LHI très modestes 3 3 3 9 

dont TRAVAUX LOURDS / LHI modestes 2 2 2 6 

dont ÉNERGIE très modestes 13 13 13 39 

modestes 6 6 6 18 

dont AUTONOMIE / ÉNERGIE 

 
très modestes 2 2 2 6 

modestes 1 1 1 3 

dont AUTONOMIE très modestes 2 2 2 6 

modestes 2 2 2 6 

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS (PB)  2 2 2 6 

dont TRAVAUX LOURDS / LHI  1 1 2 4 

dont ÉNERGIE  0 1 1 2 

TOTAL PO + PB  33 33 33 99 

 

 

Compétences requises : 

Le maitre d’ouvrage et les partenaires institutionnels de l’OPAH seront très vigilants à ce que le prestataire 
mette à disposition du projet une équipe pluridisciplinaire, faisant preuve de disponibilité pour les ménages 
bénéficiaires. 
 
L’équipe devra justifier de : 

o Capacités à l’animation et à la mobilisation partenariale 
o Compétences techniques dans la réalisation de travaux d’amélioration des logements, avec une 

connaissance des enjeux et techniques de préservation du bâti présentant un intérêt architectural. 
o Compétences et moyens techniques sur les questions sanitaires (plomb…)  
o Compétences en matière d’adaptation des logements au handicap et à la perte d’autonomie 
o Compétences dans la réalisation de diagnostics de dégradation et d’insalubrité (grilles ANAH) 
o Certification pour la réalisation d’évaluations environnementales et expertise sur les questions 

énergétiques liées au bâtiment et à l’habitat. 
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Le titulaire affecte aux prestations un coordinateur et des consultants, qui assurent la réalisation des 
prestations. Dans leur proposition, les candidats veilleront à indiquer clairement le nom et les qualifications 
de chaque intervenant (en fournissant un justificatif) pour chacune des prestations réalisées ainsi que le 
nombre de jours effectifs (ou d’intervention sur le territoire) consacrés à cette opération.  
 
En cas d'empêchement ou de remplacement d’un membre de l’équipe, au cours de l’exécution du marché, le 
titulaire communique sans délai au pouvoir adjudicateur le nom et le prénom du nouveau consultant, son 
adresse professionnelle, son numéro de téléphone professionnel, ses compétences professionnelles et son 
expérience. Le nouveau consultant doit avoir une qualification au moins équivalente à celle du consultant 
désigné dans l’offre du titulaire. 
Le remplacement ne doit avoir aucune incidence sur la continuité et la qualité des prestations, ni aucune 
incidence financière à la charge du pouvoir adjudicateur. 
 
En cas de non-respect de ces stipulations, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’appliquer les pénalités 
prévues à l’article 12 du CCAP puis de résilier le présent marché pour faute du titulaire. 
 

ARTICLE 9 : Pilotage et suivi du dispositif 

Le suivi de l’opération est assuré par : 
 
 Un comité de pilotage stratégique, réunissant la Communauté de Communes et les partenaires 
institutionnels de l’opération. Il sera chargé de définir les orientations de l'opération, d’émettre un avis sur le 
rapport d’avancement annuel ainsi que le rapport final, et d’examiner les problèmes qui pourraient intervenir 
au cours de l’opération. Il se réunit au minimum 1 fois par an, animé par la CC Vendeuvre Soulaines, avec 
l’appui de l’opérateur.  
L’opérateur fournira les supports d’information en vue du Comité de Pilotage au plus tard 8 jours avant la 
tenue du comité de pilotage, et établira les comptes rendus de réunion dans les 48 heures suivant la réunion. 
 
 Un comité technique, plus restreint qui se réunira autant de fois que nécessaire et à minima une fois par 
trimestre. Il assurera l’octroi des subventions des différents fonds et participera à la mobilisation et à la 
concertation des acteurs. Il est composé des représentants des partenaires de l’opération et animé par 
l’opérateur de suivi-animation.  
L’opérateur fournira les supports d’information en vue du Comité technique au plus tard 5 jours avant la tenue 
du comité, et établira les comptes rendus de réunion dans les 48 heures suivant la réunion. 
 
 L’opérateur fera des points réguliers formalisés auprès du maître d’ouvrage de façon très régulière : à 
minima une information écrite (mail) tous les mois précisant les actions menées, le nombre de personnes 
rencontrées, les difficultés éventuelles. Les modalités définitives seront fixées entre le titulaire et le maître 
d’ouvrage au démarrage du suivi-animation et pourront par la suite être adaptées d’un commun accord.  
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DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 10 : Adresse électronique fonctionnelle 

Le titulaire s’engage à consulter et traiter, plusieurs fois par jour, les messages reçus à l’adresse électronique 
fonctionnelle indiquée. Le titulaire s’engage à remédier sans délai à toute incompatibilité qui apparaîtrait entre 
le système de filtrage des courriels qu’il utilise et le mode d’envoi des courriels utilisé par le pouvoir 
adjudicateur. 
 
 
Arrêté le 21/09/2018 

Philippe DALLEMAGNE 

Président de la Communauté de Communes  
 
 
   
 

Lu et approuvé  
(signature du titulaire )  
 
 


