
REPUBLIQUE FRANÇAISE Ressources & Administration Générale

Département des Hautes-Alpes

DECISION DU BUREAU

? PB 2021/03 du lundi 08 février 2021

OBJET : Refacturation des masques achetés dans le cadre d'un groupement de
commande

Annexes : Con ventions de re facturation des achats de masques a vec le PETR, les communes de Briançon^ Cervières^
La-Salle-les-Afpes, Le-Monêtier-les-Bains, Montgenèvre, Névache/ Puy-Saint-André, Puy-Sa'snt-Pierre, Saint-

Chaffrey et Villard-Saint-Pancrace

Le 08 février 2021 à IGhOO, le Bureau s'est réuni en séance ordinaire salle du Conseil/ sous la présidence de M. Arnaud
MURGIA, Président, suifce à !a convocation du 22 janvier 2021.

Nombre de membres du Bureau en exercice : 14 - Présents ou représentés : 11
Nombre de membres du Bureau, ayant voix délibérative, présents : 11

Sont présents avec voix délibérative :

M. ie Président, Arnaud MURGIA
M. Emeric SALLE
M.Jean-Marie REY
M. Olivier FONS
Mme Corinne CHANFRAY
M. Jean-Pierre PÏC
Mme Catherine VALDENAIRE
M. Richard NUSSBAUM
M.Jean-MarcCHIAPPONI
M.Jean-FranckVIOUJAS

Sont excusés :

M. Guy HERMHTE
M. Pierre LEROY

Mme Marine MICHEL
M. Eric PErTHIEU

Vu i'instruction du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités du 6 mai

2020, relative à la contribution de FEtat à Fachat de masques par les collectivités ;

Vu la proposition des membres du Bureau du 27 avril 2020, proposant aux communes qui le souhaitent

de participer à des commandes groupées de masques à usage unique et de masques tissus ;

Vu Farrêté préfectoral n°2020.DPP.CSCM0435 portant attribution à !a Communauté de

Communes du Briançonnais au titre du concours exceptionnel pour l'achat des masques ;

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020-47 du 24 juillet 2020 portant délégation

du conseil au bureau/ notamment en matière de décision pour passer et signer toute convention dont

Fobjet est la mutualisation de moyens ou d'achat/ des prestations de services/ fournitures ou travaux

avec les communes membres et ieurs groupements ;

Considérant les demandes du Ministère des Solidarités et de la Santé relatives aux mesures et gestes

à appliquer pour lutter contre la propagation de Fépidémie du Covicf 19 ;
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Ressources & Administration Générale

Considérant la nécessité pour les collectivités d'acquérir des masques pour lutter contre la propagation

de l'épidémie du Covid 19 ;

Considérant la volonté de la Communauté de Communes du Briançonnais/ de ces communes membres

et du PFTR cTeffectuer une commande groupée de masques/ coordonnée par la Communauté de

Communes du Briançonnais ;

Considérant que la CCB a perçu une contribution de 15 399 €  de l'Etat pour les achats de masques

respectant les modalités de Kinstruction ministérielle du 6 mai 2020 ;

Considérant que dans le cas d'un groupement de commande de masques, seule la collectivité qui a

émis le bon de commande est éligible pour solliciter la participation de FEtat pour les achats de masques

par les collectivités ;

Considérant qu'il convient de refacturer aux communes et aux PETR le coût net (déduction faite de la

contribution de l'Etat) des masques achetés par !a CCB pour leur compte ;

Par délégation du conseil communautaire, le Bureau, à l'unanimité des membres présents
avant voix délibérative :

Approuve les conventions ci-annexées ;

• Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions de refacturation avec les
communes de Briançon, Cervières/ La Salle les Alpes, Le Monêtier les Bains/ Montgenèvre,
Névache, Puy Saint André/ Puy Saint Pierre, Saint Chaffrey, Villard Saint Pancraœ et avec le PETR.

Ainsi fait et délibéré les : jour/ mois et an susdits.

^.IWf^

^D^îftëw'"* c'fiR

HftUïes-^P's

w

iurlextraiï corlforme
-e pr^fsidefit

Irnàud MURGIA

Date de transmission au contrôle de légalité : 1 2 FEV, 2021

Dated'affichage; -|2 FEV, 2021

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal
Administratif de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication
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Communauté de Communes du Briançonnais 

 

 

 

 

 

 

Les Cordeliers – 1 rue Aspirant Jan – 05105 Briançon Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE REFACTURATION DES ACHATS DE MASQUES 

Commune de La Salle les Alpes 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Communauté de Communes du Briançonnais 

représentée par son Président, Monsieur Arnaud MURGIA agissant en vertu de la décision du Bureau 

n°XX du XX.  

 

Dénommée ci-après « la Communauté de Communes », d’u e pa t, 

ET 

 

La Commune de La Salle les Alpes 

Représentée par son Maire, Monsieur Emeric SALLE, agissant en vertu de  XX  du XX. 

 

Dénommé(e) ci-après « la Commune », d’aut e pa t. 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Exposé des motifs : 

Dans le ad e de la ise g e pa  l’ pid ie de COVID 9 et de la nécessité pour les collectivités 

d’a hete  des as ues, la Communauté de Communes du Briançonnais a proposé en réunion du 

Bureau du 27 avril 2020 la possibilité pour ses communes membres qui le souhaite t d’effe tue  u e 
commande groupée de masques coordonnée par la CCB. 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet la refacturation des masques achetés par la Communauté de 

Communes du Briançonnais pour le compte de la commune. 

 

Article 2 : Détermination des montants à rembourser  

 

Co a des de as ues utilisables tissu  aup s de l’e t ep ise Ro a s I dust ie 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 
Prix total TTC 

Prix unitaire par 

masque TTC 

Romans Industrie 13 000 39 773.50 3.0595 

Romans Industrie 500 1 529.75 3.0595 

TOTAL 13 500 41 303.25 

 

Mo ta t p is e  ha ge pa  l’Etat : 13 5  € 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 

Prix net total TTC 

déduction de la 

participation de 

l’Etat 

Prix unitaire net 

par masque TTC 

Romans Industrie 13 500 27 803.25 2.0595 

 

Répartition de la commande : 

 

  

Nombre de 

masques 

commandés 

Prix net unitaire par 

masque 

 (prise en charge de l’Etat 
déduite) 

Répartition du prix 

de la commande 

La Salle les Alpes 1 000 

2.0595 

2 059.50 

Monêtier les Bains 3 000 6 178.50 

Montgenèvre 5 000 10 297.50 

Névache 1 000 2 059.50 

PETR 100 205.95 

Puy Saint André 500 1 029.75 

Puy Saint Pierre 500 1 029.75 

St Chaffrey 1 500 3 089.25 

CCB 900 1 853.55 

Total 13 500 27 803.25 
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Soit pour la commune de La Salle les Alpes : 2 059.50 euros. 

Article 5 : Modalités de refacturation 

La commune de La Salle les Alpes doit rembourser 2 059.50 € à la Co u aut  de Co u es du 
Briançonnais.  

Ce montant représente la charge ette o t i utio  de l’Etat d duite  des as ues a het s pa  la CCB 
da s le ad e d’u e o a de g oup e. 

E  appli atio  de l’i st u tio  udg tai e et o pta le des collectivités territoriales, la Communauté 

de Communes du Briançonnais sollicitera le remboursement pa  l’ issio  d’u  tit e de e ette à 
l’a ti le 70875 « remboursements de frais par les communes membres du GFP ». 

 

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 

Elle s’ tei d a d’offi e d s ue les o ta ts efa tu s par la CCB auront été remboursés par la 

commune de La Salle les Alpes. 

 

Article 7 : Litiges  

Les pa ties s’e gage t à te te  de soud e leu  litige de manière amiable. En cas de désaccord, il sera 

fait appel à la juridiction compétente. 

 

 

 

Fait à ………………………………..,    le ………………………………… 

 

 

 

 

 

La Commune, La Communauté de Communes du Briançonnais, 

 

Le Maire,       Le Président, 

 

Monsieur EMERIC SALLE     Monsieur Arnaud MURGIA. 
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Communauté de Communes du Briançonnais 

 

 

 

 

 

 

Les Cordeliers – 1 rue Aspirant Jan – 05105 Briançon Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE REFACTURATION DES ACHATS DE MASQUES 

Commune de Montgenèvre 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Communauté de Communes du Briançonnais 

représentée par son Président, Monsieur Arnaud MURGIA agissant en vertu de la décision du Bureau 

n°XX du XX.  

 

Dénommée ci-après « la Communauté de Communes », d’u e pa t, 

ET 

 

La Commune de Montgenèvre 

Représentée par son Maire, Monsieur Guy HERMITTE, agissant en vertu de  XX  du XX. 

Dénommé(e) ci-après « la Commune », d’aut e pa t. 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Exposé des motifs : 

Dans le ad e de la ise g e pa  l’ pid ie de COVID 9 et de la nécessité pour les collectivités 

d’a hete  des as ues, la Communauté de Communes du Briançonnais a proposé en réunion du 

Bureau du 27 avril 2020 la possibilité pour ses communes membres qui le souhaite t d’effe tue  u e 
commande groupée de masques coordonnée par la CCB. 

 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet la refacturation des masques achetés par la Communauté de 

Communes du Briançonnais pour le compte de la commune. 

 

Article 2 : Détermination des montants à rembourser  

 

 

Commandes de masques à usage unique (masque FF1) auprès de la Région 

 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 
Prix total TTC 

Prix unitaire par 

masque TTC 

Région Sud 20 000 12 168.73 0.6084365 

 

 

Répartition de la commande :  

 

  

Nombre de 

masques 

commandés 

Prix net unitaire par masque 
Répartition du prix de 

la commande 

Cervières 1 000 

0.6084365 

608.44 

Montgenèvre 5 000 3 042.18 

PETR 3 000 1 825.31 

Villard Saint Pancrace 1 500 912.65 

CCB 9 500 5 780.15 

Total 20 000 12 168.73 

 

 

Co a des de as ues utilisables tissu  aup s de l’e t ep ise Ro a s I dust ie 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 
Prix total TTC 

Prix unitaire par 

masque TTC 

Romans Industrie 13 000 39 773.50 3.0595 

Romans Industrie 500 1 529.75 3.0595 

TOTAL 13 500 41 303.25 
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Mo ta t p is e  ha ge pa  l’Etat : 13 5  € 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 

Prix net total TTC 

déduction de la 

participation de 

l’Etat 

Prix unitaire net 

par masque TTC 

Romans Industrie 13 500 27 803.25 2.0595 

 

 

Répartition de la commande : 

 

  

Nombre de 

masques 

commandés 

Prix net unitaire par 

masque 

 (prise en charge de l’Etat 
déduite) 

Répartition du prix 

de la commande 

La Salle les Alpes 1 000 

2.0595 

2 059.50 

Monêtier les Bains 3 000 6 178.50 

Montgenèvre 5 000 10 297.50 

Névache 1 000 2 059.50 

PETR 100 205.95 

Puy Saint André 500 1 029.75 

Puy Saint Pierre 500 1 029.75 

St Chaffrey 1 500 3 089.25 

CCB 900 1 853.55 

Total 13 500 27 803.25 

 

 

Soit pour la commune de Montgenèvre : 13 339.68 euros. 

Article 5 : Modalités de refacturation 

La commune de Montgenèvre doit rembourser 13 339.68 € à la Co u aut  de Co u es du 
Briançonnais.  

Ce montant représente la charge nette o t i utio  de l’Etat d duite  des as ues a het s pa  la CCB 
da s le ad e d’u e o a de g oup e. 

E  appli atio  de l’i st u tio  udg tai e et o pta le des collectivités territoriales, la Communauté 

de Communes du Briançonnais sollicitera le remboursement pa  l’ issio  d’u  tit e de e ette à 
l’a ti le 70875 « remboursements de frais par les communes membres du GFP ». 

 

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 

Elle s’ tei d a d’offi e d s ue les o ta ts efa tu s par la CCB auront été remboursés par la 

commune de Montgenèvre. 
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Article 7 : Litiges  

Les pa ties s’e gage t à te te  de soud e leu  litige de a i e amiable. En cas de désaccord, il sera 

fait appel à la juridiction compétente. 

 

 

 

 

Fait à ………………………………..,    le ………………………………… 

 

 

 

 

 

La Commune, La Communauté de Communes du Briançonnais, 

 

     Le Maire,       Le Président, 

 

Monsieur Guy HERMITTE     Monsieur Arnaud MURGIA. 
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Communauté de Communes du Briançonnais 

 

 

 

 

 

 

Les Cordeliers – 1 rue Aspirant Jan – 05105 Briançon Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE REFACTURATION DES ACHATS DE MASQUES 

Commune de Névache 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Communauté de Communes du Briançonnais 

représentée par son Président, Monsieur Arnaud MURGIA agissant en vertu de la décision du Bureau 

n°XX du XX.  

 

Dénommée ci-après « la Communauté de Communes », d’u e pa t, 

ET 

 

La Commune de Névache 

Représentée par son Maire, Madame Claudine CHRETIEN, agissant en vertu de  XX  du XX. 

 

Dénommé(e) ci-après « la Commune », d’aut e pa t. 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Exposé des motifs : 

Dans le ad e de la ise g e pa  l’ pid ie de COVID 9 et de la nécessité pour les collectivités 

d’a hete  des as ues, la Communauté de Communes du Briançonnais a proposé en réunion du 

Bureau du 27 avril 2020 la possibilité pour ses communes membres qui le souhaite t d’effe tue  u e 
commande groupée de masques coordonnée par la CCB. 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet la refacturation des masques achetés par la Communauté de 

Communes du Briançonnais pour le compte de la commune. 

 

Article 2 : Détermination des montants à rembourser  

 

Co a des de as ues utilisables tissu  aup s de l’e t ep ise Ro a s I dust ie 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 
Prix total TTC 

Prix unitaire par 

masque TTC 

Romans Industrie 13 000 39 773.50 3.0595 

Romans Industrie 500 1 529.75 3.0595 

TOTAL 13 500 41 303.25 

 

Mo ta t p is e  ha ge pa  l’Etat : 13 5  € 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 

Prix net total TTC 

déduction de la 

participation de 

l’Etat 

Prix unitaire net 

par masque TTC 

Romans Industrie 13 500 27 803.25 2.0595 

 

Répartition de la commande : 

 

  

Nombre de 

masques 

commandés 

Prix net unitaire par 

masque 

 (prise en charge de l’Etat 
déduite) 

Répartition du prix 

de la commande 

La Salle les Alpes 1 000 

2.0595 

2 059.50 

Monêtier les Bains 3 000 6 178.50 

Montgenèvre 5 000 10 297.50 

Névache 1 000 2 059.50 

PETR 100 205.95 

Puy Saint André 500 1 029.75 

Puy Saint Pierre 500 1 029.75 

St Chaffrey 1 500 3 089.25 

CCB 900 1 853.55 

Total 13 500 27 803.25 

AR Prefecture

005-240500439-20210208-DB2021_03-DE
Reçu le 12/02/2021
Publié le 12/02/2021



Page 3 sur 3 

 

Soit pour la commune de Névache 2 059.50 euros. 

Article 5 : Modalités de refacturation 

La commune de Névache doit rembourser 2 059.50 € à la Co u aut  de Co u es du 
Briançonnais.  

Ce montant représente la charge nette (contribution de l’Etat d duite) des as ues a het s pa  la CCB 
da s le ad e d’u e o a de g oup e. 

E  appli atio  de l’i st u tio  udg tai e et o pta le des collectivités territoriales, la Communauté 

de Communes du Briançonnais sollicitera le remboursement par l’ issio  d’u  tit e de e ette à 
l’a ti le 70875 « remboursements de frais par les communes membres du GFP ». 

 

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 

Elle s’ tei d a d’offi e d s ue les o ta ts efa tu s par la CCB auront été remboursés par la 

commune de Névache. 

 

Article 7 : Litiges  

Les pa ties s’e gage t à te te  de soud e leu  litige de a i e a ia le. E  as de d sa o d, il se a 
fait appel à la juridiction compétente. 

 

 

 

Fait à ………………………………..,    le ………………………………… 

 

 

 

 

 

La Commune, La Communauté de Communes du Briançonnais, 

 

Le Maire,       Le Président, 

 

Madame Claudine CHRETIEN     Monsieur Arnaud MURGIA. 
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Communauté de Communes du Briançonnais 

 

 

 

 

 

 

Les Cordeliers – 1 rue Aspirant Jan – 05105 Briançon Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE REFACTURATION DES ACHATS DE MASQUES 

Pôle d’E uili e Te ito ial et Ru al du B ia ço ais, des E i s, du Guillest ois 
et du Queyras 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Communauté de Communes du Briançonnais 

représentée par son Président, Monsieur Arnaud MURGIA agissant en vertu de la décision du Bureau 

n°XX du XX.  

 

Dénommée ci-après « la Communauté de Communes », d’u e pa t, 

ET 

 

Le Pôle d’E uili e Te ito ial et Ru al du B ia ço ais, des E i s, du Guillest ois et du Quey as 

Représentée par son Président, Monsieur Pierre LEROY, agissant en vertu de  XX  du XX. 

 

Dénommé(e) ci-après « le PETR », d’aut e pa t. 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Exposé des motifs : 

Dans le ad e de la ise g e pa  l’ pid ie de COVID 19 et de la nécessité pour les collectivités 

d’a hete  des masques, la Communauté de Communes du Briançonnais a proposé au PETR d’effe tue  
une commande groupée de masques coordonnée par ses soins. 

 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet la refacturation des masques achetés par la Communauté de 

Communes du Briançonnais pour le compte du PETR. 

 

 

Article 2 : Détermination des montants à rembourser  

 

Commandes de masques à usage unique (masque FF1) auprès de la Région 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 
Prix total TTC 

Prix unitaire par 

masque TTC 

Région Sud 20 000 12 168.73 0.6084365 

 

Répartition de la commande :  

 

  

Nombre de 

masques 

commandés 

Prix net unitaire par masque 
Répartition du prix de 

la commande 

Cervières 1 000 

0.6084365 

608.44 

Montgenèvre 5 000 3 042.18 

PETR 3 000 1 825.31 

Villard Saint Pancrace 1 500 912.65 

CCB 9 500 5 780.15 

Total 20 000 12 168.73 

 

 

Co a des de as ues utilisa les tissu  aup s de l’e t ep ise Ro a s I dust ie 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 
Prix total TTC 

Prix unitaire par 

masque TTC 

Romans Industrie 13 000 39 773.50 3.0595 

Romans Industrie 500 1 529.75 3.0595 

TOTAL 13 500 41 303.25 

 

Mo ta t p is e  ha ge pa  l’Etat : 13 500 € 
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Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 

Prix net total TTC 

déduction de la 

participation de 

l’Etat 

Prix unitaire net 

par masque TTC 

Romans Industrie 13 500 27 803.25 2.0595 

 

 

Répartition de la commande : 

 

  

Nombre de 

masques 

commandés 

Prix net unitaire par 

masque 

 (prise en charge de l’Etat 
déduite) 

Répartition du prix 

de la commande 

La Salle les Alpes 1 000 

2.0595 

2 059.50 

Monêtier les Bains 3 000 6 178.50 

Montgenèvre 5 000 10 297.50 

Névache 1 000 2 059.50 

PETR 100 205.95 

Puy Saint André 500 1 029.75 

Puy Saint Pierre 500 1 029.75 

St Chaffrey 1 500 3 089.25 

CCB 900 1 853.55 

Total 13 500 27 803.25 

 

 

Soit pour le PETR : 2 031.26 euros. 

 

Article 5 : Modalités de refacturation 

Le PETR doit rembourser 2 031.26 € à la Communauté de Communes du Briançonnais.  

Ce montant représente la ha ge ette o t i utio  de l’Etat d duite  des as ues a het s pa  la CCB 
da s le ad e d’u e o a de g oup e. 

E  appli atio  de l’i st u tio  udg tai e et o pta le des collectivités territoriales, la Communauté 

de Communes du Briançonnais sollicitera le remboursement pa  l’ issio  d’u  titre de recette à 

l’a ti le 70878 « remboursements de frais par les autres organismes ». 

 

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 

Elle s’ tei d a d’offi e d s ue les o ta ts efa tu s par la CCB auront été remboursés par le PETR.  
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Article 7 : Litiges  

Les pa ties s’e gage t à te te  de soud e leu  litige de a i e a ia le. E  as de désaccord, il sera 

fait appel à la juridiction compétente. 

 

 

 

 

Fait à ………………………………..,    le ………………………………… 

 

 

 

 

 

Le PETR, La Communauté de Communes du Briançonnais, 

 

         Le Président,                 Le Président, 

 

Monsieur Pierre LEROY.      Monsieur Arnaud MURGIA. 
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Communauté de Communes du Briançonnais 

 

 

 

 

 

 

Les Cordeliers – 1 rue Aspirant Jan – 05105 Briançon Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE REFACTURATION DES ACHATS DE MASQUES 

Commune de Puy Saint André 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Communauté de Communes du Briançonnais 

représentée par son Président, Monsieur Arnaud MURGIA agissant en vertu de la décision du Bureau 

n°XX du XX.  

 

Dénommée ci-après « la Communauté de Communes », d’u e pa t, 

ET 

 

La Commune de Puy Saint André 

Représentée par son Maire, Madame Estelle ARNAUD, agissant en vertu de  XX  du XX. 

 

Dénommé(e) ci-après « la Commune », d’aut e pa t. 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Exposé des motifs : 

Dans le ad e de la ise g e pa  l’ pid ie de COVID 9 et de la nécessité pour les collectivités 

d’a hete  des as ues, la Communauté de Communes du Briançonnais a proposé en réunion du 

Bureau du 27 avril 2020 la possibilité pour ses communes membres qui le souhaite t d’effe tue  u e 
commande groupée de masques coordonnée par la CCB. 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet la refacturation des masques achetés par la Communauté de 

Communes du Briançonnais pour le compte de la commune. 

 

Article 2 : Détermination des montants à rembourser  

 

Co a des de as ues utilisables tissu  aup s de l’e t ep ise Ro a s I dust ie 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 
Prix total TTC 

Prix unitaire par 

masque TTC 

Romans Industrie 13 000 39 773.50 3.0595 

Romans Industrie 500 1 529.75 3.0595 

TOTAL 13 500 41 303.25 

 

Mo ta t p is e  ha ge pa  l’Etat : 13 5  € 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 

Prix net total TTC 

déduction de la 

participation de 

l’Etat 

Prix unitaire net 

par masque TTC 

Romans Industrie 13 500 27 803.25 2.0595 

 

Répartition de la commande : 

 

  

Nombre de 

masques 

commandés 

Prix net unitaire par 

masque 

 (prise en charge de l’Etat 
déduite) 

Répartition du prix 

de la commande 

La Salle les Alpes 1 000 

2.0595 

2 059.50 

Monêtier les Bains 3 000 6 178.50 

Montgenèvre 5 000 10 297.50 

Névache 1 000 2 059.50 

PETR 100 205.95 

Puy Saint André 500 1 029.75 

Puy Saint Pierre 500 1 029.75 

St Chaffrey 1 500 3 089.25 

CCB 900 1 853.55 

Total 13 500 27 803.25 
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Soit pour la commune de Puy Saint André : 1 029.75 euros. 

Article 5 : Modalités de refacturation 

La commune de Puy Saint André doit rembourser 1 029.75 € à la Co u aut  de Co u es du 
Briançonnais.  

Ce montant représente la charge nette o t i utio  de l’Etat d duite  des as ues a het s pa  la CCB 
da s le ad e d’u e o a de g oup e. 

E  appli atio  de l’i st u tio  udg tai e et o pta le des collectivités territoriales, la Communauté 

de Communes du Briançonnais sollicitera le remboursement pa  l’ issio  d’u  tit e de e ette à 
l’a ti le 70875 « remboursements de frais par les communes membres du GFP ». 

 

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 

Elle s’ tei d a d’offi e d s ue les o ta ts efa tu s par la CCB auront été remboursés par la 

commune de Puy Saint André. 

 

Article 7 : Litiges  

Les pa ties s’e gage t à te te  de soud e leu  litige de a i e amiable. En cas de désaccord, il sera 

fait appel à la juridiction compétente. 

 

 

 

Fait à ………………………………..,    le ………………………………… 

 

 

 

 

 

La Commune, La Communauté de Communes du Briançonnais, 

 

     Le Maire,       Le Président, 

 

Madame Estelle ARNAUD     Monsieur Arnaud MURGIA. 
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Communauté de Communes du Briançonnais 

 

 

 

 

 

 

Les Cordeliers – 1 rue Aspirant Jan – 05105 Briançon Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE REFACTURATION DES ACHATS DE MASQUES 

Commune de Puy Saint Pierre 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Communauté de Communes du Briançonnais 

représentée par son Président, Monsieur Arnaud MURGIA agissant en vertu de la décision du Bureau 

n°XX du XX.  

 

Dénommée ci-après « la Communauté de Communes », d’u e pa t, 

ET 

 

La Commune de Puy Saint Pierre 

Représentée par son Maire, Monsieur Vincent FAUBERT, agissant en vertu de  XX  du XX. 

 

Dénommé(e) ci-après « la Commune », d’aut e pa t. 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Exposé des motifs : 

Dans le ad e de la ise g e pa  l’ pid ie de COVID 9 et de la nécessité pour les collectivités 

d’a hete  des as ues, la Communauté de Communes du Briançonnais a proposé en réunion du 

Bureau du 27 avril 2020 la possibilité pour ses communes membres qui le souhaite t d’effe tue  u e 
commande groupée de masques coordonnée par la CCB. 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet la refacturation des masques achetés par la Communauté de 

Communes du Briançonnais pour le compte de la commune. 

 

Article 2 : Détermination des montants à rembourser  

 

Co a des de as ues utilisables tissu  aup s de l’e t ep ise Ro a s I dust ie 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 
Prix total TTC 

Prix unitaire par 

masque TTC 

Romans Industrie 13 000 39 773.50 3.0595 

Romans Industrie 500 1 529.75 3.0595 

TOTAL 13 500 41 303.25 

 

Mo ta t p is e  ha ge pa  l’Etat : 13 5  € 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 

Prix net total TTC 

déduction de la 

participation de 

l’Etat 

Prix unitaire net 

par masque TTC 

Romans Industrie 13 500 27 803.25 2.0595 

 

Répartition de la commande : 

 

  

Nombre de 

masques 

commandés 

Prix net unitaire par 

masque 

 (prise en charge de l’Etat 
déduite) 

Répartition du prix 

de la commande 

La Salle les Alpes 1 000 

2.0595 

2 059.50 

Monêtier les Bains 3 000 6 178.50 

Montgenèvre 5 000 10 297.50 

Névache 1 000 2 059.50 

PETR 100 205.95 

Puy Saint André 500 1 029.75 

Puy Saint Pierre 500 1 029.75 

St Chaffrey 1 500 3 089.25 

CCB 900 1 853.55 

Total 13 500 27 803.25 
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Soit pour la commune de Puy Saint Pierre 1 029.75 euros. 

Article 5 : Modalités de refacturation 

La commune de Puy Saint Pierre doit rembourser 1 029.75 € à la Co u aut  de Co u es du 
Briançonnais.  

Ce montant représente la charge nette o t i utio  de l’Etat d duite  des as ues a het s pa  la CCB 
da s le ad e d’u e o a de g oup e. 

E  appli atio  de l’i st u tio  udg tai e et o pta le des collectivités territoriales, la Communauté 

de Communes du Briançonnais sollicitera le remboursement pa  l’ issio  d’u  tit e de e ette à 
l’a ti le 70875 « remboursements de frais par les communes membres du GFP ». 

 

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 

Elle s’ tei d a d’offi e d s ue les o ta ts efa tu s par la CCB auront été remboursés par la 

commune de Puy Saint Pierre. 

 

Article 7 : Litiges  

Les pa ties s’e gage t à te te  de soud e leu  litige de a i e amiable. En cas de désaccord, il sera 

fait appel à la juridiction compétente. 

 

 

 

Fait à ………………………………..,    le ………………………………… 

 

 

 

 

 

La Commune, La Communauté de Communes du Briançonnais, 

 

     Le Maire,       Le Président, 

 

Monsieur Vincent FAUBERT     Monsieur Arnaud MURGIA. 

AR Prefecture

005-240500439-20210208-DB2021_03-DE
Reçu le 12/02/2021
Publié le 12/02/2021



Page 1 sur 3 

 

 

Communauté de Communes du Briançonnais 

 

 

 

 

 

 

Les Cordeliers – 1 rue Aspirant Jan – 05105 Briançon Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE REFACTURATION DES ACHATS DE MASQUES 

Commune de Saint Chaffrey 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Communauté de Communes du Briançonnais 

représentée par son Président, Monsieur Arnaud MURGIA agissant en vertu de la décision du Bureau 

n°XX du XX.  

 

Dénommée ci-après « la Communauté de Communes », d’u e pa t, 

ET 

 

La Commune de Névache 

Représentée par son Maire, Madame Corinne CHANFRAY, agissant en vertu de la décision du Bureau 

n°XX du XX.  

 

Dénommé(e) ci-après « la Commune », d’aut e pa t. 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Exposé des motifs : 

Dans le ad e de la ise g e pa  l’ pid ie de COVID 9 et de la nécessité pour les collectivités 

d’a hete  des as ues, la Communauté de Communes du Briançonnais a proposé en réunion du 

Bureau du 27 avril 2020 la possibilité pour ses communes membres qui le souhaite t d’effe tue  u e 
commande groupée de masques coordonnée par la CCB. 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet la refacturation des masques achetés par la Communauté de 

Communes du Briançonnais pour le compte de la commune. 

 

Article 2 : Détermination des montants à rembourser  

 

Co a des de as ues utilisables tissu  aup s de l’e t ep ise Ro a s I dust ie 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 
Prix total TTC 

Prix unitaire par 

masque TTC 

Romans Industrie 13 000 39 773.50 3.0595 

Romans Industrie 500 1 529.75 3.0595 

TOTAL 13 500 41 303.25 

 

Mo ta t p is e  ha ge pa  l’Etat : 13 5  € 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 

Prix net total TTC 

déduction de la 

participation de 

l’Etat 

Prix unitaire net 

par masque TTC 

Romans Industrie 13 500 27 803.25 2.0595 

 

Répartition de la commande : 

 

  

Nombre de 

masques 

commandés 

Prix net unitaire par 

masque 

 (prise en charge de l’Etat 
déduite) 

Répartition du prix 

de la commande 

La Salle les Alpes 1 000 

2.0595 

2 059.50 

Monêtier les Bains 3 000 6 178.50 

Montgenèvre 5 000 10 297.50 

Névache 1 000 2 059.50 

PETR 100 205.95 

Puy Saint André 500 1 029.75 

Puy Saint Pierre 500 1 029.75 

St Chaffrey 1 500 3 089.25 

CCB 900 1 853.55 

Total 13 500 27 803.25 
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Soit pour la commune de Saint Chaffrey 3 089.25 euros. 

Article 5 : Modalités de refacturation 

La commune de Saint Chaffrey doit rembourser 3 089.25 € à la Co u aut  de Co u es du 
Briançonnais.  

Ce montant représente la charge nette o t i utio  de l’Etat d duite  des as ues a het s pa  la CCB 
da s le ad e d’u e o a de g oup e. 

E  appli atio  de l’i st u tio  udg tai e et o pta le des collectivités territoriales, la Communauté 

de Communes du Briançonnais sollicitera le remboursement pa  l’ issio  d’u  tit e de e ette à 
l’a ti le 70875 « remboursements de frais par les communes membres du GFP ». 

 

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 

Elle s’ tei d a d’offi e d s ue les o ta ts efa tu s par la CCB auront été remboursés par la 

commune de Saint Chaffrey. 

 

Article 7 : Litiges  

Les pa ties s’e gage t à te te  de soud e leu  litige de a i e amiable. En cas de désaccord, il sera 

fait appel à la juridiction compétente. 

 

 

 

Fait à ………………………………..,    le ………………………………… 

 

 

 

 

 

La Commune, La Communauté de Communes du Briançonnais, 

 

     Le Maire,       Le Président, 

 

Madame Corinne CHANFRAY     Monsieur Arnaud MURGIA. 
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Communauté de Communes du Briançonnais 

 

 

 

 

 

 

Les Cordeliers – 1 rue Aspirant Jan – 05105 Briançon Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE REFACTURATION DES ACHATS DE MASQUES 

Commune de Villard Saint Pancrace 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Communauté de Communes du Briançonnais 

représentée par son Président, Monsieur Arnaud MURGIA agissant en vertu de la décision du Bureau 

n°XX du XX.  

 

Dénommée ci-après « la Communauté de Communes », d’une part, 

ET 

 

La Commune de Montgenèvre 

Représentée par son Maire, Monsieur Sébastien FINE, agissant en vertu de la décision du Bureau n°XX 

du XX.  

 

Dénommé(e) ci-après « la Commune », d’autre part. 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Exposé des motifs : 

Dans le ad e de la ise g e pa  l’ pid ie de COVID 19 et de la nécessité pour les collectivités 

d’a hete  des as ues, la Communauté de Communes du Briançonnais a proposé en réunion du 

Bureau du 27 avril 2020 la possibilité pour ses communes membres qui le souhaite t d’effe tue  u e 
commande groupée de masques coordonnée par la CCB. 

 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet la refacturation des masques achetés par la Communauté de 

Communes du Briançonnais pour le compte de la commune. 

 

Article 2 : Détermination des montants à rembourser  

 

 

Commandes de masques à usage unique (masque FF1) auprès de la Région 

 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 
Prix total TTC 

Prix unitaire par 

masque TTC 

Région Sud 20 000 12 168.73 0.6084365 

 

 

Répartition de la commande :  

 

  

Nombre de 

masques 

commandés 

Prix net unitaire par masque 
Répartition du prix de 

la commande 

Cervières 1 000 

0.6084365 

608.44 

Montgenèvre 5 000 3 042.18 

PETR 3 000 1 825.31 

Villard Saint Pancrace 1 500 912.65 

CCB 9 500 5 780.15 

Total 20 000 12 168.73 

 

Soit pour la commune de Villard Saint Pancrace : 912.65 euros. 

Article 5 : Modalités de refacturation 

La commune de Villard Saint Pancrace doit rembourser 912.65 € à la Co u aut  de Co u es du 

Briançonnais.  

Ce montant représente la charge nette des as ues a het s pa  la CCB da s le ad e d’u e o a de 
groupée. 
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E  appli atio  de l’i st u tio  udg tai e et o pta le des collectivités territoriales, la Communauté 

de Communes du Briançonnais sollicitera le remboursement pa  l’ issio  d’u  tit e de e ette à 
l’a ti le 70875 « remboursements de frais par les communes membres du GFP ». 

 

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 

Elle s’ tei d a d’offi e d s ue les o ta ts efa tu s par la CCB auront été remboursés par la 

commune de Villard Saint Pancrace. 

 

Article 7 : Litiges  

Les pa ties s’e gage t à te te  de soud e leu  litige de a i e a ia le. En cas de désaccord, il sera 

fait appel à la juridiction compétente. 

 

 

 

 

Fait à ………………………………..,    le ………………………………… 

 

 

 

 

 

La Commune, La Communauté de Communes du Briançonnais, 

 

Le Maire,       Le Président, 

 

Monsieur Sébastien FINE     Monsieur Arnaud MURGIA. 
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Communauté de Communes du Briançonnais 

 

 

 

 

 

 

Les Cordeliers – 1 rue Aspirant Jan – 05105 Briançon Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE REFACTURATION DES ACHATS DE MASQUES 

Commune de Le Monêtier les Bains 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Communauté de Communes du Briançonnais 

représentée par son Président, Monsieur Arnaud MURGIA agissant en vertu de la décision du Bureau 

n°XX du XX.  

 

Dénommée ci-après « la Communauté de Communes », d’u e pa t, 

ET 

 

La Commune du Monêtier les Bains 

Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marie REY, agissant en vertu de  XX  du XX. 

 

Dénommé(e) ci-après « la Commune », d’aut e pa t. 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Exposé des motifs : 

Dans le ad e de la ise g e pa  l’ pid ie de COVID 9 et de la nécessité pour les collectivités 

d’a hete  des as ues, la Communauté de Communes du Briançonnais a proposé en réunion du 

Bureau du 27 avril 2020 la possibilité pour ses communes membres qui le souhaite t d’effe tue  u e 
commande groupée de masques coordonnée par la CCB. 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet la refacturation des masques achetés par la Communauté de 

Communes du Briançonnais pour le compte de la commune. 

 

Article 2 : Détermination des montants à rembourser  

 

Co a des de as ues utilisables tissu  aup s de l’e t ep ise Ro a s I dust ie 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 
Prix total TTC 

Prix unitaire par 

masque TTC 

Romans Industrie 13 000 39 773.50 3.0595 

Romans Industrie 500 1 529.75 3.0595 

TOTAL 13 500 41 303.25 

 

Mo ta t p is e  ha ge pa  l’Etat : 13 5  € 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 

Prix net total TTC 

déduction de la 

participation de 

l’Etat 

Prix unitaire net 

par masque TTC 

Romans Industrie 13 500 27 803.25 2.0595 

 

Répartition de la commande : 

 

  

Nombre de 

masques 

commandés 

Prix net unitaire par 

masque 

 (prise en charge de l’Etat 
déduite) 

Répartition du prix 

de la commande 

La Salle les Alpes 1 000 

2.0595 

2 059.50 

Monêtier les Bains 3 000 6 178.50 

Montgenèvre 5 000 10 297.50 

Névache 1 000 2 059.50 

PETR 100 205.95 

Puy Saint André 500 1 029.75 

Puy Saint Pierre 500 1 029.75 

St Chaffrey 1 500 3 089.25 

CCB 900 1 853.55 

Total 13 500 27 803.25 

Soit pour la commune de Le Monêtier les Bains : 6 178.50 euros. 
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Article 5 : Modalités de refacturation 

La commune de Le Monêtier les Bains doit rembourser 6 178.50 € à la Co u aut  de Co u es du 
Briançonnais.  

Ce montant représente la ha ge ette o t i utio  de l’Etat d duite  des as ues a het s pa  la CCB 
da s le ad e d’u e o a de g oup e. 

E  appli atio  de l’i st u tio  udg tai e et o pta le des collectivités territoriales, la Communauté 

de Communes du Briançonnais sollicitera le remboursement pa  l’ issio  d’u  tit e de e ette à 
l’a ti le 70875 « remboursements de frais par les communes membres du GFP ». 

 

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 

Elle s’ tei d a d’offi e d s ue les o ta ts efa tu s par la CCB auront été remboursés par la 

commune de Le Monêtier les Bains. 

 

Article 7 : Litiges  

Les pa ties s’e gage t à te te  de soud e leu  litige de manière amiable. En cas de désaccord, il sera 

fait appel à la juridiction compétente. 

 

 

Fait à ………………………………..,    le ………………………………… 

 

 

 

La Commune, La Communauté de Communes du Briançonnais, 

 

Le Maire,       Le Président, 

 

 

 

Monsieur Jean Marie REY     Monsieur Arnaud MURGIA. 
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Communauté de Communes du Briançonnais 

 

 

 

 

 

 

Les Cordeliers – 1 rue Aspirant Jan – 05105 Briançon Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE REFACTURATION DES ACHATS DE MASQUES 

Commune de Briançon 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Communauté de Communes du Briançonnais 

représentée par son Président, Monsieur Arnaud MURGIA agissant en vertu de la décision du Bureau 

n°XX du XX.  

 

Dénommée ci-après « la Communauté de Communes », d’u e pa t, 

ET 

 

La Commune de Briançon 

Représentée par son 1er Adjoint, Monsieur Richard NUSSBAUM, agissant en vertu de la décision du 

Bureau n°XX du XX.  

 

 

Dénommé(e) ci-après « la Commune », d’aut e pa t. 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Exposé des motifs : 

Dans le ad e de la ise g e pa  l’ pid ie de COVID 19 et de la nécessité pour les collectivités 

d’a hete  des as ues, la Communauté de Communes du Briançonnais a proposé en réunion du 

Bureau du 27 avril 2020 la possibilité pour ses communes membres qui le souhaite t d’effe tue  u e 
commande groupée de masques coordonnée par la CCB. 

 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet la refacturation des masques achetés par la Communauté de 

Communes du Briançonnais pour le compte de la commune. 

 

Article 2 : Détermination des montants à rembourser  

 

Co a des de as ues utilisables tissu  aup s de l’e t ep ise Lamy 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 
Prix total TTC 

Prix unitaire par 

masque TTC 

LAMY 800 1 250.24 1.5628 

TOTAL 800 1 250.24 

 

Répartition de la commande : 

 

  

Nombre de 

masques 

commandés 

Prix net unitaire par 

masque 

 (prise en charge de l’Etat 
déduite) 

Répartition du prix 

de la commande 

Briançon 300 

1.5628 

468.84 

CCB 500 781.40 

Total 800 1 250.24 

 

Soit pour la commune de Briançon : 468.84 euros. 

Article 5 : Modalités de refacturation 

La commune de Briançon doit rembourser 468.84 € à la Co u aut  de Co u es du B ia ço ais.  

Ce montant représente la charge nette des masques achetés par la CCB dans le ad e d’u e o a de 
groupée. 
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E  appli atio  de l’i st u tio  udg tai e et o pta le des collectivités territoriales, la Communauté 

de Communes du Briançonnais sollicitera le remboursement pa  l’ issio  d’u  tit e de e ette à 
l’a ti le 70875 « remboursements de frais par les communes membres du GFP ». 

 

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 

Elle s’ tei d a d’offi e d s ue les o ta ts efa tu s par la CCB auront été remboursés par la 

commune de Briançon. 

 

Article 7 : Litiges  

Les pa ties s’e gage t à te te  de soud e leu  litige de a i e a ia le. E  as de d sa o d, il se a 
fait appel à la juridiction compétente. 

 

 

 

Fait à ………………………………..,    le ………………………………… 

 

 

 

 

 

La Commune, La Communauté de Communes du Briançonnais, 

 

Le 1er adjoint,       Le Président, 

 

Monsieur Richard NUSSBAUM     Monsieur Arnaud MURGIA. 
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Communauté de Communes du Briançonnais 

 

 

 

 

 

 

Les Cordeliers – 1 rue Aspirant Jan – 05105 Briançon Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE REFACTURATION DES ACHATS DE MASQUES 

Commune de Cervières 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Communauté de Communes du Briançonnais 

représentée par son Président, Monsieur Arnaud MURGIA agissant en vertu de la décision du Bureau 

n°XX du XX.  

 

Dénommée ci-après « la Communauté de Communes », d’une part, 

ET 

 

La Commune de Cervières 

Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Franck VIOUJAS, agissant en vertu de  XX  du XX. 

 

Dénommé(e) ci-après « la Commune », d’autre part. 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Exposé des motifs : 

Dans le ad e de la ise g e pa  l’ pid ie de COVID 19 et de la nécessité pour les collectivités 

d’a hete  des as ues, la Communauté de Communes du Briançonnais a proposé en réunion du 

Bureau du 27 avril 2020 la possibilité pour ses communes membres qui le souhaite t d’effe tue  u e 
commande groupée de masques coordonnée par la CCB. 

 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet la refacturation des masques achetés par la Communauté de 

Communes du Briançonnais pour le compte de la commune. 

 

Article 2 : Détermination des montants à rembourser  

 

 

Commandes de masques à usage unique (masque FF1) auprès de la Région 

 

 

Fournisseur des masques 
Nombre de 

masques achetés 
Prix total TTC 

Prix unitaire par 

masque TTC 

Région Sud 20 000 12 168.73 0.6084365 

 

 

Répartition de la commande :  

 

  

Nombre de 

masques 

commandés 

Prix net unitaire par masque 
Répartition du prix de 

la commande 

Cervières 1 000 

0.6084365 

608.44 

Montgenèvre 5 000 3 042.18 

PETR 3 000 1 825.31 

Villard Saint Pancrace 1 500 912.65 

CCB 9 500 5 780.15 

Total 20 000 12 168.73 

 

Soit pour la commune de Cervières : 608.44 euros. 

Article 5 : Modalités de refacturation 

La commune de Cervières doit rembourser 608.44 € à la Co u aut  de Co u es du B ia ço ais.  

Ce montant représente la charge nette des as ues a het s pa  la CCB da s le ad e d’u e o a de 
groupée. 
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E  appli atio  de l’i st u tio  udg tai e et o pta le des collectivités territoriales, la Communauté 

de Communes du Briançonnais sollicitera le remboursement pa  l’ issio  d’u  tit e de e ette à 
l’a ti le 70875 « remboursements de frais par les communes membres du GFP ». 

 

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 

Elle s’ tei d a d’offi e d s ue les o ta ts efa tu s par la CCB auront été remboursés par la 

commune de Cervières.  

 

Article 7 : Litiges  

Les pa ties s’e gage t à te te  de soud e leu  litige de a i e a ia le. E  as de d sa o d, il se a 
fait appel à la juridiction compétente. 

 

 

 

 

Fait à ………………………………..,    le ………………………………… 

 

 

 

 

 

La Commune, La Communauté de Communes du Briançonnais, 

 

     Le Maire,       Le Président, 

 

Monsieur Jean-Franck VIOUJAS     Monsieur Arnaud MURGIA. 
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