
REPUBLIQUE FRANÇAISE Aménagement du Territoire
Département des Hautes-Aipes

DECISION DU PRESIDENT

COHMUHAtlTÉ DE COHHVKES DU DP 2021AT09

Objet : Convention de prestation de services entre la
?LS,^ -,.„ Communauté de Communes du Briançonnais et

o5io5"BRÏANçoN cedex Fassodation Initiative Nord Hautes-Alpes (INHA)
Te!. 04 92 21 35 97

accueil@ccbnanconnais.fr
www.ccbrianconnais.fr

Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais,

Contexte :

Dès 2011, dans !e cadre d'un contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD) et au titre de
Fexerdce de sa compétence « développement économique », ia Communauté de Communes du
Briançonnais crée Aitipolis/ service public dédié à i'accompagnement et à i'hébergement d'entreprises
sur des courtes et moyennes durées (services de pépinière et d'hôtel d'entreprises).

Dans le même temps/ la CCB note le besoin de mieux accompagner les porteurs de projet de
création/reprise cTentreprise. Elle initie des réflexions partenariales avec les opérateurs territoriaux de
Faccompagnement à la création/reprise (CCI/ CMAR DT05 et INHA) qui aboutissent à la mise en place
des « Cafés Création » cTentreprise.

Nés du constat partagé de la nécessité de mieux coordonner leurs actions dans ie BriançonnaEs/ il
s'agit de réunions collectives qui permettent {'accueil et Hnformation des porteurs d'un projet de
création ou de reprise d'entreprise. En un seui lieu et en une matinée/ lis rencontrent et identifient ies
principaux acteurs susceptibles de les accompagner et trouvent les premières réponses pour formaliser
et avancer dans leurs projets.

En 2021, la CCB souhaite repenser ce dispositif d'accueil collectif et entend confier son animation à
INHA.

Vu la délibération n° 2020-48 du Conseil Communautaire en date du 24 juillet 2020
donnant délégation au Président en matière de signature de conventions de prestations ;

Vu Farrêté préfectoral n°05.2021-02-03-003 du 3 février 2023. approuvant les statuts de la
Communauté de Communes du Briançonnais et notamment ia compétence « Actions de
développement économique »,

Vu les statuts de l'association Initiative Nord Hautes-AIpes ;

Considérant le souhait de ia Communauté de Communes du Briançonnais de confier à INHA Fanimation

d'un dispositif d'accueil collectif et d'accompagnement des porteurs de projets de création/reprise
d'entreprise ;

Considérant Fexpertise d'INHA dans l'accompagnement et l'accueil des porteurs de projets et chefs

cTentreprises sur ie territoire ;

Considérant le projet de convention de prestation de service dans ie cadre de ["action

d'accompagnement appelée « My Business, Mon Job », jointe à ia présente ;
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DECIDE

ARTICUEl, :

De confier à Fassociation Initiative Nord Hautes-Alpes une mission consistant à renforcer
Faccompagnement des jeunes entreprises sur son territoire et à entretenir une dynamique
entrepreneuriale en s'appuyant sur les acteurs socio-économiques du territoire,

ARTICLE 2 :

De signer tous les documents et pièces s'y afférents/

ARTICLE 3 :

Dlnscrire les crédits nécessaires correspondant à cette opération,

ARTICLE 4 :

Monsieur le Trésorier Principal est chargé de l'exécution de la présente décision.

FaitàBriançon, le 1 2 F^ 2021

Arnaud

Décision transmis en Préfecture le : '15 FEV.

Date d'affichage : -j g p^y ^p^

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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Contrat de prestation de service

entre la Communauté de

Communes du Briançonnais

et V association

Initiative Nord Hautes-Alpes

dans le cadre de la mise en œuvre

de l9 action

« My Business^ Mon Job »
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Entre les soussignés :

La Communauté de Communes du Briançonnais, ayant son siège social à
BRIANÇON (05105), Les Cordeliers, 1 Rue Aspirant Jan - BP 28, représentée par son
Président Arnaud MURGIA, habilité à la présente en vertu de la délibération du Conseil
Communautaire n°2020-43 du 10 juillet 2020,

Ci-après désignée « la CCB »,
D'une part,

Et

L'Association Initiative Nord Hautes-Alpes, ayant son siège social à LA SALLE LES
ALPES (05240), 15 Rue de la Guisane, représentée par son Président, Jean-Paul
HOFFMANN,

Ci-après désigné « INHA »,
D'autre part,

Préambule

Dès 2011, dans le cadre d'un contrat de redynamisation des sites de défense
(CRSD) et au titre de Fexercice de sa compétence « développement
économique », la Communauté de Communes du Briançonnais crée Altipoiis,
service pubiïc dédié à i'accompagnemenî et à i'hébergement d'entreprises sur
des courtes et moyennes durées (services de pépinière et d'hôtel
d'entreprises).

Dans le même temps, ia CCB note le besoin de mieux accompagner les
porteurs de projet de création/reprise d'entreprise. Ei!e initie des réflexions
partenariales avec les opérateurs temtoriaux de i'accompagnement à la
création/reprise (CCI, CMAR DT05 et INHA) qui aboutissent à la mise en place
des « Cafés Création » d'entreprise.

Nés du constat partagé de la nécessité de mieux coordonner leurs actions
dans le Briançonnais, il s'agit de réunions coilectives qui permettent i'accueil
et l'information des porteurs d'un projet de création ou de reprise d'entreprise.
En un seul lieu et en une matinée, ils rencontrent et identifient les principaux
acteurs susceptibles de les accompagner et trouvent ies premières réponses
pour formaliser et avancer dans ieurs projets.

En 2021, la CCB souhaite repenser ce dispositif d'accueii collectif et entend
confier son animation à INHA.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Nature de la mission

La CCB confie à INHA une mission consistant à renforcer l'accompagnement
des jeunes entreprises sur son territoire et à entretenir une dynamique
entrepreneuriale en s'appuyant sur ies divers acteurs socio-économiques
présents.
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L'action ainsi définie, appelée « My business, Mon job... »(Mb-MJ ) prévoit une
organisation en plusieurs temps :

• une matinale mensueiie généraliste,

• divers ateliers thématiques animés par des spécialistes,

• des RDV individuels,

• des ateliers « réseautage ».

INHA rendra compte autant que de besoin, et au minimum tous les 2 mois, de
l'exécution de sa mission auprès des services de la collectivité (Cf. artide 4 de
la présente).

Les moyens mis en œuvre seront adaptés au projet.

Article 2 - Prix et modalités de paiement

La CCB s'engage à payer à INHA un prix total de 3 000 euros TTC payable

selon les modalités suivantes :

1er acompte de 40% à signature de la présente,

So!de au terme de ia présente.

l! s'agit d'une rémunération forfaitaire intégrant l'ensembie des frais inhérents

à la mission.

Article 3 - Durée de fa mission

La durée du contrat est fixée à 6 mois à compter du 1er mars 2021.

Elle pourra être reconduite par avenant avant son terme par courrier

recommandé avec accusé de réception pour une période ne pouvant excéder

12 mois.

Article 4 - Obligations d'INHA

Il est rappelé que INHA est tenu à une obligation de moyens.

L'association doit donc exécuter sa mission conformément aux règles en

vigueur dans sa profession et en se conformant à toutes les données acquises

dans son domaine de compétence.

Ainsi, il incombera à INHA d'assurer :

fa communication autour de l'organisation des ateliers, il est néanmoins

demandé à INHA de s'assurer auprès de la CCB, et notamment de son

service communication, en amont de toute diffusion, que les contenus,

visuels et médias supports utilisés entrent dans le cadre de la charte de

communication définie par la CCB ;

l'inscription des participants aux différentes sessions ;

la relation avec !es partenaires intervenants des différents ateliers, !a

CCB étant informée des partenariats mis en œuvre et de leurs modalités

avant intervention ;
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la production d'un rapport reprenant l'ensemble des actions réalisées

(bilan qualitatif) et pour chacune les statistiques de participation (nombre

de participants, situation professionnelle, nature des projets,

accompagnement proposé, ....).

Fréquence de production du rapport d'activité : tous les 2 mois.

Un rapport final devra permettre à l'issue de la mission (transmis à la

CCB au plus tard 1 mois avant son terme) d'évaluer Fopportunité de

reconduire la prestation.

INHA reconnaît que la collectivité lui a donné une information complète sur ses
besoins et sur les impératifs à respecter.

Elle s'engage à se conformer au règlement intérieur et aux consignes de

sécurité applicables à la collectivité.

Enfin, elle s'engage à observer la confidentialité la plus totale en ce qui

concerne le contenu de la mission et toutes les informations ainsi que tous les

documents que la collectivité lui aura communiqués et dont la propriété
exclusive reste acquise à cette dernière.

Sa responsabilité pourra être engagée s'il est établi qu'elle a manqué à son

obligation de moyens. En revanche, elle ne pourra pas être engagée en cas

de retard résultant d'une cause indépendante de sa volonté ou si la collectivité

omet de lui transmettre une information nécessaire pour la mission.

Article 5 - Obligations de la CCB

Afin de permettre à INHA de réaliser la mission dans de bonnes conditions, la

CCB s'engage à remettre les documents nécessaires à la bonne mise en

œuvre des actions programmées et validées par les services compétents de

la collectivité.

Notamment, la CCB met à la disposition d'INHA des salles de réunion selon

un calendrier à établir conjointement et sous réserve de leur disponibilité.

Article 6 - Droit applicable et juridiction compétente

En cas de litige dans Fexécution de la présente mission, le Tribunal

Administratif de Marseille sera saisi à l'issue d'une procédure de conciliation

infructueuse.

Fait à Briançon, en deux exemplaires originaux,
le

Jean-Paul HOFFMANN
Président d'Initiative Nord Hautes-

Alpes

Arht
Président cd

Commum

Diipartemwrt des
hfeutes-Alpes
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