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Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais,

Exposé des motifs ;

La Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur est investie au titre de Farticie L 4221-1 du Code général des

collectivités territoriales d'une compétence en matière sanitaire. Ce même article habilite les Régions
à engager des actions complémentaires à celles de l'Etat ou des collectivités territoriales compétentes
en la matière.

A ce titre et considérant Furgence et la nécessité qui s'attachent à ia prévention des risques de
contagion provoqués par la covid-19 sur i'ensemble du territoire/ la Région Provence-Alpes-Côte-

cf Azur, la Communauté de communes du Briançonnais (CCB) et le Batailion de marins-pompiers de

Marseille (BMPM) entendent mettre en place une coopération qui permettra de façon expérimentale,
de dresser des cartographies opérationnelles de la circulation du virus sur son territoire.

La CCB organise et prend à sa charge la constitution d'un échantillon hebdomadaire sur la base de trois
prélèvements journaliers dans le réseau d'eaux usées. Le point d'échantiflonnage retenu concerne le

quartier climatique de Briançon. La CCB s'engage pour une durée de 17 semaines à compter de la
semaine l de Fannée 2021 et jusqu'à la semaine 17 incluse (fin avril 2021).

La Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur quant à elle organise et prend à sa charge le transport réfrigéré
de l'échantillon hebdomadaire depuis Briançon jusqu'au laboratoire du BMPM.

Les analyses des échantillons sont financées par !a CCB et la Région SUD à hauteur de 50% chacune.

Les analyses des échantillons et f'interprétation des résultats avec ia création d'une cartographie sont
réalisés par le laboratoire du BMPM.

Ces observations auront par ailleurs vocation à être mutualisées au niveau du réseau national Obepine

(OBservatoire EPldémiologique daNs les Eaux usées).

Ceci exposé :

Vu Farrêté préfectoral n°05.2019,07.05.004 du 5 juillet 2019 approuvant les statuts de ia Communauté
de Communes du Briançonnais et notamment sa compétence en matière cTassainissement coliectif et
non collectif/
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Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2020-48 du 24 juillet 2020 portant délégations du
Conseil au Président concernant les affaires générales, et notamment en matière de « marchés de
fournitures et de services dans la limite du montant maximal fixé pour la passation des marchés en
procédure adaptée »,

Considérant la nécessité de confier la réalisation des prélèvements à un prestataire,

Considérant le projet de convention de coopération public-public proposé par la Région Provence-
Alpes-Côte-d'Azur et le Batailion des marins pompiers de Marseille/

DECIDE
ARTICLE l :
d'attribuer le marché de services pour la réalisation des prélèvements dans les eaux
usées à l'entreprise :

• JCM Environnement sise 143 rue Louis Lumière/ ZAC Saint Martin à Pertuis
(84120) pour un montant global et forfaitaire de 11 900,00 € HT soit 14 280/00
€ TTC

ARTICLE 2 :
d'approuver la convention de coopération public-public jointe à la présente décision,
pour un montant d'analyses à régler au Bataillon des marins pompiers de Marseille
de 8 500 € TTC

ARTICLE 2 :
cHmputer ces dépenses au Budget Assainissement 2021 de la Communauté de
Communes du Briançonnais.

ARTICLE 3 :
Madame la Directrice Générale des Services/ Monsieur le Trésorier Principal sont
chargés/ chacun en ce qui le concerne/ de l'exécution de la présente décision.

Fait à Briançon, le n 6 JAN, 202'

|^w^
R r ^i.i-, \^'

w^awf^jj^

B?

Décision transmis en Préfecture le ; C 6 JAN. 2021
Dated'affîchage: P g JAN. 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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CONVENTION DE COOPERATION PUBLIC-PUBLIC 
   

 Marché n° _____________________________ 
 

Coopération entre pouvoirs adjudicateurs - Article L2511-6 du code de la commande publique 

ENTRE 

 

La ville de Marseille,  

Pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, 

Représentée par sa Maire, Madame Michèle Rubirola, 

Ayant donné délégation au contre-amiral Patrick Augier, aux fins des présentes, 

9 boulevard de Strasbourg, 13233 Marseille cedex 20, 

Ci-après désignée par « le BMPM » ou « le Bataillon » ; 

 

ET 

 

La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur,  
Représentée par son Président, Monsieur Renaud Muselier, 
Ci-après désignée par "La Région" ; 
 
ET  
 
La Communauté de communes du Briançonnais 
Représentée par le Président, Monsieur Arnaud Murgia, 

Ci-après désignée par "Communauté de communes du Briançonnais" ; 
 
 
Ensemble, ci-après désignées par « les Parties », ou chacune par « la Partie ». 

 

Préambule 

Le Bataillon des marins pompiers de Marseille (BMPM) dispose, au titre des situations d’exception, d’une cellule 
mobile d’intervention biologique (CMIB) au sein de son équipe opérationnelle nucléaire, radiologique, 
biologique et chimique.  

Cette structure a développé des techniques innovantes de détection, analyse et interprétation du virus de la 
covid-19. L’une d’elle, particulièrement prometteuse, s’appuie sur l’analyse des eaux usées et permet, grâce à 
une modélisation mathématique, d’anticiper l’apparition avec plusieurs jours d’avance de clusters à proximité 
du point de prélèvement.  
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La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur est investie au titre de l’article L. 4221-1 du Code général des collectivités 
territoriales d’une compétence en matière sanitaire. Ce même article habilite les Régions à engager des actions 
complémentaires à celles de l’Etat ou des collectivités territoriales compétentes en la matière.  

A ce titre et considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention des risques de contagion 
provoqués par la covid-19 sur l’ensemble du territoire, la Région, la Communauté de communes du Briançonnais 
et le Bataillon de marins-pompiers de Marseille entendent mettre en place une coopération qui permettra de 
façon expérimentale, de dresser des cartographies opérationnelles de la circulation du virus sur son territoire. 

La Communauté de communes du Briançonnais dispose de la compétence en matière d’assainissement et d’une 
connaissance fine du réseau d’eaux usées, notamment en matière de population desservie et jouera un rôle 
prégnant dans le prélèvement et la fiabilité des résultats obtenus. Son partenariat est indispensable. 

Le Bataillon analysera les échantillons d’eaux usées prélevés en différents points de Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
et avec la Région produira une cartographie de suivi. 

 

VU :  

- Le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-2, L. 2513-3 ; 

- Le Code de la sécurité intérieure, notamment l’article L. 721-2 ; 

- La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire ; 

- Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 

à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 

- L’arrêté du maire de la ville de Marseille n° 2020_01596_VDM du 11 août 2020 accordant délégation de 

signature au contre-amiral Patrick Augier commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille ; 

 

 

Article 1 : Objet de la convention  

La présente convention, ci-après désignée « la Convention » définit et organise, conformément à leurs missions 
d’intérêt général respectives, les relations entre les Parties. 

Afin de réaliser la mise en œuvre d’une cartographie dynamique du suivi de COVID 19 sur le territoire de 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, La Région, le BMPM et la Communauté de communes du Briançonnais entendent 
mettre en place une coopération à titre expérimental, afin de développer une méthodologie innovante 
permettant de modéliser et d’anticiper l’apparition de clusters. Ces observations auront par ailleurs vocation à 
être mutualisées au niveau du réseau national Obepine (OBservatoire EPIdémiologique daNs les Eaux usées). 

 

Article 2 : Fondement juridique 

La Région, le BMPM, la Communauté de communes du Briançonnais ont ainsi des objectifs communs dans le 
champ de l’observation et de l’analyse des eaux usées qui permet, grâce à une modélisation mathématique, 
d’anticiper l’apparition avec plusieurs jours d’avance de clusters à proximité du point de prélèvement dans un 
intérêt général immédiat. Les Parties ont donc souhaité coopérer et unir leurs efforts pour la réalisation de cette 
cartographie à l’échelle régionale.  

Elles ont décidé de recourir au dispositif prévu par l’article L 2511-6 du code de la commande publique, sachant 
que :  
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1. d’une part, le projet repose fondamentalement sur des considérations d’intérêt général, dans la mesure où il 
porte sur la constitution d’une base de données utile à la connaissance et au suivi du COVID 19. L’exploitation 
de cette base contribuera en particulier à une meilleure compréhension et à une meilleure lutte contre la 
propagation du virus. 

2. d’autre part, les parties réalisent, sur le marché concurrentiel, moins de 20 % des activités concernées par 
cette coopération (ce seuil est calculé conformément aux dispositions combinées des articles L2511-5 et L2511-
6 du code de la commande publique) 

C’est sur ces principes que la convention annuelle entre la Région, le BMPM et la Communauté de communes 
du Briançonnais est arrêtée, sous la forme d’un marché public soumis à des règles particulières définies aux 
article L2521-1 à L2521-4 du Code de la commande publique. 

 

Article 3 : Modalités de la coopération  

Les partenaires engagent leurs compétences respectives pour co-piloter et réaliser les actions décrites dans le 
programme d’actions partenarial. 

Article 3.1. Rôle de Communauté de communes du Briançonnais, propriétaire du réseau public d’assainissement 

Le propriétaire ou la structure à laquelle il a délégué la gestion du réseau public d’assainissement s’engage à 
effectuer ou à faire effectuer les prélèvements dans les conditions édictées par le protocole désigné en annexe.  

Les prélèvements sont effectués sur le collecteur principal du réseau considéré. 

Idéalement, le prélèvement doit être effectué via un préleveur automatique sur 24 heures. Dans la négative, le 
prélèvement peut se faire au travers de 3 prélèvements ponctuels.  

La fiabilité de l’interprétation reposant sur la comparaison d’au moins deux prélèvements successifs, le 
propriétaire ou le délégataire doit s’engager à réaliser et fournir, conformément au protocole, deux 
prélèvements sur une semaine. Cependant, au vu de la logistique nécessaire, la Communauté de communes 
s’engage sur 1 prélèvement par semaine. Cette disposition pourra être revue ultérieurement.  

Les échantillons doivent être accompagnés des indications suivantes : identification du collecteur 
(anonymisation possible), population desservie et volume d’eaux usées traité par jour. 

Ces prélèvements sont acheminés au laboratoire du BMPM désigné dans le protocole, aux jour et heure définis 
d’un commun accord entre les parties, dans des délais et avec des conditions de transport compatibles avec la 
fiabilité des échantillons analysés. 

La Communauté de communes du Briançonnais organise et prend à sa charge la constitution d’un échantillon 
hebdomadaire. Le point d’échantillonnage retenu concerne le quartier climatique de Briançon. Il est situé dans 
un regard d’accès au réseau d’assainissement. L’implantation d’un préleveur automatique n’étant pas possible 
sur ce point, l’échantillonnage sera réalisé sur la base de 3 prélèvements ponctuels. Les conditions de 
prélèvements, d’échantillonnage et de conservation suivront strictement les recommandations du BMPM.  

La Communauté de communes du Briançonnais s’engage pour une durée de 17 semaines à compter de la 
semaine 1 de l’année 2021 et jusqu’à la semaine 17 incluse (fin avril). Ceci représente au total 17 échantillons 
pour la durée d’engagement. Cette disposition pourra être revue ultérieurement. 

La Communauté de communes du Briançonnais prend à sa charge 50% du coût des analyses des échantillons. 

 

Article 3.2. Rôle du BMPM 

Le BMPM effectue l’analyse des échantillons selon le processus suivant : 

- Extraction du virus ; 
- Amplification et quantification ; 
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- Évaluation du taux de population touchée ; 
- Rédaction d’un rapport d’analyse mensuel. 

 

Article 3.3. Rôle de la Région 

La Région assure la coordination générale de l’opération. Elle s’engage à produire une cartographie dynamique 
et suivie des données issues des analyses. Elle assure la communication des données aux parties ainsi qu’à 
l’Agence régionale de santé et au réseau Obepine. 

La Région organise et prend à sa charge le transport réfrigéré de l’échantillon hebdomadaire depuis Briançon 
jusqu’au laboratoire du BMPM.  

La Région prend à sa charge 50% du coût des analyses des échantillons. 

 

Article 4 : dispositions financières 

Article 4.1. - Contributions financières totales 

Coût complet de l’action sur 17 semaines    

ACTIONS 
COÛT COMPLET 

du BMPM  
(Euros HT) 

COÛT COMPLET 
de la Région 
(euros HT) 

COÛT COMPLET 
de la CCB  
(Euros HT) 

TOTAL 

Prélèvements - - 14 280 € 14 280 € 

Transport - 9 326,2 - 
 

- 

Analyse 17 000 € - - 17 000 € 

Rédaction 
Inclus dans 

analyse - - - 

Cartographie  

2 jours de cat. A : 
1 145,8 € - 1 145,8 €  

Coordination  
1 jour de cat. A+ : 

816,8 € - 816,8 € 

TOTAUX 17 000 € 11 288,80€ 14 780 €         43 068,80€ 
 
 
Répartition du coût complet    
  BMPM Région CCB 

Clef de répartition 39,5 % 26,2% 34,3 % 

Contribution respective (euros HT) 17 000 € 11 288,80€ 14 780 €         

 

Article 4.2. - Flux financiers induits sur 17 semaines 

Soulte en euros HT 
Unités De la Région au profit du 

BMPM  
De la CCB au profit du 

BMPM  
 

Nbre de points 1  1 1 

Nbre de prélèvements 
hebdomadaires 

1 
1 1  

Prix unitaire  1.000€ 500€ 500 €   

Nbre de semaines 17 17 17  

Total  17 000€ 8 500 €   8 500 €    
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Article 4.3. Versement de la soulte 

La soulte sera prise en compte pour moitié par la Région et pour moitié par la collectivité propriétaire du réseau 
analysé.  

Les factures seront transmises aux adresses suivantes : 

Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur  
Direction Générale Aménagement du Territoire et Développement Durable  
Service Administratif et Financier 
Hôtel de Région 
27 place Jules Guesde 
13481 Marseille cedex 20 
 

 
Communauté de Communes du Briançonnais 
Service Assainissement 
1 rue Aspirant Jan 
BP28 
05105 BRIANCON Cedex 

 

Le règlement doit être acquitté auprès de la « Recette des finances Marseille municipale » dès réception de l’avis 
des sommes à payer. Les tarifs ne sont pas assujettis à la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

Le virement sera effectué dans un délai maximal de 30 (trente) jours calendaires à compter de la réception de 
la facture. 

 

Article 6 : Engagement des parties et responsabilités 

Les Parties conviennent que les analyses sont effectuées à titre expérimental. 

De ce fait, et quelle qu’en soit la cause, un résultat erroné dans son analyse ou son interprétation ne saurait 
engager les autorités de tutelle du BMPM à savoir la ville de Marseille et le Ministère des Armées. 

Par ailleurs, au regard des conditions de prélèvements et de transport qui restent placés sous l’entière 
responsabilité du propriétaire du réseau conformément aux stipulations de l’article 3.1, le BMPM se réserve le 
droit d’écarter tout échantillon qui lui paraîtrait susceptible de ne pas déboucher sur une interprétation fiable. 

Dans cette hypothèse, un nouveau prélèvement devra être transmis afin de permettre la comparaison 
hebdomadaire. La facturation se limitera au montant forfaitaire hebdomadaire. 

De la même façon, la Région ou la Communauté de communes du Briançonnais pourront alerter si lors du 
retraitement des données elles décèlent une anomalie. 

 

Article 7 : Interlocuteurs pour l’exécution de la convention 

L’élaboration de ce projet de coopération est réalisée sous la responsabilité des interlocuteurs désignés ci-après 
par chacune des Parties.  

Pour la Région :  

Pour le suivi opérationnel de la Convention 
Monsieur Claude HOLYST  
Directeur Délégué  
Direction Générale Aménagement du Territoire et Développement Durable  
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Hôtel de Région - 27 place Jules Guesde - 13481 Marseille cedex 20  
Sec : 04 91 57 53 45 
Mail : cholyst@maregionsud.fr  
 
Pour le suivi administratif et financier 
Monsieur Gaétan ARZUR  
Chef du service Administratif et Financier de la DGATEDD 
Direction Générale Aménagement du Territoire et Développement Durable  
Hôtel de Région - 27 place Jules Guesde - 13481 Marseille cedex 20 
Tél. : 04 88 73 68 51 
Mail : garzur@maregionsud.fr  
 
Pour la Communauté de communes du Briançonnais 
 
Pour le suivi opérationnel de la Convention, le suivi administratif et financier 
Monsieur Romain JACOB 
Responsable du service assainissement 
1 rue Aspirant Jan - BP28 - 05105 BRIANCON Cedex 
Tél. : 04 92 21 35 97 
Tél. : 06 15 29 63 04 
Mail : r.jacob@ccbrianconnais.fr  
 

Pour le BMPM : 

Pour le suivi opérationnel de la Convention : 
Monsieur Alexandre Lacoste, chef de la cellule COMETE, 
9 boulevard de Strasbourg, 13233 Marseille, cedex 20, 
Tel : 04.95.05.40.93 
Mail : alexandre.lacoste@bmpm.gouv.fr 
 
Pour le suivi administratif et financier 
Madame Frédérique Basso 
9 boulevard de Strasbourg, 13233 Marseille, cedex 20, 
Tel : 04.96.11.76.21 
Mail : frederique.basso@bmpm.gouv.fr  

 

Dans le cas où l’une des Parties désignerait un autre interlocuteur privilégié, elle en informerait l’autre Partie 
par courrier ou courriel. 

 

Article 8. Durée de la convention 

La présente convention est établie pour une durée de 17 semaines à compter de la semaine 1 de l’année 2021 
et jusqu’à la semaine 17 incluse (fin avril). Elle est reconductible par tacite reconduction dans la limite de 6 mois. 

Elle pourra être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des Parties moyennant la délivrance d'un préavis 
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception de 15 jours minimum avant le terme prévu. 

 

Article 9. Modalités de modifications de la convention 

A l’initiative de la Partie la plus diligente, il pourra être étudié toute proposition d’évolution du contenu de la 
convention afin d’adapter cette dernière tant aux circonstances d’espèces qu’à la réalisation de l’objectif 
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poursuivi. Les modifications de fond ou de forme devront être acceptées par les Parties à l’acte et faire l’objet 
d’un avenant établi en bonne et due forme, sans pouvoir remettre en cause de quelque manière que ce soit ses 
objectifs généraux.  

Les changements de coordonnées ou d’adresses pourront être mis à jour et notifiés aux Parties par simple 
courrier. 

 

Article 10 : Propriété intellectuelle 

Article 10-1. Actions de communication liées à la convention 

Chaque Partie informera les autres Parties, des actions de communication relatives à la convention qu’elle 
envisage de réaliser, au minimum deux (2) semaines à l’avance. 

La Région et la Communauté de communes du Briançonnais pourront librement faire référence à la convention 
pour leurs besoins de communication notamment institutionnelle et externe, et sur tout support après avoir 
reçu l’autorisation expresse du service communication du BMPM. 

Le BMPM pourra faire référence à la convention pour ses besoins de communication, notamment 
institutionnelle et externe, et sur tout support après avoir obtenu le consentement express des services 
communication de la Région et de la collectivité. 

Article 10-2. Données récoltées dans le cadre de l’expérimentation 

La Région et la Communauté de communes du Briançonnais seront librement autorisées à reproduire et diffuser 
les données récoltées dans le cadre de la convention. Cependant celles-ci resteront la propriété du BMPM. Elles 
incluent, sans limitation, tous savoir-faire, documents écrits ou imprimés, tous échantillons, documents 
financiers ou commerciaux, programme informatique, base de données, logiciels ou, plus généralement, tous 
moyens d’acquisition de l’information dans le cadre de la présente.  

Le BMPM fait sienne l’obligation d’assurer l’anonymisation et de maintenir la confidentialité des informations 
qui résulteraient directement ou indirectement de la présente convention. 

Les informations qui résultent directement des prélèvements, effectués dans le cadre de la coopération avec la 
Région et la Collectivité, leurs seront transmises sous format numérique ou par voie informatique, et selon les 
formats utiles aux Parties. 

 

Article 11 : Règlement des différends 

Les Parties s’engagent à rechercher en priorité un arrangement amiable à tout différend qui pourrait survenir à 
propos de l’interprétation ou de l’exécution de la présente. 

Le différend est porté à la connaissance de l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception.  

A défaut de règlement amiable trouvé, dans un délai de soixante jours suivant cette notification, le différend 
sera soumis à la compétence du Tribunal administratif de Marseille. 

 

Article 11 : élection de domicile 

Pour l’exécution de la convention, et notamment la réception de tous les actes utiles à sa mise en œuvre, les 
Parties font élection de domicile à leurs adresses respectives, précisées à l’article 7. 

 

Article 12 : entrée en vigueur 
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La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification. 

 

 

Fait à Marseille en trois exemplaires originaux 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

Pour la Communauté de communes du 
Briançonnais 

et dûment habilité à cet effet, 
 

le Président, Arnaud MURGIA 
 

Date :  

 

Signature : 

Date :  

 

Signature : 

Pour la Région Provence Alpes Côte d’Azur  
et dûment habilité à cet effet, 

 
le Président, Renaud MUSELIER 

Pour la ville de Marseille  
et dûment habilité à cet effet, 

 
le Contre-amiral Patrick AUGIER, 

Commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille  

Date :  

 

Signature : 
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