REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU VENDREDI 25 MARS 2022
L'an deux mille vingt-deux, le vendredi vingt-cinq mars à vingt
heures ,
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, à l'Hôtel de Ville, sous la
présidence de Monsieur OUZILLEAU, Maire.
Étaient présents :

Date de convocation :
18/03/2022
Conseillers en exercice : 35
Conseillers présents : 29
Conseillers votants : 35

M. François OUZILLEAU, Maire,
Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, M. Jérôme
GRENIER, Mme Dominique MORIN, Mme Léocadie
ZINSOU, M. Hervé HERRY, Mme Nicole BALMARY,
M. Yves ETIENNE, Mme Catherine DELALANDE,
Adjoints
Mme Sylvie GRAFFIN, M. Youssef SAUKRET, Mme
Paola VANEGAS, M. Antoine RICHARD, Mme MarieChristine GINESTIERE, M. Denis AIM, Mme Zahia
GASMI, M. Olivier VANBELLE, Mme Marjorie HARDY,
Mme Lydie BRIOULT, Mme Nathalie CHESNAIS, M.
Eric FAUQUE, Monsieur Pierre FRANSCESCHINA,
Madame Heïdi DESEAU, Mme Lorine BALIKCI, M.
David HEDOIRE, Mme Fanny FLAMANT, M. Gabriel
SINO, Mme Bérénice LIPIEC, M. Raphaël AUBERT,
Conseillers municipaux
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Johan AUVRAY à M. Yves ETIENNE
M. Christopher LENOURY à M. Youssef SAUKRET
Mme Evelyne HORNAERT à Mme Dominique MORIN
Mme Patricia DAUMARIE à M. Jérôme GRENIER
M. Jean-Marie M BELO à Mme Juliette ROUILLOUXSICRE
Mme Blandine RIPERT à Mme Catherine
DELALANDE
Absents :

Secrétaire de séance : Nathalie CHESNAIS
N° 052/2022

Rapporteur : Yves ETIENNE

OBJET : Caisse des Dépôts et Consignations - Appel à projet " Numérique inclusif, numérique
éducatif ” pour les centres sociaux
Les centres sociaux sont implantés sur des territoires différents - un dans les quartiers
prioritaires de la politique de la Ville et l'autre sur un territoire classé "territoire veille". Le constat
Commune de VERNON

est identique au niveau des équipements numériques et leur exploitation par les usagers et les
familles des jeunes ciblés par le dispositif CLAS primaire et Collège.
La crise sanitaire et les différents confinements ont renforcé la disparité entre les publics et
montré les difficultés des familles à maintenir leurs enfants dans une dynamique
d'apprentissage.
Au-delà des besoins chez le public jeune qui s’inscrivent dans une démarche d’orientation vers
les dispositifs de retour à l’emploi - des demandes de stage, de la rédaction de rapports de
stage à l'élaboration de projet professionnel - l'avancée vers une dématérialisation des multiples
démarches administratives agrandit la fracture numérique quant à l’accès aux droits des
usagers et aux services administratifs numérisés.
Ainsi, pour répondre à ces problématiques constatées, au niveau de l’accès aux droits et aux
services et du soutien éducatif aux familles, les centres sociaux mettent en place plusieurs
actions, subventionnées par la Caisse des Dépôts et Consignations :
-

-

-

-

L’achat de tablettes numériques, webcam et micro, imprimante-scanner, permettrait
d'améliorer considérablement aussi bien l’accessibilité mais également l'usage du
numérique pour des adultes en rupture avec la numérisation administrative,
Des temps de formation et d'exploitation seront proposés, via un conseiller numérique
en collaboration avec les services administratifs et de l’Education Nationale pour les
usagers et les familles,
Le recrutement d'un conseiller numérique qui se chargera d'accompagner, d’animer
collectivement et de soutenir les usagers dans une démarche d'autonomie à l'usage du
numérique,
L'usage de la wifi sur l'ensemble des structures reste une priorité à l'exploitation de ces
outils numériques.

En conformité avec le cahier des charges de l’appel à projets lancé par la Caisse des dépôts et
consignations, les actions citées répondent à plusieurs objectifs :
-

Rompre l'isolement des jeunes en difficultés scolaires et non connectés,
Renforcer les relations entre l’Education Nationale et les Familles des jeunes non
connectés,
Accompagner les 16-25 ans dans leur projet professionnel,
Renforcer les usagers vers la numérisation administrative.

L’Espace Simone Veil a sollicité une aide financière auprès de la Caisse des Dépôts et des
Consignations à hauteur d’un montant de 12 030 €.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les conventions annexées,
Considérant l’intérêt de cette subvention pour la bonne réalisation de cette action mise en
place par les centres sociaux,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :




AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention relative aux
subventions octroyées par la Caisse des dépôts et consignations et tous autres
documents afférents,
ACCEPTE le versement de la subvention obtenue pour un montant de 12 030 €,
DIT que les recettes seront imputées au chapitre 74 du budget alloué à l’Espace
Simone Veil.

Politique sociale, seniors et famille

Avis favorable
Commune de VERNON

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité
Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé
Pour extrait conforme,

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa
publication. Dans ce même délai, il peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).

Commune de VERNON

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS –
COMMUNE DE VERNON
…….
Convention de subvention pour le dispositif « Numérique Inclusif, Numérique
Éducatif » 2022-2023

N°[numéro Lagon]

ENTRE :
La CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816 codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, ayant son
siège au 56, rue de Lille 75007 Paris, représentée par Nicolas TURCAT en sa qualité de
responsable du pôle « Education, inclusion & services au public », agissant en vertu d’un
arrêté portant délégation de signature du Directeur général en date du 4 mars 2021
Ci-après dénommée la « Caisse des Dépôts » d’une part,
ET :

La Commune de Vernon, dont le siège social est situé Mairie - Place Barette – BP 903 –
27207 Vernon Cedex, représentée par Monsieur François OUZILLEAU, en sa qualité de
Maire de Vernon, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommé le « Bénéficiaire », d’autre part,
La « Caisse des Dépôts » et le « Bénéficiaire » étant désignés ensemble les « Parties » et
individuellement une « Partie ».
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général
et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général
en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales. En son sein,
partenaire privilégié des collectivités territoriales, la direction de la Banque des Territoires
accompagne la réalisation de leurs projets de développement. A ce titre, elle souhaite
renforcer son appui aux acteurs du territoire, pour mieux répondre à leurs besoins.

Par l’intermédiaire de la Banque des Territoires, la Caisse des Dépôts intervient en qualité de
prêteur et d’investisseur avisé et de long terme dans les domaines d’utilité collective
insuffisamment pris en compte par le secteur privé afin de générer des effets d'entraînement
et de favoriser la constitution de partenariats publics-privés.

La Commune de Vernon, collectivité territoriale communale, est une administration
publique faisant partie du registre d’activité des administrations publiques générales.
L'entreprise COMMUNE DE VERNON a actuellement domicilié son établissement principal à
VERNON (siège social de l'entreprise). C'est l'établissement où sont centralisées
l'administration et la direction effective de l'entreprise MAIRIE.
L'établissement, situé PL BARETTE à VERNON (27200) , est l' établissement siège de
l'entreprise COMMUNE DE VERNON. Créé le 01-03-1983, son activité est l'administration
publique générale.
La mairie est une collectivité territoriale qui a pour principale mission de satisfaire les besoins
quotidiens de la population. Ses attributions sont multiples : état-civil, urbanisme et logement,
écoles et équipements, activités culturelles, santé et aide sociale, police…
Le Bénéficiaire a déposé en date du 15 septembre 2021 une demande de subvention à la
Caisse des Dépôts.
Intitulé du projet
Accompagnement aux numériques pour les publics et usagers des centres sociaux
-

L’achat de tablettes numériques, webcam et micro, imprimante-scanner, permettrait
d'améliorer considérablement aussi bien l’accessibilité mais également l'usage du
numérique pour des adultes en rupture avec la numérisation administrative.

-

Des temps de formation et d'exploitation seront proposés, via un conseiller numérique
en collaboration avec les services administratifs et de l'Éducation
Nationale pour les usagers et les familles

-

Le recrutement d'un conseiller numérique qui se chargera d'accompagner et d’animer
collectivement les usagers dans une démarche d'autonomie à l'usage des outils du
numérique.

-

L'extension d’une wifi gratuite sur l'ensemble des structures reste une priorité à
l'exploitation de ces outils numériques.

ACTION N°[1]

[Description]

[Échéances]

L’achat de tablettes numériques, proposer un équipement numérique, type Tablettes aux élèves Entre Février 2022 et
webcam et micro, imprimante- du niveau CM1 /CM2 et Collège afin de les sensibiliser aux mars 2022
scanner,
usages du numérique et des risques des réseaux sociaux. Des
logiciels éducatifs et ludiques leur permettront de continuer

leur apprentissages, de renforcer leur culture du numérique et
de limiter le décrochage scolaire
.

ACTION N°[2]

[Description]

[Échéances]

Des temps de formation et Les enfants, les parents seront également sensibiliser à l'outil D’avril 2022 à juin 2023
numérique dans le cadre du suivi scolaire et des relations avec
d'exploitation
les équipes enseignantes (primaires et collège) via les
plateforme " Pronote" ou autres logiciels .
Ces temps seront proposés, via un conseiller numérique
en collaboration avec les services administratifs et de
l’Education Nationale pour les usagers et les familles.
Voir calendrier des interventions

ACTION N°[3]

[Description]

[Échéances]

Le recrutement d'un conseiller qui se chargera d'accompagner et d’animer collectivement Courant Janvier 2022
les usagers dans une démarche d'autonomie à l'usage des
numérique.
outils du numérique.
Un accompagnement des jeunes via des rencontres
collectives ou individuelles hebdomadaire, aide à la
demande de stage; aide à l'élaboration de projet
professionnel, aide à la rédaction de rapports de stage.

ACTION N°[4]
L'extension d’un wifi gratuit

[Description]

[Échéances]
L’extension de la wifi gratuite sur l’ensemble des structures De Mars 2022 à Avril
reste une priorité et permettrait l'exploitation des outils 2022
numériques en autonomie tout en expérimentant la mise à
disposition de tablettes numériques au niveau des
accueils.

Dans ce contexte et conformément à ses axes stratégiques, la Caisse des Dépôts a souhaité
apporter son soutien financier à ce programme d’actions, objet de la présente convention de
partenariat.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de la Convention
La présente convention et ses annexes (la « Convention ») ont pour objet de définir les
modalités pratiques et financières du soutien financier sous forme de subvention apporté par
la Caisse des Dépôts au Bénéficiaire pour la réalisation du programme d’actions pour 2022
(ci-après le « Programme d’actions ») dont le détail et le calendrier figurent en annexe 1.

Article 2 – Collaboration des Parties
Le Bénéficiaire fournira à la Caisse des Dépôts toute information et tout document découlant
de ses travaux et permettant de rendre compte du déroulement du Programme d’actions et de
la réalisation de ses engagements en application de la Convention.
Le Bénéficiaire invitera la Caisse des Dépôts à prendre part aux travaux et manifestations
qu’elle organise au titre du Programme d’actions. Lors de ces manifestations et dans ses
publications, elle fera état du soutien de la Caisse des Dépôts selon les modalités fixées à
l’article 6.
Article 3 – Responsabilité - Assurances
3.1 Responsabilité
L'ensemble des actions menées dans le cadre du Programme d’actions est initié, coordonné
et mis en œuvre par le Bénéficiaire qui en assume l'entière responsabilité. De plus, les
publications et bilans issus du Programme d’actions (notamment publication sur Internet et
publication papier) seront effectués sous la seule responsabilité éditoriale du Bénéficiaire.
Il est expressément précisé, dans cette perspective, que la Caisse des Dépôts n’assumera, ni
n’encourra aucune responsabilité du fait de l’utilisation, par le Bénéficiaire, de son soutien dans
le cadre du Programme d’actions, notamment pour ce qui concerne les éventuelles difficultés
techniques, juridiques ou pratiques liées à l’activité du Bénéficiaire.
Le Bénéficiaire déclare respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux
actions qu’il entreprend, notamment celles relatives à la protection des données à caractère
personnel résultant des nouvelles obligations fixées par le Règlement européen (UE)
2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Le Bénéficiaire
agit en qualité de responsable de traitement dans le cadre du Programme d’actions et il
garantit à ce titre qu’il informera les personnes concernées (i) de leurs droits d’accéder à leurs
données ou de s’opposer au traitement de leurs données dans les conditions prévues par la
réglementation et (ii) des conditions d’exercice des droits des personnes.
Le Bénéficiaire s’engage à respecter, le cas échéant, les règles légales et réglementaires
applicables à la commande publique.
3.2 Assurances
Le Bénéficiaire est titulaire d'une assurance responsabilité civile générale couvrant de manière
générale son activité pendant toute la durée du Programme d’actions. Le Bénéficiaire
maintiendra cette assurance et justifiera du paiement des primes afférentes à la Caisse des
Dépôts à première demande.
Article 4 – Modalités financières
Le coût total du Programme d’actions, mené par le Bénéficiaire s’élève à 24 060 € euros
TTC, et dont le budget prévisionnel est joint en annexe 2.

4.1 Montant de la subvention de la Caisse des Dépôts
Au titre de la Convention, la Caisse des Dépôts versera au Bénéficiaire, une subvention d’un
montant maximum total de 12 030 € euros.
Ce montant est ferme et représente 50 % du coût total TTC du Programme d’actions.
Le solde du budget total prévisionnel du Programme d’actions est pris en charge par le
Bénéficiaire ou par les autres partenaires éventuels du Bénéficiaire.
4.2 Modalités de versement
La subvention sera versée selon les modalités suivantes :
- 50 % à la signature de la Convention ;
- 50 % après l’évaluation du rapport d’étape visé à l’article 5.1 de la Convention.

La Caisse des Dépôts versera au Bénéficiaire le montant de chaque échéance de la
subvention après réception d’un appel de fonds envoyé par le représentant habilité du
Bénéficiaire et mentionnant en référence le numéro Lagon de la Convention, à l’adresse
suivante :
Caisse des dépôts et consignations
DEOFF2 - Pièce 4040
Plateforme d'exécution des dépenses
56 rue de Lille
75007 Paris 07 SP
Le règlement de chaque échéance de la subvention sera effectué, par virement bancaire, sur
le compte du Bénéficiaire dont les coordonnées bancaires auront été préalablement
transmises à la Caisse des Dépôts.
4.3 Utilisation de la subvention
La subvention visée ci-dessus est strictement réservée à la réalisation du Programme
d’actions à l’exclusion de toute autre affectation.

Article 5 – Évaluation du Programme d’actions
La Caisse des Dépôts se réserve le droit de vérifier, à tout moment, la bonne utilisation de la
subvention et pourra demander au Bénéficiaire tout document ou justificatif. Dans cette
perspective, le Bénéficiaire accepte que les modalités de réalisation du Programme d’actions
puissent donner lieu à une évaluation par la Caisse des Dépôts ou par tout organisme dûment
mandaté par elle.

5.1 Evaluation en cours d’année : le rapport d’étape
Le Bénéficiaire fournira à la Caisse des Dépôts au plus tard le 31 décembre 2022 un rapport
d’étape décrivant les actions menées grâce à la subvention et notamment les résultats obtenus
à la date du 30 novembre 2022 dans le cadre du Programme d’actions.
Si la Caisse des Dépôts constate lors de cette évaluation d’étape que la subvention n’a pas
été utilisée en vue de la réalisation du Programme d’actions, elle peut décider de ne pas verser
la deuxième échéance de la subvention, voire de demander le remboursement de la première
échéance et mettre fin à la Convention, en application des stipulations de l’article 9. 5.2
Evaluation ex-post : budgets, comptes annuels et compte-rendu financier
Le Bénéficiaire fournira dans les six (6) mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la
subvention a été attribuée, soit avant le 1er mars 2024 :

- un compte-rendu financier qui aura pour objet la description des opérations comptables
qui attestent de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Il
sera constitué d’un tableau des charges et des produits (tel qu’indiqué en annexe 3)
affectés à la réalisation du Programme d’actions et fera apparaître les écarts éventuels
(en euros et en pourcentages) constatés entre le budget prévisionnel du Programme
d’actions et ses réalisations. Il comprendra un commentaire sur les écarts entre le
budget prévisionnel et la réalisation du Programme d’actions, un tableau de répartition
entre le budget principal et le compte rendu financier des charges communes indiquant
les critères utilisés à cet effet, ainsi qu’une information qualitative décrivant, notamment
la nature des actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs
initiaux du Programme d’actions. Ces informations contenues dans le compte-rendu
financier établies sur la base de documents comptables du Bénéficiaire, seront
attestées par toute personne habilitée à représenter le Bénéficiaire.
5.3 Transmission des comptes-rendus
Le rapport d’étape, les comptes annuels et le compte-rendu financier sont transmis par le
Bénéficiaire à l'adresse suivante :
Caisse des dépôts et consignations,
Banque des Territoires -Direction de l’investissement
72 avenue Pierre Mendès France 75914 Paris Cedex 13
Julie STEIN
Article 6 – Communication - Propriété intellectuelle
6.1 Communication par le Bénéficiaire
Toute action de communication, écrite ou orale, menée par le Bénéficiaire et impliquant la
Caisse des Dépôts fera l’objet d’un accord préalable par la Caisse des Dépôts. La demande
sera soumise à la Caisse des Dépôts dans un délai de quinze (15) jours ouvrés avant l’action
prévue. La Caisse des Dépôts s’engage à répondre dans un délai de trois (3) jours ouvrés. La

Caisse des Dépôts pourra, pendant ce délai, demander des modifications ou s’opposer à toute
communication qu’elle estimera de nature à porter atteinte à son image ou à sa renommée.
En cas d’accord de la Caisse des Dépôts, le Bénéficiaire s’engage à apposer ou à faire
apposer en couleur, le logotype « Banque des Territoires » en version identitaire selon les
modalités visées ci-après, et à faire mention du soutien de la Banque des Territoires de la
Caisse des Dépôts au Programme d’actions, lors de toutes les interventions ou présentations
orales dans le cadre d’opérations de relations publiques et de relations presse, réalisées dans
le cadre de la Convention, pendant toute la durée de la Convention.
Le format, le contenu et l’emplacement de ces éléments seront déterminés d’un commun
accord entre les Parties, en tout état de cause, leur format sera au moins aussi important que
celui des mentions des éventuels autres partenaires du Bénéficiaire. De manière générale, le
Bénéficiaire s’engage, dans l’ensemble de ses actions de communication, d’information et de
promotion à ne pas porter atteinte à l’image ou à la renommée de la Caisse des Dépôts.
Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Caisse des
Dépôts par le Bénéficiaire non prévu par le présent article, est interdite.
Aux seules fins d’exécution et pour la durée de la Convention, la Caisse des Dépôts autorise
le Bénéficiaire, à utiliser la marque française semi-figurative « Banque des Territoires Groupe
Caisse des Dépôts » n° 19/4.524.153 (version identitaire du logotype Banque des Territoires)
et en cas de contraintes techniques, et dans ce seul cas, la version carrée du logotype Banque
des Territoires à savoir la marque française semi-figurative « Banque des Territoires » et logo
n°18/4.456.087, conformément aux représentations jointes en annexe 4. La Caisse des
Dépôts autorise ainsi en outre le Bénéficiaire à utiliser dans ce cadre, la marque française
semi-figurative « Groupe Caisse des Dépôts » et logo n° 19/4.519.996.
A l’extinction des obligations susvisées, le Bénéficiaire s’engage à cesser tout usage des
marques susvisées et des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts, sauf accord exprès
contraire écrit.
6.2 Communication par la Caisse des Dépôts
Toute action de communication, écrite ou orale de la CDC, impliquant le Bénéficiaire fera
l’objet d’un accord préalable du Bénéficiaire. La demande sera soumise au Bénéficiaire dans
un délai de deux (2) jours ouvrés. Le Bénéficiaire s’engage à répondre dans un délai de deux
(2) jours ouvrés.
De manière générale, la Caisse des Dépôts s’engage, dans l’ensemble de ses actions de
communication, d’information et de promotion, à ne pas porter atteinte à l’image ou à la
renommée du Bénéficiaire.
Dans ce cadre, le Bénéficiaire autorise expressément la Caisse des Dépôts à utiliser le logo
de la Ville de Vernon telle/tels que reproduite(s) en annexe 5 avec accord préalable de la
Ville de Vernon.

6.3 Propriété intellectuelle
La Caisse des Dépôts pourra mentionner à des fins de communication interne et externe le
soutien financier apporté au Programme d’actions et à ce titre, pourra faire état des résultats
du Programme d’actions.
En conséquence, le Bénéficiaire n’intentera aucune action contre la Caisse des Dépôts au titre
de ses droits de propriété intellectuelle et garantit la Caisse des Dépôts contre toute action,
réclamation ou revendication intentée contre cette dernière, sur la base desdits droits de
propriété intellectuelle. Le Bénéficiaire fera son affaire et prendra à sa charge les frais,
honoraires et éventuels dommages et intérêts qui découleraient de tous les troubles, actions,
revendications et évictions engagés contre la Caisse des Dépôts au titre d’une exploitation
desdits droits conforme aux stipulations du présent article.
6.4 Utilisation des documents de la Caisse des Dépôts par le Bénéficiaire
La Caisse des Dépôts autorise expressément le Bénéficiaire à reproduire, représenter,
diffuser, à des fins de communication, promotion et information interne et externe dans le cadre
de son activité, dans le monde entier, les documents de présentation d’information et de
promotion des activités de la Caisse des Dépôts et ce, sur tout support et par tout procédé
connus ou inconnus au jour de la signature de la Convention, aux seules fins d’exécution et
pour la durée des obligations à la charge du Bénéficiaire en vertu de la Convention.
6.5 Liens hypertextes
Dans le cadre de la présente Convention, la Caisse des Dépôts autorise expressément le
Bénéficiaire à établir un ou des liens hypertextes simples pointant vers ses sites situés aux
adresses Internet https://www.banquedesterritoires.fr/ ou https://www.caissedesdepots.fr/.
A ce titre, la Caisse des Dépôts garantit le Bénéficiaire contre toutes actions, réclamations ou
revendications intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur ces sites, et
notamment les documents ou données disponibles sur le site objet des liens, ou de l’utilisation
ou de la consultation de ces sites Internet.
Réciproquement, le Bénéficiaire autorise expressément la Caisse des Dépôts à établir un ou
des liens hypertextes simples pointant vers son site situé à l’adresse : Place Adolphe Barette
- 27200 VERNON.
A ce titre, le Bénéficiaire garantit la Caisse des Dépôts contre toutes actions, réclamations ou
revendications intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur son site Internet,
notamment les documents ou données disponibles sur le site objet des liens, ou de l’utilisation
ou de la consultation de ce site Internet.

Article 7 – Confidentialité
Le Bénéficiaire s'engage à veiller au respect de la confidentialité des informations et
documents concernant la Caisse des Dépôts, de quelle que nature qu'ils soient et quels que
soient leurs supports, qui lui auront été communiqués ou dont il aura eu connaissance lors de

la négociation et de l’exécution de la Convention, sous réserve des informations et documents
transmis par la Caisse des Dépôts aux fins expresses de leur divulgation dans le cadre du
Programme d’actions.
L’ensemble de ces informations et documents, ainsi que les clauses de la présente
Convention, est, sauf indication contraire, réputé confidentiel.
Le Bénéficiaire s'engage à veiller au respect par ses préposés et sous-traitants éventuels, de
cet engagement de confidentialité.
Sont exclues de cet engagement :
- les informations et documents qui seraient déjà dans le domaine public ou celles
notoirement connues au moment de leur communication,
- les informations et documents que la loi ou la réglementation obligent à divulguer,
notamment à la demande de toute autorité administrative ou judiciaire compétente.
La présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant toute la durée de la
Convention et pour une durée de deux (2) années à compter de la fin de la Convention, quelle
que soit sa cause de terminaison.

Article 8 – Durée de la Convention
La Convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des Parties et s’achève
au l’issue de 18 mois, soit au 31 août 2023, sous réserve des stipulations des articles 5, 6, 7
et 9, qui s’appliquent pour la durée des droits et obligations en cause, quelle que soit la cause
de terminaison de la Convention.

Article 9 – Inexécution de la Convention
Les sommes versées par la Caisse des Dépôts en application de la Convention et pour
lesquelles le Bénéficiaire ne pourra pas justifier qu’elles ont été utilisées pour la réalisation du
Programme d’actions, sont restituées sans délai à la Caisse des Dépôts, et ce, sur simple
demande de cette dernière.
En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par le Bénéficiaire de ses obligations
contractuelles prévues aux articles 3.1, 4.3, 5 et 6.1 en cas d’atteinte à l’image de la Caisse
des Dépôts, ou en cas de non réalisation du Programme d’actions, après une mise en demeure
de la Caisse des Dépôts par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse
à l’issue d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de son envoi, la Convention sera
résolue, conformément à l’article 1217 et suivants du Code civil.
En cas de résolution de la Convention, le Bénéficiaire est tenu de restituer à la Caisse des
Dépôts, dans les trente (30) jours de la date d’effet de la résolution, les sommes déjà versées,
dont le Bénéficiaire ne pourrait pas justifier de l’utilisation. La ou les sommes qui n'auraient
pas encore été versées ne seront plus dues au Bénéficiaire.

Dans tous les cas de cessation de la Convention, le Bénéficiaire devra remettre à la Caisse
des Dépôts, dans les trente (30) jours suivant la date d’effet de la cessation de la Convention
et sans formalité particulière, tous les documents fournis par la Caisse des Dépôts et que le
Bénéficiaire détiendrait au titre de la Convention.

Article 10 – Dispositions Générales
10.1 Élection de domicile – Droit applicable - Litiges
Les Parties élisent respectivement domicile en leur siège figurant en tête des présentes.
La Convention est soumise au droit français. Tout litige concernant la validité, l’interprétation
ou l’exécution de la Convention sera, à défaut d’accord amiable, soumis aux tribunaux
compétents du ressort de la juridiction de Paris.
10.2 Intégralité de la Convention
Les Parties reconnaissent que la Convention constitue l'intégralité de l'accord conclu entre
elles et se substitue à tout accord antérieur, écrit ou verbal.
10.3 Modification de la Convention
Aucune modification de la Convention, quelle qu'en soit l’objet, ne produira d'effet entre les
Parties sans prendre la forme d'un avenant dûment daté et signé entre elles.
10.4 Cession des droits et obligations
La Convention est conclue intuitu personae, en conséquence le Bénéficiaire ne pourra
transférer sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou obligations
découlant de la Convention, sans l’accord exprès, préalable et écrit de la Caisse des Dépôts.
La Caisse des Dépôts pourra quant à elle librement transférer les droits et obligations visés
par la Convention.
10.5 Nullité
Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de
droit en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non
écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des autres
stipulations.
10.6 Renonciation
Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque
de la Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou
temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette
Partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.

Fait en 2 exemplaires
A Vernon, le 22 février 2022

Pour la Caisse des Dépôts

Pour le Bénéficiaire
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Annexe 1

Détail et calendrier du Programme d’actions

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2022 - 2023
CENTRE SOCIAUX « INCLUSION NUMÉRIQUE »
Les Pénitents : Année scolaire 2021-2022- 2023
Public CLAS
Objectif bénéficiaires:
15 familles par année
scolaire 2021-2022 /
2022 -2023

16/25 ans

Sur Ordinateur, utilisation des logiciels éducatifs (Pronote, ENT,…)
- Tous les jeudis de 9h à 10h30 pendant les vacances scolaires de février 2022 Sur
Tablette et smartphone, utilisation des logiciels éducatifs (Pronote, ENT,…)
- Tous les jeudis de 9h à 10h30 pendant les vacances scolaires d’avril, octobre,
décembre 2022 et février ; avril 2023
- 1 jeudi sur 2 pendant les vacances d’été (semaine paire) de 9h à 10h30 sur 2022
Rapport de stage, Parcoursup, dossier professionnel, recherche de formation/emploi…
Tous les jeudis de 10h30 à 12 h pendant les vacances scolaires de février, avril,
octobre, décembre 2022 et les vacances scolaires de février et avril 2023
1 jeudi sur 2 pendant les vacances d’été (semaine paire) de 10h30 à 12h

Objectif bénéficiaires:
20 personnes différentes
par mois
-

Usagers

-

Tous les jeudis hors vacances scolaires de 9h à 12h pour l’initiation

Objectif bénéficiaires:
informatique et démarches administratives numériques avec accompagnement pour
25 personnes différentes l’autonomie - 1 jeudi sur 2 pendant les vacances d’été (semaine impaire)
par mois

Espace Simone Veil
Année scolaire 2022 - 2023
Public CLAS
Objectif bénéficiaires:
15 familles par année
scolaire 2021-2022 /
2022 -2023

16/25 ans

Sur Ordinateur, utilisation des logiciels éducatifs (Pronote, ENT,…)
- Tous les vendredis de 14h à 15h30 pendant les vacances scolaires de février 2022 Sur
Tablette et smartphone, utilisation des logiciels éducatifs (Pronote, ENT,…)
- Tous les vendredis de 14h à 15h30 pendant les vacances scolaires d’avril, octobre,
décembre 2022 et février ; avril 2023
- 1 vendredi sur 2 pendant les vacances d’été (semaine paire) de 14h à 15h30

Rapport de stage, Parcoursup, dossier professionnel, recherche de
Objectif bénéficiaires:
formation/emploi… -Tous les vendredis de 15h30 à 17h00 pendant les vacances
20 personnes différentes scolaires de février, avril, octobre, décembre 2022 et les vacances scolaires de
par mois
février et avril 2023 - 1 vendredi sur 2 pendant les vacances d’été (semaine paire) de
15h30 à 17h

Usagers

Tous les vendredis hors vacances scolaires de 14h à 17h pour l’initiation
Objectif bénéficiaires:
informatique et démarches administratives numériques avec accompagnement pour
25 personnes différentes l’autonomie - 1 vendredi sur 2 pendant les vacances d’été (semaine impaire)
par mois

Les objectifs fixés en fonction des publics ciblés

Public CLAS

-

Rompre l'isolement des élèves primaires et les collégiens en difficultés scolaires et
non connectés

-

Renforcer les relations entre l' Education Nationale et les Familles des jeunes non
connectés

16/25 ans

-

Accompagner les 16-25 ans dans leur projet professionnel et/ou d’insertion
professionnel

Usagers

-

Renforcer et mettre en confiance les usagers vers la numérisation administrative via
des outils adaptés et utilisés quotidiennement
Annexe 2
Budget prévisionnel du Programme d'actions

Annexe 3
Tableau des charges et produits du compte-rendu financier

Le tableau des charges et des produits à fournir par le Bénéficiaire (cf. 5.2) comprend
obligatoirement les rubriques suivantes :

Annexe 4
Marques et logotypes de la Caisse des dépôts et consignations et de la Banque des
Territoires

Logotype Groupe Caisse des Dépôts

Ce logotype se caractérise notamment par les éléments suivants :
-

le logo existe uniquement en version rouge (Pantone 485 C) ou en version noire
(Pantone Black C) ;
la taille minimale du logo est de 15 mm, ce qui préserve la visibilité et la lisibilité de la
médaille.
Logotypes Banque des Territoires Groupe Caisse des Dépôts

Rectangulaire : n°19/4.524.153

Le logo identitaire est le bloc-marque
Sa hauteur minimum est de 13 mm du haut au bas de l’hexagone
Son espace de protection est intégré dans le logo (filet) et doit impérativement être respecté.
Il ne doit être ni altéré, ni déformé. C’est un ensemble immuable.

Carré : 18/4.456.087

Sa longueur minimum : 20 mm (du G de GROUPE au S de DÉPÔTS).
Son espace de protection : il est intégré dans le logo (filet) et doit impérativement être respecté.
Il ne doit être ni altéré, ni déformé. C’est un ensemble immuable.
Annexe 5 Marques du
bénéficiaire

