
 

 

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

EN VUE DE LA DIFFUSION D'UN SERVICE DE TELEVISION LOCALE 

EN ZONE DE MONTAGNE 

 

 

Entre : 

La Communauté de communes Sisteronais-Buëch , représentée par son 

président, Monsieur Daniel Spagnou,  autorisé par décision de ses membres en 

date du … 

Ci aprés dénommée « Communauté de communes du Sisteronais-Buëch » 

 

Et D!CI TV 

Société d’Actions Simplifiées au capital de 335.690 €, Immatriculée au RCS de 

Gap sous le numéro 789 960 028 , dont le siège social est situé ZA Grande Ile, 

05230 Chorges, représentée par Monsieur Jean-Marc Passeron agissant en qualité 

de Président à l’effet des présentes. 

Ci après dénommée « D!CI TV » 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 1426-1 

du CGCT  

Vu la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée, relative à la Liberté de la 

communication, et notamment son article 34.1 

Vu la loi n° 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations et les textes réglementaires pris pour son 

application 

Vu la convention sur le service de télévision D!CI TV signée le 15 janvier 2013 

entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SAS D !CI TV. 
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IL A ETE PREALABLEMENT A LA CONVENTION PLURIANNUELLE 

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS FAISANT L’OBJET DES PRESENTES, 

EXPOSE CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 

1. La Société DICI TV, identifiée au registre du Commerce de Gap sous le n°789 

960 028, a été constituée sous la forme d’une Société en Actions Simplifiées en date 

du 14 décembre 2012 à Gap, en vue de gérer et d’exploiter la télévision locale sur 

le réseau de Télévision Numérique Terrestre dans les Alpes du Sud 

2. La Société D !CI TV, en vertu de l’autorisation qui lui a été délivrée à cet effet, 

édite la chaîne locale intitulée  D !CI TV, dans le cadre de la convention conclue 

avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) pour une durée de 10 ans. 

Cette convention permet à D !CI TV d’exploiter les émetteurs implantés des 

communes du département des Hautes-Alpes ainsi que dans le département des 

Alpes de Haute Provence et donc la diffusion de son canal dans tous les foyers 

équipés d’un récepteur TNT sur le bassin. 

3. Dans la perspective d’une exploitation pertinente, complète et pérenne de son 

activité, la SAS D !CI TV doit se doter de moyens financiers pour faire face au 

surcoût de diffusion imposés par sa situation en zone de montagne dans l'objectif 

d'assurer la continuité de son service d'information des populations. 

3. De son côté, La Communauté de communes Sisteronais-Buëch 

• Considérant le rôle déterminant de la télévision D!CI comme service 

d’information auprès de la population. 

• Considérant que D!CI TV est la seule société de télévision locale hertzienne 

autorisée à émettre par le CSA sur le territoire concerné des Hautes Alpes et des 

Alpes de Haute Provence. 

• Considérant son succès d'audience exceptionnel auprès des habitants (Enquête 

Médiamétrie TV Locales -sept 2018 juin 2019- 15 ans et+ en annexe) 

• Considérant que l’implantation d'une télévision locale en zone de montagne 

représente un surcoût lié en particulier à sa diffusion. 

• Considérant que le coût de diffusion par habitant et le nombre d'émetteurs 

nécessaires à sa diffusion en zone de montagne constituent un handicap majeur. 

• Considérant que les habitants concernés, doivent, à l'égal des autres habitants du 

territoire Français, pouvoir bénéficier d'un média télévisuel local de proximité 

Souhaite continuer d’ assurer la pérennité de l'accès de la population à l'information 

en garantissant la diffusion TNT des programmes de D!CI TV par le versement 

annuel d' une participation financière à D !CI TV lui permettant d’alléger ses 

charges fixes de diffusion à l’appui des missions de service aux populations qui sont 
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les siennes et telles qu’elles ressortent de la présente convention pluriannuelle 

d’objectifs et de moyens en application de l’article 1426-1 du CGCT et de la 

convention qu'elle a conclu avec le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel 

IL EST, EN CONSEQUENCE, CONVENU CE QUI SUIT : 

1) Objet de la convention 

1. La présente convention a pour objet de préciser la participation de La 

Communauté de communes Sisteronais-Buëch permettant d'assurer la continuité 

du service aux populations concernées des Hautes Alpes et des Alpes de Haute 

Provence rendu par D!CI TV via une participation au financement de sa diffusion 

TNT , au regard des surcoûts majeurs liés à son activité en zone de montagne 

2. Elle précise en outre les obligations auxquelles s’engagent la société SAS D!CI 

TV, dans le respect de ses obligations statutaires, des dispositions du Code Général 

des Collectivités Territoriales et de la réglementation audiovisuelle, dont 

notamment la Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication et la convention passée avec le Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel en annexe des présentes 

A ce titre, elle constitue la convention d’objectifs et de moyens prévue par la loi du 

30 septembre 1986 susvisée. 

2) Définition des missions de service à la population 

1. Couverture territoriale 

D!CI TV assure ou fait assurer la diffusion sur l’ensemble du territoire autorisé par 

le CSA de ses programmes par voie hertzienne numérique à partir de tous les sites 

d’émission pour lesquels la chaîne bénéficie d’une autorisation d’usage de 

ressources en fréquences. D!CI TV prend en charge le coût de diffusion, de 

réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de 

diffusion. 

Elle assure également une diffusion via les Fournisseurs d'accès Internet ( box) 

2. Service d'information aux populations 

D!CI TV est chargée de traiter l’actualité du territoire dans lequel elle est autorisée 

à émettre  et de toutes les communes membres de la communauté de communes  du 

Sisteronais Buëch .Elle s’engage à produire et diffuser un programme d’information 

de proximité, et contribuer, ce faisant, au pluralisme de l’information locale. 

4. Constitution d’un patrimoine audiovisuel et utilisation des images 

Les programmes réalisés seront conservés et archivés en tant qu’éléments 

constitutifs de la mémoire du territoire concerné. Cette fonction patrimoniale 

participe aux missions de service public confiées à D!CI TV. 
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3) Dispositions financières 

1. Principe : La Communauté de communes du Sisteronais-Buëch apporte une 

participation financière à D!CI TV en exécution de la présente convention . Cette 

participation est destinée à garantir la mission de service aux populations qu'elle 

apporte sur le territoire concerné via une contribution aux surcoûts de diffusion 

majeurs liés à son activité en zone de montagne. 

2. Montant de la participation financière de fonctionnement : La Communauté 

de communes du Sisteronais-Buëch s’engage à verser à la société D!CI TV une 

participation forfaitaire annuelle de : 

VINGT SIX  MILLE  EUROS HT 

Conformément à la Loi de finance, le taux de TVA des contrats d’objectif en 

faveur des télévisions locales est le taux minoré de 10 % 

3. Le montant de cette participation annuelle pourra être révisé en fonction de 

l’extension géographique de la réception de D !CI TV et de l’évolution de la 

présente convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens. 

Il est d’autre part susceptible d’être revalorisé chaque année, lors du vote du budget 

de La Communauté de communes Sisteronais-Buëch. En tout état de cause, au 

minimum, chaque année, il fera l’objet d’une actualisation pour tenir compte de 

l’évolution du coût de la vie (Indice annuel INSEE de l’évolution des prix ). 

4. Modalités de versements : La participation financière sera versée 

semestriellement, par acomptes égaux, de telle sorte que les fonds soient imputés 

au compte de la Société D !CI TV au 1er du premier mois de chaque semestre civil 

(Janvier– Juillet) . 

5. Pour l’année 2020, un seul versement sera effectué en décembre 2020 d’un 

montant de 16 250 HT .  

6. La Communauté de communes Sisteronais-Buëch s’acquittera des sommes dues 

par imputation au compte bancaire ouvert au nom de la société D !CI TV : Banque 

Populaire des Alpes, sous le numéro code banque 16807, code guichet 00135, 

numéro de compte 32190931213, clé RIB 54 – l’IBAN : FR76 1680 7001 3532 

1909 3121 354 

7. Bilans – Comptes de résultats – Rapports d’activité : D!CI TV remettra à sa 

demande au Communauté de communes du sisteronais, dès l’approbation par son 

conseil d’administration, les bilans, comptes de résultats annuels ainsi que son 

rapport d’activité. 

4) Durée de la convention 

1. La présente convention est conclue à compter de la date de sa signature jusqu’au 

31 décembre 2023. 
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2. Révision de la convention : La présente convention peut être révisée ou 

complétée par voie d’avenants et qui seront établis suivant les mêmes formes que 

la convention pluriannuelle de base d’objectifs et de moyens. 

4. Date d’effet : La présente convention prend effet à compter de sa signature. 

5) Résiliation anticipée 

1. Résiliation pour manquement aux obligations conventionnelles : En cas de 

non-respect de se son engagement de diffusion de ses programmes sur le territoire 

autorisé par le CSA par voie hertzienne numérique à partir de tous les sites 

d’émission pour lesquels la chaîne bénéficie d’une autorisation d’usage de 

ressources en fréquences , La Communauté de communes Sisteronais-Buëch pourra 

mettre la société D !CI TV en demeure, par lettre recommandée avec accusé de 

réception, de se conformer à ses obligations conventionnelles ou légales. La Société 

D!CI TV disposera d’un délais de trois mois pour régulariser sa situation. 

A défaut La Communauté de communes Sisteronais-Buëch pourra dénoncer la 

présente convention et se faire restituer les sommes versées à compter de la mise en 

demeure. 

En tout état de cause, les versements semestriels de la Communauté de communes 

du Sisteronais-Buëch seront suspendus jusqu’à ce que la société D !CI TV se 

conforme à ses obligations conventionnelles. 

2. Résiliation pour rupture conventionnelle CSA : Le présent contrat pourra être 

également résiliée, sans aucun préavis ni formalité, en cas de résiliation de la 

convention conclue par la société D!CI TV avec le Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel. 

6) Annexes 

La présente convention est annexée à la convention du Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel. 

Fait en deux exemplaires originaux à …………. Le …………….. 

Pour La Communauté de communes du Sisteronais-Buëch 

Son président, Daniel SPAGNOU 

 

Pour la société D!CI TV 

Son Directeur Général , Arthur DREYFUSS 
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