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CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT  

Pour la candidature au Programme Opérationnel Interrégional 

FEDER Massif des Alpes (POIA)  

du territoire du Parc naturel  régional   

des Préalpes d’Azur  

 

 

 

 

Entre 

 

 

Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

domicilié 1 avenue François Goby, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey et représenté par son Président, 

Monsieur Marc DAUNIS, dûment habilité par délibération n° 15-DB-025 du Bureau en date du 16 

juillet 2015,  

                                                                                       

ci-après dénommé ci-après « PNR », 

 

 

Et  

 

La Communauté d’Agglomération Pays de Grasse domiciliée 57 avenue Pierre Sémard, 06130 Grasse 

et représentée par son Président, Monsieur Jérôme VIAUD, en vertu d’une délibération n° 

DL2015_093 du Conseil communautaire en date du 26 juin 2015,  

 

   ci-après dénommée « CAPG », 
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IL A ÉTÉ EXPOSÉ PUIS CONVENU CE QUI SUIT  

 

 

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est un territoire riche et diversifié. Les enjeux y sont 

considérables : 1/3 de la biodiversité française y est présente et toujours étroitement liée au 

maintien de l’activité pastorale ;  2000 cavités et 140km de galeries souterraines forment la partie 

accessible à l’homme de l’immense réseau souterrain, véritable château d’eau pour la côte d’Azur ; 

un patrimoine culturel extrêmement riche, notamment pour la forme architecturale médiévale 

groupée et perchée des villages. Les Préalpes d’Azur permettent aussi la pratique de tout un panel 

d’activités de pleine nature (randonnée, VTT, équitation, parapente, escalade, eau vive, spéléologie, 

via ferrata…). Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur comporte aussi deux stations de ski de 

moyenne montage en cours de repositionnement sur un développement touristique diversifié et 

durable : la station de Gréolières-les-neiges et la station de l’Audibergue-la Moulière. 

 

L'enjeu pour le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est de contribuer à développer un tourisme 

respectueux du territoire et intégré, permettant le renfort des activités locales. 

 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse mène une politique active et volontariste en 

matière de développement économique en lien avec la valorisation des patrimoines. La prise de 

conscience des enjeux liés au changement climatique et à la protection de nos ressources s’inscrit 

dans l’ensemble des démarches et projets de la CAPG.  

 

 

La CAPG regroupe 23 communes depuis le 1er janvier 2014, parmi lesquelles 15 appartiennent au 

territoire du PNR des Préalpes d’Azur. Le développement économique fait partie des missions et 

compétences partagées par la CAPG et le PNR. Dans ce contexte, l’expertise de la CAPG en matière de 

développement économique en lien avec le tourisme, ancrée sur le territoire, peut donc être mise à 

disposition du PNR afin d’élaborer la candidature au POIA sur l’ensemble du territoire du PNR dans une 

logique d’optimisation des ressources, de mutualisation des moyens et de mise en cohérence des 

orientations et projets à l’échelle du PNR. 

 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

Différentes rencontres entre les services de la Communauté d’Agglomération Pays de Grasse et 

le PNR, et l’élargissement du périmètre de la nouvelle CAPG à 15 communes du moyen et haut pays 

appartenant au PNR, ont fait émerger la nécessité de coordonner et d’articuler de manière cohérente, 

voire d’envisager une mutualisation des moyens, lorsque cela est possible, entre ces 2 structures.  
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La présente convention a pour objet de définir et de mettre en œuvre le partenariat entre le 

PNRPA et la CAPG pour la mise en place de la candidature du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

à l’appel à projet Espace Valléen. 

 

ARTICLE 2 – OBJECTIFS DU PARTENARIAT  

 

Les actions partenariales consisteront à : 

 

- Participer à l’élaboration de la stratégie Espace valléen à 6 ans portée par le PNR, 

- Elaborer, de manière concertée et partagée, le plan d’action Espace valléen du PNR à 3 ans, 

en s’appuyant sur la stratégie qui sera réalisée par le PNR ; 

- Chiffrer le programme d’actions à 3 ans et en particulier détailler les coûts de projets de la 

première année. 

 

Ces objectifs visent à faire du tourisme sur le territoire un levier pour : 

 Travailler de manière concertée et mettre en réseau les différents acteurs du 

tourisme du Parc ; 

 Permettre aux habitants et visiteurs du PNR de mieux connaitre les richesses 

patrimoniales, culturelles et naturelles, du PNR afin de mieux les préserver ; 

 Faire émerger les projets visant au développement d’un tourisme durable intégré et 

valorisant les patrimoines naturels et culturels à l’échelle du Parc ; 

 Améliorer l’attractivité des territoires des massifs par une amélioration de l’offre de 

services aux populations et aux entreprises ; 

 Accroitre la découverte du massif toute l’année par la valorisation du patrimoine 

naturel et culturel ; 

 Développer les coopérations ; 

 Accompagner l’adaptation au changement climatique ; 

 Protéger la biodiversité et les continuités écologiques. 

 

 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS  DES SIGNATAIRES 

 

Au regard des articles L.5111-1 et L.5111-1-1 du Code général des Collectivités Territoriales, les 

signataires s’engagent à un partenariat basé principalement sur la mutualisation d’un service 

d’expertise en matière de « Développement durable basée sur la valorisation des patrimoines ». 

 

La CAPG s’engage à : 

- Mettre à la disposition du PNR l’expertise et les compétences nécessaires à la réalisation des 

objectifs cités dans l’article 2 ; 

- Porter la gestion administrative de ou des agent(s) chargé(s) de réaliser la mission de service ; 

- Mettre à disposition de ou des agent(s) un véhicule de service pour réaliser la mission de 

service ; 

- Dédier du temps de travail pour réaliser la mission de service « Appui à la candidature du 

PNR au programme Espace valléen»  sur l’ensemble du territoire du  PNR, y compris les 
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communes n’appartenant pas à la CAPG, soit de 40 à 60 jours de travail dans l’année, avec 

présence ponctuelle dans les locaux du PNR ou dans les réunions et évènements concernant 

l’action du programme Espace Valléen. Ceci, afin d’atteindre les objectifs cités dans l’article 2 

de la présente convention ; 

- A fournir au PNR à l’issue de l’opération les rendus suivants : 

 Les comptes-rendus des entretiens individuels (entretiens sur la base des personnes 

identifiées et des questions proposées par le Parc) et des réunions réalisées dans le 

cadre méthodologique proposé par le PNR ; 

 Une proposition de programme d’actions à 3 ans ; 

 Une estimation chiffrée des projets du programme d’actions sur la base de devis 

chiffrés.  

- Participer à un suivi régulier de la mission au travers de réunions régulières avec le PNR ; 

- S’accorder avec le PNR sur la communication liée à ce partenariat et en lien avec les 

obligations de publicité et de communication liées aux programmes européens (présence des 

logos des financeurs etc.). 

 

Le PNR s’engage à : 

- Fournir les moyens d’accueil ponctuel de l’agent chargé de réaliser la mission de service au 

sein des locaux du Syndicat Mixte pour lui permettre d’assurer sa mission et notamment 

donner accès à la salle de réunion du PNR après réservation ; 

- Fournir la liste des partenaires, professionnel et autres contacts identifiés à contacter ; 

- Proposer un cadre méthodologique ; 

- Prendre financièrement en charge le temps de travail de l’agent chargé de réaliser la mission 

« plan d’action Espace valléen » à hauteur de 10 000€TTC. 

 

ARTICLE 4 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 

Le chargé de mission sera pris en charge administrativement par la CAPG et continuera à faire partie 

des effectifs de la CAPG.  

 

Pendant le temps de travail au sein du PNR, le chargé de mission sera soumis au règlement intérieur 

du Syndicat Mixte. Il aura accès aux informations disponibles sur le territoire, les acteurs, les actions 

etc. (accès à l’espace commun informatique, participation aux réunions d’équipe etc.). Dans ce cadre, 

il est soumis au même devoir de réserve et de discrétion que l’ensemble des membres de l’équipe du 

PNR quant aux informations n’ayant pas vocation à être diffusées. 

 

Planning prévisionnel de mise en œuvre des objectifs cités dans l’article 2 : 

 Réunion de calage avec le PNR sur la méthode de travail ; 

 Participation à l’élaboration de la stratégie menée par le PNR jusqu’au 14 septembre 

2015 ; 

 Concertation pour l’élaboration du plan d’action Espace valléen du PNR : 

mobilisation des partenaires et acteurs locaux, entretiens avec des personnes 

ressources ciblées par le PNR, restitution de ses entretiens, renseignement d’une 

grille pour chaque action proposée ; 
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 Animation de réunions dédiées, conception des outils de concertation, rédaction des 

comptes rendus et documents stratégiques ; 

 Chiffrage des actions. 

 

Ce planning prévisionnel est susceptible d’être réajusté en fonction des contraintes de mise en 

œuvre opérationnelle pouvant survenir dans le cadre de la mission de service. Le volume de jours 

dédiés estimés à chaque étape pourra être également revu et réaffecté si besoin, dans la limite de 40 

à 60 jours au total dans l’année.  

 

 

ARTICLE 5 – MODALITES DE PAIEMENT 

  

Le règlement des sommes dues par le PNR à la CAPG au titre de la présente convention sera effectué 

en fin de mission sur la base de l’envoi d’un titre de recette de la CAPG au PNR sur présentation du 

nombre de jours réellement effectué, des justificatifs de dépense et livrables. 

  

 

ARTICLE 6 – INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION  

 

Un comité de suivi technique sera mis en place afin d’évaluer l’avancement du partenariat. Il se 

réunira, à minima 2 fois dans l’année de vie de la convention.  

Il sera composé : 

- d’un représentant de la CAPG,  

- d’un représentant du PNR. 

Ce comité de suivi fera un point des indicateurs de réalisation et de l’avancement de la mission  

Indicateurs: 

- Elaboration des livrables ; 

- Nombre d’entretiens et réunions réalisés sur la base des personnes ressources identifiées 

par le Parc. 

 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION  

 

La présente convention est établie pour une période d’un 1 an sous réserve de l’obtention du 

financement de la Région par le PNR pour l’ingénierie 2015 « Espace valléen du Parc naturel régional 

des Préalpes d’Azur ». 

Elle prendra effet à compter de la signature de la présente convention et se terminera au 31 

décembre 2015. 

 

ARTICLE 8 –  CONDITIONS DE MODIFICATION ET DENONCIATION DE LA CONVENTION 

 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie 

d'un commun accord entre les parties, devra faire l'objet d'un avenant.  
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En cas de litiges, la  volonté de l’une ou l’autre des parties de mettre un terme à cette convention 

devra se traduire par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un 

préavis de 2 mois au terme duquel la convention sera donc considérée comme caduque.  

 

En cas de rupture de la convention par l’une des deux parties, le versement ou le 

remboursement des sommes dûes s’effectuera au prorata du temps et des dépenses effectués. 

 

 

 

Fait en 4 exemplaires à …………….………………., le……………………………. 

 

 
 

 

Pour le PNR,  

 

 

 

 

 

Le Président 

 

 

 

Marc DAUNIS, 

Sénateur-Maire  

 

 

 

 

 

 

Pour la CAPG, 

 

 

 

 

 

Le Président 

 

 

 

Monsieur  Jérôme VIAUD 

Maire de Grasse 
Vice-Président du Conseil Départemental des 
Alpes-Maritimes 
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