












Convention du GAL Alpes et Préalpes d’Azur   Leader 2014-2020 

   

 
 

Convention 
 

Leader 
 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention 
 
 
 

Entre  
le Groupe d’Action Locale (GAL),  

l’Autorité de Gestion (AG)  
et l’Organisme Payeur (OP) 

 
 

 

 

 

 



Convention du GAL Alpes et Préalpes d’Azur   Leader 2014-2020 

 

CONVENTION 
 

Relative à la mise en œuvre du Développement Local mené par les Acteurs Locaux dans 

le cadre du Programme de Développement Rural de la Région Provence Alpes Côte 

d’Azur 

 
 

 

 

Entre 

 

La Région Provence Alpes Côte d’Azur, ci après désignée « autorité de gestion »,  représentée par 

le président du Conseil régional, Monsieur Michel VAUZELLE, 

 

Et 

 

L’Agence de services et de paiement (ASP), ayant son siège social au 2, rue de Maupas – 87040 

Limoges cedex, ci-après désignée « organisme payeur », représentée par son président directeur 

général par intérim, M. Bernard BEZEAUD et, par délégation, par son délégué régional M. Olivier 

DEKESTER, 

 

Et  

 

La structure porteuse,  le Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional des 

Préalpes d’Azur structure porteuse du Groupe d’Action Locale Alpes et Préalpes d’Azur, ci-après 

désignée « GAL », représentée par Monsieur Marc DAUNIS représentant légal structure porteuse, en 

qualité de président du Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional des 

Préalpes d’Azur structure porteuse, agissant en vertu de la délibération n°14-D-009 du Comité 

Syndical en date du 22 mai 2014, 

 

 

 

Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

portant dispositions communes relatives au Fonds Européen de Développement Régional, au Fonds 

Social Européen, au Fonds de cohésion, au Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, et 

au Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et de la Pêche ; 

 

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 

au soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

(Feader) ; 

 

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 

au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ; 

 

Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 du 11 mars 2014 complétant le règlement  (UE) 

n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et 

de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives 

applicables aux paiements, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; 

 

Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le 

règlement (UE) 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement 

rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader) et introduisant des 

dispositions transitoires ; 
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Vu le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le 

règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes 

payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux 

contrôles, les garanties et la transparence ; 

 

Vu le règlement d’exécution 808/2014 du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement 

1305/2013 en ce qui concerne l’élaboration des PDR, la mise en œuvre de certaines mesures et le 

suivi, l’évaluation et l’établissement des Rapports Annuels de Mise en Œuvre des PDR ; 

 

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les 

modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement 

rural et la conditionnalité ; 

 

Vu le règlement d’exécution (UE) n°908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités 

d’application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 

les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles 

relatives aux contrôles, les garanties et la transparence ; 

 

Vu l’ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de 

paiement et de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer ; 

 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles ;  

 

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt ; 

 

Vu le code rural de la pêche maritime et notamment ses articles L. 313-1, L313-13 et R. 313-13 et 

suivants relatifs à l’Agence de Services et de Paiement ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1511-1-1 ; L. 1511-1-2 et L. 

4221-5 ; 

 

Vu le décret n°2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l’Agence de services et de paiement à 

l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer et à l’Office de développement de 

l’économie agricole d’outre-mer ; 

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

 

Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour 

la période 2014-2020 ; 

 

Vu le décret n°2015-229 du 27 février 2015 relatif au comité national Etat-régions pour les fonds 

européens structurels et d’investissement et au comité Etat-région régional pour la période 2014-2020 

 

Vu le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de 

développement rural pour la période 2014-2020 ; 

  

Vu l’arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l’Agence de Services et de Paiement comme 

organisme payeur des dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et 

comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ; 

 

Vu l’Accord de Partenariat du 8 août 2014 conclu entre la France et la Commission européenne pour 

la mise en œuvre des Fonds Européens Structurels et d’Investissement sur la période 2014-2020 ; 
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Vu le Programme de Développement Rural Régional de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

approuvé par la décision de la Commission Européenne (C(2015) 5805) du 13 août 2015 ; 

 

Vu la délibération n° 14-608 du 27 juin 2014 portant appel à candidatures Leader de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 

Vu la convention du 3 février 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n° 

1305 /2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur ;  

 

Vu la délibération du Conseil régional n° 14-1315 du 12 décembre 2014 demandant l’autorité de 

gestion du FEADER pour la période 2014-2020 ; 

 

Vu la  délibération n° 15-632 du Conseil régional du 26 juin 2015  portant décision de sélection du 

GAL ; 

 

Vu la délibération n°14-D-025 du 11 décembre 2014 du Conseil syndical du Syndicat Mixte 

d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur structure porteuse instituant 

le GAL Alpes et Préalpes d’Azur; 

 

Vu  la délibération n°15-DB-043 du …… relative à la convention de partenariat entre le Syndicat 

Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur et la Communauté 

de Communes Alpes d’Azur, portant juridiquement le Pays Vallées d’Azur Mercantour détaillant la 

gouvernance et l’animation des Alpes et Préalpes d’Azur du programme LEADER 2014-2020. 

 

Vu les statuts de la structure porteuse du GAL. 

 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 

 

Devenue Autorité de Gestion du FEADER pour la période 2014 - 2020, la Région Provence Alpes 

Côte d’Azur a la responsabilité du programme LEADER sur la partie la moins densément peuplée de 

son territoire. 

En tant qu'outil de développement territorial décliné à l’échelle des territoires de projet (Pays et futurs 

Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux, PNR et PNR en préfiguration), LEADER va contribuer 

directement au développement des zones rurales, ce qui constitue un des objectifs globaux de la 

politique de développement de l’Union Européenne. L’option privilégiée pour la mise en œuvre de 

cette nouvelle génération du programme Leader est de retenir des thématiques (développement 

économique et maintien des services publics) s’inscrivant dans les orientations régionales en matière 

de politiques territoriales et correspondant aux enjeux des territoires identifiés lors de l’élaboration du 

diagnostic territorial stratégique ainsi que dans le SRADDT.  

Pour la période 2014-2020, les Groupes d’Action Locale devront mettre en œuvre une stratégie de 

développement à l’échelle des  territoires de projet, fondée sur la coopération entre les acteurs les 

constituant. 

 

 

Article 1  - Objet 
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Pour la mise en œuvre du Développement Local mené par les Acteurs Locaux dans le cadre du Feader, 

la présente convention a pour objet de fixer : 

- les obligations respectives des parties ; 

- la stratégie de développement local du GAL et le plan d’actions décliné en fiches-actions ; 

- le territoire du GAL  

- les montants financiers Feader. 

 

La présente convention couvre les sous-mesures suivantes du Programme de Développement Rural de 

la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

- 19.2 : Mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie locale de développement 

- 19.3 : Préparation et mise en œuvre d’activités de coopération du GAL 

- 19.4 : Frais de fonctionnement et d’animation pour la mise en œuvre de la stratégie locale de 

développement  

 

Article 2 – Territoire du GAL 

 
2.1 Territoire du GAL 

 

Le périmètre géographique du GAL couvre un territoire appelé  Alpes et Préalpes d’Azur,  pour la 

mise en œuvre de la stratégie Leader. Ce territoire est  défini par la liste des communes précisée en 

annexe 1. 

 

2.2 Modification du territoire du GAL 

 

En cas d’évolution de son territoire, au sens d’une modification de la liste des communes précisées en 

annexe 1, le GAL prend une décision en comité de programmation et propose ces modifications à 

l’autorité de gestion dans un délai indicatif d’un mois après la tenue du comité de programmation. 

L’autorité de gestion se prononce au regard de la stratégie approuvée et en cas d’accord sur la 

modification proposée, un avenant à la présente convention est établi. 

 

 

Article 3 – Obligations respectives des parties 

 
3.1 Obligations du GAL et de la structure porteuse du GAL 

 

Le GAL s’engage à constituer un comité de programmation dont la composition est jointe en annexe 

3. 

 

Le GAL fournit l’organigramme de son équipe technique à l’autorité de gestion du FEADER dans un 

délai d’un mois après la signature de la présente convention. Il s’engage à informer par écrit l’autorité 

de gestion de toutes modifications de l'équipe technique. L’équipe technique se définit comme le 

personnel  désigné par le GAL  dédié à la mise en œuvre de la stratégie Leader. 

 

Le GAL s’engage à maintenir tout au long de la période de mise en œuvre de la présente convention 

des moyens humains suffisants, soit un minimum de 2 ETP dédiés à Leader pour lui permettre de 

mener à bien sa stratégie et d’assurer les tâches d’animation et de gestion. 

 

Le non-respect de cet engagement peut constituer un motif de résiliation de la présente convention, en 

application de l’article 11. 

 

Le GAL est représenté au comité de suivi régional interfonds par une personne désignée au sein du 

comité de programmation. 
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En complément des tâches identifiées dans le circuit de gestion de l’annexe 8, le GAL assure les 

fonctions suivantes : 

- communiquer sur les actions soutenues dans le cadre de la démarche Leader en cohérence avec la 

stratégie de communication mise en place par l’Autorité de gestion pour le Feader  et assurer une 

information transparente auprès des porteurs de projets potentiels sur les possibilités de 

financement du GAL ; 

- animer et suivre la stratégie de développement local en vue de la réalisation du plan d’actions 

Leader sur le territoire ;  

- accompagner les porteurs de projet,  le cas échéant, les aider, à monter leur projet et à remplir 

leurs dossiers de demande d’aides et de paiement ou si nécessaire les orienter vers d’autres fonds 

européens ; 

- vérifier que l’opération présentée s’intègre dans le plan d’actions du GAL défini à l’article 6 ; 

- réunir, le cas échéant, un comité technique des co-financeurs ou tout autre comité jugé opportun ; 

- préparer les comités de programmation mentionnés à l'article 5 et en transmettre le compte-rendu 

à l’autorité de gestion;  

- utiliser les modèles de documents fournis par l’autorité de gestion à chacune des étapes de la 

procédure et appliquer l’ensemble des règles et procédures fournis par l’autorité de gestion au 

GAL; 

-  décliner les procédures émanant de l’AG dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du 

GAL  

- assurer la traçabilité des informations et des actions réalisées liées aux tâches qui lui incombent ; 

- répondre à toute demande d’information ou de documents des services de l’autorité de gestion ou 

de l’organisme payeur dans les délais requis ; 

- se soumettre aux opérations de contrôles des corps d’audit externe, de l’organisme payeur et de 

l’autorité de gestion notamment dans le cadre de la supervision des missions déléguées ; 

- mettre en œuvre les éventuelles recommandations issues des contrôles des corps d’audit externe, 

de l’organisme payeur et de l’autorité de gestion notamment dans le cadre de la supervision des 

missions déléguées ;   

-  participer et contribuer aux actions mises en place par l’autorité de gestion et les réseaux ruraux 

régional et national ; 

- échanger les pièces et informations nécessaires à l’instruction et au suivi des dossiers avec l’AG ; 

- Contribuer au plan d’évaluation du PDR 2014-2020. 

La répartition des tâches au sein du GAL entre Président, Comité de programmation et services 

techniques est précisée dans le règlement intérieur du GAL (Annexe 4). 

 

 

3.2 Obligations de l’autorité de gestion  

 

En complément des tâches identifiées dans l’annexe 8, l’autorité de gestion : 

- veille au respect par le GAL du Programme de Développement Rural de la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, des textes de l’Union européenne et nationaux applicables à la gestion du 

FEADER ; 

- assure l’appui technique et réglementaire auprès du GAL nécessaire à la bonne mise en œuvre de 

leurs missions par la rédaction et la diffusion de documents types, de règles et de procédures ; 

- suit l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan de développement du GAL ; 

- pilote l’organisation administrative nécessaire à la mise en œuvre de Leader (harmonisation des 

procédures, formation…) ; 

- veille à l’existence et à la mise en œuvre de la piste d’audit et des procédures internes au GAL 
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- s’assure de la fluidité des procédures et assure un suivi des différentes étapes de traitement des 

dossiers mentionnés dans la présente convention (annexe 8) ; 

- organise toutes les formations nécessaires auprès du GAL sur les questions de gestion ; 

- assiste aux comités de programmation du GAL, sans voix délibérative ; 

- assure un suivi et une coordination des projets de coopération (transnationale et interterritoriale) 

du GAL ; 

- informe régulièrement le GAL sur l’ensemble de la programmation du Feader ; 

- réalise des contrôles sur les tâches déléguées au GAL ; 

- échange avec le GAL les pièces et informations nécessaires à l’instruction et au suivi des 

dossiers ; 

- donne un avis sur la contrôlabilité des fiches-actions. 

 

 

3.3. Obligations de l’organisme payeur 

 

En complément des tâches identifiées dans l’annexe 8,  l’Agence de Services et de Paiement (ASP), 

organisme payeur : 

- donne un avis sur la contrôlabilité des fiches-actions jointes à la présente convention ; 

- assiste au comité de programmation en tant que de besoin sur invitation de l’AG ou du GAL, sans 

voix délibérative. 

 

3.4. Circuit de gestion des dossiers 

 

L’annexe 8 fixe les tâches incombant aux différentes parties dans le cadre du circuit de gestion des 

dossiers de demande  Feader applicables à Leader. 

 

 

Article 4 – Montants financiers Feader et gestion financière  

 
4.1 Montant total de la maquette financière de Feader 

 

Le montant total de la maquette financière de Feader allouée au GAL sur la période 2014 – 2023 

s’élève à 1 890 394, 46 € (un million huit cent quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-quatorze 

euros et quarante-six cents (à libeller en chiffres et en lettres). 

Ce montant inclut la réserve de performance conformément à l’article 4.4.1.5 de la présente 

convention. 

 

4.2 Maquette financière 

 

La maquette financière figure en annexe 2.  

Elle se compose d’une maquette pluriannuelle des paiements prévus par fiche-action indiquant la part 

totale des aides publiques et la part Feader, ainsi que d’un profil annuel minimum d’engagements 

cumulés à respecter et d’un profil annuel minimum de paiements cumulés à respecter pour le Feader. 

 

4.3  Modalités d’intervention du Feader 

 

Le Feader intervient en co-financement d’aides publiques nationales. Seules des dépenses publiques 

admissibles au titre du Programme de Développement Rural peuvent faire l'objet d'un co-financement 

du Feader.  

La participation du Feader est de 60 % par rapport au montant total de la dépense publique cofinancée 

(part nationale cofinancée et communautaire). 
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4.4 Modifications de la maquette financière de Feader et de son montant total  

 

4.4.1 Modifications de la maquette financière et de son montant total sur décision de l’autorité 

de gestion 

 

4.4.1.1 Non-atteinte ou dépassement du profil annuel minimum de paiements Feader cumulés 

 

Le GAL s’engage à respecter le profil annuel minimum de paiements Feader cumulés tel que précisé 

au point 2.2 de l’annexe 2 mais peut avoir un niveau de paiement supérieur. 

 

Si au 31/12 de l’année n, le cumul des paiements du GAL depuis le début du programme  ne 

correspond pas au profil minimum de paiements Feader cumulés attendu pour l’année n, l’autorité de 

gestion peut décider de modifier le montant total de la maquette financière du GAL comme précisé ci-

après. 

 

En cas de non atteinte du profil annuel minimum, une diminution du montant total de la  maquette 

financière du montant équivalent à la différence entre le montant du profil annuel attendu et le montant 

cumulé des paiements effectués peut être mise en œuvre.  

Cette modalité est mise en application à partir du 1er janvier 2019 sur la base du cumul des paiements 

constatés et/ou des paiements au 31 décembre 2018. 

 

 

En cas de dépassement du profil annuel minimum, une augmentation du montant total de la maquette 

financière équivalent à la différence entre le montant du profil annuel attendu et le montant cumulé des 

paiements effectués peut être mise en œuvre. Cette modalité est mise en application à partir du 1er 

janvier 2019 sur la base du cumul des paiements constatés ou des engagements constatés jusqu’au 31 

décembre 2018. 

 

Par ailleurs, en cas de dégagement d’office portant sur le Programme de Développement Rural de la 

Région Provence Alpes Côte d’Azur en année n, il est vérifié que les paiements effectués par GAL 

sont conformes au montant minimum de paiements cumulés attendu, dans les conditions exposées 

dans le paragraphe ci-dessus. Lorsque le profil annuel minimum de paiements Feader cumulés n’est 

pas respecté, le montant total de la maquette financière du GAL peut être diminué au prorata du 

dégagement d’office réalisé sur le Programme de Développement Rural. 

 

 

4.4.1.2. Apurement  

 

L’autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en œuvre par le GAL des tâches qui lui 

sont déléguées. Néanmoins, la responsabilité du GAL peut être engagée en cas de non-respect de l’une 

de ses obligations issues de la présente convention, notamment en cas de correction financière 

imputable au GAL.  
 

4.4.1.3 Autres causes de modifications possibles 
 

L’autorité de gestion peut décider d’abonder le montant total de la maquette financière de Feader 

précisée au 4.1 en fonction de l’enveloppe global Feader disponible.  

A contrario, si le GAL ne consomme pas ses crédits, son enveloppe peut être réduite par l’autorité de 

gestion. 

 

 

4.4.1.4. Modifications du profil annuel minimum d’engagement et de paiement cumulé à respecter 
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Le profil annuel minimum d’engagement et de paiements cumulés ne peut être modifié qu’à 

l’initiative de l’autorité de gestion. 

 

4.4.1.5 Non-atteinte du cadre de performance 

 

En cas de non-respect de l’atteinte des valeurs inscrites dans le cadre de performance du PDR de la 

Région Provence Alpes Côte d’Azur et de non attribution par la Commission européenne de la réserve 

de performance d’un montant correspondant à 6.2 % maximum  de l’enveloppe totale attribuée pour la 

mise en œuvre du Programme de Développement Rural, l’autorité de gestion vérifie l’atteinte des 

objectifs sur justification par le GAL au 31 décembre 2018, tels que définis dans les fiches actions.  

En cas de non-atteinte de l’objectif précédemment évoqué, le montant total de la maquette financière  

du GAL peut être diminué au prorata de la part de la réserve de performance non attribuée à l’autorité 

de gestion par la Commission européenne. 
 

 

4.4.2 Modifications de la maquette financière sur proposition du GAL 

Le GAL peut effectuer des transferts entre fiches-actions.  

 

S’il s’agit d’un transfert entre fiches-actions entraînant une variation inférieure ou égale à 30 % du 

montant total de la maquette financière Feader du GAL,  la modification fait l’objet d’une notification, 

dans les conditions prévues à l’article 10. La notification reprend la maquette pluriannuelle des 

paiements par fiche-action, prévue au 2.1 de l’annexe 2.  

S’il s’agit d’un transfert entre fiches-actions entraînant une variation supérieure à 30 % du montant 

total de la maquette financière Feader du GAL, la modification doit faire l’objet d’un avenant à la 

présente convention.  L’avenant est établi par l’autorité de gestion sur la base d’une proposition du 

comité de programmation du GAL. L’avenant reprend la maquette pluriannuelle des paiements par 

fiche-action, prévue au 2.1 de l’annexe 2. Le comité régional de suivi en est informé. 

Le calcul de la variation de 30 % doit se faire à partir de la maquette financière contenu dans la 

présente convention ou le cas échéant, à partir du dernier avenant à la présente convention qui impacte 

les éléments financiers. Il s’effectue en ajoutant l’ensemble des transferts effectués entre les fiches-

actions dont le montant est réduit. Le transfert entre ces fiches-actions se calcule en soustrayant le 

nouveau montant de la fiche-action au montant initial de cette même fiche-action. 

 

 

4.5 Suivi des enveloppes d'autorisation d'engagement 

 

Le GAL s’engage à fournir à l’autorité de gestion ses besoins en autorisations d’engagement pour 

l’année N, avant le 31 décembre de l’année N-1. 

En retour, l’autorité de gestion précise au GAL le montant de l’enveloppe d’autorisations 

d’engagement qui lui est allouée pour l’année N et les intègre dans le logiciel informatique Osiris. 

Si, en cours d’année, le montant de l’enveloppe d’autorisations d’engagement allouée au GAL s’avère 

insuffisant, une demande supplémentaire peut être adressée à l’autorité de gestion, qui apporte une 

réponse en fonction de ses contraintes budgétaires. 

 

4.6 Délais limites d’engagement et de paiement 

 

Le GAL s’engage à effectuer les derniers engagements juridiques avant le 31 décembre 2020. Le GAL 

s’engage à transmettre toutes les informations nécessaires aux derniers engagements comptables et 

juridiques avant le 1e octobre 2020.  

Le GAL s’engage à transmettre à l’autorité de gestion toutes les informations nécessaires pour 

effectuer les derniers paiements avant le 30 avril 2023. Toutefois, pour les dépenses relatives à la sous-
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mesure 19.4, le GAL s’engage à transmettre au service instructeur toutes les informations nécessaires 

pour effectuer les derniers paiements avant le 1er octobre 2023. 

Le GAL s’engage à transmettre toutes les informations nécessaires pour effectuer les derniers 

paiements à l’organisme payeur avant le 30 septembre 2023. Toutefois, pour les dépenses relatives à la 

sous-mesure 19.4, le service instructeur s’engage à transmettre toutes les informations nécessaires 

pour effectuer les derniers paiements à l’organisme payeur avant le 1e décembre 2023.  

 

 

Article 5 – Modalités de programmation des projets par le GAL 
 

5.1 Composition du comité de programmation du GAL et règlement intérieur 

 

Dans la composition du comité de programmation, les organismes de droit public ou un groupement 

d’intérêt ne peuvent représenter plus de 49 % des droits de vote.  

 

Le comité de programmation du GAL adopte un règlement intérieur dans un délai de 2 mois après la 

signature de la présente convention. Ce règlement intérieur comprend au minimum les rubriques 

décrites en annexe 4. Le GAL le transmet à l’autorité de gestion pour validation dans un délai de deux 

mois après la tenue du comité de programmation qui a adopté règlement intérieur. 

Toute modification de la composition du comité de programmation ou du règlement intérieur doit faire 

l’objet d’une information auprès de l’autorité de gestion.    

La modification de la composition du comité de programmation ou du règlement intérieur peut faire 

l’objet d’une notification, dans les conditions prévues à l’article 10. 

Toute modification de la composition du comité de programmation ne peut en aucun cas se traduire 

par un pourcentage de votant relevant des autorités publiques supérieur à 49 %.  

 

 

5.2  Modalité de programmation des projets du GAL 

 

5.2.1 : Quorum  

 

Le comité de programmation ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres votants du 

comité de programmation est présente et si au moins la moitié des voix à exprimer lors du vote relève 

du collège privé.  

 

5.2.2 : Elaboration préalable d’une procédure de sélection 

Le comité de programmation élabore une procédure de sélection transparente et non discriminatoire 

des opérations soutenues. Le comité de programmation établit des critères de sélection objectifs qui 

permettent d’évaluer la contribution du projet à la réalisation des objectifs et des valeurs cibles de la 

stratégie de développement local. Il autorise la sélection par procédure écrite selon les conditions 

précisées dans le règlement intérieur.  

 

5.2.3 Examen et sélection des projets 

Le comité de programmation du GAL se réunit selon les modalités précisées dans son règlement 

intérieur.  

Il examine, classe le cas échéant et sélectionne les opérations présentées au regard des critères de 

sélection et détermine le montants de l’aide.  

Le comité de programmation du GAL ne peut sélectionner les dossiers que s’ils sont éligibles. 
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Après chaque comité de programmation, le GAL s’engage à établir les comptes-rendus des débats 

signés du président du GAL et à les diffuser à l’autorité de gestion dans un délai indicatif d’un mois. 

 

5.2.4 Mise en œuvre des décisions du comité de programmation 

Le président du GAL est responsable de la bonne mise en œuvre des décisions du comité de 

programmation relatives aux opérations aidées, en conformité avec le plan d’actions du GAL décrit à 

l’annexe 6. Il s’engage à respecter les obligations communautaires relatives à la sélection des 

opérations. Par ailleurs, il est le garant pour éviter tout conflit d’intérêt au moment de la prise de 

décision.   

 

Article 6 – Plan d’actions du GAL 
 

6.1 Composition et respect du plan d’action 

 

Le plan d’actions du GAL se compose : 

- d’éléments de stratégie présentés en annexe 5 ; 

- d’éléments financiers présentés en annexe 2 ; 

- d’un ensemble de fiches-actions présenté en  annexe 6. 

 

Le GAL s’engage à respecter ce plan sur la période de la convention.  

 

6.2 Modification des fiches-action 

 

La modification d’une fiche-action existante peut faire l’objet d’une notification, dans les conditions 

prévues à l’article 10, sauf lorsque les modifications concernent les rubriques relatives aux : 

- bénéficiaires éligibles ; 

- type et description des opérations ; 

- type de soutien ; 

- dépenses éligibles ; 

- conditions d’admissibilité ; 

- montants et taux d’aide. 
 

Toutefois, lorsque la modification porte sur la rubrique relative aux montants et taux d’aide et qu’elle 

ne fait que modifier la valeur d’un critère déjà existant, le recours à la notification selon les conditions 

de l’article 10 est possible. Il en est de même dans le cas de la suppression d’un critère au sein des 5 

rubriques listées ci-dessus. 

 

La procédure de notification ne s’applique pas à l’ajout ou au retrait d’une fiche-action. 

 

 

Article 7 : Application informatique 
 

Les parties s’engagent à utiliser le logiciel informatique Osiris à toutes les étapes de gestion. Chaque 

membre de l’équipe technique du GAL est destinataire pour les missions le concernant, déterminées 

dans l’annexe 8 relative au circuit de gestion, des habilitations ad hoc. L’autorité de gestion gère les 

habilitations du GAL.  

L’ASP intègre dans son plan de formation « Osiris » les formations à apporter aux GAL en ce qui 

concerne ce logiciel informatique.  

 

 

Article 8 – Suivi - évaluation  
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La mise en œuvre de la mesure 19 « Leader » par le GAL est suivie dans le cadre de l’évaluation in 

itinere, de l’évaluation finale et de l’élaboration du rapport annuel de mise en œuvre (RAMO) du 

Programme de développement Rural Régional. Une évaluation spécifique doit être conduite à 

l’initiative du GAL en lien avec le Plan d’évaluation de l’Autorité de gestion. Le GAL conduisant une 

évaluation de sa stratégie locale de développement, utilise les moyens prévus au titre de la sous -

mesure 19.4 « frais de fonctionnement et d’ animation pour la mise en œuvre de la stratégie locale de 

développement ». 

 

Article 9 – Contrôles 
 

9.1 Contrôles de l’organisme payeur 

 

En tant qu'organisme payeur du Feader, l’ASP est responsable de la légalité et de la régularité des 

transactions impliquant ce fonds et les fonds nationaux mobilisés en contrepartie. 

A ce titre, l’ASP met en place des contrôles administratifs visant à s’assurer de la qualité de 

l’instruction réalisée par le service instructeur. 

Par ailleurs, l’Agence comptable de l’ASP réalise des contrôles sur les demandes de paiement 

ordonnancées qui lui sont transmises. 

Enfin, conformément à l’article 59 §2 du règlement (UE) n°1306/2013, en tant qu’autorité responsable 

des contrôles, l’ASP effectue des contrôles sur place auprès des bénéficiaires. 

 

9.2 Contrôles de délégation de l’autorité de gestion au GAL 

 

Les modalités de délégation de l’autorité de gestion au GAL portent sur : 

- l’organisation et les procédures mises en place par le GAL ainsi que les documents types associés 

pour assurer les missions déléguées ; 

- les réponses aux contrôles et la mise en œuvre des recommandations.  

 

 

Article 10 – Avenant et notification 
 

Toute modification de la présente convention et de ses annexes doit faire l’objet d’un avenant.  

Cependant, une procédure de notification peut être mise en œuvre dans les cas spécifiés aux articles 

4.4.2, 5.1 et 6.2 de la présente convention.  

La notification est établie sur la base d’une décision du comité de programmation du GAL. Elle est 

transmise concomitamment à l’autorité de gestion et l’ASP dans un délai d’un mois à compter de la 

décision du comité de programmation et avec le compte-rendu de celui-ci.  

 

 

Article 11 – Résiliation 
 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrit dans la 

présente convention, celle-ci peut être résiliée par la partie lésée dans ses droits à l’expiration d’un 

délai d’un mois après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant les 

engagements non-tenus. Cet envoi doit être adressé concomitamment à l’ensemble des parties. 

 En cas de résiliation, les dossiers ayant déjà fait l’objet d’un engagement juridique seront gérés 

jusqu’à leur terme selon les modalités de la présente convention.  

Un bilan de la convention est dressé conjointement par l’ensemble des parties à la date de résiliation. 
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Article 12 – Durée de la convention 
 

La convention prend effet à compter de sa date de notification et prend fin à la clôture du Programme 

de Développement Rural de la Région Provence Alpes Côte d’Azur. 



Convention du GAL Alpes et Préalpes d’Azur   Leader 2014-2020 

 

Article 13 – Litiges 
 

En cas de litige, le Tribunal administratif de la circonscription du siège de la Région est compétent. 

 

 

 

Fait à          le 

 

 

 

Le président de la structure porteuse du GAL Alpes 

et Préalpes d’Azur 

                       Monsieur Marc DAUNIS 

Le Président du Conseil régional  

Monsieur Michel VAUZELLE 

Le Président directeur général par intérim de l’ASP 

et par délégation 

le délégué régional M. Olivier DEKESTER 

 

 

Annexes :  

- Annexe 1 : Liste des communes constitutives du GAL 

- Annexe 2 : Eléments financiers 

- Annexe 3 : Composition du comité de programmation 

- Annexe 4 : Clauses minimales du règlement intérieur du GAL 

- Annexe 5 : Stratégie du GAL 

- Annexe 6 : Fiches actions mobilisées par le GAL 

- Annexe 7 : Contenu minimum de la délibération de la structure porteuse et de ses statuts en    

cas de modification de la structure 

- Annexe 8 : Circuit de gestion LEADER 

- Annexe 9 : Procédures de gestion internes au GAL 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

Relative à la gouvernance et l’animation des Alpes et Préalpes d’Azur 

du programme LEADER 2014-2020  

 

ENTRE les soussignés 

Le Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 

1 avenue François Goby 06460 Saint-Vallier-de-Thiey 

Représenté par son Président en exercice, Monsieur Marc Daunis, dûment habilité par délibération n°14-D-009 
du bureau en date du 22 mai 2014, 

Et désigné ci-après « PNR » 

 

ET 

La Communauté de Communes Alpes d’Azur, portant juridiquement le Pays Vallées d’Azur Mercantour 

Maison des Services Publics 

Place Conil 

06260 Puget-Théniers 

Représenté par son Président en exercice, Charles Ange Ginésy, dûment habilité par délibération n° D2015/111 
du conseil communautaire du 10 octobre 2015. 

Et désignée ci-après « Communauté de Communes » 

 

 

Vu , 

L’article L. 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, portant sur la création des syndicats mixtes, 
ainsi que les articles L. 5721-1 à L.5721-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Les articles L. 333.1 à 4 et les articles R. 333-1 à 16 du Code de l’environnement, définissant les PNR et leurs 
champs d’application, 

Décret n° 2007-673 du 2 mai 2007 portant diverses dispositions relatives aux parcs naturels régionaux et aux 
parcs nationaux, 

L’arrêté du 21 décembre 2007 portant création du Syndicat Mixte de préfiguration du Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur ; 

Le décret ministériel n°2012-421 du 28 mars 2012 portant classement du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur ; 

L’arrêté préfectoral du 28 avril 2014 portant création de la Communauté de Communes Alpes d’Azur ; 

La Charte du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur et le décret de classement ; 

Les statuts du PNR et de la Communauté de Communes Alpes d’Azur ; 

La Charte du Pays Vallées d’Azur Mercantour et l’avenant 2014 au Contrat de Pays 2011-2013, signé avec la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

La délibération n°14-D-012 du 22 mai 2014 du syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
relative à l’acte de candidature conjointe du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et du Pays Vallées d’Azur 
Mercantour porté par la Communauté de Communes Alpes d’Azur au programme LEADER 2014-2020, 
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La délibération n° D2014/069 du 25 avril 2014 de la Communauté de Communes Alpes d’Azur relative à l’acte de 
candidature conjointe du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et du Pays Vallées d’Azur Mercantour porté 
par la Communauté de Communes Alpes d’Azur au programme LEADER 2014-2020, 

Le décret à paraitre (NOR : ETLR1503114D) fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre 
des programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER, 
FEAMP) pour la période 2014-2020, 

L’appel à manifestation d’intérêt LEADER du 30 juin 2014 émis par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, 

La délibération n° 15-632 du 26 juin 2015 de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur relative à la sélection des 
Groupes d'Action locale LEADER, 

 

 

Considérant, 

La vocation du Pays Vallées d’Azur Mercantour, porté par la Communauté de Communes Alpes d’Azur, de 
contribuer au développement et à l’aménagement durable de leur territoire.  

La vocation du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur d’assurer la gestion du 
Parc et de faire de la préservation et de la valorisation des patrimoines un facteur de développement, qui doit 
constituer une opportunité pour l’agriculture, les activités touristiques, les entreprises et les habitants, 

L’article 30 de la Charte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur qui identifie l’importance d’une 
participation à des programmes européens correspondant aux enjeux du territoire, 

Que les deux structures se sont associées pour élaborer de manière conjointe une candidature LEADER pour la 
période 2014-2020, permettant de renforcer la coopération et la cohérence territoriale dans l’espace de projet. 
Elles ont reçu en mars 2015 une réponse positive de la Région concernant cette candidature et ont dès lors 
entamé les démarches de mise en œuvre de la stratégie. 

 

 

 

Il a été convenu ce qui suit, 

 

Article 1 - Contexte 

LEADER signifie «Liaison Entre les Actions de Développement de l’Économie Rurale» et correspond à un mode de 
gouvernance spécifique qui a fait l'objet de quatre programmations communautaires. 

LEADER constitue la mesure 19 du Programme de Développement Rural Régional (PDRR) 2014-2020. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la mise en œuvre de LEADER 2014-2020 a été réalisée via un appel à 
manifestation d'intérêt, lancé le 30 juin 2014.  

Compte-tenu des problématiques pour grande partie comparables entre les territoires de la Communauté de 
Communes Alpes d’Azur et du PNR des Préalpes d’Azur, les deux territoires ont convenu de l’intérêt de 
s’associer pour la réalisation du programme LEADER et ont, à cet effet, prévu les moyens humains, techniques, 
organisationnels et financiers nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif.  

La candidature LEADER 2014-2020 du GAL Alpes et Préalpes d’Azur a été validée et une enveloppe de                               
1 890 394,46 € a été allouée par la Région au le GAL Alpes et Préalpes d’Azur.  
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Article 2 - Objet 

Il s’agit de respecter les conditions de mise en œuvre posées par le conventionnement LEADER entre le Conseil 
Régional PACA, autorité unique de gestion, et le syndicat mixte du PNR, structure porteuse « chef de file » de la 
démarche LEADER dans le territoire du GAL Alpes et Préalpes d’Azur. 

La présente convention a pour objectif de préciser les rôles des partenaires impliqués dans la mise en œuvre et 
le suivi du programme LEADER sur le territoire du GAL Alpes et Préalpes d’Azur. 

 

 

 

Article 3 – Engagements mutuels 

PNR et Communauté de Communes : 

 adoptent par délibération de leur instance, la composition du Comité de programmation, lors de son 
installation et après chacune de ses révisions, 

 désignent au sein de leur assemblée respective, des élus titulaires et suppléants pour siéger au Comité 
de programmation, 

 co-animent l'équipe territoriale, 
 co-pilotent l'organisation et l'animation du forum annuel LEADER, 
 associent leurs instances (Conseil de développement, Conseil scientifique…) à la construction et au 

développement de la candidature, à la communication, l'évaluation, la sensibilisation auprès de la 
population...  

 mobilisent leurs commissions thématiques qui au besoin pourront émettre un avis sur certains projets. 

 

 

 

Article 4 – Organisation technique du GAL 

Une équipe technique a été constituée afin d’accompagner la mise en œuvre du programme. Cette équipe est 
composée d’une équipe permanente et d’une équipe de renfort.  

L’equipe permanente : 

Le recrutement et l’encadrement de l’équipe sont assurés conjointement par les exécutifs et directions des deux 
structures porteuses partenaires. 

L’équipe permanente sera composée d’un animateur (1 ETP) et un gestionnaire (1 ETP) qui travailleront sur 
l’ensemble du programme. L’ensemble des contrats de travail des agents de l’équipe permanente sont établis 
avec le PNR et l’équipe permanente aura son siège au sein des locaux du Syndicat Mixte du PNR à Saint-Vallier-
de-Thiey. En outre, l’équipe permanente assurera un accompagnement des porteurs des projets de façon 
équilibrée sur l’ensemble du territoire du GAL, donnant lieu notamment à des interventions correspondant à 
deux jours par semaine sur le territoire de la communauté de communes Alpes d’Azur. Dans ce cadre, la 
communauté de communes mettra un bureau à disposition de l’équipe permanente. Enfin, les directions du 
Syndicat Mixte du PNR et de la communauté de communes Alpes d’Azur veilleront à la bonne collaboration de 
l’équipe permanente LEADER avec leurs équipes respectives. 

L’animateur et le gestionnaire devront travailler en étroite collaboration avec les équipes techniques en place 
afin d’assurer l’articulation des actions LEADER avec celles menées par le PNR, la Communauté de Communes et 
leurs partenaires. Pour ce faire, ils assisteront aux réunions d’équipes et autant que possible aux groupes de 
travail et commissions thématiques organisés par les deux structures. L’objectif est de pleinement intégrer 
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l’équipe du GAL aux structures porteuses et de tisser un réseau d’acteurs dynamique pour faire émerger des 
projets innovants et structurants. En outre, les chargés de mission des PNR et Communauté de Communes 
seront des relais d’information et des conseillers techniques pour l’équipe du GAL. Des réunions spécifiques 
LEADER pourront être organisées en complément de tous les échanges informels, mails, téléphone ou de visu. 
Enfin, l’équipe du GAL sera un lien fort de la coopération territoriale entre les deux structures. 

La principale mission de l’animateur est de créer un réseau d’acteurs solides capables de faire connaître le 
programme et de recenser de nouveaux porteurs potentiels. En lien avec le gestionnaire, il aide les porteurs 
dans l’élaboration des projets, au montage de dossiers et à la recherche de contreparties financières. Il devra en 
outre suivre les projets en cours pour assurer leur réussite et répondre à d’éventuelles difficultés. Sa mobilité et 
sa réactivité sont donc essentielles. Il aura également en charge à l’animation et à la préparation des instances 
de gouvernances en lien avec le gestionnaire. 

L’animation s’appuiera sur les relais techniques des chargés de mission spécialisés des deux structures porteuses 
afin d’accéder aux porteurs de projets sur l’ensemble du territoire. 

Le gestionnaire aura en charge : 

 l’appui à l’élaboration de projets, au montage de dossiers et à la recherche de contreparties financières, 
en lien avec l’animateur ; 

 La co-rédaction avec l’animateur des avis règlementaires ; 
 L’instruction des dossiers ; 
 Le suivi administratif et financier du programme dans OSIRIS (remontées des dépenses, indicateurs) ; 
 Les liens avec les cofinanceurs ; 
 La préparation (agenda, dossier préparatoire, salle, courrier) et l’animation des Comités de 

programmation aux côtés de l’animateur. 

 

L’équipe de renfort : 

Pour renfort, l’équipe sera complétée par un poste d’animateur (0,5 ETP sur 2 ans au début de programme) ainsi 
qu’un poste de gestionnaire (0,5 ETP sur 2 ans en fin de programme). Ces deux postes de renforts seront portés 
par la Communauté de Communes. 

 

Communication 

L’équipe permanente et l’équipe de renfort représenteront les 2 partenaires, et devront faire apparaître sur 
toutes les communications les logos du PNR, du Pays Vallées d’Azur Mercantour et de la Communauté de 
Communes Alpes d’Azur, ainsi que les logos de l’Union Européenne, de LEADER et de la Région. Elles solliciteront 
également équitablement, et dans la mesure du possible, les acteurs des 2 territoires, que ce soit porteurs de 
projets, presse et média, et collectivités locales. 

 

 

 

Article 5 – Gestion et Organisation du Partenariat 

Les deux parties s’engagent à se rencontrer chaque année à compter de la signature de la convention afin de 
faire le bilan de l’année passée et des difficultés rencontrées. 

Ces rencontres pourront, si jugé nécessaire par les deux parties, donner lieu à des modifications de la 
convention, traduites dans des avenants (cf. article 6). 
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Article 6 – Révision de la convention 

 

Toute révision ou modification fera l’objet d’un avenant, signé par les deux parties, et validé par les instances 
correspondantes : en Comité Syndical pour le PNR et en Conseil Communautaire et Conseil de Pays pour la 
Communauté de Communes/Pays. 

Toute modification ne pourra être prise en compte qu’après la signature d’un avenant par les parties. Cet 
avenant devra déterminer les modifications apportées à la convention. 

Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle de droit en 
vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, mais les autres stipulations 
garderont toute leur force et leur portée. 

En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres et une quelconque des clauses, le contenu 
de la clause prévaudra sur le titre. 

 

 

 

Article 7 - Plan de financement global et sa ventilation pour chacun des partenaires 

 

Le PNR, en tant que chef de file, inscrira à son budget les dépenses prévues pour ce projet et se chargera 
d’encaisser les subventions afférentes à la mise en œuvre de la candidature LEADER. Il consignera tous les 
justificatifs nécessaires aux remontées de dépenses et se chargera de les transmettre à la Région. 

Dans le dossier de candidature au programme LEADER 2014-2020, il a été convenu que la Communauté de 
Communes sera la structure porteuse des postes de renfort d’animation et de gestion pour la mesure 19.4 
(soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation). Pour ces postes de dépenses, équivalent au montant 
des frais salariaux et aux frais indirects liés au temps de travail des postes de renfort (7% des frais salariaux), la 
Communauté de Communes s’engage à envoyer les dits justificatifs par lettre ou email avec accusé de réception. 
Le PNR s’engage à transmettre ces documents à l’Autorité Unique de Gestion du Conseil Général Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Le PNR s’engage également à reverser l’intégralité des subventions justifiées par la 
Communauté de Communes dès réception de ces dernières.  

 

 

 

Article 8 – Participation financière des signataires 

 

Dans l’hypothèse où les dépenses engagées pour la mise en œuvre du programme par la structure chef de file 
impliqueraient un autofinancement de la part du maitre d’ouvrage « Syndicat Mixte du Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur », la participation financière de la structure porteuse partenaire « Communauté de Communes 
Alpes d’Azur » à l’autofinancement sera sollicitée, dans le cadre d’une décision conjointe, au pro-rata du nombre 
de communes de la communauté incluses dans le périmètre du GAL, soit 41 %,.  
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Article 9 – Durée de la convention 

 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature jusqu’au terme du programme LEADER 
2014-2020. 

 

 

Article 10 - Renonciation 

 

En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie peut résilier de plein 
droit la présente convention. La dénonciation, si elle devait avoir lieu, interviendra dans un délai de trois mois, 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

Article 11 - Litiges 

 

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de 
résoudre leur différents à l’amiable. 

En cas de désaccord persistant, les tribunaux seront seuls compétents. 

 

 

 

 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élections de domicile en leur siège respectif. 

Fait à XXX, le ………… 2015. 

En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties           

 

 

Pour la Communauté de Communes Alpes d’Azur 

Précédé de la mention « lu et approuvé » 

Le Président, 

 

Charles-Ange Ginésy 

Député-Maire de Péone Valberg 

1er Vice-Présidence du département des Alpes-Maritimes 

 

Pour le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 

Précédé de la mention « lu et approuvé » 

Le Président, 

 

Marc Daunis 

Sénateur-Maire de Valbonne Sophia Antipolis 

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
de Sophia Antipolis 

 

 

 















 
 

 
AVENANT N°1 A LA CONVENTION 

"Projet interparcs autour de la mise en œuvre de la 
Charte Européenne du Tourisme Durable dans les 

Espaces naturels Protégés (CETDEP)»" 
 
 

 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles 
Représenté par son Président Mohamed RAFAI 
Sise 10-12 Avenue Notre Dame du Château  13103 Saint-Etienne-du-Grès 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 
Représenté par son Président David GRZYB 
Sise Mas du Pont de Rousty - 13200 Arles 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Baronnies Provençales 
Représenté par sa Présidente Christine NIVOU 
Sise Le Village - 26 510 Sahune 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Luberon 
Représentée par son Président Jean-Louis JOSEPH 
Sise 60 place Jean-Jaurès BP 122 - 84404 APT Cedex 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
Représenté par son Président Marc DAUNIS 
Sise 1 avenue François Goby - 06460 Saint-Vallier-de-Thiey 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Queyras 
Représenté par son Président Mathieu ANTOINE 
Sise La ville, Arvieux - 05350 Arvieux 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon 
Représenté par son Président Bernard CLAP 
Sise Domaine de Valx - 04360 Moustiers-Sainte-Marie 
 
 
Considérant: 
 
- Que les Espaces naturels protégés de Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Parcs naturels 

régionaux (PNR) en particulier, bénéficient d’une attractivité touristique forte, 
 

- Que cela nécessite l’adoption et la mise en place de politiques publiques permettant un 
développement intégré et concerté de l’offre touristique, garantissant des retombées durables 
pour l’économie des territoires, tout en organisant la gestion et la préservation des milieux 
naturels,  



 
- Que dans le cadre d’une démarche inter parcs initiée par la Région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur dès 2008, l’ensemble des Parcs naturels régionaux travaillent sur un projet commun 
visant à faire des territoires de Parcs des destinations reconnues en matière de tourisme 
durable en prenant pour cadre de référence la Charte Européenne du Tourisme Durable dans 
les Espaces Protégés (CETDEP), 
 

- Qu’a été signée en 2011 une convention de partenariat « Pour la mise en œuvre de la Charte 
Européenne du Tourisme Durable – Qualification et valorisation des professionnels du 
tourisme » engageant pour trois ans la Région, le Comité Régional du Tourisme, la Chambre 
Régionale de Commerce et d’Industrie, la Fédération régionale des offices de Tourisme et les 
PNR existants de la région, 
 

- Que structurer le développement de l’écotourisme et du tourisme responsable dans les 
espaces protégés est un objectif majeur retenu par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
dans son Schéma Régional de Développement Touristique 2012/2016, en particulier dans son 
axe stratégique intitulé « Vers un développement touristique responsable et solidaire », 
 

- Que le double objectif de conforter et de rendre visible les Parcs naturels régionaux comme 
destinations de tourisme de nature ou d’écotourisme est partagé par les sept Parcs existants 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région, 
 

- Que les sept Parcs et la Région ont la volonté commune de développer l’éco qualification de 
l’offre en engageant de nouveaux professionnels dans la démarche de progrès « CETDEP » 
et/ou dans le marquage « Accueil du Parc » ; 
 

- Que les sept Parcs et la Région ont la volonté commune de valoriser les professionnels 
engagés dans cette démarche en réalisant des outils de promotion et d’éco-sensibilisation des 
professionnels et des clientèles ; 
 

- Que les sept Parcs et la Région ont la volonté commune de structurer l’offre inter parcs autour 
de filières en cohérence avec leurs valeurs comme l’itinérance douce ; 
 

- Que les sept Parcs reconnaissent la nécessité d’élargir et de consolider l’animation et la 
coordination du réseau inter parcs tourisme en lien avec la Région et ses partenaires ; 
 

- Qu’une convention intitulée « Renforcement de la démarche de qualification, structuration et 
valorisation  de l’offre en tourisme durable dans les 6 premiers parcs naturels régionaux de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur » acte le soutien financier de la Région à  une démarche collective 
de portage assurée par les Parcs naturels régionaux des Alpilles et du Luberon  pour le compte 
des 6 PNR  à compter de 2014 pour une durée de trois ans ; 

 
- Que conformément à cette convention liant la Région et les Parcs des Alpilles et du Luberon, la 

démarche collective de portage se traduit par des missions communes  sur les territoires des 
parcs réalisés par deux agents, des frais de fonctionnement afférents et de la commande 
publique en lien avec leurs missions ; 

 
- Que cette démarche collective de portage a été actée par une convention intitulée "Projet 

inter parcs autour de la mise en œuvre de la Charte Européenne du Tourisme Durable dans 
les Espaces naturels Protégés (CETDEP)" liant les Parcs des Alpilles et du Luberon aux 
Parcs de Camargue, Queyras, Verdon et Préalpes d’Azur ; 

 
-  Que depuis l’adoption de cette convention le Parc naturel régional des Baronnies 

Provençales  a été créé en Provence-Alpes-Côte d’Azur et que ce septième Parc 
est volontaire pour s’engager dans cette démarche collective autour de la mise en œuvre de 
la CETDEP ; 

 
 



Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
 Article 1 – Objet 
 
Le présent avenant prend en considération l’engagement dans la démarche Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les Espaces naturels Protégés du Parc des Baronnies Provençales et 
précise les modalités administratives, techniques et financières du partenariat entre les Parcs 
naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la mise en œuvre de la démarche inter 
parcs de qualification, de structuration et de valorisation de l’offre de tourisme durable de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 
 
 
 
 
 Article 2 - Nature du partenariat 
 
Les Parcs se dotent collectivement de compétences mutualisées à hauteur de 1,7 ETP, soit deux 
postes de chargés de projet, visant : 
 
- la qualification de l’offre (diagnostics CETDEP, audits Marque Parc, organisation d’ateliers) ; 
- la valorisation de l’offre accompagnée et qualifiée ;  
- la coordination de la dynamique inter parcs tourisme ; 
- l’appui aux nouveaux projets en inter parcs tourisme. 

 
 

 Article 3 - Engagements du Parc naturel régional des Alpilles 
 
Le Parc naturel régional des Alpilles : 
 
- assure la mission de qualification de l’offre (diagnostics CETDEP, audits Marque Parc),  

prioritairement sur les territoires des Alpilles, de Camargue, des Préalpes d’Azur, du Verdon, du 
Queyras, des Baronnies Provençales et au besoin du Luberon ; 

- coordonne les actions de valorisation de l’offre liée au projet inter parcs sur l’ensemble des 
Parcs. 

 
Pour ce faire, le Parc naturel régional des Alpilles est le Parc porteur d’un poste à temps plein dont 
les missions seront essentiellement : 
 
- la réalisation des diagnostics CETDEP ;  
- la réalisation des audits et la présentation des dossiers à la commission « Marque » de chacun 

des Parcs pour le compte des PNR précités ; 
- le suivi de la conception et de la diffusion des outils de communication. 

 
Le Parc naturel régional des Alpilles a en charge : 
 
- l’organisation de la procédure de sélection de l’agent en concertation avec les autres parcs 

signataires ; 
- l’interface entre l’agent et les autres Parcs ; 
- l’accueil logistique du poste (matériel, moyens de déplacement, etc.) ; 
- le portage administratif et financier du poste ; 
- la coordination de la commande publique relative aux outils de valorisation. 

 
Le Parc naturel régional des Alpilles assure l’ensemble des dépenses liées à cette opération  telles 
que définies dans le budget prévisionnel en annexe 1 de la présente convention. 



 
 
 
 Article 4 - Engagements du Parc naturel régional du Luberon 
 
Le Parc naturel régional du Luberon : 
 
- assure la qualification de l’offre (diagnostics CETDEP, audits Marque Parc) essentiellement 

dans le Parc du Luberon, au besoin dans les parcs des Alpilles, de Camargue, du Verdon, de 
Préalpes d’Azur, du Queyras, des Baronnies Provençales ; 

- assure l’organisation et la co-animation des ateliers thématiques collectifs ; 
- coordonne le projet à l’échelle inter parcs tourisme ; 
- apporte un appui aux nouveaux projets en inter parcs tourisme. 

 
Pour ce faire, le Parc naturel régional du Luberon porte un poste à temps non complet estimé à  0,7 
ETP.  
 
 
Le PNR du Luberon a en charge : 
 
- l’organisation de la procédure de sélection de l’agent en concertation avec les autres parcs 

signataires ; 
- l’interface entre l’agent et les autres Parcs ; 
- l’accueil logistique du poste (matériel, moyens de déplacement, etc.) ; 
- le portage administratif et financier du poste ; 
- la coordination de la commande publique relative aux ateliers thématiques collectifs. 

 
Le Parc naturel régional du Luberon assure l’ensemble des dépenses liées à cette opération   telles 
que définies dans le budget prévisionnel en annexe 2 de la présente convention. 
 
 
 Article 5 – Engagements des sept parcs naturels régionaux  
 
Chaque Parc naturel régional s’engage à accompagner la mise en œuvre de ce projet et à faciliter 
la réalisation de la mission des agents notamment :  
 
- en mettant à disposition du chargé(e) de projet  toutes informations et données nécessaires à 

la conduite de sa mission, 
- en participant à chacune des réunions du comité technique et des différents groupes de travail 

qui seront mis en place. 
 
 
 Article 6 – Modalités pratiques de mise en œuvre  
 
 
6.1 La gouvernance de la démarche interparcs 
 
Elle comprend : 
 
> Un comité technique  
 
Il est composé des chargé(e)s de mission tourisme de chacun des parcs signataires, des deux 
chargés de projet,  des représentant(e)s des services concernés de la Région. 
 
Il se réunit au minimum trois fois par an et a en charge : 
- la validation des calendriers d’audits, de diagnostics et d’ateliers thématiques collectifs ; 
- la validation de l’organisation des ateliers (nombre, thématiques, localisation….) et des outils de 

valorisation ; 



-  la définition du nombre de professionnels accompagnés par Parc et les éventuels ajustements 
de cette répartition. 

 
 
> Un comité de pilotage  
 
Il est composé des chargé(e)s de mission tourisme de chacun des parcs signataires et des 
représentants des services concernés de la Région. 
 
Il se réunit au minimum deux fois sur l’ensemble de la période des trois ans et a en charge : 
- le recrutement des deux chargé(e)s de projet ; 
- l’évaluation de la démarche. 

 
L’ensemble des parcs partenaires s’engage à participer de façon assidue aux comités techniques 
inter parcs pour le bon avancement du projet inter parcs tourisme. 
 
 
 
6.2 L’accompagnement des professionnels 
 
Afin d’articuler les interventions et d’optimiser les déplacements de chaque chargé(e) de projet, 
chacun des Parcs naturels régionaux fournit au Parc porteur un planning prévisionnel trimestriel 
pour la réalisation des diagnostics, ateliers et audits sur son territoire. Le planning fait l’objet d’une 
validation en comités techniques.  
 
Tous les douze mois, un bilan intermédiaire est réalisé afin éventuellement de réajuster le nombre 
de diagnostics, ateliers et audits. Si besoin, le prévisionnel de chaque Parc peut être révisé à la 
baisse ou à la hausse dans la limite des financements obtenus. Ainsi les Parcs qui souhaiteraient 
accompagner plus de professionnels que prévus peuvent le faire au regard de l’avancement et sous 
réserve d’un accord avec les autres Parcs qui souhaiteraient revoir à la baisse le nombre de 
professionnels accompagnés.  
 
Les objectifs fixés pour chaque Parc du nombre de professionnels accompagnés, figurent dans le 
tableau en annexe 3 à la présente convention. Les éventuels réajustements font l’objet d’un 
avenant à la présente convention. Y est annexé le nouveau tableau de répartition entre les Parcs 
des diagnostics, audits et ateliers. 
 
 
6.3 Les ateliers collectifs thématiques  
 
Les ateliers collectifs thématiques (experts intervenants) peuvent être communs aux PNR ou définis 
dans chaque Parc en fonction de ses besoins propres. Ce choix doit être déterminé en comités 
techniques.  
 
La définition et l’organisation des ateliers collectifs sont réalisées collectivement en inter parcs et 
programmées dans la limite des financements prévus. 
 
Le chargé de projet du Luberon assure l’organisation et la co-animation de ces ateliers.  
 
Le cas échéant, il rédige les cahiers des charges et organise la sélection des prestataires qui sont 
déterminés en comités techniques dans le respect du Code des Marchés Publics. 
 
 
 
 
 
 
 



6.4 Les outils de valorisation 
 
Les outils de valorisation des professionnels sont de façon préférentielle, communs aux PNR ou  
peuvent être définis dans chaque Parc en fonction de leurs besoins propres. Les arbitrages sont 
rendus en comités techniques.  
 
Les outils communs qui font l’objet d’une démarche collective sont construits collectivement en 
comité technique. 
 
 Le chargé de projet des Alpilles assure la co-réalisation et la coordination  des outils et de leur 
répartition.  
 
Le cas échéant, il rédige les cahiers des charges et organise la sélection des prestataires qui sont 
choisis en comités techniques dans le respect du Code des Marchés Publics.  
 
 
 Article 7 – Modalités financières 
 
 
7.1 L’accompagnement des professionnels 
 
La participation financière de chaque professionnel accompagné par les chargé(e)s de projet est 
impérative. 
 
Chaque Parc est libre de fixer le montant des contributions financières dont les professionnels de 
son territoire devront s’acquitter auprès de lui. Néanmoins la base retenue pour l’équilibre des plans 
de financement élaborés pour la bonne exécution de la présente convention est fixée à 98 € par 
professionnel accompagné pour la période de trois ans conformément au plan de financement 
prévisionnel consolidé à l’échelle inter-parcs figurant en annexe 4. Il appartient donc à chaque Parc 
de régler au Parc porteur une contribution calculée sur cette base au titre de la participation de 
chacun de ses professionnels bénéficiaires quelle que soit la démarche de qualification dans 
laquelle ils seront engagés (diagnostic CETD et/ou audit marque). 
 
 Un montant équivalent à la recette attendue de chaque Parc non porteur est versé au Parc des 
Alpilles ou du Luberon, les Parcs porteurs étant chargés d’émettre les titres de recettes 
correspondants comme suit : 
 
- à hauteur de 50% de l’objectif arrêté pour chaque Parc (conformément au tableau 3 annexé à 

la présentation convention) en décembre 2015, 
- le solde au terme de l’accompagnement des professionnels engagés. 

 
Il est précisé que : 
 
- un bilan financier intermédiaire des dépenses est réalisé annuellement, chaque Parc pouvant à 

cette occasion demander le réajustement des dépenses en fonction des professionnels dont 
l’accompagnement est prévu pour l’année suivante.  
 

- en fin de programme les Parcs qui n’ont pas réalisé les objectifs qu’ils se sont fixés, s’engagent 
à verser aux Parcs porteurs le montant total correspondant à ces objectifs initiaux figurant en 
annexe 3  de la présente convention ou du dernier avenant relatif à la répartition des 
accompagnements ; 
 

- les Parcs qui auraient fixé une contribution financière des professionnels de leur territoire 
inférieure à la base de 98 € précitée, s’engagent à prendre le différentiel à leur charge et ainsi à 
verser aux Parcs porteurs l’équivalent de 98 € par professionnel accompagné conformément 
aux plans de financement et objectifs annexées à la présente convention. 

 
 



7.2 Les ateliers collectifs thématiques 
 
Les dépenses engendrées par l’organisation des ateliers en lien direct avec les experts intervenants 
(temps d’intervention, frais de déplacement, éventuels frais d’hébergement) sont à la charge du 
Parc du Luberon sous réserve que ces ateliers aient fait l’objet d’une validation en comité 
technique. 
 
Les éventuels frais engendrés par l’organisation de ces ateliers autres que ceux en lien direct avec 
les experts intervenants doivent être agréés en comité technique. A défaut, ces autres frais sont à la 
charge de chacun des Parcs bénéficiaires de ces ateliers.  
 
 
7.3 Les outils de valorisation 
 
Les dépenses de communication faisant l’objet d’une démarche collective et qui font l’objet d’une 
validation en comité technique sont prises en charge par le Parc des Alpilles. 
 
L’engagement de dépenses de communication/valorisation des Parcs qui ne sont pas harmonisées 
(exemple : les plaques marque Parc) devront avoir reçues validation en comité technique. Les frais 
seront réglés directement par le Parc des Alpilles. 
 
 
 
 Article 8 – Validité de l’avenant 
 
Le présent avenant court jusqu’à expiration de la convention. 
 
  
 Article 9 - Conditions de résiliation 
 
Cet avenant -  ne peut être dénoncé - sauf cas de force majeure et dans tous les cas, après un 
dépôt de préavis de deux mois. 
 
 
 Article 10- Litiges 
 
En cas de litiges une solution à l’amiable sera recherchée. 



Convention établie en sept originaux. 
 
 
 
- Fait à    le    - Fait à    le 
Lu et approuvé     Lu et approuvé 
 
 
 
 
 
Le Président du PNR de Camargue   Le Président du PNR du Luberon 
Mr David GRZYB      Mr Jean-Louis JOSEPH 
 
 
 
 
 
- Fait à    le    - Fait à    le 
Lu et approuvé     Lu et approuvé 
 
 
 
 
 
Le Président du PNR    Le Président du PNR 
du Queyras       des Préalpes d’Azur 
Mr Mathieu ANTOINE    Mr Marc DAUNIS 
 
 
 
 
 
- Fait à    le   - Fait à    le 
Lu et approuvé     Lu et approuvé 
 
 
 
 
 
Le Président du PNR du Verdon    Le Président du PNR des Alpilles 
Mr Bernard CLAP     Mr Mohamed RAFAI 
 
 
 
 
 
- Fait à    le    
Lu et approuvé     Lu et approuvé 
 
 
 
 
 
La Présidente du PNR des Baronnies Provençales     
Mme Christine NIVOU   



Annexe 1 
Budget Parc naturel régional des Alpilles 

 
Dépenses Recettes 

              

Technicien "Interparcs Tourisme" (595j) 120 000       

Frais déplacement    24 000       

   sous total 1 144 000       

             

Equipements, matériels, frais généraux         

Frais généraux      5 900       

Frais de gestion + coordination   9 000       

   sous total 2 14 900       

       Région     183 360 

             

Valorisation - outils de communication  37 200 Contribution des professionnels 12 740 

         

   sous total 3 37 200       

       Autofinancement   

          

Total TTC 196 100   Total 196 100 

 
 
 

Annexe 2 
Budget Parc naturel régional du Luberon 

 
 

Dépenses Recettes 

              

Technicien "Interparcs Tourisme" (410j) 84 000       

Frais déplacement    6 000       

   sous total 1 90 000       

             

Equipements, matériels, frais généraux         

Frais généraux      4 500       

Frais de gestion + coordination   5 000       

   sous total 2 9 500       

       Région     114 590 

             

Experts (ateliers collectifs) 18 000 Contribution des  professionnels 2 910 

         

   sous total 3 18 000       

           

             

          

Total TTC 117 500   Total 117 500 

 
 



 
Annexe 3 

Objectifs chiffrés de qualification pour chaque parc sur les 3 ans 
 

  PNRA   PNRBP PNRC   PNRL   PNRPAZ PNRQ   PNRV   TOTAL 
Diagnostics 

CETD 
2,5j/CETD 

15 
(37,5j)   0 

(0) 
10 

(25j)   10 
(25j)   5 

(12,5j) 
20 

(50j)   10  
(25j)   70 

(175j) 

Audits 
Marque Parc 

2,5j/audit 
15 

(37,5j)   0 
(0j) 

20 
(50j)   20 

(50j)   5 
(12,5j) 

20 
(50j)   10 

(25j)   90 
(225j) 

Commission 
agrément 
référentiel 

2j/commission 
4 
8j  0 

0j 
4 
8j  3 

6j  2 
4j 

4 
8j  3 

6j  20 
(40j) 

Ateliers 
1,5j/atelier 

6 
(9j)  0 

(0j) 
6 

(9j)  6 
(9j)  10 

(15j) 
6 

(9j)  6 
(9j)  40 

(60j) 
total             500 jours 

Soit 1,25ETP/an 
 
 
 

Annexe 4 
Budget consolidé inter-parcs 

 

204 000

Frais déplacement  30 000

sous total 1 234 000

Frais généraux   10 400

Frais de gestion + coordination 14 000

sous total 2 24 400

Région  (95%) 297 920

Valorisation (outils de communication)  37 200

18 000 Contribution des pros* (5%) 15 680

sous total 3 55 200

Autofinancement

Total Hors Taxe  

TVA (récupérable / non récupérable) (2)

Total TTC 313 600 Total 313 600

98 €* Participation/pro (160) :

Dépenses Recettes

Techicien "Interparcs Tourisme" (1005j)

Equipements, matériels, frais généraux

Experts (ateliers collectifs)
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