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CONVENTION 
Entre d’une part, 

LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON, représenté par sa 
Présidente Madame Dominique SANTONI, dûment habilitée par délibération du comité 
syndical du 29 mars 2017. 

D’autre part, 

LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES BARONNIES 
PROVENCALES 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS 
LE SYNDICAT MIXTE DE PREFIGURATION DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA 
SAINTE BAUME 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
 

Vu la délibération du Comité Syndical du Parc naturel régional du  Luberon relative au 
groupement de commande inter parcs. 

Il est convenu ce qui suit :  

 

PREAMBULE 

Avec 7 Parcs naturels régionaux (Alpilles, Baronnies provençales, Camargue, Luberon, 
Préalpes d’Azur, Queyras, Verdon) sur 51 au total en France et 2 projets de Parc (Sainte-
Baume et Ventoux), Provence-Alpes-Côte d’Azur est l’une des régions pionnières pour le 
nombre de Parcs : 
- Près de 30% du territoire régional ainsi préservés, 
- 300 communes de la région concernées 
- Près de 540 000 habitants. 
 
Rassemblés, ces parcs représentent près du tiers du territoire régional, et témoignent de la 
richesse et de la diversité des paysages et du dynamisme des territoires. Ils sont reconnus 
pour leur action en faveur de la préservation de la biodiversité. 
 
C’est avec cette volonté de mutualiser leurs compétences, d’initier des projets communs, 
de rapprocher leurs analyses pour défendre ensemble une autre économie, plus solidaire, 
plus respectueuse de l’environnement que les Parcs naturels régionaux et la Région ont 
décidé de créer le Réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Aussi, dans cette optique et afin d’optimiser leurs achats et bénéficier, sur le plan financier, 
d’économies d’échelle du fait de la massification des besoins, et, sur le plan technique, d’un 
échange d’expertise et de savoir-faire,  
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON 
 
 et  
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES 



   
  
 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES BARONNIES 
PROVENCALES 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS 
LE SYNDICAT MIXTE DE PREFIGURATION DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA 
SAINTE BAUME 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
 
conviennent, par la présente convention, de se grouper, conformément aux dispositions de 
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, afin 
de mettre en place une durée de 2 ans (renouvelable 1an) un accord-cadre visant à l’achat 
de diverses fournitures. 

Le groupement sera donc constitué de tous les parcs régionaux PACA et du projet de parc 
de la Ste Baume, soit au total 8 collectivités constituées en Syndicats mixtes. 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional du Luberon est désigné chef de file 
« coordonnateur » du groupement de commandes. 

 

Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION – DENOMINATION DU GROUPEMENT 

Sont concernés par le présent groupement de commandes, la mutualisation des achats de 
fournitures suivantes : 

1- L’achat de fournitures administratives courantes respectueuses de l’environnement. 
2- Papier à copier  

1.a. papier100 % recyclé et labellisé 
2.b. papier spécial archivage norme ISO 9706-1999  

3- L’achat de produits d’entretien respectueux de l’environnement et sans danger pour 
les utilisateurs. 

4- L’achat de divers équipements de protection individuelle, appelés EPI. 
 
La présente convention définit les modalités de fonctionnement du groupement de 
commandes pour la passation et l’attribution des marchés publics afférents. 
Il est précisé que ces achats interviendront via un accord-cadre passé en procédure 
adaptée, conformément à l’article 79.80 et 27 du décret du 25 mars 2016 n°360 
relatif aux marchés publics. 

Le GROUPEMENT sera dénommer « Groupement des Parcs de PACA et du projet de 
Parc de la Ste Baume pour l’achat de fournitures ». 

Chaque membre du groupement de commandes déterminera la nature et l’étendue de ses 
besoins à satisfaire. Chaque membre s’engage sur l’accord cadre en fonction de ses 
attentes exprimées clairement et préalablement lors de la définition des besoins. 

Chaque membre est chargé en ce qui le concerne de la bonne exécution des bons de 
commande et ce, dans le cadre des dispositions qui auront été fixées dans l’accord-cadre. 
(Accord-cadre à bons de commande en MAPA). 

 
 
 



   
  
 

 
 

Article 2 – MEMBRES DU GROUPEMENT 

Les membres du groupement sont :  

LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON, 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES BARONNIES 
PROVENCALES 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS 
LE SYNDICAT MIXTE DE PREFIGURATION DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA 
SAINTE BAUME 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
  
Signataires de la présente convention. 
 
 
Article 3 – DESIGNATION DU CHEF DE FILE OU « COORDONNATEUR » DU 
GROUPEMENT 

Conformément à l’article 28-II de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, le chef de file ou « coordonnateur » du groupement de commandes est le 
SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON, dont le siège social 
est situé 60 place Jean Jaurès à Apt 84400. 

 

ARTICLE 4 – MISSIONS DU CHEF DE FILE « COORDONNATEUR » DU 
GROUPEMENT 

An application de l’article 28-II de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, le chef de file « coordonnateur » est chargé, dans le respect des règles 
prévus par l’ordonnance, de :  

1) Au plan de la préparation des marchés publics : 
 

• Assistance au recensement des besoins exprimés par chaque membre du 
groupement à savoir chacun des PNR PACA 

• Elaboration du dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins 
déterminés par chacun des membres du groupement, 
 
 

2) Au plan de la passation des marchés publics : 
 

• Organiser et gérer toutes les opérations liées à la (les) procédure(s) de consultation 
(publication, réception, analyse des offres, choix des titulaires via la commission 
d’examen et d’attribution des offres. 
- réalisation des opérations de publicité de la procédure de passation (AAPC) 
- (support papier et publicité dématérialisée) 



   
  
 

- réception des offres, (papier et plateforme dématérialisée) 
- information des candidats durant la période de publicité, 
- secrétariat de la commission simplifiée d’examen et d’attribution des offres, 
- informations des candidats retenus et des candidats évincés, 
- rédaction du rapport d’analyse des offres (en collaboration avec les autres 
membres du groupement) 

• Signature et notification de l’accord-cadre 
• Transmission au représentant de l’Etat  
• Publication de l’avis d’attribution sur la plateforme dématérialisée du Syndicat mixte 

du Parc du Luberon 
• Lancement des ordres de service aux titulaires des accords-cadres 
• Transmission d’une copie complète de l’accord cadre à tous les membres du 

groupement des Parcs et des projets de Parcs de PACA pour l’achat de fournitures. 

 

ARTICLE 5 – MISSIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES BARONNIES 
PROVENCALES 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS 
LE SYNDICAT MIXTE DE PREFIGURATION DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA 
SAINTE BAUME 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
 
Devront transmettre au chef de file « coordonnateur » une évaluation de leurs besoins dans 
les délais fixés préalablement par l’ensemble des membres du groupement.  

Le syndicat mixte du parc naturel régional des Préalpes d’Azur quant à lui, est chargé en ce 
qui le concerne de regrouper l’ensemble des délibérations de tous les membres du 
groupement et de faire signer ladite de convention par chacun des Présidents des 
différents syndicats des Parcs naturels régionaux PACA et renverra le tout signé au 
Syndicat mixte du Parc du Luberon. 

A l’issue de la consultation et de l’attribution de l’accord cadre chaque membre du 
groupement aura à sa charge de lancer les bons de commande aux titulaires de l’accord 
cadre. 

 

ARTICLE 6 – COMMISSION D’EXAMEN DES OFFRES DU GROUPEMENT 

Dans la mesure où l’estimation globale des besoins est inférieure au seuil de la procédure 
formalisée il ne sera pas constitué de commission d’appel d’offres. 

En application de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, une commission simplifiée d’examen des offres se réunira. Elle sera 
composée des représentants (techniciens, et/ou élus) de chacun des membres du 
groupement. 



   
  
 
En cas d’absence d’un ou de plusieurs membres du groupement la commission simplifiée 
d’examen et d’attribution des offres pourra tout de même se réunir et statuer sous réserve 
de la présence d’un représentant du chef de file appelé « coordonnateur ». 

 

ARTICLE 7 – DEFINITION DES BESOINS ET ALLOTISSEMENT 

La définition des besoins sera réalisée avec l’aide du Parc naturel régional du Luberon par 
chacun des membres du groupement.   

Ces besoins porteront sur les fournitures visées à l’article 1 de la présente convention. 

L’accord-cadre comportera 4 lots 

1-Fournitures administrative courantes respectueuses de l’environnement  

2- Papier à copier  

2.a ) papier 100 % recyclé FSC – PCF (sans chlore) et labellisé de préférence Ange 
bleu ou  
cygne nordique 

2.b) Papier spécial archivage norme ISO 9706-1999 

3- Produits d’entretien respectueux de l’environnement et sans danger pour les utilisateurs. 

4- Equipements de protection individuelle dits EPI. 

Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande conformément à l’article 80 du décret 
n°360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION  

Le groupement est juridiquement crée une fois la présente convention signée et rendue 
exécutoire par l’effet de sa transmission au contrôle de légalité exercé par le représentant 
de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publication par l’ensemble des 
membres du groupement. 

Le présent groupement de commande est créé pour une durée de 2ans éventuellement 
reconductible 1 an. 

 

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA PRESENTE CONVENTION 

Toute modification des termes de la présente convention doit être approuvée dans les 
mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement. 

     

ARTICLES 10 – RETRAIT DU GROUPEMENT 

Les membres du groupement seront libres de se retirer du groupement. Ce retrait 
s’effectuera par délibération notifiée au chef de file « coordonnateur ». 

Le retrait prendra effet immédiatement. 



   
  
 
Les membres du groupement devront cependant s’acquitter des bon de commandes en 
cours les concernant ou assumer seuls les dommages et intérêts susceptibles d’être 
demandés par le(s) titulaire(s) qui s’estimeraient lésés par leur démarche. 

 

ARTICLE 11 – CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

Chacun des membres du groupement pourra demander à tout moment au chef de file 
« coordonnateur » la communication de toutes les pièces liées à l’accord cadre à bons de 
commande objet du groupement. 

 

ARTICLE 12 : MODIFICATION ET RESILIATION 

La présente convention constitutive ne pourra pas être modifiée sans l’accord de chacun 
des membres. Toute modification ainsi convenue sera formalisée par un avenant rédigé 
par le chef de file « coordonnateur » et approuvé par l’ensemble des membres du 
groupement selon les règles qui leur sont propres. 

 

ARTICLES 13- DISPOSITIONS FINANCIERES DU GROUPEMENT 

Afin de faciliter la gestion du groupement de commandes, les membres conviennent que 
l’intégralité des achats entrant dans le périmètre du groupement de commandes est prise 
en charge par chacun des membres pour ce qui concerne leurs besoins propres, par des 
bons de commande lancés pendant toute la durée de l’accord cadre. 

En revanche tous les frais liés à la publication de l’appel public à concurrence (frais de 
publicité plateforme et JAL) engagés pour lancer la ou les procédures, seront à la charge 
de l’ensemble des membres du groupement. Chaque Parc et projet de Parc s’engagera à 
payer sa quote-part des dépenses liées à la publication de l’accord-cadre. 

Le Parc naturel régional du Luberon précise qu’il ne pourra engager de Bon de commande 
jusqu’au 01/01/2019 pour les lots 1 et 3, étant engagé par ailleurs avec un autre accord 
cadre. Le Projet de parc du Mont Ventoux est dans le même cas de figure. 

Cette précision sera également indiquée dans le cahier des charges de l’accord-cadre. 

 

ARTICLE 14 – LITIGES 

En cas de difficultés quant à l’application de la présente convention, le SYNDICAT MIXTE 
DU PARC NATUREL REGIONAL DU PARC DU LUBERON et  
 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES BARONNIES 
PROVENCALES 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS 
LE SYNDICAT MIXTE DE PREFIGURATION DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA 
SAINTE BAUME 



   
  
 
LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
 
S’engagent à rechercher une solution amiable. 

 

 

 

 

Fait le…………………………2017 

 

 

 

 

Le chef de file « coordonnateur » :     

LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU 
LUBERON 

La Présidente 
Dominique SANTONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres membres du groupement :  

 

 

 

 

LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES 
ALPILLES 

 



   
  
 

Le Président 
Jean MANGION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES 
BARONNIES PROVENCALES 

 
La présidente 

Henriette MARTINEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SYNDICAT MIXTE OUVERT ELARGI DU PARC NATUREL 
REGIONAL DE CAMARGUE 

 
Le Président 

Rolland CHASSAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 

LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES 
PREALPES D’AZUR 

 
Le Président 
Marc DAUNIS 

 
LE SYNDICAT MIXTE  

DU PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS 
 

Le Président 
Christian GROSSAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE SYNDICAT MIXTE DE PREFIGURATION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DE LA SAINTE BAUME 

 
Le Président 
Michel GROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
 
 

Le Président 
Bernard CLAP 
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AVENANT N°1 

 

CONTRAT REGIONAL 

D'EQUILIBRE TERRITORIAL 

2015-2018 

 

REGION  

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR /  

TERRITOIRE VALLEES D’AZUR 
MERCANTOUR 
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ENTRE 
 
 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son Président, Monsieur Renaud 
MUSELIER, dûment habilité par la délibération de l’Assemblée régionale n°………………. en date 
du……………………..……, ci-après désignée « la Région » 
 
 
D’une part, 
 
 
ET  
 
 
La Communauté de Communes Alpes d’Azur, représentée par son Président, Monsieur Charles-Ange 
GINESY, dûment habilité par délibération n°………..…… en date du …………..………………..…, ci-
après désignée « le Chef de file ». 
 
 
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur représenté par son Président, Eric 
MELE, dûment habilité par délibération n°………..…… en date du …………..………………..…, 
 
 
L’ensemble de ces partenaires désignés ci-dessus étant dénommés « Le Territoire » 
 
 
D’autre part, 
 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi 
NOTRe ; 
 
VU le règlement financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
VU la délibération n°15-2 du 20 février 2015 du Conseil régional, délibération cadre sur la nouvelle 
politique contractuelle avec les territoires - Création du Contrat Régional d'Equilibre Territorial ; 
 
VU la délibération n°15-268 du 24 avril 2015 du Conseil régional relative au Contrat Régional 
d'Equilibre Territorial - cadre d'intervention des espaces ruraux, agglomérations et territoires de 
montagne et au cadre d'intervention des espaces métropolitains et grandes agglomérations urbaines ; 
 
VU la délibération n°15-269 du 24 avril 2015 du Conseil régional relative au Contrat Régional 
d'Equilibre Territorial - Expérimentation du dispositif "Quartier de gare - intégration urbaine des Pôles 
d'Echanges Multimodaux" ; 
 
VU la délibération n°15-271 du 24 avril 2015 du Conseil régional relative au Contrat Régional 
d'Equilibre Territorial - Modalité de mise en œuvre dans le cadre de la politique régionale de soutien 
au logement, à l'habitat, et de la politique foncière régionale ; 
 
VU la délibération n°15-272 du 24 avril 2015 du Conseil régional relative au Contrat Régional 
d'Equilibre Territorial - Cadre d'intervention relatif au soutien de la Région aux projets de transports 
collectifs urbains en site propre - Espaces métropolitains et grandes agglomérations urbaines ; 
 
VU la délibération n° 15-578 du 26 juin 2015 du Conseil régional relative à l'approbation du Contrat 
Régional d'Equilibre Territorial (ci-après désigné le CRET) du Territoire Vallées d’Azur Mercantour ; 
 
VU l’article 6 de ce contrat qui prévoit une clause de revoyure à mi-parcours pour évaluer la 
programmation et la réorienter, si besoin est, en fonction de la maturité des projets ou d’intégrer de 
nouvelles opérations ; 
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Article 1 – Objet de l’avenant 
 
Le présent avenant a pour objet de : 
 
- tenir compte des évolutions institutionnelles intervenues en application de la Loi Notre, qui ont pris 
effet au 1er janvier 2017 et de leurs conséquences pour la mise en œuvre du contrat ; 
 
- modifier la programmation qui avait été prévue en annexe 3 du CRET conformément  à l’article 6 du 
CRET conclu entre la Région et le territoire Vallées d’Azur Mercantour ;  
 

- modifier la durée du contrat  et les modalités d’instruction des demandes de subventions ; 

 

- préciser l’enveloppe financière du contrat. 

 

 

Article 2 –Territoire concerné  

L’article 1 est modifié comme suit : 

« Le territoire signataire du présent CRET se compose de : 

- La Communauté de Communes Alpes d’Azur ; 

- Le PNR des Préalpes d’Azur (seules les communes du PNR Préalpes d’Azur situées dans le 

périmètre de la Communauté de Communes Alpes d’Azur sont incluses dans ce CRET) 

La Communauté de Communes Alpes d’Azur est le chef de file du CRET. » 

 

Article 3 - Volet opérationnel 

L’article 4-2 du contrat est modifié comme suit : 

 « Le volet opérationnel constitue la déclinaison concrète du volet stratégique. Il est consacré à des 

projets structurants et intégrés. Il privilégie  le droit à l’expérimentation et à l’innovation.  

Suite au Comité de pilotage du 10 janvier 2017 concernant le territoire Vallées d’Azur Mercantour, une 

nouvelle programmation a été validée. Celle-ci figure en annexe du présent avenant et remplace celle 

figurant initialement en annexe 3.» 

 

Article 4 – Gouvernance du contrat  

L’alinéa 2 de l’article 5 est modifié comme suit : 

« Le comité de pilotage est composé : 

- du Président du Conseil régional ou de ses représentants désignés, 

- du Président de la structure chef de file du CRET ou de son représentant 

- du Président du Parc Naturel Régional ou de son représentant » 

 

Article 5 – Durée du contrat – Clause de revoyure 

Le 1er alinéa de l’article 6 est modifié comme suit : 

« Le Contrat Régional d’Equilibre Territorial est conclu pour une durée de 3 ans et prend effet dès sa 

signature et après délibération des parties. 
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En ce qui concerne le CRET du territoire Vallées d’Azur Mercantour, le contrat ayant été signé le 17 

décembre 2015, il prendra fin le 17 décembre 2018 ». 

 

 

Article 6 – Enveloppe financière 

Le 1er alinéa de l’article 7 est modifié comme suit : 

«  Le montant contractualisé de la dotation est d’un montant maximum de 1 093 962 € (1 million 

quatre-vingt-treize mille neuf cent soixante-deux euros) pour la durée du contrat telle que définie à 

l’article 6 du présent avenant » 

 

 

Article 7 - Mise en œuvre des subventions 

L’alinéa 3 de l’article 10-2 est modifié comme suit : 

«  Pour être prise en compte au titre du CRET, les demandes de subventions devront pouvoir être 

votées avant le terme de ce dernier tel que fixé à l’article 6 » 

 

Article 8 : Les autres dispositions du Contrat restent inchangées. 

 

 
Fait à Marseille, le  
 
 

 
Le Président 

du Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 
 
 
 
 
 

Renaud MUSELIER 
 

 
Le Président 

de la Communauté de Communes 
Alpes d’Azur 

 
 
 
 
 
 
 

Charles-Ange GINESY 

 
Le Président du Syndicat Mixte 

du PNR des Préalpes d’Azur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eric MELE 
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ANNEXE 3 modifiée 
 

 
 
 

Avenant n°1 à la programmation du CRET du 
Territoire Vallée d’Azur Mercantour 
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CRET Vallée d’Azur Mercantour : Tableau de suivi des projets proposés dans le cadre de l'avenant n°1 
Enveloppe contractualisée par la Région sur le CRET : 1 093 962 € 

 

 
 

Axe stratégique 1 - Impulser et accompagner la transition écologique et énergétique 
 

 N° 
Action 

Maîtrise d'ouvrage Projets/ opération identifiées 
Investissement 
Fonctionnement 

Coût total € HT 

1.1 CCAA Réalisation d'un plan local de prévention des 

déchets et de sensibilisation au tri 
F 38 500 

1.2. CCAA Réalisation d’une étude pour la valorisation de 

la matière organique et la structuration de la 

filière du réemploi 

F 30 000 

1.3. CCAA 
Expérimentation de compostage collectif de 

proximité 
F/I 25 000 

1.4. CCAA 
Modernisation de la collecte des déchets et 

aménagement des points d’apport volontaires 
I 2 089 225 

1.5. Hôpital de Puget-Théniers 
Rénovation énergétique et étanchéité de 

l’Hôpital de Puget-Théniers (bâtiment 
Bischoffsheim) 

I 231 000 

1.6. CCAA Etude écomobilité en Alpes d’Azur F 40 000 

Total 2 453 725 
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Axe stratégique 2 - Favoriser un aménagement du territoire fondé sur le principe de la sobriété foncière 
 

 N° 
Action 

Maîtrise d'ouvrage Projets/ opération identifiées 
Investissement 
Fonctionnement 

Coût total € HT 

2.1. CCAA Actions globales en faveur de l'habitat privé - 

Etude Façades 

F 25 000 

2.4. CCAA Lancement d’une réflexion sur le SCOT rural I 177 600 

Total 202 600 
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 Axe stratégique 3 - Conforter les activités économiques et favoriser la création d'emploi 
 

 N° 
Action 

Maîtrise d'ouvrage Projets/ opération identifiées 
Investissement 
Fonctionnement 

Coût total HT 

3.1.1. GEDAR Poste de développeur de projets - 

Structuration filières agricoles - Année 2 
F 43 200 

3.1.2. GEDAR 
Poste de développeur de projets - 

Structuration filières agricoles - Année 3 
F 43 200 

3.2. Montagne paysanne Création d’un point de vente collectif I 30 000 

3.3. Commune de Cuébris 
Achat et rénovation/valorisation de touristique 

de l’ancienne forge 
I 20 000 

3.4. CDD PVAM Expérimentation d’une monnaie locale F 7 580 

3.5. Syndicat Mixte du Mercantour Modernisation de l’abattoir de Puget-Théniers I 520 000 

3.6. GEDAR/SAHVV Projet Oliveraie – phase 2 F/I 57 575 

3.7. GEDAR Etude filières agricoles locales F/I 26 000 

3.8. CCAA Création d’une cuisine centrale I 40 000 

Total 787 555 
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Axe stratégique 4 - Renforcer les solidarités et la sociabilité au sein des territoires 
 

 N° 
Action 

Maîtrise d'ouvrage Projets/ opération identifiées 
Investissement 
Fonctionnement 

Coût total HT 

4.1. Foyer rural Cépage Création d’un media-lab en zone rurale I 17 500 

4.2. Commune de Puget-Théniers Faire du territoire une œuvre d’art I 25 000 

4.3. Commune de Puget-Théniers Faire du territoire une œuvre d’art F 40 000 

4.5. Ecomusée de la Roudoule 
Déplacement de l’écomusée dans un espace 

partagé d’animation territoriale 
I 748 773 

4.6. Commune de Puget-Théniers 
Décentralisation d’une offre culturelle de 

qualité : acquisition d’une scène de spectacle 
mobile 

I 100 000 

Total 931 273 
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 COUT TOTAL  

Axe 1 - Impulser et accompagner la transition 
écologique et énergétique 

2 453 725 

Axe 2 - Favoriser un aménagement du territoire fondé 
sur le principe de la sobriété foncière 

202 600 

Axe 3 - Conforter l'activité économique et favoriser la 
création d'emplois 

787 555 

Axe 4 - Renforcer les solidarités et la sociabilité au 
sein des territoires 

931 273 

TOTAL 4 375 153 

 
 







  

 

PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR •  1,  av François Goby 06460 St  Va l l ier  de  Th iey • Tél  04  92 42 08 63  

Fax : 04 92 42 39 29 • E-mail : contact@pnr-prealpesdazur.fr • Site Internet : www.pnr-prealpesdazur.fr 
 
Alpilles, Ardennes, Armorique, Avesnois, Baronnies provençales, Ballons des Vosges, Boucles de la Seine Normande, Brenne, Brière, Camargue, Caps et Marais d’Opale, Causses du Quercy, 
Chartreuse, Corse, Forêt d’Orient, Gâtinais français, Golfe du Morbihan, Grands Causses, Guyane, Haut-Jura, Haut-Languedoc, Haute-Vallée de Chevreuse, Landes de Gascogne, Livradois-Forez, 
Loire Anjou Touraine, Lorraine, Luberon, Marais du Cotentin et du Bessin, Marais Poitevin, Martinique, Massif des Bauges, Millevaches en Limousin, Montagne de Reims, Monts d’Ardèche, Morvan, 
Narbonnaise en Méditerranée, Normandie-Maine, Oise-Pays de France, Perche, Périgord Limousin, Pilat, Préalpes d’Azur, Pyrénées Ariégeoises, Pyrénées Catalanes, Queyras, Scarpe-Escaut, 
Vercors, Verdon, Vexin Français, Volcans d’Auvergne, Vosges du Nord 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le Mois des Parcs en Préalpes d’Azur 
 
 
 

 
Fête du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

A Vence 
 
 
 
 
 
 

Convention de partenariat  
 
 

 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/


 

 

Entre :  

 
La commune de Vence, ci-après désignée « la commune », représentée par Monsieur Patrice Miran, adjoint 
délégué à l’Environnement et au Développement durable, élu municipal référent du comité technique de la 
manifestation, dûment habilité aux présentes en vertu de l’article L.2122-22 du code général des Collectivités 
Territoriales, 

Et  

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ci-après désigné le PNR, représenté par Eric MELE 
Président, habilité par délibération du bureau du …………………….. 

 

Il est convenu ce qui suit  
 

1. Objet de la convention 
La Fête du Parc 2017, qui aura lieu le 30 septembre 2017 sur le territoire de la commune de Vence sur le site du 
Parc de la Conque, est co-organisée par le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et la 
Commune de Vence. La manifestation s’inscrit dans l’opération « Le Mois des Parcs » coordonnée par la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Cette convention vise à préciser : 

- les principales responsabilités détaillées dans le document « Feuille de route » en annexe. 
- les modalités de répartition de certaines charges financières. 

2. Equipe projet : 
Pour la ville de Vence : 

Karel Boulogne, Directeur de la Station touristique de Vence 

Florent Bosco, Chargé de projet stratégie Environnement et Tourisme 

Anne Lamotte, Responsable du service Environnement et Développement durable 

Charlotte Le Boëdec, Chargé de mission au service Environnement et Développement durable 

Jerôme Bucher, Directeur du Centre Technique Municipal 

Eric Caponi, Chef du service Fête - logistique au CTM 

 

Pour le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur : 

Elisabeth Gallien : Directrice du PNR 

Sylvie Daviller : Chargée de mission de l’évènementiel 

Camille Dilet : Chargée de mission de l’évènementiel 
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Francine Brondex : Chargée de mission communication 

L’équipe du Parc naturel régional assure le pilotage, le rappel du calendrier, exprime les attentes aux membres de 
l’équipe projet. 

En cas d’empêchement d’une des personnes sus désignée, la commune et le PNR s’engagent à confier les tâches 
à une autre personne expressément missionnée. 

3.  Constitution et réunion d’un comité de pilotage 
Le suivi de l’organisation passera par la réunion d’un comité de pilotage mensuel. Il sera composé des équipes 
projet PNR et Ville de Vence, de l’élu du Parc délégué à la Fête et éventuellement du président et du maire. 

4. Lieu de la manifestation et sécurisation 
 

La commune : 

- Choisit le lieu, gère les accès et la circulation en lien avec les usagers de la voie publique et les 
commerces riverains le cas échéant, 

- Opère l’ensemble des démarches relatives aux autorisations en matière de sécurité publique et assure la 
sécurisation du lieu : 

• Mise en conformité du site pour l’accueil du public, en particulier au regard des installations 
électriques, d’arrivée d’eau et sécurité incendie, 

• Lien avec les services de gendarmerie, recours à une société de sécurité et de gardiennage. 
- Fournit l’ensemble du matériel à sa disposition, en assure le montage et le démontage, 
- Fournit les éléments pour construire plan d’implantation. 

 

Le  PNR : 

- Crée le plan d’implantation, 
- Recherche auprès des autres collectivités membres le matériel complémentaire nécessaire, 
- Fournit l’ensemble du matériel à sa disposition, 
- Fournit et organise la signalétique du site. 

5. Programmation et mobilisation des prestataires 
 

L’équipe du Parc naturel régional centralise les relations avec les partenaires et prestataires tant pour les 
exposants que pour les intervenants divers du programme (animations, ateliers participatifs, initiations, sorties 
accompagnées…), y compris les propositions émanant de la commune. 

La programmation sera soumise à validation de la ville de Vence au fur et à mesure de son avancée. 

6. Communication et publicité autour de l’évènement 
Dans le cadre du Mois des Parc, la Région finance et réalise une partie de la communication soit, un programme 
global du mois des Parc, des affiches, banderoles et supports génériques pour la signalétique accordé au visuel 
du mois des Parc choisi par la Région.  
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Le PNR prévoit une déclinaison spécifique du programme de la Fête du Parc, sous la forme d’un flyer A5 4 volets, 
(coordination des contenus, création graphique et impression). 

7. Prise en charge des frais de la manifestation 
Dans la limite des montants présentés au budget prévisionnel à la Région, 

Le Parc naturel régional prend à sa charge: 

- Les frais d’animation (animations, sorties, spectacle…), 
- Les frais de communication (ceux déclinés en plus des outils fournis par la Région), 
- Les frais de restauration (apéritif d’honneur), 
- Les frais de déplacement et repas de son équipe et des bénévoles dans le cadre de la mission 

d’organisation de la fête. 

Pour l’ensemble des dépenses subventionnables par la Région, le Parc naturel régional gère les démarches 
relatives à la commande publique, à l’ordonnancement des dépenses et d’une manière générale assure le suivi 
administratif et financier du projet. 

La ville de Vence prend à sa charge : 

- Les frais inhérents à la logistique, la sécurité, la sécurisation des lieux et au matériel, 
- Les frais inhérents à la régie générale de coordination logistique (Régisseur interne ou externe), 
- Les frais d’animation qui relèveraient de partenariats étroits avec la ville de Vence (animations validées et 

programmées en accord avec le PNR). 

8. Clause attributive de compétence 
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable leurs éventuels différends. A défaut, les parties donneront 
compétence au Tribunal administratif de Nice, 

 

A Vence, le  

En deux exemplaires 

 

 

 

          Patrice MIRAN                                                                                                      Eric MELE  

 
 
 
L’adjoint à l’Environnement de la Le Président du Parc naturel Régional  
commune de Vence des Préalpes d’Azur 
 

 

 

                                     
























	00-invitation
	17-DB-013-modification composition Conseil scientifique
	17-DB-014-constitution groupement commande parcs PACA pour achat fournitures
	17-DB-014-PJ-constitution groupement commande parcs PACA pour achat fournitures
	17-DB-015-approbation avenant n°1 CRET
	17-DB-015-PJ-approbation avenant n°1 CRET
	17-DB-016-approbation convention Vence Fête 2017
	17-DB-016-PJ-approbation convention Vence Fête 2017
	1. Objet de la convention
	2. Equipe projet :
	3.  Constitution et réunion d’un comité de pilotage
	4. Lieu de la manifestation et sécurisation
	5. Programmation et mobilisation des prestataires
	6. Communication et publicité autour de l’évènement
	7. Prise en charge des frais de la manifestation
	8. Clause attributive de compétence

	procès verbal

