






































 
Logo Commune  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELE  
CONVENTION DE PARTENARIAT (OPERATION SOUS MANDAT) 

 
ENTRE 

 
LE PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR 

 
ET 

 
LA COMMUNE DE XXXXXXXX 

 
 

POUR 
 

L’ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALETIQUE COMPRENANT tout ou 
partie de la REALISATION DU GRAPHISME, LA FOURNITURE, LA LIVRAISON ET 
LA POSE / DEPOSE  DE TOTEMS ET PANNEAUX DE SIGNALISATION D’INTERET 

LOCAL (SIL) ET DE RELAIS D’INFORMATION SERVICE (RIS) 
 
LES PARTIES  
 
La présente convention engage un partenariat entre : 
 
 

• La Commune de XXX, ci-après dénommée « la Commune » 
adresse  
__________________________________________________ 
représentée par XX , son Maire habilité par délibération en date du XX. 

 
Et 
 

• le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur ; ci-après dénommé « le PNR» 
 

1, Avenue François Goby 06 460 Saint -Vallier-de-Thiey 
représenté par Monsieur Éric MELE, en sa qualité de Président habilité par délibération en date du 14 juin 
2018. 
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PREAMBULE 
 
 
Dans la continuité des actions menées dans le cadre de l’Axe 3 de la Charte du PNR qui vise à : « Consolider l’identité 
du territoire par la valorisation du patrimoine », 
 
Considérant la délibération n°17-D-021 du Comité Syndical du 18 octobre 2017 qui entérine l’intérêt, en terme de 
cohérence et d’identité territoriale, d’une signalétique la plus harmonisée possible sur le territoire du PNR, telle que 
souhaitée par certaines communes, assorti d’un intérêt budgétaire en terme de mutualisation de compétences et de 
commandes groupées, 

 
Le principe d’une opération sous mandat de la commune au Parc, pour l’acquisition de panneaux de signalétique 
communale est retenu par délibération 18-D-020 du 14 juin 2018 ; une convention entre la Commune et le PNR ayant 
pour objet de confier à ce dernier le soin de réaliser au nom et pour le compte de la Commune l’acquisition de panneaux 
de signalétique, dans le respect du Code des marchés publics est nécessaire. 
 
En regroupant plusieurs mandats, il s’agit d’une mutualisation des charges administratives et il est espéré une économie 
sur les coûts unitaires des différentes commandes. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les dispositions techniques et financières que respecteront les deux 
parties contractantes en ce qui concerne l’acquisition de panneaux de signalétique comprenant : 
 

- La réalisation du graphisme, 
- La fourniture et la livraison 
- La pose de totems et panneaux de Signalisation d’Intérêt Local (SIL) et de Relais d’Information Service (RIS). 

 
 
ARTICLE 2 : TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE 
 
La Commune transfert de manière temporaire sa qualité de maître d'ouvrage au PNR qui l'accepte dans les conditions 
de la convention. 
 
Cette mission sera assurée gratuitement par le PNR. 
 
Le PNR se charge d'informer la Commune de l'état d'avancement de cette opération. Avant tout commencement 
d'exécution, il devra s'assurer auprès de la commune que cette dernière a obtenu les autorisations ou déclarations 
réglementaires nécessaires à la pose de panneaux selon l’article 3. 
 
Les travaux sont confiés à des opérateurs sélectionnés par le PNR dans le respect du code des marchés publics. 
 
La remise sera matérialisée par un procès-verbal de désaffectation annexé à la présente convention (annexe 2), signé 
des deux parties et vaudra transfert de l'ouvrage. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 
 

3.1 Concernant la présente convention 
 
Par délibération, la Commune s’engage à : 
 

- Respecter le Code de l’environnement et le Code de l’urbanisme ainsi que les préconisations de la Charte 
signalétique du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. 

- Retourner la présente convention dans le respect des délais des délais du calendrier de commandes 
communiqué par le PNR. 
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- Evaluer son besoin maximum. 
- Donner délégation au maire pour finaliser la description du besoin détaillé dans la limite budgétaire indiquée, et 

dans les délais annoncés par le PNR pour boucler la consultation ou le bon de commande dans le cadre d’un 
accord cadre le cas échéant ; ce document constituera une annexe à la convention. 

- Si nécessaire fixer la durée d’amortissement pour le genre d’équipement concerné 
 

3.2 Concernant la définition du besoin 
 
La commune s’engage à définir ses besoins précis de panneaux (modèles, contenus graphiques, quantités), de création 
graphiques (ex : plan communal pour les RIS) et de pose/dépose de panneaux, afin que le PNR puisse commander et 
valider les bons à tirer auprès de l’entreprise titulaire du marché ou l’un de ses sous-traitants.  
 
Concernant la nature des panneaux, la commune s’engage à fournir un schéma directeur de signalétique comprenant 
un plan détaillé de localisation des panneaux ainsi que des fiches par panneau reprenant à minima le modèle, le 
contenu et le lieu d’implantation ( photographie/point GPS), qui constituera une annexe à la convention à faire valider 
par le chargé de mission du PNR avant signature par le Maire ou son représentant au plus tard 15 jours avant la date 
fixée par le PNR compte tenu de son calendrier de commande. 
 
Il s’agit d’un budget prévisionnel, sur la base d’estimatifs (détail quantitatif estimatif). 
 

3.3 Concernant l’implantation des panneaux 
 
La Commune s’engage à lever les contraintes techniques et règlementaires liées à l’urbanisme et la circulation, auprès 
du Département ou de la Métropole Nice Côte d’Azur si la voie de circulation  en dépend (retrait par rapport à la route, 
contrainte technique pour l’entretien de la végétation et le déneigement, problème de visibilité, contraintes liées à la 
sécurité routière…). 
 
Une fois les emplacements déterminés, la Commune s’engage à effectuer les démarches pour la Déclaration des 
Travaux afin d’engager la recherche des réseaux éventuels avant la réalisation des travaux de fouille. Les travaux ne 
pourront débuter qu’après obtention d’une autorisation d’occupation du Domaine Public auprès du gestionnaire de 
voirie, si nécessaire. 
 
La Commune s’engage à suivre et valider, conjointement avec un agent du PNR, la conformité des panneaux produits et 
livrés ainsi que la pose des panneaux suivant les préconisations des services gestionnaires compétents. 
 
Un accusé de livraison et une « déclaration d’achèvement des travaux de pose » (Cf modèle annexe 2) en conformité 
avec les préconisations des services gestionnaires de voirie devront être fournis au Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur dans un délai d’un mois après l’installation des panneaux de signalétique. 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DU PARC 
 
Le PNR s’engage à conseiller et la commune pour l’élaboration d’un schéma directeur de signalétique communal et à 
fournir les outils de charte signalétique disponibles. Pour mémoire, le PNR n’assure pas dans ce cadre le travail de 
recensement, propositions et arbitrages sur le terrain ; cette prestation est possible dans le cadre de la délibération 17-
D-021 du 18 octobre 2017. 
 
Le PNR s’engage à valider les bons à tirer proposés par l’entreprise titulaire du marché ou l’un de ses sous-traitants. 
 
Le PNR prend intégralement à sa charge le temps dédié à l’élaboration et au suivi du marché de commande de 
signalétique considérant que cette partie du projet bénéficiera à l’ensemble du territoire dans la perspective de 
commandes groupées à venir. 
 
Le PNR s’engage à passer commande auprès de l’entreprise titulaire du marché, des fournitures décrites dans l’annexe 
constituée à cet effet, et à acquitter la ou les factures correspondantes.  
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Le PNR refacturera ce montant à la Commune qui intègrera le matériel dans son patrimoine. 
 
En fonction de la commande précise des besoins en signalétique exprimée par la Commune, les travaux de pose et de 
dépose peuvent être assurés par l’entreprise titulaire du marché ou l’un de ses sous-traitants. 
 
 
ARTICLE 5 : DESIGNATION DES PRODUITS COMMANDES ET FINANCEMENT 
 
Dans le cadre des opérations sous mandat (ou opérations pour compte de tiers), le PNR tiendra une comptabilité des 
dépenses et recettes, et appellera les participations auprès de chacune des collectivités sur présentation d’un bilan 
d’exécution et des copies des factures totales des prestataires : 
 

- présentant les coûts réels de fourniture et de pose pour toutes les prestations caractérisables par un coût 
unitaire, 

- le cas échéant ventilant les coûts forfaitaires au prorata du volume budgétaire des prestations individualisables 
de chaque commune. 

 
Dans le cas où des subventions ou des financements privés (exemple mécénat) seraient mobilisables, elles seront 
déduites des coûts avant refacturation.  
 
La grille de recensement des besoins est annexée à la présente convention. Les coûts estimatifs sont basés sur une 
étude signalétique réalisée en 2015. Les coûts réels de l’opération seront définis dans le bordereau de prix du marché 
passé par le PNR, et donneront lieu à une actualisation de l’annexe 1. 
 
Les schémas d’écriture comptable en dépense et en recette entre le PNR et la commune sont détaillés en annexe 1 et 
seront actualisés au réel par le PNR à la commune dès les montants réels connus. A l’issue des opérations réelles et 
d’ordre, la commune inscrira à son actif (chapitre 21) le montant total TTC des équipements, et le cas échéant au 
chapitre 13 un montant de subvention correspondante. Elle n’aura pour autant budgétairement décaissé que le coût du 
projet non subventionné. 
 
 
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est consentie pour la durée de l’opération, jusqu’à sa clôture comptable, au maximum 1 an sauf 
aléas majeurs dans la conduite du projet pouvant justifier la prolongation par commun accord des parties (avenant 
simple). 
 
 
ARTICLE 7 : LITIGES, MODIFICATIONS 
 
Pendant la durée d'exécution de la présente convention, les parties pourront convenir à l'amiable d'une modification des 
termes de la présente convention par simple avenant signé par le Parc et la Commune. 
 
Chacune des parties est responsable de l’application de la présente convention pour ce qui la concerne. 
 
En cas de litige, les parties conviennent de privilégier la solution amiable à la voie contentieuse ; à défaut recours pourra 
être fait devant le Tribunal Administratif compétent.   
 
Saint Vallier de Thiey, le …………………………..   
Pour la Commune de ……………, 
 
 
 
 
Le Maire, 
 

 
Pour le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
Le Président, 
 
 
 
Eric MELE 
 



 

 

ANNEXE 1 
CONVENTION POUR L’ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALETIQUE COMPRENANT LA 

REALISATION DU GRAPHISME, LA FOURNITURE ET LA POSE DE PANNEAUX RIS ET SIL POUR LES 
COMMUNES DU PNR 

Plan Prévisionnel de Financement Opération pour compte de tiers 
 

 
Attention ce modèle est prévu pour les cas où une subvention serait mobilisée ; ce n’est a priori par le cas des opérations en cours 

FACTURES OPERATION 4581xx 100,00 €      SUBVENTION RECUE 4582xx 20,00 €        
PART COMMUNALE 4582xx 80,00 €        

TOTAL DEPENSES 100 TOTAL RECETTES 100
SOLDE OPERATION 0

PART COMMUNALE 2152/21 80,00 €        

INTEGRATION SUBV 2152/041 20,00 €        INTEGRATION SUBV 131../041 20,00 €        
INTEGRATION 0 PART SUBVENTION 20,00 €        

Le Président,

Eric MELE

l'intégration des travaux se fait en 2 phases: acquisition au 238 puis intégration par écritures d'ordre sur le compte définitif de l'immobilisation.
Dans notre cas, il est possible  de faire l'acquisition au compte définitif puisqu'il n'y a pas de versement d'acompte sur travaux
l'intégration de la subvention se fait par une écriture d'ordre
131.. Pour des subventions transférables et 132.. Pour des subventions non transférables
si un bien est amortissable, il faut aussi amortir les subventions en même temps que le bien (subventions transférables)
la terminaision du compte 131 ou 132 dépend de l'organisme financeur (ex: 1311 pour l'Etat, 1312 pour la Région)

RECAPITULATIF FINANCIER DE L'OPERATION N°.. POUR LA COMMUNE DE …………………...

Pour le Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur

OPERATION TERMINEE LE ………………………..

OPERATIONS D'ORDRE

MANDATAIRE (PNR)

MANDANT (COMMUNE)

OPERATIONS REELLES

OPERATIONS REELLES

DEPENSE RECETTE

DEPENSE RECETTE

OPERATIONS D'ORDRE

 



 

 

ANNEXE 2 
CONVENTION POUR L’ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALETIQUE COMPRENANT LA 

REALISATION DU GRAPHISME, LA FOURNITURE ET LA POSE DE PANNEAUX RIS ET SIL POUR LES 
COMMUNES DU PNR 

Procès verbal de désaffectation 
 

 
ENTRE : 
 
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, représenté par son Président, Eric MELE, agissant en vertu de 
la délibération du 14 juin 2018, 
 

d’une part,  
ET  
 
La Commune de…………………………………………………………………………. représentée par son Maire, 
………………………………………………………., agissant en vertu de la 
………………………………………………….., 
 

d’autre part, 
 

 
Vu l’achèvement de la prestation de fourniture et de pose de panneaux signalétiques conduits par le 
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, 
 
Article 1 : Désaffectation de l’ouvrage 
 
Conformément à l’article 2 de la Convention pour l’acquisition de panneaux de signalétique comprenant la 
réalisation du graphisme, la fourniture et la pose de panneaux Ris Et Sil pour les Communes du Parc,  
 
à l’issue des travaux de pose, le bien désigné fait l’objet du présent procès-verbal de désaffectation, en 
application de l’article L. 1321.3 du CGCT. Le Parc naturel régional du des Préalpes d’Azur restitue ainsi les 
panneaux installés sur le territoire communal. 
 
 
Article 2 : Droits, obligations et entretien 
 
A la signature du présent procès-verbal de désaffectation, la Commune recouvre l’ensemble des droits et 
obligations sur le bien et en assure l’entretien. 

Fait à ……...................................., 
en double exemplaire 
Le 

 
Pour le Parc naturel régional  
des Préalpes d’Azur, 

Pour la Commune, 

Le Président, 
 
 
 
Eric MELE 
 

Le Maire, 
 
 
 
………………………….. 
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Convention 
 

Projet interparc tourisme : développement  d’une offre 

touristique « Parc naturel régional » en Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles 
Représenté par son Président  Jean MANGION 
Sis 2 Bd Marceau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Baronnies provençales 
Représenté par sa présidente Henriette MARTINEZ 
Sis 45 Chemin des Randonneurs - 26510 Sahune 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 
Représenté par son Président  Roland CHASSAIN 
Sis Mas du Pont de Rousty - 13200 Arles 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Luberon 
Représenté par  sa Présidente Dominique SANTONI 
Sis 60 place Jean Jaurès - 84400 Apt  
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
Représenté par son Président  Eric MELE 
Sis 1 avenue François Goby - 06460 Saint-Vallier-de-Thiey 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Queyras 
Représenté par son Président  Christian GROSSAN 
Sis La ville, Arvieux - 05350 Arvieux 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de la Sainte-Baume 
Représenté par son Président Michel GROS 
Sis 2219 CD80 Route de Nans - 83640 Plan d’Aups Sainte-Baume 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon 
Représenté par son Président Bernard CLAP 
Sis Domaine de Valx - 04360 Moustiers-Sainte-Marie 
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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 et en particulier 
d’écotourisme et de tourisme de nature, 
 

- Que le Plan de croissance de l’économie touristique qui traduit le Schéma Régional de Développement 
Touristique 2017/2022 de la  Région Provence-Alpes-Côte d'Azur prévoit de favoriser le développement 
de l’écotourisme, du tourisme de nature et d’un tourisme exemplaire,  

 
- Que l’ensemble des Parcs et la Région ont la volonté commune de structurer, qualifier, valoriser l’offre 

inter parcs autour de filières en cohérence avec les valeurs des Parcs naturels régionaux mais aussi de 
développer et rendre visible une offre touristique « Parc naturel régional », 
 

- Que l’ensemble des Parcs reconnaissent la nécessité de poursuivre et de consolider la dynamique 
mutualisée d’animation et de coordination du réseau  interparc tourisme en lien avec la Région et les 
autres partenaires afin de répondre aux enjeux et aux priorités définis par la nouvelle politique 
régionale en faveur des parcs naturels régionaux d’une part et le plan de croissance de l’économie 
touristique d’autre part ; 

 
- Qu’une convention, intitulée « Programme d’actions « Développement d’une offre touristique « Parc 

naturel régional » en Provence-Alpes-Côte d’Azur » », acte en 2017 le soutien financier pour deux ans 
de la Région à la démarche collective de portage assurée par les Parcs des Alpilles et du Luberon  pour le 
compte de l’ensemble des Parcs naturels régionaux ; 
 

- 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 ces missions ; 

 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
 ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente convention 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 du programme d’actions 
« Développement d’une offre touristique « Parc naturel régional » en Provence-Alpes-Côte d’Azur ». Ce 
programme est mené en cohérence avec la nouvelle stratégie régionale en faveur des Parcs naturels 
régionaux et le Plan de croissance de l’économie touristique. 
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 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 coordination de la dynamique  Interparc Tourisme ; 
- la qualification de l’offre (audits marque Valeurs Parc naturel régional) et la montée en compétence des 

professionnels (actions de professionnalisation) ; 
- la valorisation de l’offre accompagnée ;  
- l’appui aux nouveaux projets en  interparcs tourisme. 

 
Plus particulièrement, le programme d’actions menées en Interparcs Tourisme comprend les principales 
actions collectives suivantes : 

- l’accompagnement de 113 entreprises prévoyant leur qualification (au travers notamment de l’audit 
de la marque « Valeurs Parc naturel régional »), leur professionnalisation (au travers d’ateliers ou 
séminaires de formation en partenariat avec les acteurs locaux et régionaux), leur valorisation (au 
travers notamment du site « cheminsdesparcs.fr » et en cohérence avec et les démarches de 
promotion régionale et en particulier le site du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur) et leur mise en 
réseau (édition ou réédition d’outils d’animation) ; 

- l’administration d'une étude de conjoncture annuelle sur le poids économique des professionnels 
marqués (nombre de nuitées, etc.) et les besoins de formation ; 

- la contribution à la création d'un guichet unique de la marque sur le site national consommer-parc 
(plateforme avec auto-diagnostic préalable, création d'un espace privé de stockage...) ; 

- la mise à jour des nouvelles grilles de référentiels de la marque « Valeurs Parc naturel régional »  
(Hébergement, Site de visite, Activités) et la réflexion sur la création d’un référentiel Séjour ; 

- la réalisation d'une étude marketing pour définir une « Destination Parcs », l'ajustement au besoin 
du plan de communication en année 2 ; 

- la participation active à la structuration de la filière écotourisme avec les partenaires  (Parcs 
nationaux, agences de promotion ...) ; 

- l’amorce de la création d’une offre spécifique aux PNR de Provence-Alpes-Côte d’Azur et porteuse de 
leurs valeurs (structuration d'une offre itinérante autour de « Plus Beaux Villages de France » ou 
« Villes et Villages étoilés » ou Paysages des parcs...) et de séjours marqués prêts à être 
commercialisés et/ou promus par les partenaires (comités régionaux du tourisme et autres agences 
de promotion, offices de tourisme, tour operator...) sur 3 ou 4 filières pertinentes pour 
l’interparcs (offre packagée, itinérante et interparc) ; 

- les outils de communication matériels ; 

- la participation annuelle à des salons dont certains majeurs en partenariat notamment avec le 
Comité Régional du Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

- la participation aux groupes de travail régionaux et nationaux. 

 
  

Les Parcs veilleront à articuler l’ensemble des actions marketing en Interparcs Tourisme avec les démarches 
marketing engagées par ailleurs (plateformes des marques Provence, Alpes, Côte d’Azur France, marques 
infrarégionales, stratégie régionale de marketing touristique, campagne mondiale de promotion...). 
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 ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES 
 
Le Parc naturel régional des Alpilles : 
 
- assure la qualification de l’offre (réalisation des audits et des rapports de la marque Valeurs Parc naturel 

régional, préparation des fiches de synthèse à la commission « Marque » de chacun des Parcs), 
prioritairement sur le territoire des Alpilles, des Baronnies provençales, de Camargue, du Verdon, du 
Queyras, de la Sainte Baume et au besoin sur le Luberon et les Préalpes d’Azur en bonne 
complémentarité avec la mission de l’autre chargée de projet ;  

-  travaille à approfondir les partenariats avec les autres labels ; 
- coordonne les actions de valorisation de l’offre liée au projet  interparcs tourisme sur l’ensemble des 

Parcs, en assurant en particulier le suivi des actions marketing (études, conception et diffusion des 
outils de communication, etc.) ; 

- participe à des groupes de réflexion au niveau régional et national ; 
- fait de la veille sur les thématiques de tourisme durable. 

 
Pour ce faire, le Parc naturel régional des Alpilles est le Parc porteur d’un poste à temps plein. 
 
Le Parc naturel régional des Alpilles a en charge : 
 
- les démarches administratives liées au renouvellement du poste de chargé de projet interparcs ; 
- 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 et autres actions de 

marketing. 
 
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 REGIONAL DU LUBERON 
 
Le Parc naturel régional du Luberon : 
 
- assure la qualification de l’offre (réalisation des audits et des rapports de la marque Valeurs Parc naturel 

régional, préparation des fiches de synthèse à la commission « Marque » de chacun des Parcs) 
essentiellement dans le Parc du Luberon, des Préalpes d’Azur et au besoin dans les autres parcs en 
bonne complémentarité avec la mission de l’autre chargée de projet ; 

- assure l’organisation et la co-animation des actions de professionnalisation (ateliers thématiques 
collectifs, étude de conjoncture économique, etc.) ; 

- coordonne le projet à l’échelle  interparcs tourisme (organisation, suivi et compte rendu des comités 
techniques, participation aux comités de pilotage, organisation des forums interparcs...) ; 

- apporte un appui aux nouveaux projets en  interparcs tourisme ; 
- participe à des groupes de réflexion au niveau régional et national ; 
- fait de la veille sur les thématiques tourisme durable 
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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 : 
 
- les démarches administratives liées au renouvellement du poste de chargé de projet interparc; 
- 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 actions de professionnalisation collectives. 

 
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 PARCS NATURELS REGIONAUX  
 
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 des chargé(e)s de projet  toutes informations et données nécessaires à la 

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

seront mis en place, 
- en collaborant à l’amorce de la création d’une offre spécifique aux PNR de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

et porteuse de leurs valeurs et de séjours marqués. 
 
 
 ARTICLE 6 – MODALITES PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE  
 
6.1 La gouvernance de la démarche interparc 
 
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 interparc tourisme, des directeurs référents tourisme, des représentant(e)s des services concernés de 
la Région. 
 
Il se réunit au minimum trois fois par an et a en charge la définition des actions et des priorités. Il s’attachera 
en particulier à : 
- le suivi des calendriers d’audits et d’ateliers thématiques collectifs ; 
- la validation de l’organisation des actions collectives de professionnalisation (nombre, thématiques, 

localisation….) et des actions marketing (outils de valorisation, etc.) ; 
-  la définition du nombre de professionnels accompagnés par Parc et les éventuels ajustements de cette 

répartition ; 
- l’évaluation de la démarche. 

 
L’ensemble des parcs partenaires s’engage à participer de façon assidue aux comités techniques  interparcs 
tourisme pour le bon avancement du projet 
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> le Groupe de travail thématique « Tourisme » de l’association du Réseau des PNR de PACA  
 
Il fait office de comité de pilotage des politiques touristiques des parcs. 
 
Il est composé d’un élu référent tourisme pour chaque parc, des directeurs de chacun des parcs, des deux 
chargés de projet interparc tourisme. Les élus référents tourisme de la Région, et les représentant(e)s des 
services concernés de la Région y sont également conviés. 
 
Il se réunit deux fois par an.   
 
6.2 Les actions d’audit 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 
audits marque Valeurs Parc naturel régional et des ateliers de professionnalisation 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 d’audits 
marque Valeurs Parc naturel régional et d’ateliers. 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. Il est défini un quota prévisionnel de 10 audits par Parc et un quota 
commun de 33 audits libres à répartir avec souplesse selon les besoins des Parcs. 
 
6.3 Les actions collectives de professionnalisation  
 
La définition et l’organisation des actions sont réalisées collectivement en interparcs et programmées dans la 
limite des financements prévus. 
 
Les ateliers collectifs thématiques avec 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.  
 
Le chargé de projet du Luberon assure l’organisation et la co-animation des actions.  
 
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 marketing 
 
Les outils sont communs mais ils peuvent respecter l’identité propre à chaque Parc. Les arbitrages sont 
rendus en comités techniques. Dans tous les cas, ils font l’objet d’une démarche collective et sont construits 
collectivement. 
 
Le chargé de projet des Alpilles assure la co-réalisation et la coordination des outils et de leur répartition.  
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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 – MODALITES FINANCIERES 
 
7.1 Les actions d’audit  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  200€ par professionnel 
accompagné pour la période de cinq ans conformément au plan de financement prévisionnel consolidé à 
l’échelle interparcs 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). 
 
 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 10 audits par parc (Parc de la Sainte Baume non compris) au dernier trimestre  2018.  
- le solde pour chaque parc 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 200 € précitée, s’engagent à prendre le différentiel à leur charge et ainsi à verser aux Parcs 
porteurs l’équivalent de  200 € par professionnel accompagné conformément aux plans de financement 
et objectifs annexées à la présente convention. 

 
7.2 Les actions collectives de professionnalisation 
 
Les dépenses sont à la charge du Parc du Luberon sous réserve que ces actions aient fait l’objet d’une 
validation en comité technique. 
 
Les éventuels frais engendrés par l’organisation d’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.  
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7.3 Les outils marketing 
 
Les dépenses 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 Valeurs Parc) devront avoir reçu validation en comité technique pour être 
réglés directement par le Parc des Alpilles. 
 
 
 ARTICLE 8 – VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est d’une durée de deux ans et pourra faire l’objet d’avenants. 
 
 
  ARTICLE 9 - CONDITIONS DE RESILIATION 
 
Cette convention ne peut être dénoncée 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. 
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Convention établie en huit originaux. 
 

 
Fait à 

Le 

Le Président du PNR des Alpilles 
M. Jean MANGION 
 
 
 
   
 
 

 Fait à 

Le 

La Présidente du PNR des Baronnies provençales 
Mme Henriette MARTINEZ 

Fait à 

Le 

Le Président du PNR de Camargue 
M. Roland CHASSAIN 

 

 

 

 

 Fait à 

Le 

La Présidente du PNR du Luberon 
Mme Dominique SANTONI 

Fait à 

Le 

Le Président du PNR des Préalpes d’Azur 
M. Eric MELE 

 

 

 

 

 Fait à 

Le 

Le Président du PNR du Queyras 
M. Christian GROSSAN 

 

 

 

Fait à 

Le 

Le Président du PNR de la Sainte-Baume 
M. Michel GROS 

 

 

 

 

 Fait à 

Le 

Le Président du PNR du Verdon 
M. Bernard CLAP 
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Annexe 1 - Budget Parc naturel régional des Alpilles pour 2 ans 
 

Dépenses Recettes 

Technicien "Interparcs Tourisme"  93 000   Région       155 960 

Frais déplacement    15 000       

   sous total 1 108 000       

Equipements, matériels, frais généraux   

 
Contribution 
professionnels    20 600 

Frais généraux      5 800     
Frais de gestion + 
coordination   6 000       

   sous total 2 11 800       

           

Chargés de mission PNR 49 000 
 
Participation des 8 PNR 46 040  

   sous total 3 49 000 
 5 755€/parc 
(ingénierie)     

       

Promotion / outils de communication  53 800   

   sous total 5 53 800       

Total TTC 222 600   Total 222 600 

 
Annexe 2 - Budget Parc naturel régional du Luberon pour 2 ans  

 
Dépenses Recettes 

Technicien "Interparcs Tourisme"  65 100 Région        112 385 

Frais déplacement    4 150       

   sous total 1 69 250       

             

Equipements, matériels, frais généraux   
Contribution des 
professionnels    2000 

Frais généraux      5 800       
Frais de gestion + 
coordination   6 000       

   sous total 2 11 800       

           

Offre spécifique PNR (structuration filières) 38 000 Participation des 8 PNR 46 165 

   sous total 3 38 000 
 5 770€/parc 
(ingénierie)     

             

Etude marketing   25 000   

   sous total 4 25 000       

    

Experts (ateliers collectifs) 16 500   

   sous total 5 16 500       

           

Total TTC 160 550   Total 160 550 
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Annexe 3 - Budget consolidé interparcs pour 2 ans 
 

Dépenses Recettes 

Technicien "Interparcs Tourisme"  158 100 Région        268 345 

Frais déplacement    19 150       

   sous total 1 177 250       

Equipements, matériels, frais généraux   
Contribution des 
professionnels    22 600 

Frais généraux      11 600       
Frais de gestion + 
coordination   12 000       

   sous total 2 23 600       

    

Chargés de mission PNR 49 000 Participation des 8 PNR 92 205  

   sous total 3 49 000 
11 525€/parc 
(ingénierie)     

    

Promotion / outils de communication 53 800   

   sous total 4 53 800       

           

Offre spécifique PNR (structuration filières) 38 000   

   sous total 5 38 000       

             

Etude marketing   25 000   

   sous total 6 25 000       

    

Experts (ateliers collectifs) 16 500   

   sous total 7 16 500       

           

Total TTC 383 150   Total 383 150 

 
 

Annexe 4 - Répartition de la participation financière des professionnels par parc sur 2 ans  
 

 
Montant de la participation du 

professionnel accompagné 
Nombre d’accompagne-
ments prévus par Parc 

Montant par 
territoire 

PNR Alpilles 

200 € 

10 2 000 € 

PNR Baronnies provençales 10 2 000 € 

PNR Camargue 10 2 000 € 

PNR Luberon 10 2 000 € 

PNR Préalpes d’Azur 10 2 000 € 

PNR Queyras 10 2 000 € 

PNR Sainte Baume 10 2 000 € 

PNR Verdon 10 2 000 € 

Audits volants à répartir 200 € 33 6 600 € 

TOTAL 113 22 600€ 
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III.0 – Tableau de synthèse des actions envisagées pour la période 2018-2023 – PROGRAMME D’ACTION ESTERON RIVIERE SAUVAGE 

Intitulé d’action  Maître(s) d’ouvrage(s)  Moyens de mise en œuvre  Dépense 
prévisionnelle

Recette 
prévisionnelle Financeur(s)  Evaluation (indicateurs de réussite) 

Révéler et préserver 

1.1.  Programme de 
sensibilisation et d’éducation au 
bassin versant 

PNR PA 

Temps de travail : 0,2 ETP/an PNR 
PA (soit environ 52 jours) 

12 000 €/an 
(temps de travail) 80% 

‐ Région PACA 
‐ Agence de l’eau 
RMC 

[non acquis] 

‐ Au moins 1 journal Estéron par an (revue de presse) 
‐ Au moins 15 classes impliquées en 3 ans 
‐ Au moins 3 rencontres échanges thématiques sur le bassin (1/an) 
‐ 100 personnes mobilisées sur des événements grand public Prestations extérieures  15 000 €/an 

1.2. Gestion des sites sensibles 
pour la fréquentation 

A arbitrer selon sites 
Département 06 (PDESI) 
EPCI 
Communes 
PNR PA 

‐ Mise en œuvre du PDESI 
‐ Mise en œuvre du programme 
« Espace Valléen » 
‐ Ambassadeurs du PNR PA 
‐ Temps agents de chaque structure

X  X 

Région et Europe 
pour le programme 
« Espace Valléen  
Fonds propres de 
chaque structure et 

subventions 

‐ Définition commune des objectifs prioritaires de gestion, validés en 
« comité de pilotage » 
‐ Financements acquis et programme d’aménagement permettant 
une maîtrise des flux mis en œuvr 
2 sites prioritaires à confirmer : Clue St Auban, Clue de la Cerise, mais 
à voir selon mobilisation ou contextes. 

1.3. Développement d’une 
itinérance touristique douce 
basée sur l’interprétation des 
patrimoines 

PNR PA 
Département 06 (PDIPR, 
inventaire des patrimoines) 
EPCI (développement 
touristique et promotion) 
Communes (promotion) 

‐ Temps de travail : 0,1 ETP/an PNR 
PA (soit environ 26 jours) 
‐ Définition du schéma d’itinérance, 
en cours (PNR PA) 
‐ Définition du schéma 
d’interprétation, en cours (PNR PA) 
‐ Temps agents de chaque structure

6 000  €/an 
(temps de travail)
 
Pour mémoire 
Pour mémoire 
 
Pour mémoire 

‐ Région PACA 
‐ Agence de l’eau RMC 
[non acquis] 
‐ Fonds propres de chaque structure / 
programme 
 
 

‐ Mise en réseau des acteurs du tourisme et des activités de pleine 
nature 
‐ Appropriation d’un message commun autour de la préservation de 
l’Estéron de la part des acteurs du tourisme et des activités de pleine 
nature (« ambassadeurs de l’Estéron ») 
‐ Développement d’outils communs valorisant les patrimoines de 
l’Estéron 

1.4. Accompagnement des 
manifestions sportives 
écoresponsables 

PNR PA 
Département 06 
EPCI 
Communes 
Associations et Fédérations 

‐ Temps de travail : 0,1 ETP/an PNR 
PA (soit environ 26 jours) 
‐ Stratégie d’accompagnement des 
manifestations sportives, validée 
(PNR PA) 
‐ Temps agents de chaque structure

6 000 €/an 
(temps de travail)

‐ Diffusion des outils d’accompagnement 
‐ Nombre de manifestations accompagnées / sensibilisées 

Mieux connaître pour anticiper et mieux gérer, voire restaurer 

2.1. Etude ressource stratégique 
sur le massif du Cheiron  SMIAGE Maralpin  Prestations extérieures + régie  Non chiffrée à ce 

jour (cible 2020) 

50% à 80% agence 
de l’eau (à confirmer 

selon règles du 
11eme programme) 

SMIAGE 
Maralpin 

‐ Etude réalisée 
‐ Résultats partagées 

2.2. Bilan et suivi annuel en 
termes d’assainissement  SMIAGE Maralpin  Temps de travail : 0.5 ETP /an 

SMIAGE Maralpin en régie 
20 000 €/an 

(temps de travail)
50% 

Agence de l’eau 
SMIAGE 
Maralpin 

‐  Compte  rendu  annuel  des  besoins  et  des  contraintes  pour 
progresser en matière de gestion des effluents domestiques 
‐ Nombre de constructions ou de rénovations de réseaux / stations 

Expérimenter et innover 

3.1. Qualification des services 
écosystémiques rendus par le 
bassin versant de l’Estéron et 
expérimentation de paiements 
pour les services écosystémiques 

European river network 
(ERN) 
CEREMA 
Ecole centrale de Paris 
PNR PA 

Temps de travail : 0,1 ETP/ an PNR 
PA (soit environ 26 jours) 

6 000 €/an 
(temps de travail) 80% 

‐ Région PACA 
‐ Agence de 
l’eau RMC 
‐ Fonds propres 
de chaque 
structure 
[non acquis] 

‐ Pistes de réflexion et expérimentations permettant la mise en œuvre 
des paiements de services écosystémiques afin de financer les actions 
envisagées dans l’Annexe 1 du programme de mesures 

Prestations extérieures  20 000,00 €  100%  ‐ ERN  ‐ Etude réalisée 
‐ Résultats partagées 
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Animation et audit 

3.2. Animation de la gouvernance  PNR PA 
SMIAGE Maralpin 

Temps de travail de chaque 
structure (à travers les actions 
mentionnées plus haut) 

X  X 
Fonds propres 
de chaque 
structure 

‐ Mise en place d’une convention cadrant le travail d’animation de 
chaque structure sur le bassin versant 
‐ Au moins 1 comité de pilotage/an pour rendre comptes de la mise en 
œuvre des actions sur le bassin versant 

3.3. Audit de labellisation  PNR PA 
SMIAGE Maralpin 

Temps de travail de chaque 
structure  10 000,00 €  Environ 8 000 € 

(déjà acquis) 

‐ Région PACA 
‐ Agence de 
l’eau RMC 
‐ Fonds 
propres  

Obtention du label « Rivières Sauvages » pour l’Estéron 

 

Le programme présente 0,5 ETP d’animation dédiée répartis entre différentes actions, qui s’ajoutent aux moyens d’animations relevant d’autres dispositifs existant rappelés pour mémoire. A ce jour il n’y a pas de bouclage financier 
entre les partenaires ; cette répartition peut fluctuer entre les différentes actions selon moyens mobilisables par ailleurs dans d’autres programmes. 
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