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1. CONTEXTE 
 
 

À la suite des grands feux de 1979, la France s’est dotée de nombreux outils destinés à mieux 
contrôler le phénomène de feux de forêts qui sévit dans les départements du Sud de la France. Parmi 
eux, le Plan De Massif (PDM) a pour vocation de décliner au niveau du massif forestier les orientations 
données par les textes supérieurs, en intégrant les exigences et les aspirations de tous les acteurs 
locaux. 
 

Le Plan de Massif DFCI des Alpilles s'inscrit dans le cadre de l'objectif III du Plan Départemental de 
Protection des Forêts Contre l'incendie des Bouches-du-Rhône. Ce document prévoit de « définir les 
stratégies d’emploi des ouvrages DFCI et de les hiérarchiser », « maintenir en état opérationnel ces 
ouvrages » (pistes forestières, hydrants, signalétique…), « consolider leur statut foncier » ou encore « 
mener une réflexion approfondie sur les coupures stratégiques ». C’est ce à quoi le Plan de Massif doit 
répondre, en s’attachant à toujours concilier aspect DFCI avec les autres aspects multifonctionnels 
(sylviculture, pastoralisme, agriculture, usages …) dans le respect du paysage et de la biodiversité. 
 

Arrivé au terme du PIDAF actuel, couvrant la période 2009 – 2019, le Parc Naturel Régional des 
Alpilles vient d’actualiser ce document socle, de la lutte contre les incendies de forêts, pour pouvoir 
poursuivre l’aménagement du massif entrepris depuis 1995. Il a pour objectif d’intégrer dès la phase 
de conception de la stratégie DFCI territoriale une vision multifonctionnelle de la DFCI intégrant 
notamment dans son animation la sylviculture, le pastoralisme, l’agriculture, les activités de pleine et 
la préservation de la biodiversité. 
 

Ces thématiques sont croisées entre elles afin de proposer un partage équitable des activités, 
dans le respect du paysage et de la biodiversité (calendriers biologiques des espèces, espèces 
endémiques à préserver, …). Dans ce cadre, nous travaillons en interactions avec l’ensemble des 
acteurs, associations et partenaires en innovant, proposant et se rendant disponible afin d’améliorer 
l’information, la compréhension et la qualité des travaux. 
 
 
 

2. PERIMETRE 
 

Pour permettre une analyse cohérente du territoire des Alpilles et intégrer les enjeux de 
piedmont tel que l’interface forêt et agriculture, une zone d’étude plus large que le PIDAF Alpilles 
2009-2019 a été retenue par le comité de pilotage. En plus d’une zone tampon de 200 mètres autour 
du PIDAF 2009-2019, les zones considérées comme exposées au risque feu de forêt seront aussi 
étudiées et intégrées dans la réflexion. 

 
Après analyse des résultats issus du diagnostic, le contour du Plan de massif DFCI Alpilles à 

retenu comme complément la zone tampon de 200m autour des milieux exposés au risque incendie 
ainsi que les sous-massif suivant : 

- Le plateau de la Crau sur Saint-Rémy-de-Provence, Le massif de Chambremont/Santa-Fé sur 
Saint-Martin-de-Crau et la partie Sud Ouest de la commune de Fontvieille en limite de 
l’abbaye de Montmajour. 

 
 
 
 
 



 
 
Le contour du PDM Alpilles est le suivant :  
 

COMMUNES 
Surface Cnale 

comprise dans le 
PDM (ha) 

Pourcentage 
Surface 

Aureille 1220 4% 

Les Baux 1687 6% 

Eygalières 2414 8% 

Eyguières 3958 14% 

Fontvieille 2743 10% 

Lamanon 578 2% 

Mas blanc les alpilles 74 0% 

Maussane les Alpilles 2127 7% 

Mouriès 2284 8% 

Orgon 2755 10% 

Paradou 750 3% 

St Etienne-du-Grès 1345 5% 

St Rémy-de-Provence 4120 14% 

St Martin-de-Crau 1965 7% 

Sénas 291 1% 

Tarascon 487 2% 

TOTAL 28 798 ha 100,00% 

 
  

 



 

3. MISSIONS 
 
L’animation du PDM est composées de deux niveaux d’approches : 

- Animation globale de la stratégie du PDM avec les volets de conseil, d’expertise, d’animation 
technique et administrative et d’accompagnement du maître d’ouvrage dans toutes les 
démarches juridiques liées aux procédures du Code des marchés publics, tout au long de 
l'élaboration et du suivi des marchés lancés dans le cadre des programmations PDM. 

- Animation spécifique sur les volets agricole et pastorale pour un appuis et conseil sur les 
orientations stratégiques du PDM. 

 

3.1. ANIMATION GLOBAL DU PDM 
 

ELABORATION DU PROGRAMME ANNUEL : 
• Préparation technique : prospection de terrain pour élaboration de propositions 

• Coordination avec les acteurs et usagers locaux (élus, SDIS, Syndicat mixte de gestion du Parc 
Naturel Régional des Alpilles, associations, chasseurs, Forestiers Sapeurs…) : consultation et 
concertation par contact direct soit avec des réunions de travail préparatoires, réunions de 
terrain, ou simple entretien, téléphone… 

• rédaction des propositions d’actions, localisées, avec chiffrage intégrant également les 
programmes des Forestiers Sapeurs 

• Préparation technique, participation et animation des réunions pour présentation du 
programme aux acteurs et usagers locaux (cités précédemment) par secteurs, et discussion en 
vue de sa finalisation. 

 
MONTAGE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION : 

• Relevés de terrain et cartographie SIG 

• Elaboration du tableau financier  

• Constitution et rédaction des dossiers 

• Relation avec les organismes financeurs et suivi de l’instruction, participation aux réunions 
de programmation 

• Enquête cadastrale sur la localisation des opérations programmées 

• Démarches pour l’obtention des autorisations des propriétaires et autres autorisations 
préalables nécessaires et suivi des dossiers avec courriers et réunions d’information sur site 

• Fourniture des éléments techniques nécessaires au montage des demandes de servitudes et 
DIG (les demandes étant à la charge du maître d’ouvrage) 

• A réception des arrêtés attributifs des différents financeurs, préparation technique, 
participation et animation d’une réunion de présentation aux associations. 

 

ANIMATION DE L’OPERATION, VOLET TECHNIQUE ET JURIDIQUE : 
• Accompagnement dans la préparation sur la base de la programmation annuelle, objet de 

l’animation PIDAF, des cahiers des charges des marchés qu’ils soient Maîtrise d’œuvre ou 
travaux, 

• Suivi du déroulement de la mission pour permettre à la programmation annuelle d’être 
réalisée dans les meilleures conditions. La mission d’animation PIDAF s’entend de la 
programmation jusqu’au suivi de sa réalisation et bilan pour permettre l’évaluation et 
l’amélioration sur la programmation suivante. 

• Suivi et adaptation du programme annuel au regard des lignes de financement existantes ou 
à créer 



• mise à jour des données constituant le PMPFCI et le suivi de sa réalisation : sur la base de 
l’ensemble des données territoriales apportées par le maître d’ouvrage et existantes dans 
l’actualisation, il est attendu un bilan des travaux réalisés au regard du PIDAF/PMPFCI, afin 
d’avoir une vision globale des travaux contribuant à la DFCI (qu’ils s’agissent de dfci, mais 
aussi, pastoral, agricole etc…) 

 

ANIMATION ET ASSISTANCE AUPRES DU MAITRE D’OUVRAGE PERMETTANT LE SUIVI DES 

OPERATIONS : 
- Participation à une réunion de cadrage organisée par le syndicat mixte de gestion du 

Parc Naturel Régional des Alpilles en début de mission afin de présenter le tableau de 
bord prévisionnel, dans lequel sera pris en compte le volet d’assistance juridique. 

- Assistance juridique consistant en l’accompagnement du maître d’ouvrage dans 
toutes les démarches juridiques liées aux procédures dont est soumise l’opération. 

- L’assistant technique et le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des 
Alpilles devront s’accorder préalablement sur la forme des différents supports, 
tableau de bords, à chaque fourniture de documents (réunions, rédaction des 
propositions, notes, bilan, …) 

- Point régulier avec les techniciens du Parc, au minimum une fois par mois pour le suivi 
de la mission et chaque fois que jugé nécessaire 

- Rapport d’activités trimestriel (obligatoire pour la facturation) et bilan annuel détaillé 
par une note récapitulative du travail réalisé, du travail restant à faire, des problèmes 
rencontrés, des points à reprendre, des opérations animation nécessitant des 
améliorations, dont cartographie SIG de la programmation demandée, retenue, 
réalisée (à récupérer auprès du maître d’œuvre). Cette note sera le support d’une 
réunion regroupant tous les élus du Comité syndical au cours de laquelle une 
évaluation du travail réalisé sera faite. 

- Préparation de tous les courriers visant l’instruction administrative ou les courriers 
d’information nécessaires à la réussite de l’opération, ou autres, et copie de chaque 
envoi au syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles. 

- Participation aux réunions du Comité syndical, aux comités de pilotage, commission 
consultative permanentes ou autres, sur demande du syndicat mixte de gestion du 
Parc Naturel Régional des Alpilles 

- Toute réunion organisée par l’assistant technique implique un compte-rendu 
systématique sous 5 jours envoyé au syndicat mixte de gestion du Parc Naturel 
Régional des Alpilles pour visa (par mail/support numérique) avec la liste des 
participants et leurs coordonnées. 

 
 

ACTION D’ASSISTANCES JURIDIQUES DANS LES DIFFERENTES MISSIONS DE L’ANIMATION : 
Assistance juridique consistant en l'accompagnement du maître d'ouvrage dans toutes les 
démarches juridiques liées aux procédures dont est soumise l’opération. 

 



 

 
3.2. ANIMATION SPECIFIQUE   
 
3.2.1. VOLET AGRICOLE 
 

Sur la base des secteurs agricoles identifié dans l’actualisation et des critères relatifs à la 
présence de friches, d’une source d’eau mobilisable, de l’aptitude des sols et d’une appellation, les 
secteurs à enjeux agricoles valorisables ont été déterminés.  Afin de les prendre en compte dans la 
stratégie DFCI du PDM, ces secteurs ont été croisés avec les données du risque feu de forêts, ce qui a 
abouti à l’identification des secteurs agricoles à enjeux DFCI indiquant une priorisation dans 
l’animation agricole attendu dans le PDM. 
 
 

id Secteur Surface en ha Priorité Commune 

1 Vallons Lèque_Cabrières 52 1 Fontvieille 

3 Les Marettes 16 1 Fontvieille 

5 Chambremont 172 1 Saint-Martin-de-Crau- Mouriès 

6 Les Cadenières 185 1 Eyguières 

7 Mas de Barrouver 51 1 Eygalières - Orgon 

8 Mas_Argelas 41 1 Eygalières 

9 Mas de Pascal 34 1 Eygalières 

10 Mas des Lapins 37 1 Eygalières 

13 Mas du diable 21 1 Saint-Etienne-du-Grès 

14 Les crottes Aubert 315 1 Fontvieille 

15 Mont Mazette 134 1 Aureille 

19 Mas de Frey 34 1 Orgon 

4 Moulin_Arcoules 142 1 Le Paradou - Fontvieille 

0 Pigeonnier_MasChevrier 94 1 Les Baux de Pce - Fontvieille 

11 Seraillet 562 1 Saint-Rémy-de-Provence 

12 La Tour Cardinal 170 1 Saint-Rémy-de-Provence 

16 Domaine Eole 223 1 Eygalières 

18 Le Devenson 333 1 Eygalières 

0bis Pigeonnier_MasChevrier 94 2 Les Baux de Pce 

2 Mas des Lombards 50 2 Les Baux de Pce 

11bis Seraillet 562 2 Saint-Rémy-de-Provence 

12bis La Tour Cardinal 170 2 Saint-Rémy-de-Provence 

16bis Domaine Eole  223 2 Eygalières 

17 La verdiere 68 2 Saint-Rémy-de-Provence 

18bis Le Devenson 333 2 Eygalières 

20 Les vignes vieilles 131 2 Eyguières 

21 Les baranques 51 2 Eyguières 

14bis Les crottes Aubert 315 2 Fontvieille 

4 Moulin_Arcoules 142 3 Le Paradou - Fontvieille 

15bis Mont Mazette 134 3 Aureille 

Priorisation des secteurs agricoles à enjeu DFCI 

Ces secteurs indiqués dans le tableau ci-dessus, sont localisés sur la cartographie ci-après et classés 
par ordre de priorité selon un code couleur. 



 
Priorité des secteurs agricoles à enjeu DFCI 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Les propriétaires de friches ou parcelles sous exploitées à enjeu DFCI seront identifiés et contactés 
selon la priorité du secteur. Ces actions se décomposent en plusieurs parties : l’animation foncière, la 
rencontre des exploitants, l’évaluation des besoins en eaux des cultures et la desserte agricole. 
 
 

ANIMATION FONCIERE : 
L’animation foncière auprès des propriétaires peut se décliner de la manière suivante : 

• Réunions d’informations sur le foncier auprès des propriétaires de friches.  
L’intervention consisterait principalement à donner des renseignements sur les modalités 
de mise à disposition des terres aux exploitants (fermage, convention de mise à 
disposition SAFER (CMD), prêt à usage), et sur les aides du département (FDGER), 
disponibles pour la remise en culture de friches. 

• Prospection foncière menée dans les secteurs agricoles prioritaires d’intérêt DFCI. Un courrier 
serait d’abord adressé aux propriétaires, leur expliquant l’objet de la démarche, puis suivi 
d’une prise de contact par téléphone serait effectuée. L’objectif est de connaître la raison 
de la non-exploitation de leurs terrains, seraient-ils vendeurs ? Seraient-ils prêts à les 
mettre à disposition à un exploitant ? autres ? 

• Réunion d’information auprès des exploitants ciblés, pour communiquer, sur les outils fonciers 
existants. Sur les secteurs prioritaires, ils sont les premiers candidats potentiels à 
l’exploitation de ces terrains. Cette réunion d’information peut leur donner l’occasion de 
nous faire remonter les autres problématiques agricoles. (accès à l’eau, contrainte 
d’exploitations, protection des sols, préservation de la biodiversité,…).  

  

ANIMATION TECHNIQUE : 
Dans certains secteurs, les types et modes de cultures peuvent générer un risque incendie, un effet 
mèche qui pourrait être problématique. Afin d’éviter cela, le chargé de projet restera en lien étroit 
avec l’animateur du PDM afin d’adapter le projet de remise en culture ou d’adaptation de culture en 
place aux enjeux DFCI. 
 
 



 

3.3. VOLET PASTORALE 
 

Le pastoralisme contribue à la réduction de la biomasse combustible en espace naturel et 
forestier. Dans les Alpilles, plusieurs territoires pastoraux sont utilisés pour l’élevage ce qui concoure à 
l’entretien des BDS, des interfaces ou d’éclaircies réalisées par le PIDAF 2009-2019 ou celles à venir 
dans le PDM. Lla définition de la stratégie DFCI a abouti à deux objectifs pastoraux-DFCI : 

- Maintenir une activité pastorale pour entretenir les ouvrages DFCI (BDS, Coupure, …) 
- Faciliter le pâturage dans les zones identifiées comme à enjeux DFCI Fort (cercle bleu) 
 
Ces zones à enjeux DFCI sont situées à proximité ou contigüe à des points critiques ou des 

interfaces, dont il est stratégiquement très intéressant que la masse de végétation combustible soit 
diminuée et maintenue par le pâturage, sans toutefois de travaux mécaniques préalables ou 
systématiques.  Ces zones à enjeux pastoraux-DFCI ont été identifiées dans les secteurs suivants : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

id Nom du secteur id Nom du secteur 

1 Le Petit Calan 9 Les Crottes dAubert 

2 Servières SRP 10 Vallon Glauges 

3 Les Traversières 11 Sousteyran 

4 Plateau Orgon 12 Le Defens Eyguieres 

5 HC12 La Vallongue 13 Trincades Maussane 

5 Le Pigeonnier LBDP 14 La Lèque SRP 

7 Vallonguette 15 Vaulive Maussane 

8 Le Planet AL101   



 
 zones à enjeux pastoraux-DFCI élevés 

 



 
Sur la base des contraintes et selon leur niveau d’importance identifiées lors de l’étude, 

l’animation devra en priorité :  
• conforter les territoires pastoraux existants (accompagner les éleveurs partant à la retraite, 

…),  
• améliorer les effets du pâturage sur la végétation localement, augmenter la pression sur la 

ressource dans les secteurs à enjeux DFCI forts,  
• favoriser la mise en place de nouveaux territoires pastoraux dans les secteurs identifiés à 

intérêt DFCI appelés « Territoires Pastoraux Potentiels ou TPP » en tenant compte des 
enjeux du sites notamment la gestion forestier. 

 
Les actions devront être menées de façon ciblée à plusieurs niveaux, notamment : 

- Au niveau des BDS pour 
- Au niveau des zones critiques 
- Au niveau des interfaces 
- Au niveau transversal 

 

AU NIVEAU DES BDS : 
Pour : 

• Favoriser le maintien d’entretien des BDS dans les TP existants. En priorité, des moyens 
d’animations sont à mettre sur les BDS identifiées comme ayant les plus grandes 
possibilités d’amélioration du rôle du pâturage dans l’entretien du pâturage. 

• Améliorer la synergie entre les travaux d’entretien mécanique des BDS et le pâturage 

• Au niveau des dates d’intervention par rapport aux dates de pâturage 

• En prévoyant ponctuellement des petits travaux de réouverture mécanique dans les 
zones de renfort pastoral, à proximité immédiate des zones d’appui 

 

AU NIVEAU DES ZONES CRITIQUES : 
Pour : 

• Sur les TP existants situés dans la zone critique ou dans la zone pastorale à enjeu DFCI, prévoir 
du temps d’animation et des travaux si nécessaire pour : 

• Améliorer l’entretien des BDS par le pâturage 

• Définir comment améliorer l’impact du pâturage sur la baisse de volume combustible 
en priorisant les TP à priorité DFCI élevé (couleur jaune) 

• Sur les TPP, une animation préalable est nécessaire pour : 

• Croiser les conditions de mise en place du pâturage avec les enjeux forestiers (en 
s’appuyant notamment sur les documents de gestion existant - plan 
d’aménagement forestier et PSG-, les enjeux cynégétiques, les enjeux oiseaux et 
les enjeux liés à la fréquentation.  

• Puis ensuite rechercher un éleveur candidat (limitrophe ou nouveau), qui peut passer 
par un appel à candidature sur les surfaces communales, puis mettre en place le 
1er essai de pâturage avec contractualisation, suivi d’un bilan. 

 

AU NIVEAU DES INTERFACES : 
Pour : 
En priorité sur le piémont nord identifié à enjeux DFCI, une animation pour essayer d’agrandir les TP 
existants à proximité immédiate et d’impliquer les éleveurs concernés, jusqu’à présent peu mobilisés. 
D’autres actions pourront être menées en parallèle pour faciliter la mise en place du pastoralisme 
dans ces zones d’interface forêt en tenant compte des autres enjeux du territoire notamment la 
gestion forestière.  
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CONVENTION 

 

Convention entre les 9 Parcs naturels régionaux de la région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur pour le recrutement et la mutualisation d’un contrat de projet à durée 

déterminée 
 Promotion et valorisation des productions agricoles 

dans le cadre de la Marque « Valeurs Parc » 
 

 
 
N°11-2022-02 

 
 
Le Parc naturel régional des Alpilles situé 2 boulevard Marceau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence, 
représenté par son Président, Jean Mangion, autorisé à signer cette convention par délibération du 
Comité syndical du ………, 

Et 
 
Le Parc naturel régional des Baronnies Provençales situé 575 route de Nyons,26510 Sahune, 
représenté par sa Présidente, Christine Nivou, autorisée à signer cette convention par délibération du 
Comité syndical du ………….,  

Et 
 
Le Parc naturel régional de Camargue situé Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles, représenté par sa 
Présidente, Anne Claudius Petit, autorisée à signer cette convention par délibération du Comité 
syndical du 08 Février 2022, 

Et 
 
Le Parc naturel régional du Luberon situé 60 place Jean-Jaurès, 84404 Apt, représenté par sa 
Présidente, Dominique Santoni, autorisée à signer cette convention par délibération du Comité syndical 
du …,  

Et 
 
Le Parc naturel régional du Mont-Ventoux situé 378 Avenue Jean-Jaurès , 84200 Carpentras, 
représenté par sa Présidente, Jacqueline Bouyac, autorisée à signer cette convention par décision du 
Comité syndical du …,  

Et 
 
 
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur situé 1 avenue François Goby, 06460 Saint-Vallier-de-
Thiey, représenté par son Président, Eric Mele, autorisé à signer cette convention par délibération du 
…,  

Et 
 
Le Parc naturel régional du Queyras situé La ville, 05350 Arvieux, représenté par son Président, 
Christian Blanc, autorisé à signer cette convention par délibération du Comité syndical du …,  
 

Et 
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Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume situé Nazareth, route de Nans, 83640 Plan d’Aups 
Sainte-Baume, représenté par son Président, Michel Gros, autorisé à signer cette convention par 
délibération du Comité syndical du …, 

Et 
 
Le Parc naturel régional du Verdon situé Domaine de Valx, 04360 Moustiers-Sainte-Marie, 
représenté par son Président, Bernard Clap, autorisé à signer cette convention par délibération du 
Comité syndical du …,  
 
 

d’autre part 
 
 

Considérant, 
 
 

• Le réseau Interparcs, rassemblant les neuf Parcs naturels régionaux de la région Sud, Provence- 
Alpes-Côte d’Azur, soutient des projets de mise en commun de compétences pour développer 
des actions partagées à l’échelle du réseau dont, notamment, une action Interparcs portant sur 
l’Agriculture. 
 

• L’inscription du projet susvisé dans le programme d’actions 2022 de l’Interparcs de la région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour un montant de 49 500 euros de dépenses éligibles pour le 
financement d’un chargé de mission mutualisé. 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Cette convention a pour objet de régler les relations entre les neuf Parcs naturels régionaux de la 
région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur pour le portage administratif, l’encadrement fonctionnel et la 
prise en charge des frais liés à une mission de 12 mois quant à l’animation du projet Interparcs 
Agriculture de développement de la marque « Valeurs Parc ». 
Cette mission vise à mettre en application la stratégie commune Interparcs de marquage des 
productions agricoles, en veillant au maintien des équilibres entre économie locale, environnement et 
valeurs culturelles et patrimoniales. 
Le chargé de mission réalisera la conduite et la coordination des actions dans les domaines de la 
Marque « Valeurs Parc » et des signes de qualité en assumant quatre missions principales : 

1- Déployer la stratégie commune Interparcs de la marque « Valeurs Parc »  
2- Développer une méthode commune de mise en place des référentiels sur la base d’un partage 

d’expériences et réaliser les audits 
3- Mettre en place le réseau régional des agriculteurs marqués et engager une dynamique 

Interparcs de la Marque 
4- Valoriser la marque « Valeurs Parc » 

 
Article 2 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
 
Le Parc de Camargue s’engage à :  
 

• Recruter et accueillir un agent pour une durée contractuelle de 12 mois et réaliser toutes 
les démarches administratives liées selon la règlementation applicable aux agents non 
titulaires de la fonction publique territoriale (y compris les ordres de mission pour la prise 
en charge des frais de déplacement engagés directement par l’agent).  

• Rémunérer l’agent et prendre en charge ses frais de mission, sur ordre de mission 
préalable. Le nombre d’heures total à réaliser pour la mission est calculé sur la base de 35 
heures par semaine au taux indiciaire correspondant au grade de technicien territorial 
principal de seconde classe, soit un nombre d’heures effectives (congés payés et jours 
fériés déduits) de 1607h. 

• Mettre à sa disposition un véhicule de service du Parc de Camargue chaque fois que 
possible. 

• Tenir un état des kilomètres effectués par l’agent via l’utilisation des véhicules de services. 

• Solliciter auprès des 8 autres Parcs naturels régionaux le remboursement des sommes 
versées au titre des rémunérations, charges, assurances et toutes autres dépenses liées 
au recrutement de l’agent. 

• Solliciter auprès des 8 autres Parcs naturels régionaux, le remboursement des frais 
kilométriques engagés via les véhicules de service, des frais de restauration, 
d’hébergement, de carburant, et de transport (SNCF) notamment, sur la base des 
justificatifs du déplacement. 

• Solliciter auprès des 8 autres Parcs naturels régionaux, le remboursement des autres 
sommes engagées au bénéfice de l’ensemble des Parcs de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
sur la base des justificatifs des dépenses engagées. 
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Les Parcs naturels régionaux des Alpilles, Baronnies Provençales, Luberon, Mont-Ventoux, 
Préalpes d’Azur, Queyras, Sainte-Baume et Verdon s’engagent à :  
 

• Rembourser le Parc de Camargue des sommes engagées et justifiées. Dans un souci de 
maîtrise des dépenses, la participation de chacun des Parcs n’excèdera pas 5500 € pour 12 
mois.  

• Verser 2500 € au Parc de Camargue dès la signature de la présente convention. 

• Verser le solde des sommes dues au Parc de Camargue à la fin de la mission sur 
production des justificatifs de dépenses inhérentes à la mission du chargé de mission 
mutualisé (bilan final de réalisation de la mission et état des dépenses…). 
 

Article 3 : ACTIONS SPÉCIFIQUES 
 
Si des actions spécifiques, sortant de cet accord, par leur nature, leur destination, ou l’importance des 
moyens à mettre en œuvre, devaient être envisagées, les partenaires conviennent de se laisser la 
possibilité de conclure le moment venu des avenants complémentaires.  
 
Article 4 : DURÉE DE LA CONVENTION – RECONDUCTION 
 
La présente convention prend effet à la signature, par la Présidente du Parc de Camargue, de l’arrêté 
portant recrutement du Chargé de mission dédié (1er mai 2022). Elle est conclue pour une durée 
permettant de couvrir les 12 mois de mission (terme échu du contrat : 1er mai 2023) et le délai 
administratif pour régler l’ensemble des remboursements estimé au 30 septembre 2023. 

 
Elle est renouvelable quatre fois, sous réserve du financement de la mission par les neuf Parcs 
concernés, lequel financement fait l’objet, pour chaque année, d’une délibération de chaque Parc. 
 
Article 5 : RENONCIATION 
 
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, les autres parties peuvent 
résilier de plein droit la présente convention après un délai de 15 jours suivant la mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 
 
Article 6 : ASSURANCES – LITIGES 
 
Le Parc de Camargue s’engage à ce que l’agent soit recruté dans le respect des règlements en vigueur 
notamment en matière de Code du Travail. Il s’engage également à garantir la couverture en 
assurances et responsabilité civile de cet agent. 
 
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de résoudre leurs différends à l‘amiable. 
 
En cas de désaccord persistant, le tribunal administratif de Marseille sera seul compétent. 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs. 
 
 
Fait à Arles le ….. 
 
En 9 exemplaires originaux, 
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Le Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, 
 
Jean MANGION 
 
 
 
 
 
La Présidente du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Baronnies Provençales, 
 
Christine NIVOU 
 
 
 
 
 
La Présidente du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue, 
 
Anne CLAUDIUS PETIT 
 
 
 
 
 
 
 
La Présidente du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Luberon, 
 
Dominique SANTONI 
 
 
 
 
 
 
La Présidente du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Mont-Ventoux, 
 
Jacqueline BOUYAC 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, 
 
Eric MELE 
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Le Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Queyras, 
 
Christian BLANC 
 
 
 
 
 
 
Le Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de la Sainte-Baume, 
 
Michel GROS 
 
 
 
 
 
 
Le Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon, 
 
Bernard CLAP 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION D'UTILISATION  

DE LA MARQUE  

" VALEURS PARC NATUREL 

RÉGIONAL " 
 

Domaine agricole 

Vin 
 

 
 
ENTRE :  
 
Le Parc naturel régional des Alpilles, représenté par son Président, Monsieur Jean 
MANGION, dénommé « Le Parc » 
  
ET 
 
Monsieur X, demeurant Y, dénommé « Le bénéficiaire » 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :   
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PRÉAMBULE 
 

Commune à tous les Parcs et symbolisée par un logo unique, la marque « Valeurs Parc 
naturel régional » a été déposée à l’INPI, par l’État français, le 19 avril 2016, sous le 
numéro de dépôt 4266096. 

Cette marque nationale traduit des priorités de la charte des Parcs, ce qui justifie l’intérêt 
de renvoyer, dans la convention d’utilisation, à la version informatisée de la charte du Parc 
sur son site ou d’annexer à cette convention un résumé de la charte.  
Elle affirme la volonté des Parcs naturels régionaux de : 
- valoriser le travail des hommes et des femmes qui font vivre leur territoire et partagent 

leurs valeurs du développement durable ; 
- mutualiser des moyens humains et financiers pour développer une politique marketing 

nationale lisible et facilement déclinable localement ; 
- garantir aux clients une offre homogène sur les différents Parcs par des critères 

communs. 

La marque est attribuée par chaque Parc à des entreprises qui souhaitent : 
- affirmer leur savoir-faire et leur éthique ; 
- se différencier de la concurrence ; 
- être partenaires de la politique du Parc et bénéficier de son soutien 

technique/promotionnel ; 
- être membr 
- es d’un réseau organisé de professionnels. 
 

Elle répond à des exigences qui couvrent à la fois la démarche générale de l’entreprise et 
la fabrication de produits et de services élaborés, en traduction des trois valeurs de la 
marque :  
- respect de l’environnement, des patrimoines culturels et contribution au renforcement 

de leur richesse : les bénéficiaires s’attachent à préserver les milieux naturels, la faune, 
la flore. De plus, ils s’impliquent, à leur niveau dans le maintien de la qualité paysagère 
spécifique au territoire du Parc ; 

- entretien et respect d’une forte dimension humaine et sociale : l’entreprise favorise 
l’écoute et se préoccupe du bien-être de ses salariés, des habitants et des touristes ; 
le savoir-faire, le rôle et la maîtrise de l’homme sont primordiaux dans le processus de 
fabrication ; les professionnels font partager leur passion et ils jouent la carte du collectif 
et de la solidarité au sein du territoire ; 

- expression d’un attachement au territoire : les producteurs, prestataires et artisans 
concernés contribuent au développement du territoire grâce aux retombées économiques 
générées ; ils s’attachent à faire découvrir le Parc à travers leurs produits et prestations ; 
ils proposent des produits et des services qui valorisent le patrimoine culturel local à 
travers l’histoire, le bâti… 
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Sur la base d’un cadre national, ces exigences sont formulées dans la Convention 
d’utilisation de la marque, signée entre chaque entreprise bénéficiaire et son Parc, elle 
comprend : 
- les engagements du Parc vis-à-vis de l’entreprise bénéficiaire ; 
- les engagements sur l’honneur de l’entreprise à respecter la réglementation et les 

critères les plus généraux d’attribution de la marque ; 
- les critères principaux d’attribution, traduisant les 3 valeurs de la marque explicitées ci-

dessus et résumées par les termes : Environnement et patrimoine, Humain et social, 
Attachement au territoire. A ces critères s’ajoutent ceux d’organisation de l’entreprise. 

- les critères d’attribution complémentaires par grand domaine (agriculture, 
tourisme/loisirs/éducation, artisanat/industrie) et par type d’activités d’un même domaine. 
Ces critères concernent la démarche de l’entreprise ou sont relatifs à leurs 
produits/services. 

Ce cadre national est indispensable au développement efficace et cohérent de la marque. 
Les Parcs peuvent cependant prendre en compte les spécificités de leur territoire et la 
diversité des entreprises bénéficiaires : petites, moyennes ou plus grandes entreprises, avec 
ou sans salarié, activité permanente ou saisonnière…  

Pour cela, les Parcs peuvent interpréter les critères obligatoires en : 
- précisant le sens des différents critères génériques définis par la convention d’utilisation 

de la marque «Valeurs Parc naturel régional» : explications sur le sens du critère, 
information sur la manière de le mesurer et de décider s’il est réalisé ou non) ; 

- personnalisant des critères génériques pour un Parc, en fonction de caractéristiques 
propres à son territoire, notamment en traduction d’une priorité de la Charte du Parc. 

Enfin, le Parc et les bénéficiaires peuvent s’entendre sur la mise en œuvre de marges de 
progrès permettant d’aller plus loin dans le niveau d’exigence. Elles prennent la forme de 
critères optionnels. 
 

Afin d’assurer cohérence au sein de la marque sur le territoire national, les Parcs 
présenteront à la commission nationale pour validation la convention d’utilisation avec 
renseignement de la colonne d’interprétation. 
 
Article 1 : ACTIVITÉS ET PRODUITS OU SERVICES 

CONCERNÉS  
 

La présente convention d'utilisation de la marque "VALEURS PARC NATUREL RÉGIONAL", 
ci-après désignée par "la marque", concerne exclusivement l’activité viticole et les produits 
suivants qui en sont issus :  
- AOP  Baux de Provence 
- AOP Coteaux d'Aix en Provence 
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- IGP Alpilles 
- IGP Pays des Bouches-du Rhône 
- IGP Mediterranée 
 
- Vin sans indication géographique sous réserve de démarches d’innovation et 

d’expérimentation 
- Produits dérivés des vins cités précédemment  

Conformément au prérequis fixé par le Parc, tous ces produits doivent respecter le cahier 
des charges de l’agriculture biologique. L’exploitation du bénéficiaire est donc certifiée AB 
ou est en période de convertion. 
L’activité du bénéficiaire est présentée dans le document de candidature à la marque dûment 
complété. 
 

Article 2 : BÉNÉFICIAIRE 
 

L'utilisation de la marque est ici exclusivement attribuée au bénéficiaire. 
Cette attribution est strictement personnelle et n'est pas cessible à un tiers ou à un 
successeur.  
En cas de changement de statut juridique dans l'exercice des activités du bénéficiaire, la 
présente Convention d’utilisation devra faire l'objet d'une confirmation dans un délai de trois 
mois. 
 

Article 3 : UTILISATION DE LA MARQUE 
 

Le bénéficiaire est autorisé à utiliser la marque exclusivement selon les modalités précisées 
dans la Convention d’utilisation présentée ci-dessous et le Règlement d’usage annexé.  
L'utilisation de la marque se fait dans des conditions qui ne créent pas de confusion entre 
produits marqués et les autres. La présentation de la marque se réalise dans un cadre qui 
ne la dévalorise pas. 
 
Article 4 : ACTION CONCERTÉE ENTRE LE 

BÉNÉFICIAIRE ET LE PARC 
 

Le Parc s’engage auprès du bénéficiaire, et avec le soutien de ses partenaires institutionnels 
et techniques, à l’accompagner dans l’identification puis la réalisation de marges de progrès. 
Ces dernières sont définies conjointement et tiennent compte des capacités humaines, 
techniques et financières de l’entreprise et du Parc. Elles sont annexées à cette Convention 
d’utilisation. 
Ce travail conjoint doit permettre à l’entreprise d’optimiser la plus-value de la marque, 
notamment dans sa stratégie de différenciation vis-à-vis de la concurrence. À cette fin, le 
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Parc propose différents outils : formation, conseil dans différents domaines et communication.  
 

Sur ce dernier point, le Parc s’engage dans une démarche de promotion de la marque et 
des bénéficiaires, relayée au plan national par la Fédération des Parcs, portant sur : 
- la mise à disposition du logo de la marque « Valeurs Parc naturel régional », de sa 

charte graphique et de supports de présentation harmonisés ; 
- la mise à disposition de documentation en rapport avec le territoire ; 
- l’organisation ou l’appui à l’organisation de manifestations de communication ou de 

vente de produits/services marqués ; 
- la promotion du bénéficiaire sur les supports du Parc (papier, site Internet, réseaux 

sociaux…). 
 

Dans cet objectif, le bénéficiaire accepte que les produits évoqués à l'article 1 puissent être 
cités et faire l'objet de toutes opérations de communication, promotion, animation ou publicité 
engagées collectivement par le Parc (directement ou au sein d’une démarche nationale inter-
Parcs) au profit des produits et services disposant de la marque. 
 
Par ailleurs, le bénéficiaire s'engage à : 
- faire mention de la marque, dans le respect de sa charte graphique, sur tous les 

documents de promotion, communication, animation ou publicité qui sont produits et sur 
le site Internet de l’entreprise, s’il existe ; 

- soumettre préalablement au Parc pour autorisation les documents de promotion, 
communication, animation ou publicité faisant référence à la marque qu'il peut produire, 
dans le cas d’adaptation envisagée par rapport à la charte graphique. 

 

Pour évaluer la pertinence et l’efficacité de l’opération, le Parc et le bénéficiaire s’engagent 
à évaluer l’impact de l’utilisation de la marque et à s’informer mutuellement de leur retour 
d’expériences. Ils s’accordent sur les données utiles à cette évaluation (comme par exemple 
le bilan des opérations de promotion, publicité, communication commerciale ou 
institutionnelle) et leurs conditions de communication.  
 
Article 5 : AUDIT D’UTILISATION DE LA MARQUE 
 

Audit d’agrément 
Afin de s’assurer que le règlement d’usage et les critères d’attribution de la marque sont 
respectés, le Parc réalise un audit d’agrément préalable à la signature de la Convention 
d’utilisation. 
Cet audit est réalisé par un chargé de mission agriculture et ou tourisme du Parc. Il pourra 
être accompagné en fonction des cas par des structures partenaires, des experts externes, 
des élus ou d’autres structures marquées. 
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Cet audit s’inscrit dans une démarche constructive et doit être une valeur ajoutée pour le 
bénéficiaire. Pour ce faire, le Parc et le bénéficiaire identifient conjointement les possibles 
marges de progrès liées aux trois valeurs de la marque et à ses critères d’attribution. Ce 
travail est formalisé dans un Rapport d’audit : synthèse des atouts spécifiques de la 
démarche de l’entreprise par rapport aux critères génériques et des marges de progrès 
identifiées. 
Pour atteindre les objectifs fixés, le Parc apporte son soutien technique au bénéficiaire tout 
au long de la Convention et le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre les solutions 
adaptées. 

 

Audit durant la convention d’utilisation 
  
En concertation avec les professionnels concernés, le Parc met en place un dispositif d’audit 
permettant de garantir que les promesses de la marque sont effectivement tenues vis-à-vis 
des consommateurs. 
Cet audit intervient à 2 moments : 
 

- lors du renouvellement de la Convention d’utilisation 
En fin de durée de validité de la Convention, une autoévaluation permettra d’apprécier 
la continuité de la mise en œuvre des critères et que les pratiques se sont améliorées 
(marges de progrès).   
Le Parc procèdera ensuite à une visite de contrôle pour le renouvellement de la marque. 
Cette dernière  concerne la visite des sites de production et des lieux de réalisation des 
prestations, l'examen des matériels et des marchandises utilisées ainsi que des sites de 
commercialisation.  
 

 

- pendant la durée de validité de la Convention d’utilisation 
Le bénéficiaire autorise le Parc, de manière inopinée à faire procéder au contrôle du 
respect de la Convention. 

 
Le bénéficiaire s’engage à fournir les documents nécessaires à ces audits.  
 

La Commission Marque du Parc naturel régional des Alpilles rend un avis sur chaque 
candidature suite à la présentation du rapport d’audit. Cette commission est composée d’élus, 
de représentants de réseaux, et de socio-professionnels. L’attribution de la marque est 
ensuite validée en Comité syndical.  
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Article 6 : CONDITIONS FINANCIÈRES D’OCTROI DE LA 

MARQUE 
 

Le bénéficiaire verse une cotisation annuelle au Parc qui lui donne le droit d’utiliser la 
marque et permet de cofinancer des actions liées à cette dernière. Le montant de la 
cotisation fixé par la grille, validée par la commission marque nationale et celle des Alpilles, 
selon 2 barèmes :  
 
 

Entreprise employant entre 1 Equvalent Temps Plein (ETP) et 10 ETP 
permanents à lisser sur l’année 
= nombre d’emplois permanents global dans l’année. 

100 €/an 

Entreprise employant plus de 11 ETP permanents à lisser sur l’année 
Une majoration de la redevance est envisageable pour les entreprises 
les plus importantes. 

 
300 €/an 

 
 
Les montants sont annuels et s’entendent hors frais d’audit. Il n’est pas possible de créer 
des exonérations temporaires. 
 
Article 7 : MODALITÉS D’ATTRIBUTION / RETRAIT DE 

LA MARQUE 
 

La décision d'attribuer la marque relève du Parc. 
Les modalités de retrait de la marque sont précisées dans le Règlement d’usage annexé. 
 
Article 8 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 

Cette convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature. 
Elle sera reconduite sur demande personnelle du bénéficiaire, pour une même durée, si elle 
a été respectée par les deux signataires. Lors de cette reconduction, le contenu de la 
convention est susceptible d’être actualisé en fonction des évolutions de la marque et du 
contexte local.  
      
Après que le bénéficiaire ait pris connaissance du Règlement d’usage de la marque, les 
parties ont signé cette Convention d’utilisation :  
 

 
à :        le :  
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    Le bénéficiaire   Le Président du Parc 
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ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE 

SUR L’HONNEUR 
 

 
 
CONDITIONS PRÉALABLES 
L’entreprise exerce l’activité pour laquelle elle sollicite la marque depuis au moins un an. 
Le siège social de l’entreprise est situé sur le territoire classé du Parc naturel régional. Des 
exceptions peuvent être acceptées pour certains secteurs économiques. Elles sont définies 
dans les cahiers de critères par secteur d’activité. Dans ce cas, seul le produit concerné 
peut porter la marque. 

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES 
L’entreprise déclare sur l’honneur respecter la réglementation relative à l’activité. Elle se 
conforme à toutes les législations et réglementations en vigueur. 

ENGAGEMENTS ÉTHIQUES LIES A LA MARQUE 
L’entreprise se comporte de manière éthique, en tant qu’acteur économique responsable. 
Elle déclare que ses activités sont en cohérence avec les enjeux de la Charte du Parc. 
Pour cela, elle connaît les missions du Parc et peut les présenter. Elle fait sienne les 
valeurs des Parcs, engagée pour la préservation de l’environnement, pour le bien-être des 
femmes et des hommes ainsi que pour l’économie locale. Cet engagement pour le 
développement local se traduit notamment dans ses produits/services et/ou ses méthodes 
de travail. Il intègre la recherche d’innovation et des améliorations en continu, sous la forme 
d’une démarche de progrès, accompagnée par le Parc. 

ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX 
Elle considère l’environnement naturel et culturel du Parc comme un capital à préserver et 
à valoriser. 

ENGAGEMENTS HUMAINS ET SOCIAUX 
L’entreprise entretient de bons rapports avec les habitants et ses partenaires, privilégiant la 
convivialité, l’écoute et le conseil. 
Elle sensibilise ses fournisseurs, ses clients et ses collaborateurs aux aspects 
environnementaux et sociaux. 
Elle respecte le principe d’égalité entre tous les salariés, à compétences et fonctions 
équivalentes. 

ENGAGEMENTS LIÉS À L’ATTACHEMENT AU TERRITOIRE 
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Elle participe à la vie du territoire sur lequel elle est implantée. 
Quand cela est possible, elle s’inscrit dans le cadre d’une filière de territoire associant 
différents métiers, allant du producteur au consommateur. Dans ce cas, elle a le souci de 
rémunérer équitablement les différents acteurs. 
L’entreprise favorise l’esprit de solidarité, les démarches collectives et la coopération. 
Elle s’engage à promouvoir, auprès de ses clients et partenaires, les autres entreprises du 
réseau marque « Valeurs Parc naturel régional » et le Parc sur lequel elle est installée. 
Dans le cas d’une entreprise affiliée à un groupe, les dirigeants locaux disposent d’une 
marge de manœuvre pour pouvoir intervenir sur l’économie locale. 
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LES CRITERES OBSERVABLES POUR L’ATTRIBUTION DE LA 

MARQUE  

     Critères pour l’entreprise                                                                                                                       
Critères supplémentaires pour le domaine agricole                                                                           
     Critères supplémentaires en agriculture pour l’élevage d’herbivores                                                  
     Critères supplémentaires en agriculture pour l’élevage de monogastriques                                       
     Critères supplémentaires en agriculture pour les fruits, fleurs, plantes et légumes                             
     Critères supplémentaires en agriculture pour le miel et les produits bruts de la ruche                        
     Critères supplémentaires en agriculture pour la pisciculture                                                                
     Critères supplémentaires en agriculture pour les produits transformés                                               

 
Règles de base d’utilisation du référentiel : 

Les critères du référentiel sont organisés en trois blocs hiérarchiques :  

- l’entreprise dans sa globalité (commun à toutes les entreprises de la marque)  
- le domaine d’activité (tourisme, agriculture, artisanat et industrie) 
- le secteur d’activité (produits et services marqués) 
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Chaque bloc est introduit par un texte qui en explique et résume les exigences. 

La numérotation suit cette structure hiérarchique :  

- critères entreprise en dizaine (de 1 à 17) 
- critères du domaine d’activité en centaine (100 pour le tourisme, 200 pour l’agriculture, 300 pour l’artisanat 

et l’industrie) 
- critères du secteur d’activité en millier (ex : 2000 pour l’élevage herbivore, 2100 pour l’élevage de 

monogastriques etc.) 
 

A chaque critère est associé une ou plusieurs valeurs :  

- T pour l’ancrage au territoire  
- H pour la dimension humaine et sociale  
- E pour le respect des patrimoines environnementaux et culturels 

Le code couleur précise le niveau des critères :  

- en noir, les critères de la base commune nationale 
- en brun, les critères de la base commune nationale non applicables pour le secteur d’activité 
- en vert, les critères implémentés ou à l’initiative du Parc (principales personnalisations qui relèvent 

l’exigence nationale) 
- en orange, les critères dérogatoires à la base nationale potentiellement sollicités par le Parc auprès de la 

commission marque nationale. Ces demandes de dérogations doivent être exceptionnelles, argumentées et 
doivent faire l’objet d’un accompagnement sur la durée de la convention pour atteindre la base nationale. 
Les parties en orange n’apparaissent dans le référentiel que si elles sont sollicitées. 
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A chaque colonne est attribué une fonction :  

- la première colonne précise le numéro du critère et les valeurs 
- la deuxième colonne regroupe les critères d’exigence d’une même catégorie sous un titre commun 
- la troisième colonne explicite si besoin le critère. C’est également à cet endroit que seront précisées par le 

Parc les éventuelles dérogations ou principales personnalisations possibles.  Si la dérogation n’est pas 
sollicitée, elle disparaît du référentiel.  

 

Une boîte à outil comprenant l’ensemble des documents annexes vient compléter le référentiel de base. 
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CRITERES GENERIQUES « ENTREPRISE » 
 
 
Pourquoi les Valeurs ?  
 
« Valeurs Parc naturel régional » est une marque collective, cela veut dire qu’elle naît du travail de centaines 
d’agriculteurs, artisans, commerçants, hébergeurs, restaurateurs et prestataires touristiques engagés pour contribuer à la 
valeur d’un territoire remarquable. « Valeurs Parc naturel régional » est aussi une marque éthique, qui défend trois 
valeurs fondamentales - le respect de l’environnement et du patrimoine, la culture d’une forte dimension humaine et 
l’expression d’un attachement au territoire – tout cela afin d’inventer, ensemble, une nouvelle vie dans les Parcs naturels 
régionaux. 
 
L’entreprise qui développe un produit ou un service « Valeurs Parc naturel régional » est naturellement attachée à son 
territoire par une localisation physique sur le Parc et le recours aux ressources, aux fournisseurs et aux partenaires 
locaux. Les produits et services de la gamme marquée résultent ainsi de la confiance entre tous les maillons d’une 
chaîne, qui naît sur le territoire et sert à un public local, pour offrir un objet harmonieux et imprégné des valeurs.  
 
Sensibiliser par l’exemple devrait être le mot d’ordre des entreprises « Valeurs Parc naturel régional ». Rendre visible 
son travail est une invitation, un premier pas incitant les autres à suivre le chemin. L’entreprise vit en accord avec son 
entourage, d’où la communication et l’accès ouverts à ses clients, ses employés et ses collaborateurs, ainsi qu’aux 
membres de l’équipe du Parc. C’est aussi du partage, afin que les savoir-faire et traditions perdurent, que l’esprit de 
l’activité soit transmis. 
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En défendant les « Valeurs Parc naturel régional », l’entreprise participe à la mise en valeur et à l’amélioration du 
patrimoine naturel et culturel du Parc. Il s’agit d’abord d’apprendre à bien se connaître, pour prendre conscience de 
ses propres impacts. Les pratiques mises en œuvre par l’entreprise limitent alors la pression sur l’environnement et 
préservent les ressources naturelles. Plus que ça, elle s’affirme comme un acteur du changement, une ambassadrice de 
la transition vers de nouvelles façons de vivre, produire et consommer.  
 
Ainsi, au-delà du produit ou service marqué, l’entreprise n’agit pas en contradiction avec les objectifs de « Valeurs Parc 
naturel régional ». La volonté de progrès demeure cependant au cœur de la démarche. Toute opération mérite d’être 
enregistrée, afin de suivre l’ensemble de ses démarches dans la perspective d’évolution. Les besoins en accompagnement 
peuvent donc trouver un appui dans les Parcs naturels régionaux, mais aussi dans les démarches complémentaires de 
la marque (AB, HVE, AOP, IGP, Qualité tourisme, etc.). 
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N° Exigences obligatoires Explicitations complémentaires Evaluation 

1 
T 

Activité localisée et valorisée sur le 
territoire 
1a) Le siège social de l’entreprise et des 
autres acteurs de la filière se trouvent sur le 
territoire du Parc. 
 
1b) L’entreprise met à disposition et/ou à la 
vente ses produits et/ou services sur le 
territoire du Parc. 
 

 
 
 
 
 
 
1b) Une partie des produits marqués est disponible à la vente 
directe sur le territoire du Parc (caveau, marchés, points de vente 
collectifs, manifestations…). 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de l’auditeur 
 
 

2 
T E 
H 
 

Entreprise ambassadrice des valeurs des 
Parcs 
2a) L’entreprise affiche clairement ses 
engagements « Valeurs Parc naturel 
régional » en utilisant et en mettant à la vue 
de ses clients les supports mis à disposition 
par le Parc. 
 
2b) Les chefs d’entreprise et leurs 
collaborateurs font la promotion du Parc, des 
prestations, des produits du territoire (y 
compris autres produits marqués) et des 
activités économiques sur le Parc au moins 
dans l’année qui suit le marquage. 
 

2b) L’entreprise est en mesure de conseiller les clients sur les 
particularités des produits locaux respectueux de l’environnement. 
Le bénéficiaire est un ambassadeur du Parc et des autres Parcs 
naturels régionaux. Il est partie prenante du projet local de société 
proposé par la charte du Parc en tant qu’acteur du changement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de l’auditeur 
 



 

 17 

3 
T 
H 

Entreprise contributrice à la vie de réseau 
3a) L’entreprise participe activement dans le 
cadre des échanges, formations et actions 
collectives de promotion du Parc, de 
l’Interparc et de la Fédération. 
 

 Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de l’auditeur 
 

4 
T 
H 

Insertion dans la dynamique locale 
4a) L’entreprise exerce l’activité pour laquelle 
elle sollicite la marque depuis au moins un 
an. 
 
4b) En tant qu’entreprise du territoire, elle 
favorise un dialogue ouvert et permanent 
avec ses partenaires publics et privés 
(collectivités, État, voisinage, associations). 
 

4a) L’entreprise est installée depuis suffisamment de temps, 
permettant de nouer une relation avec ses parties prenantes et 
en particulier avec le Parc, d’être ainsi ancrée dans le contexte 
local et d’avoir stabilisé son activité. 
 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de l’auditeur 
 

5 
T E 

Choix de fournisseurs appropriés 
5a) L’entreprise participe à l’économie locale 
par ses choix de fournisseurs, sous-traitants, 
prestataires.  
5b) L’entreprise fait le choix d’achat et de 
fournisseurs répondant à des logiques 
éthiques et durables, quand ils existent. 
 

5a) L’entreprise entreprend des recherches pour être bien au fait 
des possibilités de se fournir en produits locaux ou de faire appel 
à des prestataires locaux. 
 
5a) et 5b) Si le contexte contraint à ne privilégier que la proximité 
ou que la durabilité pour le fournisseur, le choix se base sur les 
avantages objectifs de l’une et de l’autre solution. 
 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de l’auditeur 
 

6 
E 
H 

Limitation des emballages, lutte contre le 
gâchis et gestion des déchets 
6a) L’entreprise cherche à limiter le recours 
aux emballages et objets à usage unique. 
 

6a et 6b) Ce critère s’applique à la fois aux emballages associés 
au conditionnement de la production et aux emballages associés 
aux achats.Il s’agit bien d’éviter le recours aux emballages en 
premier lieu. Si ceux-ci sont inévitables, alors un travail sur les 
matières employées au conditionnement est engagé. 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de l’auditeur 
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6b) Elle utilise si possible des emballages 
issus de matières recyclées, recyclables ou 
réutilisables. 
 
6c) Elle limite le gâchis (par composts, 
redistribution ou autres). 
 

6d) L'exploitation sépare et trie ses déchets 
recyclables en vue d’une collecte (plastiques, 
papier, carton, verre, bois…) et les déchets 
non recyclables sont apportés en déchetterie. 
 

 
6b) Les contenants utilisables sont uniquement, les bouteilles en 
verre ou les BIB d'un volume minimum de 3l. 
Ils sont conditionnés en cartons ou en sacs en papiers 
recyclables. 

 

7 
H 

Satisfaction des clients 
7a) L'entreprise se préoccupe de la 
satisfaction de ses clients : elle l’évalue et 
s’ajuste en fonction des retours. 
 

7a) Le suivi du taux de satisfaction des clients peut être réalisé 
et enregistré de différentes manières par l’entreprise : retour direct, 
questionnaire, notation sur des plateformes d’évaluation, entretien 
individuel, etc.  
Le Parc peut aussi transmettre les retours clients qu’il aura reçu. 
Des moments de rencontre et d’échange sont proposés par le 
bénéficiaire à la clientèle. 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de l’auditeur 
 

8 
H 

Accueil du public 
8a) L’entreprise facilite l’accueil de clients et 
de visiteurs tous publics. 

8a) Nous entendons notamment un accueil adapté aux personnes 
en situation de handicap ou en difficulté sociale. 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de l’auditeur 
 

9 
H 

Attention envers son personnel 
9a) L’entreprise favorise la stabilité et le bien-
être de son personnel. 
 

9a) La stabilité du personnel porte sur la recherche d’une faible 
rotation du personnel (contrats CDD, CDI notamment). Une 
attention particulière est accordée aux saisonniers afin d’assurer 
des conditions de travail sécurisées, confortables et respectueuses 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

Avis/Notes de l’auditeur 
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9b) L’entreprise est favorable à l’insertion de 
salariés en situation de handicap et de 
précarité. 

des personnes, comme par exemple avec la reprise des 
saisonniers d’une année sur l’autre, des conditions d’hébergement 
prévues, etc. 
 
9b) Si ce n’est pas l’entreprise elle-même qui recrute, elle peut 
faire appel à des entreprises qui emploient des salariés en 
situation de handicap et de précarité. 
 

 

10 
H 

Valorisation et transmission des savoir-faire 
10a) L’entreprise favorise l’intervention 
humaine et la met au cœur des process 
même dans le cas d’automatisations. 
 
10b) Elle favorise la valorisation des savoir-
faire, la formation et la reconversion. 

10a) Il s’agit de valoriser un savoir-faire, sans pour autant freiner 
l’innovation et l’amélioration des conditions de travail. 
 
 
 
10b) Cela passe par le transfert des connaissances en interne, 
l’établissement des besoins en formation pour les anciens 
collaborateurs comme pour les nouveaux, etc. 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de l’auditeur 
 

11 
H 

Participation du personnel à la vie de 
l’entreprise 
11a) La participation du personnel est 
favorisée pour la recherche de solutions aux 
processus de fonctionnement et 
d’amélioration de l’entreprise. 
 

11a) En plus des dirigeants, tous les collaborateurs devraient 
pouvoir bénéficier de cette possibilité. Cette participation peut être 
réalisée de différentes manières en fonction du particularisme de 
chaque entreprise (culture, taille, etc.). Par exemple, prévoir un 
questionnaire, des réunions d’équipe, un entretien individuel 
annuel, etc. 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de l’auditeur 
 

12 
E 
H 

Encouragement à des comportements éco-
citoyens 
12a) Par ses pratiques et sa communication, 
l’entreprise encourage les comportements 
éco-citoyens auprès de ses clients et de ses 
employés. 

12a) L’entreprise est informée, informe et met à l’œuvre des 
comportements éco-citoyens, comme par exemple sur les 
questions de mobilité (ex : renseigner les accès par transports 
publics ou transports doux, favoriser le covoiturage), de gestion 
des déchets (ex : prioriser la réduction des déchets, système de 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de l’auditeur 
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tri sélectif) ou encore de modes de consommation (ex : inciter 
aux produits de saison, de proximité). 
 

13 
E 
H 

Contribution positive du site sur les 
patrimoines 
13a) Par ses actions sur son site physique, 
l’entreprise participe à mettre en valeur ou 
améliorer le patrimoine naturel et culturel du 
Parc et ses savoir-faire locaux. 

13a) Pour tout type de sites et de bâtiments d’entreprise, celle-ci 
favorise les essences locales (haies champêtres…), le maintien 
des habitats naturels (friche, jachère, mare, nichoirs, 
mangeoires…), la lutte contre les espèces invasives et l’intégration 
paysagère du bâti dans son environnement. Elle valorise des 
éléments de patrimoine culturel et technique quand celui-ci a 
contribué à l’aménagement du site. 
En agriculture, ce sont toutes les actions 201 à 209 à envisager 
à l’échelle de l’exploitation. 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de l’auditeur 
 

14 
E T 

Rénovation et construction durables 
14a) Pour ses projets à venir de construction 
ou de rénovation de bâtiments, l’entreprise 
prend en compte les ressources locales et 
renouvelables, les savoir-faire locaux ainsi 
que les techniques d’écoconstruction.  
 
14b) L’entreprise recherche l’intégration 
paysagère du bâti. 
 

14a) et 14b) L’entreprise doit être capable d’expliquer ses choix. 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de l’auditeur 
 

15 
E 

Évaluation des impacts environnementaux 
15a) L’entreprise identifie et sait juger les 
impacts environnementaux liés à son activité. 

15a) L’entreprise a conscience des effets de son activité sur 
l’environnement, en considérant les différentes composantes de 
son activité dans une logique de cycle de vie du produit/service 
: fourniture en matières premières, production de biens et services, 
usage du produit jusqu’à sa destruction. Cette évaluation peut 
être réalisée avec l’aide du Parc sur la base d’une grille nationale. 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de l’auditeur 
 



 

 21 

16 
T E 
H 

Mesure des performances de l’entreprise 
16a) L’entreprise répertorie des indicateurs 
pour la mesure ou l’évaluation de ses 
performances en lien avec les 3 valeurs de 
la marque (environnement et patrimoine, 
humain et social, attachement au territoire). 

16a) Il s’agit pour chaque valeur de sélectionner au moins un 
indicateur quantifiable afin de suivre l’activité de l’entreprise. Ces 
indicateurs sont choisis en fonction du type d’activité et des 
orientations techniques adoptées, de leur utilité pour l’entreprise 
et des enjeux prioritaires du territoire. Ils doivent être représentatifs 
de l’entreprise. Ils sont issus du plan d’audit et du plan d’action 
qui en découle. Cette évaluation peut être réalisée avec l’aide du 
Parc sur la base d’une grille nationale. 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de l’auditeur 
 

17 
T E 
H 

Plan d’amélioration 
17a) L’entreprise prévoit avec le Parc des 
axes de travail pour l’amélioration de son 
activité en lien avec le résultat de l’audit. 

17a) Ces axes d’amélioration correspondent aux marges de 
progrès assignées aux différents critères de la convention, 
relativement aux critères entreprise, au domaine d’activité et au 
secteur d’activité. 
Le Parc résume ici les quelques axes de travail prioritaires pour 
le bénéficiaire. 
Ce plan repose sur l’ensemble des critères audités (il est annexé 
à la convention). 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de l’auditeur 
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Critères supplémentaires pour le domaine agricole 

« Valeurs Parc naturel régional » est une marque avec ses propres valeurs et spécificités. « Valeurs Parc naturel régional » cherche 
à voir l’exploitation et ses pratiques sous toutes ses facettes. Le produit agricole est issu d’un territoire remarquable qui mérite 
des pratiques agricoles remarquables. L’exploitation met en œuvre des pratiques respectueuses des ressources – eau, air, climat, 
biodiversité, sol – et contribue au bien-être animal. Certains critères peuvent recouper ceux de labels existants. Valeurs Parc ne 
s’appuie pas nécessairement sur les prérequis de l’agriculture biologique, mais son approche environnementale est un palier en 
sa direction. Certains Parcs, en fonction du contexte local, pourront cependant mettre ce prérequis de l’agriculture biologique.  
 
Favoriser la biodiversité et l’environnement s’exprime dans le choix des espèces cultivées et/ou élevées, l’optimisation des potentiels 
écologiques des prairies et des haies, le choix des assolements, le maintien d’espaces ouverts et diversifiés et la recherche de 
pratiques alternatives aux pesticides. Biodiversité et nature ne sont pas perçues comme des entraves, mais bien comme les alliées 
de l’agronomie en favorisant la résilience et l’autonomie des exploitations. Les surfaces naturelles et agronomiques méritent d’être 
préservées, en évitant le recours excessif aux intrants ou l’exploitation intensive, de sorte à faciliter leur régénération. Une attention 
particulière est portée à la ressource en eau dont la juste utilisation et la préservation de la qualité sont recherchées. 
 

N° Exigences obligatoires Explicitations complémentaires Evaluation 

201 
T 

Production issue du territoire 
201a) La surface agricole de l’exploitation est 
au moins à 85% sur le Parc concerné.  
 
201a.bis) Le miel provient de ruchers installés 
sur le Parc 
 

201a) Pour les cultures pérennes (y compris prairies permanentes), 
c’est uniquement la surface de la production concernée par le 
marquage qui sera prise en compte dans le pourcentage. 
Les estives ne rentrent pas dans le calcul des 85 % de la surface 
d’exploitation devant être sur le territoire du Parc. 
85 % au moins des vignes destinées aux produits marqués doivent 
être situées dans le périmètre classé du Parc. Les potentiels 15 % 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de 
l’auditeur 
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201b) L’exploitant a le statut de producteur 
récoltant-vinificateur ou le statut de vinificateur 
dans le cas d’une cave coopérative 

restants doivent être situés dans des communes adhérentes ou 
limitrophes au Parc. 
 

202 
T E 

Choix des variétés et races 
202a) L’agriculteur privilégie les essences, 
variétés, races, espèces et porte-greffes 
d’origine locale et/ou adaptés au territoire. 
 
 
202a.bis) En apiculture, les abeilles sont de 
l’espèce Apis mellifera. 
 
 
202b) Dans le cas de plantation de haies, les 
essences choisies doivent être adaptées au 
climat, au territoire et à la fonction qui leur 
est conférée. 
 

202a) Pour les cultures végétales, les semences de ferme, locales, 
anciennes ou paysannes sont à privilégier. L’exploitant peut se 
rapprocher du réseau des semences paysannes 
pour un accompagnement sur le choix des semences.  
Les cépages autorisés sont conformes aux cahiers des charges 
des AOP/IGP listées à l’article 1 de cette convention (sauf pour 
les vins sans indication géographique). 
 
 
 

202b) Si possible, l’exploitant cherche des plants produits 
localement et labélisés Végétal Local, qui garantit une diversité 
génétique et une origine locale des plants. 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de 
l’auditeur 
 

203 
E 

Utilisation d’OGM 
203a) L’utilisation d’organismes 
génétiquements modifiés ainsi que dérivés est 
interdite. 
 

203a) Cette interdiction comprend notamment les matières 
premières et aliments pour bétail OGM. 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

Avis/Notes de 
l’auditeur 
 

204 
E 

Amendement et fertilisation  
204a) La fertilisation minérale est limitée et la 
fertilisation organique est raisonnée 
 
204b) L’épandage de boues de station 
d’épuration sur les surfaces fourragères est 
interdit.  

 
204a) La fertilisation minérale est interdite en agriculture biologique. 
La limite en apports azotés organiques est fixée à 100 U/ha/an. 
 
204b) L’épandage de boues de station d’épuration est interdit.  
 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de 
l’auditeur 
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204c) En ce qui concerne l’usage de 
composts de déchets verts, il convient à 
chaque PNR de porter une attention 
particulière à la qualité du compost utilisé et 
de préciser les filières de compost à 
privilégier. 
 
204d) L’exploitation priorise l’utilisation de ses 
effluents d’élevage avant de chercher à 
s’approvisionner à l’extérieur de l’exploitation.  
 

 
204c) L’utilisation de compost normé de déchets verts est autorisé. 
L’épandage de compost urbain est interdit.  
 
 
 
 
 
204d) En cas de besoin, l’agriculteur peut recourir à un apport de 
matière exogène issue des territoires de proximité. 
L’épandage de lisier issu d’élevages hors sol est interdit. 

205 
E T 

Traitements phytosanitaires 
205a) L’exploitant doit être engagé dans une 
démarche de réduction des produits 
phytosanitaires et/ou mettre en place des 
pratiques alternatives aux traitements 
chimiques (lutte biologique, procédés 
physiques, travail du sol, etc.).  
 
205a.bis) En apiculture, l’entretien des 
surfaces où sont posées les ruches est réalisé 
sans produits phytosanitaires. 
 
205b) L’usage des produits phytosanitaires 
(produit commercial et substance active) 
classés comme cancérigènes, mutagènes et 
reprotoxiques (CMR) de catégorie 1A et 1 B 
(classification CLP) est exclu. 
 

205a) Les démarches de réduction des traitements phytosanitaires 
peuvent s’appuyer sur l’engagement dans l’AB, les MAEC Eau - 
Réduction des pesticides/herbicides, Nature & Progrès, Demeter, 
programme de lutte intégrée, plan Ecophyto II+, etc. 
Le calcul de l’IFT peut être demandé et utilisé comme indicateur 
de la réduction de l’usage des phytosanitaires à l’échelle de 
l’exploitation. 
Les traitements phytosanaitaires sont conformes au cahier des 
charges de l’agriculture biologique. 
 
 
 
205b) Les substances actives et produits homologués CMR sont 
classés en trois niveaux de dangerosité (catégorie 1A : effet avéré 
sur l’homme, catégorie 1 B : effet probable sur l’homme et avéré 
sur les animaux, catégorie 2 : effet possible) d’après l’étiquetage 
et une synthèse de listes officielles transmise par la Fédération 
des Parcs.  

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 
 
 
 
 

Avis/Notes de 
l’auditeur 
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205c) En viticulture, les désherbants 
chimiques sont interdits. 
 
205d) Sur les clôtures, les désherbants 
chimiques sont interdits. 
 
205e) A moins de 5 m des fossés, les 
désherbants chimiques sont interdits. 
 
205f) Sur les surfaces fourragères, les 
traitements phytosanitaires sont interdits à 
l’exception des traitements localisés contre les 
espèces envahissantes des prairies. 
 

Les agriculteurs seront sensibilisés dans le cadre de marges de 
progrès aux impacts (perturbateurs endocriniens, impact sur 
l’environnement…) de l’usage des substances actives qu’ils utilisent 
par le biais des bases de données dédiées (ex. base données de 
Générations futures). 
 
205e) Le fossé se distingue du cours d’eau pour son aménagement 
fait par l’homme et pour l’absence de source l’alimentant. 
 

206 
E 

Gestion de l’eau 
206a) L’utilisation de l’eau sur l’exploitation 
est raisonnée et optimisée. Les volumes d’eau 
apportés doivent être mesurés ou, si cela est 
techniquement impossible, estimés. 
 
 
 
206 b) Une attention particulière est apportée 
à la qualité des eaux rejetées sur l’exploitation 
agricole. 
 

 

206a) Cela concerne tous les usages dont l’irrigation, l’abreuvement 
et le nettoyage. 
Afin d’économiser la ressource, le volume d’eau utilisé pour 
l’irrigation est limité à 1 000 m3/ha/an. 
Pour les AOP/IGP et les vins sans indication géographique, 
l’irrigation est interdite de la véraison (15 août environ) à la récolte. 
Pour les AOP, l’irrigation est soumise à autorisation de l’INAO. 
 
206b) Pour gérer les eaux de rinçage, l’utilisation d’une aire de 
lavage des appareils de pulvérisation est préconisée. 
Les effluents de cave doivent être traités (au moins dégrillés) 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de 
l’auditeur 
 

207 
E 

Préservation des sols 
207a) L’exploitation privilégie les pratiques en 
faveur de la fertilité et de l’activité biologique 
du sol. 

207a) Pour préserver la fertilité des sols, le repos entre l’arrachage 
et la replantation est d’au moins trois ans. 
Les cultures de rotation (blé, luzerne, vesce, pois, sainfoin…) sont 
favorisées après l’arrachage. 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

Avis/Notes de 
l’auditeur 
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207b) Dans le cas des cultures annuelles, 
l’exploitation met en place des couverts 
hivernaux (sauf cas de dérogation 
réglementaire). Afin de favoriser la diversité 
culturale au moins 3 espèces sont cultivées 
sur l’exploitation sur la campagne culturale 
annuelle. 
 
207b.bis) Dans le cas des cultures pérennes 
(arboriculture et viticulture notamment), 
l’exploitation met en place un enherbement 
inter-rang en hiver (semé ou spontané). 
207b.tris) Dans le cas des parcours en plein 
air pour les porcs et volailles une rotation des 
parcs est mise en place 

La désinfection et la dévitalisation chimiques des sols sont 
interdites. 
 
 
 
 
 
 
207b.bis) L’enherbement (naturel ou semé) de l’inter-rang est 
intégral pendant au moins 4 mois en hiver (période d’octobre à 
mars). 
 
 
 
 

 

208 
E 

Gestion de l’espace 
208a) L’agriculteur maintient les surfaces en 
herbe en totalité. 
 
 
208b) Au moins 90 % des prairies naturelles 
sont maintenues et préservées. 
 
208c) Les zones humides sont maintenues et 
préservées. 
 

208a) Le maintien signifie ici ne pas diminuer la surface en herbe.  
Les surfaces en herbe incluent les prairies temporaires, prairies 
permanentes et pâturages permanents. La surface totale de ces 
trois catégories ne doit pas diminuer. 
 

208b) et 208c) Le maintien signifie ici empêcher l’enfrichement, le 
retournement ou le comblement. La préservation signifie en plus 
d’éviter l’exploitation intensive de la parcelle et de ne pas en 
travailler le sol. 
  
208b) La prairie naturelle est une prairie sans semis ni travail du 
sol depuis au moins 10 ans. Ce pourcentage prend pour référence 
la surface en prairie naturelle du bénéficiaire lors de son entrée 
dans la marque.  
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de 
l’auditeur 
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209 
E 

Infrastructures agroécologiques (IAE) 
209a) Les IAE sont maintenues et préservées 
voire développées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
209b) Dans le cas de la haie, sa préservation 
est abordée avec une approche 
multifonctionnelle. 

209a) Une infrastructure agroécologique (IAE) est un habitat semi-
naturel, spontané ou non, situé à l’intérieur ou à proximité de 
parcelles cultivées, géré de manière extensive qui ne reçoit ni 
pesticide ni engrais. Le maintien de l’IAE signifie empêcher sa 
disparition (arrachement de la haie, comblement de la mare, 
destruction du muret, etc.). La préservation signifie en plus de 
mener une gestion conforme à sa définition (notamment sans 
pesticide ni engrais).  
Les IAE considérées sont celles comprises dans la PAC : haies, 
arbres (isolés ou alignés), bordures non productives (bande 
tampon, bordure de champs ou de forêt), jachères (mellifères ou 
non), mares, fossés non maçonnés, murs traditionnels en pierre. 
La surface équivalente en IAE (au sens de la PAC) représente au 
moins 5 % de la SAU totale de l’exploitation. 
Le brûlage et le désherbage chimique sur les réservoirs de 
biodiversité (haies, talus, fossés, tournières…) sont interdits. 
 
209b) Cette approche multifonctionnelle de la haie considère son 
potentiel agronomique (structuration du milieu, circulation de l’eau, 
coupe-vent, frein au lessivage), son potentiel de biodiversité 
(habitat pour la faune, potentiel nourricier, réservoir d'auxiliaires et 
de pollinisateurs) et de production (valorisation du petit bois, 
potentiel fourrager pour le bétail) afin que sa gestion ne néglige 
pas l’une de ces dimensions. 
L’exploitant est invité à se référer au Label Haies développé par 
l’AFAC Agroforesteries qui garantit une gestion durable des haies. 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de 
l’auditeur 
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Critères supplémentaires pour les produits transformés : Vinification  

Dans la continuité des processus et pratiques de production vus précédemment, la transformation des produits est réalisée sur le 
territoire. 
Elle respecte les procédés et savoir-faire locaux et garantit un produit le plus naturel possible dans le respect de l’environnement. 
 

N° Exigences obligatoires Explicitations complémentaires Evaluation 

250
1 
T 

Production rattachée au territoire 
2501a) Les produits sont transformés sur le 
Parc. 

2501a) Les cuvées doivent être vinifiées par l’exploitant (ou la 
coopérative) dans le périmètre classé du Parc ou dans des 
communes adhérentes. 
L’embouteillage et le conditionnement doivent se faire dans le 
périmètre classé du Parc ou dans des communes adhérentes. 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de 
l’auditeur 
 

250
2 

T H 

Composition du produit 
2502a) L’ingrédient principal ou celui qui fait 
la spécificité du produit transformé répond à 
tous les critères de la marque (vus 
précédemment). 
 
 
 
 
 
2502b) Les autres matières premières doivent 
être du territoire. 
 
 
 

2502a) L’ingrédient principal correspond à la ou les matières 
premières principales qui constituent au moins 50 % du poids du 
produit (ex : farine de blé pour le pain, lait pour le fromage) ou à 
la matière première à l’origine de la spécificité territoriale (saveur, 
odeur, etc.) lorsqu’elle n’est pas majoritaire en poids (ex : fruits 
pour les sirops, miel dans les bonbons aromatisés). 
Le choix du bénéficiaire de demander la marque pour des produits 
dérivés à base de vin doit être justifié par une pratique 
traditionnelle du territoire. 
 
2502b) Dans l’impossibilité d’inclure d’autres matières premières 
issues du territoire, l’entreprise doit répondre à certains critères de 
proximité et/ou relevant de signes de reconnaissance (AB, 
commerce équitable, etc.). Un approvisionnement sur les territoires 
d’autres Parcs peut aussi être envisagé. 
  

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de 
l’auditeur 
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2502c) Les conservateurs, les colorants 
chimiques, les sels nitriques et le sirop de 
glucose sont proscrits. 
 

2502c) Les substances aromatisantes, les épices d’origine naturelle 
ainsi que les gélifiants et épaississants d’origine naturelle sont 
autorisés. 
Les intrants œnologiques et leurs seuils d’utilisation sont conformes 
au cahier des charges de l’agriculture biologique. 
 

250
3 
E 

Processus de transformation 
2503a) La congélation doit être justifiée et 
cohérente. 
 
2503b) Le fromage est exclusivement fabriqué 
au lait cru 
 
2503c) Les produits d’hygiène à base de 
chlore sont interdits 
 

2503a) La congélation est justifiée pour les matières premières 
avant transformation s’il est impossible de s’approvisionner en 
produits frais, si elle est réalisée dans un but sanitaire (destruction 
des insectes pour le stockage des céréales) ou si elle ne modifie 
pas la texture du produit, etc. 
 

Validé 
Marge de progrès 
Non concerné 
Non conforme 

 

Avis/Notes de 
l’auditeur 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 30 

ANNEXE 1 
Tableau de bord des exemples d’indicateurs de suivi des 3 valeurs de la marque Valeurs Parc - Critères 15, 16 et 17 du cahier des charges – liste 

non exhaustive 

 

 Environnement et Patrimoine Humain et social Attachement au territoire 

Impacts 
environnementaux 

- Pollution lumineuse 

- Pollution de l’air et de l’eau 

- Bruits 

- Sol 
- Energie 

- Déchets 

- Déplacements 

 - Pollution visuelle 

- Non-respect des éléments de 
paysage du territoire 

Indicateurs de 
performances 

- Consommation énergétique (Kwh 
consommés) 
- Eau consommée (L) 
- Déchets : limitation des déchets et du 
suremballage, planning de l’évacuation 
et/ou du traitement des déchets 

- Diminution voire suppression 
d’herbicide aux abords du siège 
d’exploitation (BP) 
- Engagement dans une démarche de 
diminution de produits de traitement 
(BP) 
 

- Taux d’absentéisme du personnel 
- Participation dans des actions 
collectives 

- Bien-être de l’agriculteur : entraide, 
service de remplacement… 

- Transfert de connaissances : accueil 
de stagiaires/apprentis 

- Intégration paysagère des 
bâtiments 

- Chiffre d’affaires réalisé auprès 
des fournisseurs locaux 

- Insertion dans des réseaux 
locaux 
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Plan d’amélioration 

- Mise en place d’une politique 
d’économie d’énergie 

- Mise en place d’une politique 
d’amélioration de la gestion des 
déchets au cours des 5 années 
suivants l’audit 
- Actions entreprises pour réaliser des 
économies d’eau 

- Suivi de la réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires 
 

- Développement d’actions 
d’amélioration des conditions de travail 
des salariés. 
- Réflexion autour du bien-être de 
l’agriculteur 
- Plan d’accueil de stagiaires/apprentis 

- Travaux favorables à 
l’intégration paysagère des 
bâtiments 



 

 

 

 

 

 

 

 

www.consommer-parc.fr 
 

 
 

 

Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France  
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« Les 51 Parcs naturels 
régionaux,  
couvrent 15 % du territoire 
national  
et sont riches de 4 millions 
d’habitants. » 
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LA CHARTE
RÉGIONALE DE L’EAU

AGIR AUJOURD'HUI  POUR  
ANTICIPER DEMAIN
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L’eau est, pour les territoires méditerranéens, une ressource 
rare et précieuse, source de civilisation. La préservation  
de sa qualité et sa gestion économe sont plus qu’ailleurs des 
enjeux majeurs pour la vie économique et sociale de la région.
Les aménagements qui ont été conçus sous l’impulsion forte 
et volontariste de l’État pour la rendre disponible pour tous les 
usages, agricoles, industriels, touristiques, pour la préservation 
de la biodiversité et pour l’alimentation en eau potable ont 
façonné des paysages qui sont devenus emblématiques.
La gestion partagée et équilibrée de cette ressource a permis 
de conserver longtemps une eau abondante répondant à cette 
multitude d’usages. Notre territoire a d’ailleurs longtemps 
été un véritable modèle en la matière, y compris au niveau 
international, et le demeure encore aujourd’hui.
Mais la répétition d’épisodes de sécheresse et en même 
temps de pluies diluviennes entraînant des inondations 
ravageuses, parfois meurtrières reflète les modifications 
climatiques à l’œuvre sur notre territoire et auxquelles  
nous devons collectivement nous adapter. Nous entrons,  
avec la loi du 27 janvier 2014 portant modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dans 
l’ère de la prise en compte simultanée des enjeux de gestion 
des eaux, des milieux aquatiques et de la prévention des 
inondations (GEMAPI), qui relèvera dès 2018 exclusivement 
des établissements publics de coopération intercommunale  
à fiscalité propre à l’échelle des bassins versants.
Cette charte régionale de l’eau qui engage l’État  
et ses partenaires montre notre détermination à accompagner 
les EPCI dans cette démarche et plus largement à relever 
ensemble et collectivement le défi du changement climatique 
pour préserver tous les usages de l’eau notamment grâce  
au Schéma d’orientations pour une utilisation raisonnée  
et solidaire de la ressource en eau (SOURSE).

Laurent Roy
Directeur de l’Agence  
de l’Eau Rhône  
Méditerranée et Corse

Pierre Dartout
Préfet de la région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur

« EICI L’AIGO ES D’OR »
De tout temps le besoin d’eau a été le souci majeur  
des populations de notre belle Provence.
Aujourd’hui le réchauffement climatique qui nous laisse 
craindre une aridité accrue de nos contrées nous oblige.
À cet effet la Région dès 2014 a créé l’Assemblée  
pour une Gouvernance Opérationnelle de la Ressource  
en eau et des Aquifères (AGORA) que j’ai l’honneur  
et le bonheur de présider.
Elle soutient et fédère les projets d’intérêt général portés  
par les partenaires institutionnels.
Sa mission doit être confortée et renforcée pour mieux  
encore rassembler tous les acteurs de terrain dans  
leur recherche de moyens humains techniques et financiers. 
Aussi l’AGORA doit s’inscrire dans l’exigence d’une politique 
régionale de l’eau ambitieuse et structurante, s’appuyant  
sur le contrat de plan État – Région, les programmes 
européens et ceux de l’Agence de l’Eau.
N’oublions jamais que l’eau est un de ces biens rares  
et essentiels dont on ne mesure la valeur que lorsque  
ont les a perdus !

Les effets du changement climatique placent notre région  
face à des enjeux sans précédent. Assurer une gestion 
partagée de l’eau est l’une de nos priorités. J’ai donc soumis 
au vote de l’assemblée régionale une stratégie régionale  
pour la gestion de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques et l’hydraulique. Elle mobilisera 10 millions d’euros 
par an jusqu’à la fin de mon mandat. Pour être efficace 
la Région se doit d’avoir une vision à 20 ans et c’est bien 
l’objectif principal de la Charte de l’eau : garantir durablement 
l’accès de tous à l’eau en Provence-Alpes-Côte d’Azur  
à l’horizon 2030.
Je veux une Région exemplaire dans la mise en œuvre  
de l’Accord sur le climat de 2015 pour contenir l’élévation  
de la température moyenne de la planète sous 2°C. Agir pour 
une gestion rigoureuse de l’eau fait partie de cet engagement.
Elle est un bien trop rare pour être gaspillée et polluée.  
Il faut aussi inciter les usagers à en faire un usage sobre.
Nous devons transmettre aux générations futures le savoir-faire 
et l’expérience millénaires qui ont permis à nos rivières  
et cours d’eau de rester un lien vital, solidaire et partagé  
entre habitants et territoires de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Nous devons maintenir le haut niveau de nos équipements  
et infrastructures existants.
C’est tout le sens de la charte et de l’action de l’AGORA 
« Assemblée pour une Gouvernance Opérationnelle  
de la Ressource en eau et des Aquifères » que nous avons 
relancée en 2016. Elle agit pour renouer avec la culture 
provençale de l’eau et protéger cette richesse fragile.  
Bien gérer la ressource est un gage de croissance.

Philippe VITEL 
Vice-Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Président de l’AGORA

Renaud Muselier
Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est particulièrement 
exposée aux effets du changement climatique. Même  
si le territoire a su se doter d’aménagements hydrauliques  
qui quadrillent une partie de la Région, pour anticiper  
ces changements globaux, il faut aussi réussir à économiser 
l’eau, pour arriver à une gestion équilibrée des ressources  
en eau conciliant l’ensemble des usages et le bon 
fonctionnement des milieux aquatiques. Le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) insiste  
sur cet enjeu dans la définition et les orientations proposées 
de la politique de l’eau.
Avec son programme « Sauvons l’eau », l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse soutient tous les projets en faveur 
de la gestion équilibrée de la ressource en eau et notamment 
ceux qui contribuent à la mise en œuvre du SOURSE.
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La démarche  
du SOURSE
La Charte régionale de l’eau de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur constitue l’aboutissement du Schéma d’Orientations 
pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la ressource 
en Eau : le SOURSE.

Une véritable démarche  
de co-construction
Initié par la Région Provence-Alpes-Cote d’Azur dès la fin 2007 en partenariat avec l’Agence de 
l’Eau et l’État sur la période 2009-2012, le SOURSE est l’objet d’une démarche de concertation 
participative inédite entre les différents acteurs de la gestion de l’eau.
Après 3 années de travail depuis les premières Assises régionales de l’eau de Juin 2009, le SOURSE 
a permis d’aboutir à un diagnostic partagé et approuvé par l’ensemble des partenaires de la 
Région et d’apporter des réponses pour faire face aux différents scénarios de prospective étudiés.

Mobiliser, débattre et réfléchir
L’élaboration du SOURSE s’est inscrite dans une démarche participative allant au-delà de la 
concertation. Elle a permis de mettre l’accent sur trois aspects essentiels :

•  Une mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des ressources en eau en 
élargissant les échanges aux élus, aux acteurs de l’aménagement du territoire, aux scientifiques 
de différentes disciplines, ou encore aux citoyens, avec la prise en compte des débats tenus dans 
le cadre des États Généraux de l’Eau.
•  Une priorité donnée au débat, à l’échange et à la co-construction plutôt qu’à une approche 
« experte » pour saisir au plus près la diversité des besoins, des attentes et des contraintes des 
acteurs concernés, provoquer des questionnements nouveaux pour aboutir à des propositions 
adaptées et innovantes.
•  Une inscription de la démarche dans la durée, dans l’objectif d’initier un processus de réflexion 
et d’actions collectives répondant à des problématiques identifiées et concrètes, un programme 
se situant résolument sur le terrain de la stratégie.

Poser un diagnostic partagé
La première phase du SOURSE a permis de poser un diagnostic partagé concernant à la fois la 
situation de la ressource en termes de disponibilité et de qualité de l’eau ; des besoins répondant 
aux usages, aux pressions et impacts qui leurs sont associés ; ainsi que des modalités des modes 
de gouvernance actuels. Ce diagnostic a mis en exergue les principaux enjeux de la gestion de 
l’eau en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Une réflexion prospective
Une fois posé le premier jalon d’un diagnostic élaboré collégialement et validé par les acteurs 
régionaux, le deuxième temps de travail du SOURSE a été celui d’une réflexion prospective. 
Celle-ci s’est appuyée sur la construction de scénarios projetant la situation de la région et de 
la gestion de l’eau à l’horizon 2030, permettant d’en appréhender les éventuelles évolutions et 
d’identifier ses principaux déterminants.
Cette réflexion prospective a permis d’identifier les principaux facteurs d’influence des besoins et 
ressources en eau et des enjeux associés à leur gestion.
La stratégie proposée aujourd’hui dans la Charte régionale a donc été construite à partir des 
éléments d’aide à la décision fournis grâce à l’élaboration et à l’analyse des scénarios prospectifs. 
Les orientations retenues correspondent aux principaux leviers à activer pour répondre aux enjeux 
futurs du territoire.

Les trois piliers stratégiques
Le cadre de la stratégie proposée dans la Charte régionale de l’eau repose sur trois piliers :

• L’affirmation de grands principes traduisant des valeurs communes quant aux objectifs et aux 
modalités de la gestion des ressources en eau, qui structurent les actions à engager ;
• La mise en place d’une instance de gouvernance partagée, destinée à pérenniser les condi-
tions de la réflexion et de la décision collectives pour une gestion durable de la ressource en eau ;
• La définition d’une stratégie déclinée en orientations stratégiques, lignes directrices autour 
desquelles devront se décliner les programmes d’actions opérationnels des acteurs régionaux  
à l’avenir.
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La Charte  
régionale de l’eau
Outil de référence pour l’aide à la décision et cadre  
d’une démarche prospective à l’horizon 2030, la Charte 
régionale de l’eau s’appuie sur 5 grands principes  
et 3 grands axes stratégiques approuvés autour  
d’une nouvelle gouvernance collective.

DES OBJECTIFS FÉDÉRATEURS

Fédérer l’ensemble des acteurs régionaux autour des mêmes orientations stratégiques dans un 
cadre d’actions commun, telle est l’ambition première de la Charte.
Qu’ils soient élus ou institutionnels, gestionnaires ou usagers de la ressource, impliqués dans la 
protection des milieux aquatiques ou dans l’aménagement du territoire, l’objectif est de les ras-
sembler autour d’une stratégie commune qui permette de garantir durablement l’accès à l’eau 
pour tous en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

À travers cette Charte, il s’agit de :
• mobiliser les énergies
• renforcer les synergies
• créer de nouveaux réseaux pour que tous les acteurs régionaux puissent contribuer à l’objec-
tif commun d’une gestion durable et solidaire des ressources en eau en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.

ARTICLE 1                           p. 8
Les enjeux de la ressource en eau

ARTICLE 2                           p. 12
Les 5 principes fondamentaux

ARTICLE 3                           p. 16
L’AGORA, pour une meilleure gouvernance partagée

ARTICLE 4                           p. 20
Les 3 grands axes stratégiques : savoir, gouverner, agir

ARTICLE 5                           p. 32
Les engagements des partenaires

ARTICLE 6                           p. 36
L’évaluation et le suivi de la Charte
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ARTICLE 1

LES ENJEUX  
DE LA RESSOURCE 
EN EAU

Le diagnostic réalisé en co-construction  
avec les partenaires régionaux a mis en exergue 
les principaux enjeux de la gestion de l’eau  
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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DEUX FACTEURS INCONTOURNABLES ET EN ÉVOLUTION CONSTANTE ONT ÉTÉ PRIS 
EN COMPTE DANS LA RÉFLEXION

• Le changement climatique, avec une augmentation annoncée de la température et une modi-
fication attendue du régime des précipitations qui changera les conditions de disponibilité et de 
gestion de la ressource. Le phénomène introduit surtout une forte incertitude sur toute projec-
tion des bilans en eau et sur l’évolution future des activités et des territoires. L’augmentation de 
température est déjà un fait puisque celle-ci a augmenté de 1,4°C en 150 ans et ce phénomène 
risque de s’accentuer de manière rapide.

• L’attractivité et la démographie régionale, avec un accroissement attendu de la population 
(la population régionale a déjà atteint le seuil des 5 millions d’habitants en 2010 alors que les pro-
jections statistiques INSEE en 2000 prévoyaient ce chiffre pour 2020) et une probable poursuite 
de la  tendance à l’étalement urbain, sauf à instaurer une régulation plus contraignante en matière 
d’aménagement du territoire.
Il est donc essentiel de rechercher aujourd’hui un juste équilibre entre la disponibilité de la 
ressource et la demande en eau. Cet équilibre doit prioritairement être axé sur la responsabili-
sation de tous, dans un esprit d’anticipation et dans un objectif de bon état des milieux. L’atteinte 
de cet équilibre pose la question des liaisons et de l’interdépendance entre les territoires, 
question à laquelle une réflexion conduite à l’échelle régionale permet d’apporter des réponses 
cohérentes, au travers d’une stratégie globale de gestion de la ressource en eau. La plupart des 
enjeux de gestion de l’eau sont directement liés aux spécificités régionales : une géographie 
contrastée, marquée à la fois par des caractéristiques méditerranéennes et alpines ; une ressource 
relativement abondante mais très inégalement répartie dans le temps et dans l’espace régional ; 
l’existence de grands aménagements de stockage et de transfert des ressources en eau ; 
une expérience historique de la gestion collective des ressources superficielles notamment pour 
l’irrigation.

UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ DES ENJEUX

La réflexion collective a permis de réaliser l’état des lieux suivant :

• Le climat régional ne se différencie pas par le cumul annuel des précipitations, mais il est 
caractérisé par :
– un déficit estival marqué ;
– la concentration des pluies sur un faible nombre de jours ;
– la variabilité annuelle de la pluviométrie particulièrement forte (exemple de Gap où la pluvio-
métrie annuelle varie entre 370 et 1870 mm).

• La région est bien aménagée pour satisfaire l’essentiel des besoins actuels des différents 
usages du territoire régional, avec une capacité de stockage d’un peu plus de 2 milliards de m3, 
et des réseaux de transferts importants. Des marges de manœuvre existent encore pour les terri-
toires qui dépendent de ces systèmes dits « sécurisés » à la condition que des actions de maîtrise 
de la demande soient mises en œuvre dès aujourd’hui.

• Le système performant de stockage et de transfert connaît aujourd’hui un certain nombre 
de limites, malgré les marges de manœuvre existantes.
– Les grandes réserves régionales ont une régulation saisonnière et la gestion de l’ensemble 
du système fonctionne sur un rythme annuel. De nouveaux enjeux interviennent : protection des 
milieux aquatiques, tourisme (maintien des côtes dans les retenues), et activités de pleine nature, 
qui imposent de revoir les règles de partage de la ressource.
– Comme il existe peu de capacité de stockage interannuel, ce sont donc les disponibilités en 
années sèches qui donnent la capacité réelle à satisfaire les usages.

• Pour certains secteurs « non sécurisés » par les grands aménagements, les risques de 
manque d’eau à certaines périodes de l’année sont réels et pourraient s’accroître (du fait de 
l’augmentation des besoins des usages ou de l’évolution du climat)

• Des améliorations de la qualité de l’eau sont constatées pour les pollutions domestiques 
« classiques », mais la connaissance nouvelle de certains facteurs de pollution (phytosanitaires, 
médicaments, PCB…) souligne la persistance d’une dégradation globale unanimement ressentie.
La lutte contre les pollutions diffuses impose par ailleurs des modes d’action nouveaux, basés sur 
la concertation et la sensibilisation.

• La fragilisation des milieux se trouve accentuée par de forts prélèvements en eau pouvant 
entraîner des crises et des conflits d’usage en période d’étiage. Par ailleurs, les ouvrages liés à 
ces prélèvements génèrent des dysfonctionnements physiques des cours d’eau.

• Un constat : la perte de la « culture provençale de l’eau », inconnue des nouveaux habitants 
(en grande majorité urbains) et des touristes peu sensibilisés à la fragilité des ressources locales 
en eau.
Le sentiment d’abondance qui prévaut chez ces populations ne doit pas faire oublier que l’eau 
est un bien commun à préserver.

UN CADRE POUR LA STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE

Le diagnostic et les échanges menés ont également permis de dégager des enjeux majeurs qui 
constitueront un cadre pour la stratégie opérationnelle à mettre en œuvre :

• l’action doit être menée en priorité vers un principe de sobriété par la réalisation d’éco-
nomies d’eau : le potentiel théorique d’économies possibles sur les pratiques représente près de 
la moitié des besoins actuels ;

• une gouvernance partagée doit être mise en place à toutes les échelles territoriales et 
thématiques :
– pour définir les nouvelles conditions d’un meilleur partage de la ressource en eau
– pour mutualiser les moyens, dans une conjoncture économique difficile, et avoir une action 
plus efficace.
L’aménagement des territoires régionaux doit prendre en compte les enjeux d’une gestion inté-
grée et durable de la ressource : l’eau deviendra ainsi support du projet de territoire. 

ARTICLE 1. LES ENJEUX DE LA RESSOURCE EN EAU ARTICLE 1. LES ENJEUX DE LA RESSOURCE EN EAU
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ARTICLE 2

LES CINQ  
PRINCIPES 
FONDAMENTAUX

L’objectif majeur de la démarche engagée  
par la Région et ses partenaires est de garantir 
durablement l’accès à l’eau pour tous  
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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ARTICLE 2. LES CINQ PRINCIPES FONDAMENTAUX ARTICLE 2. LES CINQ PRINCIPES FONDAMENTAUX
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CET OBJECTIF EST ASSOCIÉ À 5 GRANDS PRINCIPES

1. Les spécificités régionales, de la montagne à la mer, doivent être prises en compte dans la 
recherche de l’équilibre entre la ressource en eau, la préservation des milieux aquatiques et les 
usages.
2. La solidarité doit s’exercer entre territoires, citoyens, et usages, pour garantir aux généra-
tions futures une ressource de qualité.
3. La sobriété est le dénominateur commun de toutes les actions en matière de gestion de 
l’eau.
4. Une gouvernance partagée entre tous les acteurs de la région est la seule garantie d’une 
gestion durable et équilibrée de la ressource en eau.
5. La maîtrise publique est une condition nécessaire pour une gestion transparente de la res-
source en eau.

Les signataires de la Charte régionale de l’eau s’engagent donc à respecter ces principes, à les 
promouvoir et à en faire le dénominateur commun de leur action.
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ARTICLE 3

L’AGORA POUR 
UNE MEILLEURE 
GOUVERNANCE 
PARTAGÉE

Les débats conduits dans la démarche  
SOURSE avaient mis en évidence un besoin 
accru de « gouvernance ». Cette instance  
de gouvernance partagée au niveau régional 
permet de pérenniser la mobilisation  
et d’impulser la mise en œuvre d’actions 
opérationnelles de gestion de l’eau. 
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LE MODE DE REPRÉSENTATION DES ACTEURS
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur anime l'AGORA. L'assemblée plénière de l'AGORA a 
défini ses régles de fonctionnement et de gouvernance régionale de l'eau au travers d'un régle-
ment intérieur. Chaque membre de l'AGORA s'engage à contribuer en fonction de ses compé-
tences et de ses moyens aux missions de l'AGORA.

LES MISSIONS DE CETTE ORGANISATION COLLÉGIALE :
• Mettre en œuvre les orientations stratégiques du SOURSE
• Mutualiser des outils à l'échelle régionale et valoriser les bonnes pratiques et les retours 
d'expérience
• Participer au suivi des informations et données de la gestion de l'eau à l'échelle régionale 
en favorisant leur porté à connaissance
• Apporter des contributions aux démarches de planification et de contractualisation à l'échelle 
régionale et supra-régionale
• Formuler des avis consultatifs sur les politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire 
et les dossiers à enjeu régional au regard de la stratégie régionale de la ressource en eau
• Évaluer les moyens à mettre en œuvre et les sources de financement possibles
• Analyser les progrès réalisés dans la mise en œuvre des orientations et les résultats obtenus

LES GRANDS PRINCIPES DE CET OUTIL DE GOUVERNANCE RECOUVRENT  
LES ENJEUX SUIVANTS :
• La création d’un cadre de concertation pour une anticipation de la gestion de la ressource en eau
• L’amélioration du partage d’informations, afin de faire adhérer les acteurs de l’eau au diagnos-
tic des causes et des solutions préconisées
• La création de mécanismes permettant de définir les conditions d’un partage durable de la 
ressource en eau, et de les adapter le cas échéant en fonction des situations rencontrées
• Le renforcement de la coordination entre les différents échelons de la gestion de l’eau et les 
multiples parties impliquées.

ARTICLE 3.
L’AGORA POUR UNE MEILLEURE
GOUVERNANCE PARTAGÉE ARTICLE 3.

L’AGORA POUR UNE MEILLEURE
GOUVERNANCE PARTAGÉE

DE NOUVELLES MODALITÉS DE GOUVERNANCE
Afin de poursuivre le partenariat et mettre en œuvre la stratégie élaborée, une Assemblée pour 
une gouvernance de l’eau à l’échelle régionale à été créée : l’Assemblée pour une Gouvernance 
Opérationnelle de la Ressource en eau et des Aquifères (AGORA), se veut un lieu de 
construction collective, de partage, d’échanges et de débats entre les acteurs de la gestion 
de l’eau et ceux de l’aménagement du territoire. Cette démarche s’inscrit dans un cadre de 
débat démocratique et dans le respect du rôle et des responsabilités de chacun.

CRÉATION D'UNE INSTANCE OPÉRATIONNELLE
La création de l’AGORA a permis d’affirmer la pertinence de l’échelon régional dans la ges-
tion des ressources en eau, en répondant conjointement aux besoins de représentation des 
acteurs locaux dans le débat public et à l’intégration de leurs priorités et interventions dans une 
stratégie cohérente partagée.
Cette instance mobilise une centaine d’acteurs de l’aménagement du territoire tout autant que 
ceux directement impliqués dans la gestion de l’eau. Elle respecte un équilibre entre les différents 
collèges que sont :
• Les représentants de l’État
• Les collectivités territoriales et leurs élus
• Les acteurs socio-économiques (usagers, opérateurs économiques, associations)

TROIS COMMISSIONS THÉMATIQUES
Chaque membre de l’AGORA participe à une commission de travail organisée autour de grands 
thèmes transversaux :
• Gouvernances locales et aménagement du territoire
• Innovation, biodiversité et solidarités
• Changement climatique, adaptation et patrimoine hydraulique
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ARTICLE 4

LES TROIS  
GRANDS AXES 
FONDATEURS

La Charte adopte les lignes directrices  
des politiques publiques mises en œuvre  
sur le territoire régional en s’articulant autour 
des orientations stratégiques réparties en trois 
domaines d’intervention.

• SAVOIR
Partager les connaissances pour évaluer et favoriser la recherche et l’innovation.

• GOUVERNER
Améliorer les mécanismes de la décision et de l’action collective.

• AGIR
Orienter les moyens et les interventions vers l’atteinte d’une série d’objectifs opérationnels.
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DÉVELOPPER DES APPROCHES PLURI-DISCIPLINAIRES ET DES OUTILS  
POUR AMÉLIORER :
• le suivi quantitatif et qualitatif des ressources et des milieux
• la compréhension du fonctionnement des aquifères, des milieux et des ressources et des 
pressions exercées sur eux,
• la connaissance des usages, de leurs contraintes et de leur évolution en tenant compte des 
paramètres humains, grâce notamment à l’apport des sciences humaines.

ENCOURAGER LA MISE AU POINT DE SOLUTIONS CRÉATIVES,
Imaginer de nouvelles solutions pour apporter des réponses possibles aux problématiques 
locales de gestion de la ressource et générer des activités créatrices de richesses pour la région. 
Si la recherche doit être pourvoyeuse de solutions, la mise en œuvre de ces solutions à une 
échelle supérieure, à celle de l’expérimentation, est une étape cruciale pour maximiser leurs 
éventuelles retombées positives.
Tout autant que leur conception, la vulgarisation et/ou la diffusion des pratiques, mécanismes, 
produits et technologies novateurs doit constituer un axe fort d’intervention.

« La recherche, l’innovation et l’expérimentation dans les secteurs  
publics et privés sont des sources de solutions créatives ».

SAVOIR
Pour améliorer la connaissance en s’appuyant  
sur la recherche et l’innovation. Pour adapter  
la stratégie régionale.

ARTICLE 4.  LES TROIS GRANDS AXES FONDATEURS ARTICLE 4.  LES TROIS GRANDS AXES FONDATEURS
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« Assurer la représentation de tous » 

PASSER D’UNE SOLIDARITÉ INTRA-USAGES À UNE SOLIDARITÉ INTER-USAGES  
ET INTER-TERRITOIRES
• Se doter des moyens d’une gouvernance partagée régionale qui tienne compte des ins-
tances et règles de gouvernance locale pour assurer la représentation de tous.
• Définir des règles de partage des économies d’eau réalisées pour l’atteinte du bon état 
écologique des milieux et la sécurisation des territoires et des usages. La stratégie régionale 
prévoit d’améliorer l’équilibre entre l’offre et la demande en eau :
– par l’exploitation systématique des gisements existants d’économie d’eau ou la recherche de 
nouvelles économies.
– par la possible mobilisation de nouvelles ressources et de nouvelles infrastructures de stockage 
ou de transfert.
Une réflexion sur le partage des volumes rendus disponibles doit être engagée très en 
amont de tout nouveau projet. Il convient en particulier de s’assurer que :
– les règles d’allocation de ces volumes prennent en compte les besoins des milieux aquatiques.
– les marges de manœuvre dégagées n’induisent pas une augmentation plus rapide des usages, 
mais permettent au contraire un allègement durable sur l’équilibre besoins-ressources.
– les bénéficiaires des nouvelles mesures ou aménagements en supportent solidairement les coûts.
• Mutualiser les moyens, reconnaître les services induits par certaines infrastructures, faire 
participer de manière différenciée en fonction des usages.
– La multifonctionnalité des canaux d’irrigation gravitaires est aujourd’hui un fait reconnu. Tous 
les usagers et bénéficiaires des services rendus par les canaux devraient, dans une logique 
d’équité, contribuer aux coûts de leur gestion (entretien, maintenance, renouvellement) ce qui 
n’est pas le cas actuellement.
– La région Provence-Alpes-Côte d’Azur connaît une forte affluence touristique, marquée par des 
pics de fréquentation élevés. Les infrastructures nécessaires à l’accueil de cette population tou-
ristique sont donc très largement surdimensionnées. Les activités touristiques doivent participer 
plus fortement aux besoins de protection et de gestion de la ressource, selon des modalités qui 
restent à définir.

ACCOMPAGNER ET RENFORCER LES GOUVERNANCES LOCALES DE L’EAU
• Œuvrer à la reconnaissance, puis à la mise en œuvre des EPAGE (Etablissements Publics 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) pour améliorer la gestion de l’eau à l’échelle des bassins 
versants. Ce statut vise à renforcer dans leurs missions et dans leurs financements les multiples 
structures de gestion déjà existantes, qui sont les chevilles ouvrières de la gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants.
• Accompagner les structures de gestion collective de l’hydraulique agricole vers une 
nécessaire mutation.Les structures traditionnelles d’hydraulique agricole constituent un formi-
dable outil de gestion qui compte pour beaucoup dans la réussite du modèle régional de gestion 
collective de la ressource et présente de nombreux atouts.
Les associations d’irrigants ont, pour beaucoup, déjà évolué dans une transition permettant 
de répondre au nouveau contexte de la gestion de l’eau, mais il importe de continuer à les 
accompagner.
• Renforcer les capacités des petites collectivités dans le domaine de l’eau. Il est nécessaire 
de définir les moyens de mise à disposition de ressources mutualisées auprès des collectivités les 
plus petites — ressources humaines, documentaires, afin d’optimiser la gestion locale de l’eau.
• Faire émerger des structures de gestion des eaux souterraines. La gestion des eaux souter-
raines est un enjeu de taille pour diverses raisons : elles sont encore mal connues, peu exploitées, 
et potentiellement vulnérables, à des degrés divers. Identifier ou constituer des structures ges-
tionnaires pour les masses d’eau souterraines, et en priorité pour celles identifiées comme straté-
giques dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, les plus menacées ou 
les plus susceptibles d’être exploitées dans un proche avenir, doit donc constituer une priorité. 

GOUVERNER
Pour mettre en œuvre une solidarité régionale, 
pérenniser les gouvernances locales et responsabiliser 
les acteurs en faveur d’une gestion intégrée  
de la ressource en eau et d’un aménagement durable 
des territoires.

ARTICLE 4.  LES TROIS GRANDS AXES FONDATEURS ARTICLE 4.  LES TROIS GRANDS AXES FONDATEURS
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RESPONSABILISER ÉLUS, CITOYENS ET USAGERS
La complexité technique des enjeux liés à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques tend 
à cloisonner la société entre d’un côté les élus et usagers qui se concentrent sur leurs priorités 
d’aménagement et de l’autre, les « techniciens de l’eau » qui finissent par définir des propositions 
d’orientations politiques qu’ils peinent à diffuser auprès des décideurs et des citoyens. Il faut 
développer les moyens de créer à nouveau des liens entre techniciens et décideurs :
• Par une communication ciblée qui rende accessibles et transparents les enjeux et données 
de la gestion de la ressource en eau.
• Par la formation de tous les acteurs, des élus aux usagers afin de construire un socle commun 
permettant à chacun de s’approprier la multiplicité des enjeux de la gestion de l’eau.
• Par une politique d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) en 
appui à la stratégie régionale de gestion de l’eau car seule l’éducation permet de faire évoluer 
les comportements dans la durée.

DÉCLINER LA NOUVELLE STRATÉGIE RÉGIONALE DANS LES DÉMARCHES LOCALES
Les problématiques liées à l’eau sont d’autant plus complexes qu’elles se déclinent à différentes 
échelles, sont directement liées aux aspects socio-économiques et relèvent de thématiques très 
diverses. Le véritable enjeu pour la réussite de la stratégie régionale de la ressource en eau est 
d’encourager :
• La cohérence entre les différentes démarches contractuelles territoriales ou thématiques 
du domaine de l’eau (SAGE, contrats de rivière, contrats de canaux, stratégie régionale d’hydrau-
lique agricole,…).
• La complémentarité des politiques « eau » et de développement des différents partenaires 
institutionnels pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie régionale
• La coordination des différents niveaux de gouvernance pour une meilleure articulation de 
l’action publique.
Les différentes politiques publiques en matière d’eau ont leur propre calendrier, au rythme des 
programmations. Contrat de projet État Région, Programme de financement de l’Agence de 
l’Eau, SDAGE ou des échéances politiques. Il apparait donc nécessaire, pour garantir dans la 
durée la complémentarité et la transversalité entre les démarches et les échelons de gestion de 
l’eau, d’anticiper les contraintes et opportunités qui naitront forcément des changements de 
programmation ou de politique en assurant une veille « administrative ».

« La gestion des eaux souterraines est un enjeu de taille »

« Construire une culture commune entre les acteurs  
 de l’eau et ceux de l’aménagement du territoire »

DÉCLINER LA NOUVELLE STRATÉGIE RÉGIONALE DANS LES POLITIQUES 
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE.
Pour atteindre ces objectifs il sera nécessaire de :
• Encourager la prise en compte de l’eau dans les politiques d’urbanisme. Ces politiques 
sont très étroitement liées aux problématiques de l’eau : elles peuvent en effet encourager des 
modes d’habitat plus ou moins économes, moduler l’occupation des sols en fonction de la vul-
nérabilité des eaux souterraines et superficielles, ou encore influencer l’équilibre entre foncier 
agricole et urbain.
• Construire une culture commune entre les acteurs de l’eau (et de l’environnement en géné-
ral) et ceux de l’aménagement du territoire afin que leurs politiques respectives soient dévelop-
pées dans une logique d’intégration.
• Inciter à la protection des espaces fonctionnels « eau ». Bien souvent aménagement du 
territoire et milieux aquatiques tendent à s’opposer, l’issue se révélant bien souvent défavorable 
aux seconds. Pourtant, il est clairement démontré l’importance fonctionnelle de certains espaces 
vis-à-vis de la qualité de milieux aquatiques, mais aussi en termes d’impacts sur les populations 
riveraines et les infrastructures.
• Inciter à l’élaboration de projets de développement durable des territoires. Si bien sou-
vent les organisations géographiques relatives à l’aménagement du territoire et à l’eau ne se 
recoupent pas (les schémas de cohérence territoriale — SCoT — épousant rarement les limites 
des bassins versants), les logiques des deux échelons ne doivent pas pour autant s’opposer. Il fau-
dra développer des projets de territoires « développement durable » qui permettront d’agréger 
ces différentes approches géographiques.
• Mobiliser les intercommunalités en faveur d’une politique « eau ». Les structures intercom-
munales sont aujourd’hui des acteurs essentiels de la vie des territoires. Si elles n’ont pas toujours 
de compétences statutaires spécifiques en matière d’eau (hormis dans les cas où elles ont choisi 
de prendre en charge la gestion des services d’eau et/ou assainissement), elles ont des leviers 
d’actions potentiels dans différents domaines de la gestion des ressources : notamment par le 
biais de leurs politiques environnementales et d’urbanisme (ex. Agendas 21).
– Un des objectifs majeurs est ainsi de parvenir à remettre la gestion et la préservation de la 
ressource en eau au cœur des projets de territoire.

ARTICLE 4.  LES TROIS GRANDS AXES FONDATEURS ARTICLE 4.  LES TROIS GRANDS AXES FONDATEURS



—  29  ——  28  —

AGIR
Pour anticiper les effets attendus du changement 
climatique par une gestion coordonnée des ressources. 
Pour préserver les milieux aquatiques et les aquifères  
et garantir l’accès à une eau de qualité.  
Pour développer les démarches de solidarité  
pour les économies d’eau et la sécurisation des usages 
et des territoires.

ARTICLE 4.  LES TROIS GRANDS AXES FONDATEURS ARTICLE 4.  LES TROIS GRANDS AXES FONDATEURS

La stratégie régionale de l’eau propose de répondre aux enjeux posés par le changement 
climatique par la mise en œuvre conjointe de nouvelles conditions d’un partage durable des 
ressources disponibles et de mesures d’adaptation des usages et des territoires.

« Mieux connaître les ressources disponibles  
pour adapter les projets du territoire »

ANTICIPER LES CRISES ET PROMOUVOIR LES SOLIDARITES ENTRE TERRITOIRES
La probabilité d’une récurrence accrue des sécheresses impose de définir des mécanismes 
permettant une allocation optimale de la ressource en eau en cas d’impossibilité de satisfaire 
l’ensemble des besoins. L’anticipation permettra aux acteurs de s’adapter plus facilement aux 
conséquences d’une disponibilité réduite de la ressource.
Il importe que chacun — territoire ou usage — contribue, à sa mesure et dans sa spécificité, à 
la dynamique de sobriété qui est prônée au niveau régional. Il s’agit d’un levier pour faciliter 
l’acceptation d’éventuelles mesures de restriction qui seraient ainsi partagées par tous.

ADOPTER DES MODES DE GESTION INTEGREE ET DYNAMIQUE DES RESSOURCES  
ET DEVELOPPER LA RESILIENCE DES TERRITOIRES
Il est difficile de programmer des actions spécifiques d’adaptation aux conditions futures en 
matière d’eau et de climat dans le contexte d’incertitude aujourd’hui. En revanche, il est indis-
pensable de donner aux acteurs les outils nécessaires pour appréhender toutes les mani-
festations de possibles crises de la ressource, puis élaborer et déployer en retour les stratégies 
d’adaptation nécessaires. La résilience renvoie donc à la capacité des territoires à se transformer 
pour pérenniser leur développement dans des conditions évolutives. La mise en place d’une 
gestion intégrée et dynamique des ressources permettra de mieux connaître les ressources dis-
ponibles afin d’adapter les projets du territoire.

GARANTIR DURABLEMENT L’ACCÈS À UNE EAU DE QUALITÉ
Reconnue comme moins coûteuse et plus efficace sur le long terme, première orientation fon-
damentale du SDAGE 2010-2015, la logique de prévention doit s’imposer désormais comme le 
principe directeur des interventions dans le domaine de l’eau.
• Préserver les aquifères stratégiques.
Les aquifères stratégiques, peu exploités, mal connus et peu protégés, devront faire l’objet de 
mesures spécifiques. L’étude du fonctionnement des aquifères stratégiques côtiers devra prendre 
en compte leur niveau de vulnérabilité notamment par rapport à leur exploitation et à la remontée 
du biseau salé.
• Prévenir la multiplication des forages individuels. Il est important de renforcer les dispositifs 
réglementaires actuels et les moyens de contrôle disponibles en ciblant en premier lieu les pro-
fessionnels (foreurs) comme point d’entrée pour une évolution des pratiques.
• Favoriser les politiques de prévention des pollutions diffuses. La prévention des pollu-
tions diffuses, principalement par les pesticides ou encore les micropolluants toxiques, repose 
principalement sur des changements de pratiques et passera par la mise en place de démarches 
coordonnées au niveau des aires d’alimentation des captages les plus pollués dans un premier 
temps.
• Encourager la diversification des ressources pour l’AEP. La diversification des ressources en 
eau, utilisée pour l’alimentation en eau potable en particulier, doit être systématiquement étudiée 
comme option permettant de réduire la vulnérabilité des usages, mais également pour soulager 
au besoin la pression sur les ressources locales existantes. Toute réflexion dans ce domaine doit 
toutefois intégrer le risque, et les moyens de s’en prémunir, d’une possible augmentation des 
prélèvements consécutive à un accroissement de « l’offre » en eau.
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AMELIORER L’ACCES A L’EAU DES SECTEURS NON SECURISES OU MAL DESSERVIS
Le diagnostic du SOURSE a démontré qu’un certain nombre de territoires étaient restés hors du 
périmètre desservi par les grands aménagements de transferts d’eau. Au carrefour des politiques 
d’aménagement du territoire et de gestion de la ressource en eau, l’amélioration de l’accès à l’eau 
des secteurs (géographiques et économiques) non sécurisés ou mal desservis constitue donc une 
priorité régionale même si cela ne doit pas se traduire uniquement par de nouveaux équipe-
ments de transferts d’eau. Les modalités de cette solidarité régionale restent donc à inventer.
Elle pourra se traduire dans un premier temps en donnant à ces territoires les moyens de :
• Mettre en place des plans de gestion partagée de la ressource à l’échelle des territoires à 
sécuriser.
• Mieux exploiter le potentiel des masses d’eau souterraines dans une gestion dynamique 
des ressources.
• Envisager de nouveaux stockages sur des critères de pertinence et de faisabilité.
• Évaluer la pertinence et la faisabilité de l’utilisation de nouvelles ressources régionales.

ENTRETENIR ET ADAPTER LE PATRIMOINE EXISTANT DE GESTION DE L’EAU
Une des premières responsabilités des générations à l’œuvre est de maintenir en état le haut 
niveau d‘équipement pour la gestion de l’eau existant en région, tout en le faisant évoluer 
pour s’adapter aux nouveaux défis et besoins.
L’importance du renouvellement des infrastructures, responsabilité des maîtres d’ouvrage, doit 
faire l’objet d’une planification technico-financière.
Ce défi du maintien de l’existant peut d’ailleurs constituer une opportunité pour construire de 
véritables politiques de l’eau et de l’assainissement à l’échelle des territoires, ceci pouvant 
se faire à travers les regroupements de communes, les associations syndicales, les contrats de 
milieux ou encore les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

« Garantir la qualité des milieux aquatiques »

ARTICLE 4.  LES TROIS GRANDS AXES FONDATEURS ARTICLE 4.  LES TROIS GRANDS AXES FONDATEURS

« Améliorer l’accès à l’eau pour tous »

PRÉSERVER LE BON ÉTAT DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES RÉGIONAUX,  
OU TRAVAILLER À L’ATTEINDRE EN PRENANT EN COMPTE LEURS SPÉCIFICITÉS
• Créer une reconnaissance partagée des enjeux liés aux milieux aquatiques provençaux. 
Il apparaît un besoin de créer un socle commun sur les enjeux environnementaux des milieux 
aquatiques de notre région et permettre une convergence de la vulnérabilité de ces milieux et 
de ces valeurs (services rendus, fonctionnalités).
• Œuvrer à la reconnaissance des spécificités méditerranéennes et alpines dans la définition 
des débits biologiques. Le développement de modèles biologiques propres aux rivières médi-
terranéennes et alpines permettra de proposer, le cas échéant, des adaptations aux modalités 
d’application des réglementations actuelles pour l’atteinte des objectifs « environnementaux » 
tout en minimisant les impacts socio-économiques sur les usages.
• Accompagner la mise en conformité des débits réservés en sécurisant les usages exis-
tants. Un accompagnement spécifique doit être prévu pour les usages fortement fragilisés par 
la mise en œuvre des débits réservés : aides à la modernisation des réseaux, aides temporaires à 
l’usage, prise en compte d’aménités, la recherche de nouvelles ressources…
• Garantir la qualité des milieux aquatiques pour l’ensemble des services éco-systémiques 
rendus (dont celui de ressource en eau pour les usages). Il est essentiel de poursuivre les efforts 
de préservation/restauration des milieux aquatiques fonctionnels pour maintenir l’éco-système et 
protéger la biodiversité.

EXPLOITER TOUS LES GISEMENTS D’ÉCONOMIES D’EAU AVANT DE SOLLICITER  
DE NOUVELLES RESSOURCES
On peut considérer que la première ressource en eau mobilisable est celle que l’on évite 
de consommer ou de prélever, d’où la nécessité que la recherche d’économies constitue un 
objectif prioritaire et transversal. La pertinence et la faisabilité de ces économies doivent toutefois 
être appréciées au cas par cas dans une perspective globale, afin d’en mesurer les éventuelles 
conséquences indirectes négatives.
Au-delà de la prise en compte des effets induits, il faut également s’assurer que les moyens mobi-
lisés en vue de l’amélioration de l’efficience des infrastructures et des usages sont concentrés sur 
les zones prioritaires.
Un facteur déterminant de la réussite de la politique de maîtrise de la demande sera de convaincre 
les acteurs des territoires et usages sollicités pour des efforts d’économies que la réallocation 
des volumes d’eau économisés soit faite de manière équitable selon des règles partagées.
Les mesures d’économies d’eau seront à réaliser dans tous les secteurs : eau potable, eau agricole 
et eau tourisme. L’utilisation d’eaux « non conventionnelles » (telles que les eaux usées après 
traitement) seront à favoriser dans certains cas. L’ensemble de ces mesures sera optimisée par la 
mise en place de stratégies globales d’économies d’eau à l’échelle de territoires, du niveau 
communal à des échelles plus larges (comme par exemple à celle d’un parc naturel régional).
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ARTICLE 5

LES ENGAGEMENTS 
DES PARTENAIRES

Les signataires de la Charte régionale de l’eau 
formalisent ainsi leur volonté d’inscrire leurs 
interventions, chacun à son échelle et dans son 
champ de compétence, dans le cadre cohérent 
et coordonné de la Charte.
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• Conscients que l’eau est un bien commun de l’humanité et de l’ensemble du vivant, et que 
sa gestion est l’affaire de tous ;
• Reconnaissant que le changement climatique est un élément incontournable à prendre en 
compte et dont les conséquences changeront les conditions de disponibilité et de gestion de la 
ressource ;
• Conscients de l’urgence à mettre en œuvre une gestion plus durable de la ressource ;
• Prenant acte que l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau (Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau) suppose une modification profonde de nos pratiques en matière de 
gestion des milieux et d’utilisation de la ressource en eau ;
• Conscients que les actions aujourd’hui engagées sur les territoires en matière de préser-
vation de la ressource (économie d’eau, lutte contre les pollutions,…), ont permis d’obtenir 
des résultats qui restent encore globalement insuffisants, ce qui doit conduire à poursuivre et 
intensifier les efforts ;
• Constatant que trop souvent le cycle de l’eau n’est pas suffisamment pris en compte dans 
le cadre de l’aménagement des territoires ;
• Convaincus que l’eau est un vecteur d’attractivité du territoire, un facteur de développe-
ment économique et d’identité pour l’ensemble des habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
• Constatant la nécessité d’une prise de conscience des enjeux liés à sa préservation et d’une 
modification des comportements ind    ividuels et collectifs de tous les acteurs de la région ;
• Convaincus que seule la mobilisation de tous les acteurs et la mise en place d’une nouvelle 
gouvernance régionale de l’eau constituent les conditions de réussite de cette démarche ;

 LES SIGNATAIRES DE LA CHARTE,  
 CHACUN DANS LE CADRE DE SES COMPÉTENCES ET RESPONSABILITÉS,  
 S’ENGAGENT À : 
 

  ADHÉRER à l’objectif majeur initial de la démarche de garantir durablement l’accès à l’eau 
pour tous en Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

  RESPECTER et prom     ouvoir les 5 principes fondamentaux de solidarité, de sobriété, d’adap-
tation des politiques aux spécificités régionales, de gouvernance partagée et de maîtrise publique 
de la gestion de l’eau et en faire le dénominateur commun de leur action ;

  PARTICIPER à sa mise en œuvre opérationnelle en déclinant la stratégie proposée autour des 
trois axes fondateurs : Savoir, Gouverner, Agir ;

  MENER en priorité une action vers un principe de sobriété par la réalisation d’économies 
d’eau ;

  ÉTABLIR des gouvernances partagées à toutes les échelles territoriales pour définir de nou-
velles conditions d’un meilleur partage de la ressource en eau et mutualiser les moyens pour une 
action plus efficace ;

  CONTRIBUER, à l’échelle régionale, aux missions de l’Assemblée pour une Gouvernance 
Opérationnelle de la Ressource en eau et des Aqui-fères (AGORA) ;
…et, à prendre en compte les enjeux d’une gestion intégrée et durable de la ressource dans 
l’aménagement des territoires afin que l’eau devienne support du projet de territoire.

Partageant les résultats et enjeux du diagnostic, réalisé dans le cadre de la démarche  
du SOURSE, les signataires de la Charte régionale de l’eau s’engagent  

à en respecter le contenu et à promouvoir les valeurs qu’elle porte.

ARTICLE 5. LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES ARTICLE 5. LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

– Vu la résolution de l’assemblée générale des Nations Unies du 28 juillet 2010 reconnais-
sant le droit à l’eau potable et l’assainissement ;
– Vu les objectifs fixés pour le prochain sommet de la terre à Rio en 2020 fixant à 20 % les 
gains en efficacité dans les utilisations de l’eau et dans la diminution des eaux polluées ;
– Vu la Charte européenne des ressources en eau adoptée par le Comité des Ministres le 
17 octobre 2001 établissant en son article pre-mier que les ressources en eau douce doivent être 
utilisées conformément aux objectifs du développement durable, en tenant compte des besoins 
des générations présentes et futures ;
– Vu la Directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 
considérant en préambule que l’eau n’est pas un bien marchand comme les autres mais un patri-
moine qu’il faut protéger, défendre et traiter comme te l ;
– Vu la « Charte de l’environnement » adossée à la Constitution Française en date du 1er 
mars 2005 proclamant que les politiques pu-bliques doivent promouvoir un développement 
durable ;
– Vu la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 visant comme objectif 
une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prenant en compte les adaptations au 
changement climatique ;
– Vu le SDAGE Rhône-Méditerranée, approuvé le 21 décembre 2015, et notamment la 4e 
orientation fondamentale visant l’organisation et la synergie des acteurs pour la mise en œuvre 
de véritables projets territoriaux de développement durable intégrant les enjeux de la ges-tion 
de l’eau et la 7e visant à atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource 
en eau et en anticipant l’avenir ;
– Vu la démarche participative et prospective du Schéma d’Orientations pour une Utilisation 
Raisonnée et Solidaire de la ressource en Eau (SOURSE), qui a permis d’établir un diagnostic 
partagé posant les grands enjeux de demain sur la ressource en eau en région ;
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ARTICLE 6

L'ÉVALUATION  
ET LE SUIVI  
DE LA CHARTE

L’évaluation et le suivi de la Charte régionale 
de l’eau porteront sur l’efficacité, la pertinence 
et la transférabilité des actions et constitueront 
ainsi des outils privilégiés d’aide à la décision.
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La Charte régionale de l’eau de Provence-Alpes-Côte d’Azur est établie pour une durée indé-
terminée. Elle fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation annuelle dans sa mise en œuvre avec 
pour objectifs de mesurer la progression, les résultats et les impacts des actions et des moyens 
employés sur la gestion durable de la ressource en eau, la gouvernance et les partenariats.

Seront ainsi étudiés :
• La pertinence et la cohérence de la Charte au vu de la révision régulière du diagnostic 
partagé ;
• La capitalisation et l’accès à la connaissance de l’évolution du territoire et de ses enjeux ;
• L’ajustement de la stratégie (inscrite dans la Charte et déclinée en plans/programmes d’ac-
tions) aux enjeux du territoire, aux attentes des acteurs du territoire (habitants, institutionnels…) 
et aux politiques publiques ;
• L’efficacité, l’efficience et la qualité de la mise en œuvre de la Charte ;
• La participation des citoyens et acteurs du territoire régional à la mise en œuvre et à l’éva-
luation de la Charte ;

Visant un jugement partagé par tous les partenaires, les résultats de ce suivi / évaluation feront 
l’objet d’une présentation à l’Assemblée pour une Gouvernance Opérationnelle de la Ressource 
en eau et des Aquifères (AGORA) et d’une diffusion publique.

À la demande de l’AGORA, la Charte régionale de l’eau pourra être révisée sur la base des éva-
luations menées, au vu de l’évolution du territoire, et au regard des nouveaux enjeux et priorités 
qui pourraient émerger.
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INTRODUCTION 

Le Syndicat Mixte de Gestion du Parc naturel régional des Alpilles s’est portée candidate pour anticiper 

le passage à la nomenclature M57 en 2023, sans attendre l’échéance de 2024. 

Dès lors, il en découle les impératifs suivants : 

- La révision des méthodes d’amortissement comptables ; 

- L’adoption préalable de la norme budgétaire et comptable M57 (en lieu et place de la M14), 

adoptée lors du Comité Syndical du 28 juillet 2022,  

- L’adoption d’un règlement budgétaire et financier (RBF) fixant le cadre et les principales règles 

de gestion applicables au Syndicat pour la préparation et l’exécution du budget. 

Le règlement budgétaire et financier (RBF) du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 

Alpilles formalise et précise les principales règles de gestion financière qui résultent du Code général 

des collectivités territoriales (CGCT), de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 

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

ainsi que des instructions budgétaires et comptables applicables aux parcs naturels régionaux. 

Il définit également les règles internes de gestion propres au Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 

régional des Alpilles dans le respect des textes ci-dessus énoncés et conformément à l’organisation de 

ses services. Il rassemble et harmonise les règles jusque-là implicites ou disséminées dans diverses 

délibérations et notes internes. 

Il tient compte des dispositions financières et de la comptabilité contenues dans les statuts du 

Syndicat. 

Il s’impose à l’ensemble des budgets et services du Syndicat, plus particulièrement au service financier, 

et renforce la cohérence et l’harmonisation des procédures budgétaires en vue de garantir la 

permanence des méthodes et des processus internes. 

Il vise également à vulgariser le budget et la comptabilité, afin de les rendre accessibles aux élus et aux 

agents non spécialisés, tout en contribuant à développer une culture de gestion partagée. 

Le présent RBF évoluera et sera complété en fonction des modifications législatives et réglementaires, 

ainsi que des nécessaires adaptations des règles de gestion.  
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1. LE PROCESSUS BUDGETAIRE 

 

1.1. Définition du budget primitif 
 

Le budget est l’acte par lequel le comité syndical prévoit et autorise les recettes et les dépenses 

d’un exercice : 

- En dépenses : les crédits votés sont limitatifs et les engagements ne peuvent être validés que 

si des crédits ont été mis en place ; 

- En recettes : les crédits sont évaluatifs et les recettes réalisées peuvent être supérieures aux 

prévisions. 

Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement. 

Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes. 

Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se 

déclinant en budget primitif (BP), budget supplémentaire (BS) et décisions modificatives (DM). 

 

Actuellement, le syndicat n’a pas de budget annexe. Mais si à l’avenir un budget annexe devait 

être créé, les règles entourant un tel budget seraient les suivantes : les budgets annexes, bien que 

distincts du budget principal proprement dit, sont votés dans les mêmes conditions par le comité 

syndical. La constitution de budgets annexes résulte le plus souvent d’obligations réglementaires 

et a pour objet de regrouper les services, dont l’objet est de produire ou d’exercer des activités 

qu’il est nécessaire de suivre dans une comptabilité distincte. Il s’agit essentiellement de certains 

services publics spécialisés, qu’ils soient à caractère industriel et commercial ou administratif. 

 

En vertu du principe de non-affectation, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne peuvent 

justifier de l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses. 

 

Les documents budgétaires sont édités au moyen d’une application financière en concordance 

avec les prescriptions de la DGCL (direction générale des collectivités locales). 

 

 

1.1.1. Le Débat d’orientation budgétaire (DOB) 

 

Dans les deux mois précédant le vote du budget, le Président doit présenter au comité syndical 

un rapport d’orientations budgétaires (ROB) devant donner lieu à débat. Ce rapport porte sur les 

orientations générales à retenir pour l'exercice, ainsi que sur les engagements pluriannuels 

envisagés.  

 

Les prévisions du budget doivent être sincères, toutes les dépenses et toutes les recettes 

obligatoires et prévisibles doivent être inscrites, elles ne sont ni sous-estimées, ni surestimées. 

 

1.1.2. Le calendrier des actions à mener jusqu’au vote du budget 

Le budget est prévu pour la durée d'un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31 

décembre. Il peut être adopté jusqu'au 15 avril de l'exercice auquel il s'applique (ou jusqu'au 30 

avril l'année du renouvellement des conseils municipaux des communes membres du syndicat, en 
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application du L.1612-2 du CGCT). Par dérogation, le délai peut également être repoussé au 30 

avril, lorsque les informations financières communiquées par l’Etat parviennent tardivement aux 

collectivités locales. 

Depuis quelques années, le syndicat a opté pour le vote du budget N en même temps que le 

compte administratif N-1, permettant ainsi d’intégrer dès le budget primitif les résultats N-1. Dans 

ce contexte, le calendrier budgétaire est le suivant : 

 Expression des 
besoins de crédits 

budgétaires et 
enregistrement par le 

service financier 

Préparation 
documents par 

Service Financier 

Délibérations 

Novembre N-
1 
 

1° Réunions pour 
remontée des 
propositions 
budgétaires 
CDM/Service financier 

  

Décembre N-1 
 à fin janvier N 

 2°- Opérations de 
clôture budgétaire 
3°- Intégration des 
propositions 
budgétaires 
3° - Arbitrages -
réunion Service 
Financier/Directeur-
trice 

 

Février N 
 

 4° - Préparation 
DOB 
 

 

Début mars N 
 

 5° - Etablissement 
des maquettes 
budget et projets 
de délibérations 

6° - Commission des 
finances 
7° - Délibération comité 
syndical DOB 
 

Fin mars N   8 ° - Délibération Comité 
Syndical Vote du Budget 
primitif et du compte 
administratif 

 

Le calendrier présenté ci-dessus peut être modifié sous réserve du respect des échéances légales. 

Ainsi, en cas d’adoption d’une modification du calendrier budgétaire impliquant un vote du 

budget N avant que l’exercice concerné ne débute (par exemple, vote du budget N en décembre 

de l’exercice N-1, afin qu’il puisse s’appliquer dès le 1er janvier de l’année N), une reprise des 

résultats N-1 serait présentée à l’occasion d’un budget supplémentaire adopté au cours de 

l’année N. 

Le service financier est garant du respect du calendrier budgétaire. Après accord du directeur – 

de la directrice – le service financier détermine les périodes durant lesquelles les chargés de 

mission peuvent émettre leurs propositions budgétaires. 
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1.1.3. Le vote du budget primitif 

A compter du budget de l’exercice 2023, Le comité syndical délibère sur un vote du budget par 

nature, en application de la nomenclature M57. A partir de l’exercice 2023, le budget est complété 

d'une présentation croisée par fonction. 

Il contient également des annexes présentant notamment la situation patrimoniale, le tableau 

des effectifs, les états de la dette propre et de la dette garantie, ainsi que divers engagements du 

syndicat. 

Le budget primitif est accompagné d'un rapport de présentation et d’une note synthétique 

(rendue obligatoire par la loi NoTRE). Ce document présente le budget dans son contexte 

économique et réglementaire et en détaille la ventilation par grands postes.  

Le budget doit être voté en équilibre réel. Les ressources propres définitives doivent 

impérativement permettre le remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section de 

fonctionnement doit avoir un solde nul ou positif. La collectivité ne peut pas couvrir ses charges 

de fonctionnement par le recours à l’emprunt. 

Le budget est exécutoire dès publication et transmission au représentant de l'État dans le 

département mais uniquement à partir du 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique. 

 

1.1.4. La saisie des inscriptions budgétaires 

La saisie des propositions budgétaires, en dépenses comme en recettes, est effectuée par le 

service financier. Les responsables des services veillent à ce que leurs besoins en crédits soient 

transmis dans les délais impartis et rappelés dans la note de cadrage budgétaire. 

Le service financier est chargé de la validation, de la modification et de la clôture des demandes 

budgétaires après validation du Directeur-trice. Il veille à la cohérence entre l’objet des demandes 

budgétaires et les comptes comptables utilisés.  

Enfin, le service financier synthétise les demandes puis, en cas de déséquilibre affiché 

notamment, soumet le projet de budget lors de réunions d’arbitrages : 

 - Techniques avec le-la directeur-trice et les services concernés ; 

 - Politiques avec les élus composant la commission des finances. 

 

1.2. Les Autorisations de Programme et les Crédits de Paiement (AP – CP) 

 

Il s’agit de gérer les crédits de façon pluriannuelle. 

 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit la possibilité de recourir à la procédure de 

gestion par autorisations de programmes pour les dépenses d’investissement. 

Cette modalité de gestion permet au Syndicat de ne pas faire supporter à son budget annuel 

l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice. 

 

Si les inscriptions budgétaires nécessitent des AP-CP,  elles sont votées en opérations, excepté les 

dépenses liées à la gestion de la dette et les opérations financières (chapitres 16, 26 et 27). La 
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gestion en Autorisations de Programme (AP) et en Crédits de Paiement (CP) annuels permet d'en 

assurer le financement.  

 

 

1.2.1. La gestion des Autorisations de programme 

 

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 

engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables jusqu’au prochain 

renouvellement général des membres du syndicat, sauf à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles 

peuvent être révisées à tout moment par le comité syndical. 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 

pendant l'année, dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. 

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de 

paiement. 

Chaque AP se caractérise par : 

• Un millésime et une enveloppe de financement AP/AE - CP  

• Le programme de l’arborescence des politiques du syndicat auquel elle se rattache ; 

• Un échéancier prévisionnel de crédits de paiement. L’égalité suivante est à ce titre toujours 

vérifiée : le montant total de l’AP est égal à la somme de ses crédits de paiement (CP) 

échelonnés dans le temps. 

 

La somme de ces CP annuels doit être égale à tout moment au montant de l’AP et le CP de l’année N 

représente alors la limite maximale de liquidations autorisée au titre de l’année N. 

Les AP sont créées et modifiées par le comité syndical à l’occasion de l’adoption du budget et/ou de 

décisions modificatives. Elles sont toutefois délibérées indépendamment de la délibération du budget. 

Seul le montant global de l’AP fait l’objet du vote, l’échéancier des CP des exercices postérieurs à 

l’année en cours est indicatif. Par ailleurs, une annexe budgétaire retrace le suivi pluriannuel de ces 

autorisations. 

Une AP peut financer une ou plusieurs opérations et comporter une ou plusieurs natures comptables. 

La liste des opérations financées par une AP est présentée pour information aux élus dans la 

délibération d’autorisation. 

La répartition des crédits de paiement entre opérations d’une même AP est modifiable à tout moment 

sous réserve du respect du vote par chapitre. 

Autant que possible, les AP seront calées sur la programmation pluriannuelle des investissements, 

présentée lors des orientations budgétaires. Les montants proposés seront fondés sur la base 

d’estimations, soit externe pour les projets spécifiques (maitre d’œuvre ou mandataire pour les 

opérations déléguées), soit interne pour les investissements récurrents assurés par les services. 

Si le montant de l’AP s’avère insuffisant du fait d’un changement du programme fonctionnel de besoin 

ou de contraintes d’exécution excédant les provisions d’aléas et de révision ou, au contraire, trop 
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important, l’AP pourra faire l’objet d’une révision, avec ajustement des derniers CP, soumise à la 

validation du comité syndical. 

Elle fera dans tous les cas l’objet d’une clôture, soit à la réception financière de la dernière des 

opérations financées(AP de projet), soit à l’occasion du renouvellement des membres du comité 

syndical. 

Un reliquat d’AP ne pourra être utilisé pour financer une nouvelle opération. Les opérations nouvelles 

feront l’objet d’une ouverture d’une nouvelle AP millésimée. 

La délibération relative au vote d’une AP est rédigée par le service financier, en lien avec le service 

concerné. Dans tous les cas, une délibération annuelle relative aux AP sera présentée à l’approbation 

du comité syndical, à l’occasion de l’adoption du budget. Cette délibération présentera, d’une part, un 

état des AP en cours et leurs éventuels besoins de révisions et, d’autre part, la création de nouvelles 

AP et les opérations s’y rattachant. 

La création, révision et clôture des AP ne peuvent   être actées que par un vote en Comité Syndical. 

 

1.2.2. Modification et ajustement des CP 

Lorsque l’AP finance plusieurs opérations, le rééquilibrage des crédits s’effectue en priorité par 

virement de crédits des CP au sein des opérations de l’AP. 

Au sein d’une AP  

Le montant de l’AP n’est pas modifié mais la répartition des crédits entre chapitre budgétaires peut 

l’être.  

Mouvements de crédits Types de crédits Compétence Forme de la décision 

Mvt de chapitre à 
chapitre 

AP / AE Comité syndical Vote d’une décision 
modificative 

Mvt à l’intérieur d’un 
chapitre 

AP / AE Président Virement de crédit 

 

Entre deux AP - règles de révision : 

La révision d’une autorisation de programme ou d’engagement constitue soit une augmentation, soit 

une diminution de la limite supérieure des dépenses autorisées par programme. 

Le montant de l’AP est modifié et le cas échéant est aussi modifiée la répartition des crédits entre 

chapitres budgétaires. 

Mouvements de crédits Types de crédits Compétence Forme de la décision 

Mouvement de chapitre 
à chapitre 

AP / AE Comité syndical Délibération de vote 
des AP et décision 
modificative 

Mouvement à l’intérieur 
d’un chapitre 

AP / AE Comité syndical Délibération de vote 
des AP 

 

Entre deux AP - modification d’un échéancier d’AP (lissage des CP) : 
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Les montants de deux AP ne sont pas modifiés, la ventilation des crédits de paiement est actualisée 

mais la répartition des crédits entre chapitres budgétaires identiques et le montant des crédits annuel 

n’est pas affectée : aucune décision n’est nécessaire. L’assemblée est informée de la modification de 

la ventilation des crédits de paiement lors de l’adoption de la délibération des AP/CP suivante.  

Une décision modificative reste nécessaire en cas de mouvements en chapitres budgétaires différents. 

 2023 2024 2025 TOTAL AP  

AP A initiale 200 400  600 Pas de DM si 
chapitres 
identiques 

AP A actualisée 150 450  600  
      

      
AP B initiale 50 320 80 450  
AP B actualisée 100 270 80 450 — 

    

Pas de révision d’AP si les montants des 2 AP restent identiques. 

 

 

Exemple de création et fonctionnement d’une Autorisation de Programme : 

Adoption d'un projet de construction d'une centre d’hébergement, coût estimé à 1 000 000 € TTC 

Durée prévue études + travaux 4 ans 

1. Adoption en comité syndical de l'ouverture d'une AP et son échéancier provisoire 

2023 2024 2025 2026 Total AP 

50 000 150 000 600 000 200 000 1 000 000 

 

2. Courant 2022, les études démontrent que la surface du bâtiment doit être augmentée. 

Le coût supplémentaire induit par cette hausse est de 200 000 €. 

L’AP doit alors faire l’objet d’une révision en comité syndical, puis le montant a été modifié. 

2023 2024 2025 2026 Total AP 

50 000 150 000 700 000 300 000 1 200 000 

 

3. En 2023, les consultations se déroulent plus vite que prévues et les travaux peuvent être 

anticipés (+ 50 000 €), tandis qu'une autre opération prend du retard. Dans ce cas, il est 

possible de procéder à un ajustement de crédits entre les 2 AP, dès lors qu'il s'agit bien du 

même chapitre budgétaire et que le montant de l’AP reste identique. Dans le cas contraire, 

cela doit faire l'objet d'une DM et d’un nouveau vote de l’AP.  

2023 2024 2025 2026 Total AP 

50 000 200 000 700 000 250 000 1 200 000 
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4. En 2024, un prestataire titulaire d'un lot fait défaut et il convient de relancer une consultation 

pour ce lot. Ce contretemps génère un allongement de quelques mois du chantier, débordant 

sur l'exercice 2027. Dans ce cas, le comité syndical doit alors autoriser le prolongement de l'AP. 

2023 2024 2025 2026 2027 Total AP 

50 000 200 000 700 000 150 000 100 000 1 200 000 

 

1.2.3. Les autorisations d’engagement (fonctionnement) 

 

Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations 

d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP). Cette faculté est réservée aux seules dépenses 

résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles le comité syndical 

s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une 

rémunération à un tiers. Toutefois, les frais de personnel et les subventions versées aux organismes 

privés ne peuvent faire l'objet d'une AE. 

Les AE constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement 

des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée 

jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les CP constituent la limite 

supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année, pour la couverture des 

engagements contractés dans le cadre des AE correspondantes. 

L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls CP. 

Le Syndicat ne mettra pas en place de gestion pluriannuelle des dépenses de fonctionnement. 

 

1.3. Le budget supplémentaire et les décisions modificatives 

Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour objet d’intégrer les 

résultats antérieurs reportés, ainsi que les reports. 

La décision modificative s’impose dès lors que le montant d’un chapitre préalablement voté doit être 

modifié. Seules les dépenses et les recettes non prévues et non prévisibles au budget primitif (principe 

de sincérité du budget) peuvent être inscrites en décision modificative. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la M57, il est néanmoins possible de procéder à des virements 

des crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, 

à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. 

Les décisions modificatives concernent également des transferts équilibrés entre chapitres 

budgétaires. 

Le service financier recense les demandes de crédits complémentaires proposées et motivées par les 

chargés de mission. Ces demandes nouvelles sont arbitrées en dernier ressort par le-la Président-e, sur 

proposition du- de la  Directeur-trice. 

Le vote des décisions modificatives est effectué selon les mêmes modalités que le vote du budget 

primitif. Les annexes budgétaires qui seraient modifiées lors d’une décision modificative ou par le 

budget supplémentaire doivent être présentées au vote de l’assemblée délibérante. 
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1.4. Le compte de gestion (CDG) 

Le compte de gestion est présenté par le-la comptable public-que. Il correspond au bilan (actif / passif) 

du syndicat et rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice, accompagnés des 

pièces justificatives correspondantes. Il est remis par le-la comptable au plus tard le 1 er juin de l’année 

suivant l’exercice budgétaire considéré. Le calendrier de clôture défini avec la trésorerie permet, en 

général, d’obtenir les comptes de gestion provisoires courant février N+1. Le comité syndical entend, 

débat et arrête le compte de gestion avant le compte administratif. 

 

1.5. Le compte administratif (CA) 

Le compte administratif présente les résultats de l’exécution budgétaire d’un exercice. Il compare à 

cette fin :  

• les montants votés se rapportant à chaque chapitre et article du budget ; 

• le total des émissions de titres de recettes et de mandats sur chaque subdivision du budget y compris 

les mandats ou titres de rattachement. 

 Il fait apparaître :  

• les restes à réaliser de dépenses et recettes par section (rattachements en fonctionnement, reports 

en investissement) ; 

• les résultats de l'exercice budgétaire (déficit ou de l'excédent réalisé de chacune des deux sections). 

Il comprend les annexes obligatoires et doit être concordant avec le compte de gestion présenté par 

le-la comptable public. 

 Il est proposé au vote du comité syndical au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice budgétaire 

considéré. Le-la Président-e présente le compte administratif mais doit se retirer et ne pas prendre 

part au vote. Le comité syndical entend, débat et arrête le compte administratif après le compte de 

gestion. 

 

1.6. La fusion prochaine du CDG et du CA : le compte financier unique (CFU) 

Le Syndicat n’est pas retenu pour le moment, le CFU ne sera applicable qu’au moment de sa 

généralisation ; date non fixée à ce jour. 
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2. L’EXECUTION BUDGETAIRE 

 

2.1 Les grandes classes de recettes et de dépenses 

La circulaire NOR/INT/B/O2/00059C du 26 février 2002, rappelle et précise les règles d'imputation des 

dépenses du secteur public local, telles qu'elles sont fixées par les instructions budgétaires et 

comptables. 

 Les dépenses ont le caractère d'immobilisations si elles ont pour effet une augmentation de la valeur 

d'un élément d'actif ou une augmentation notable de sa durée d'utilisation. 

Ainsi, les dépenses à inscrire à la section d'investissement comprennent essentiellement des 

opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de 

la collectivité : achats de matériels et équipements durables, construction ou aménagement de 

bâtiments, travaux d'infrastructure (voirie, réseaux divers).  

Inversement, sont imputées en fonctionnement les dépenses qui concernent le quotidien de la gestion 

municipale : fournitures courantes, prestations récurrentes qui n’améliorent pas la valeur des 

investissements, des biens possédés par le syndicat.  

La difficulté réside dans l’interprétation de ce que sont les dépenses de gros entretien, d’amélioration. 

Car dès lors que l’on prolonge la durée de vie d’un bien, qu’on l’améliore, qu’on augmente sa valeur, 

alors l’imputation en investissement s’impose. 

 

2.1.1. Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement comprennent notamment des dotations et participations diverses, 

constituées des cotisations des membres ainsi que des subventions des différents financeurs 

partenaires du syndicat pour la mise en œuvre des projets. 

La prévision de recettes est évaluative, l’ordonnancement des recettes peut donc être supérieur aux 

prévisions. Cependant, dans le cadre des principes de prudence et de sincérité budgétaire, les recettes 

de fonctionnement ne doivent pas être surévaluées, ni sous-évaluées. 

Les recettes issues des tarifs doivent être évaluées au regard des réalisations passées et de l’évolution 

des tarifs. Les prévisions relatives aux subventions et autres recettes de fonctionnement doivent être 

justifiées. 

En vertu du principe de non-affectation, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne peuvent 

justifier de l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses. 

 

2.1.2. Le pilotage des charges de personnel 

La prévision budgétaire et la saisie dans l’application financière sont assurées par le service financier,  

selon le tableau des effectifs en vigueur. Le-la directeur-trice définit la stratégie financière 

pluriannuelle, notamment par le biais des lignes directrices de gestion. 

La saisie des propositions budgétaires doit impérativement être détaillée au niveau le plus fin de la 

nomenclature par nature  avec présentation par fonction. 
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Les crédits inscrits au budget primitif doivent être suffisants pour honorer toutes les dépenses 

obligatoires (salaires et charges) de l’exercice budgétaire considéré. 

Le tableau des effectifs fait partie des annexes obligatoires au budget. Le service financier assure la 

consolidation des annexes et prépare les maquettes budgétaires soumises à l’approbation du comité 

syndical. 

Le mandatement et le titrage des écritures relatives à la gestion des ressources humaines est réalisé 

via une interface issue du logiciel RH. Le service administratif et financier élabore les état de suivi et 

les opérations de mandatement, sous le contrôle du – de la -  responsable administratif-ve et financier-

ière, afin de vérifier les sommes portées à la signature de l’ordonnateur après visa du – de la – 

directeur-trice. 

Le-la responsable administratif-ve et financier-ière veille également à ce que les justificatifs (contrats, 

arrêtés…) soient annexés aux mandats correspondants. 

De façon analogue est assuré un suivi des recettes, en particulier le titrage des indemnités journalières 

versées par les caisses d’assurance maladie ou dans le cadre de l’assurance contre les risques 

statutaires. 

 

2.1.3. Les autres dépenses de fonctionnement 

Les dépenses courantes correspondent aux charges à caractère général (chapitre 011), aux charges de 

gestion courante hors subventions (chapitre 65 hors 6574…) et aux atténuations de produits (chapitre 

014). 

La saisie est effectuée par le service financier, sur la base des propositions budgétaires formules par 

chaque service gestionnaire. Elle est détaillée au niveau le plus fin de la nomenclature par nature et 

présentation par fonction. 

Toute proposition doit être justifiée en distinguant ce qui relève des charges incompressibles des 

charges facultatives. 

Un arbitrage est effectué selon les termes fixés par la note de cadrage budgétaire. 

Les autres dépenses (charges financières et charges exceptionnelles) sont saisies par le service 

financier. 

 

2.1.4. Les subventions accordées (fonctionnement et investissement) 

Une subvention est un concours financier volontaire et versé à une personne physique ou morale, dans 

un objectif d’intérêt général et local. 

L'article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire donne la 

définition suivante des subventions qui sont « des contributions de toute nature (...) décidées par les 

autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et 

commercial, justifiées par un intérêt général ». 

Les subventions de fonctionnement correspondent aux prévisions de l’article par nature 6574 « 

Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé », tandis que les 

subventions d’équipement versées font l’objet d’un chapitre particulier (chapitre 204) de la 

nomenclature budgétaire et comptable M57. Les autres subventions (allouées aux personnes morales 
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de droit public, contributions obligatoires…) sont classées dans la catégorie « dépenses courantes de 

fonctionnement ». 

Les subventions ne peuvent pas être accordées sans crédits préalablement votés aux chapitres 

concernés. 

Les subventions supérieures à 23 000 euros doivent obligatoirement faire l’objet d’une délibération 

distincte du budget et d’une convention définissant les conditions d’octroi (convention pluriannuelle 

d’objectifs). Elles sont étudiées préalablement par la commission des finances. Et approuvée par  

délibération du  Comité syndical. 

La saisie des propositions dans l’application financière est effectuée par dossiers, permettant de 

distinguer les subventions des autres dépenses de fonctionnement. 

Toute subvention accordée au cours d’un exercice doit faire l’objet d’une demande officielle. 

 

2.1.5. Les dépenses d’investissement 

Les chargés de mission prévoient et proposent les crédits afférents à l’exercice. 

Outre les prévisions propres à l’exercice budgétaire, les chargés de mission indiquent également les 

prévisions budgétaires concernés par des dépenses pluriannuelles, ainsi que les éventuelles dépenses 

de fonctionnement générées par ces investissements. 

Si les opérations sont incluses dans une AP, la somme des CP prévus ou votés par exercice budgétaire 

ne peut pas être supérieure au montant de l’AP, sauf à solliciter une revalorisation de celle-ci. 

 

2.1.6. Les recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement sont composées des ressources propres définitives (FCTVA…), des 

subventions d’équipement, des recettes d’emprunt, des cessions patrimoniales et de 

l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement. Elles sont prévues et saisies par le service 

financier, en concertation avec les chargés de mission pour les subventions liées aux projets. 

Les recettes affectées à des opérations sont inscrites au budget, d’une part, au regard d’un 

engagement juridique (arrêté de subvention, convention…) et, d’autre part, au regard des montants 

inscrits en dépenses. 

En vertu du principe de non-affectation, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne peuvent 

justifier de l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses. 

L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement pour le financement de la section 

d’investissement correspond, en prévision, à la somme du virement de la section de fonctionnement 

(nature 021/023), des dotations aux amortissements et des provisions (chapitre 040/042). 

Les éventuelles recettes d’emprunt assurent le financement complémentaire de la section 

d’investissement (à l’exception du remboursement en capital de la dette). 

 

2.1.7. L’annuité de la dette 
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Si présente, l’annuité de la dette correspond au remboursement des emprunts en capital (chapitre 16) 

et intérêts (articles 66111 et 66112). L’annuité de la dette est une dépense obligatoire du syndicat. 

La prévision annuelle inscrite au budget primitif est effectuée par le service financier. Des ajustements 

pourront, le cas échéant, être prévus par décision modificative. L’état de la dette est présenté au 

travers de différentes annexes du budget. 

 

2.2. La comptabilité d’engagement – généralités 

Sur le plan juridique, un engagement est un acte par lequel le syndicat crée ou constate à son encontre 

une obligation qui entraînera une charge (engagement juridique). Il résulte de la signature d’un 

marché, contrat, d’une convention, d’un simple bon de commande, etc. L’engagement préalable est 

obligatoire dans l’application financière en dépenses et en recettes, quelle que soit la section 

(investissement ou fonctionnement). Il permet de constater l’engagement juridique et de réserver les 

crédits correspondants. Il précède l’envoi des bons de commande aux fournisseurs. 

L’engagement permet de répondre à quatre objectifs essentiels :  

• vérifier l’existence de crédits sur les bonnes lignes budgétaires ;  

• déterminer les crédits disponibles ;  

• rendre compte de l’exécution du budget ; 

• générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice et détermination 

des éventuels restes à réaliser et reports). 

Il en résulte que toute prestation ou livraison de bien n’ayant pas fait l’objet d’un engagement 

préalable au service fait, peut conduire au refus de payer ladite prestation ou livraison. Tout 

fournisseur doit pouvoir disposer d’un numéro d’engagement en amont de sa prestation. 

Chaque engagement doit faire l’objet de validations dont le nombre est fonction du type 

d’engagement :  

• une première validation d’ordre technique par le service financier portant sur le contrôle de 

l’imputation budgétaire utilisée, sa concordance avec les compétences exercées par le syndicat, la 

clarté et la précision du libellé, le référencement éventuel à un contrat ou un devis. Cette vérification 

ne peut en aucun cas porter sur l’opportunité de l’engagement ;  

• de la validation du (de la) directeur-trice portant sur l’opportunité de l’engagement, son insertion 

dans la sphère d’actions de l’intérêt général, etc. 

Le bon de commande est ensuite déposé dans un parapheur pour signature du Président. La signature 

des engagements est de la compétence exclusive de l’ordonnateur du (de la) Président-e du syndicat, 

ordonnateur-trice. L’ordonnateur-trice peut déléguer sa signature à d’autres élus ou agents 

communaux. 

 

2.2.1. Engagements – gestion de la TVA 

Chaque type d’engagement porte ses propres règles de gestion (suivi des seuils, gestion de la facture, 

gestion des services faits, gestion de la TVA, gestion des visas,…). 

Le montant budgétaire de l’engagement est égal au montant toutes taxes comprises. 
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2.2.2. L’engagement des dépenses 

L’engagement est effectué par et sur les crédits du service qui aura à assurer la vérification du « service 

fait ». 

L’engagement en dépenses dans l’application financière doit toujours être antérieur à la livraison des 

fournitures ou au démarrage des prestations. A titre exceptionnel, et uniquement en cas d’urgence, 

l’engagement peut être effectué concomitamment. 

Par extension de ce principe, le bon de commande ne devrait pas être émis :  

• après l’exécution des prestations ;  

• après la réception d’une facture (hors versements d’acomptes, réservations, etc.). 

Dans le cadre des marchés publics, l’engagement juridique du syndicat est manifesté par le courrier de 

notification ou, pour les marchés de travaux, par l’envoi d’un ordre de service. 

Hors marchés publics, l’engagement juridique du Syndicat est matérialisé par un bon de commande, 

accompagné, s’il y a lieu, de pièces complémentaires telles que devis, contrat, convention… Par 

extension de ce principe, la passation d’un marché public rend inutile la fourniture d’un devis 

préalablement à la passation d’un bon de commande. 

 

2.2.3. La gestion des tiers 

La qualité de la saisie des données des tiers est une condition essentielle à la qualité des comptes du 

syndicat. Elle impacte directement la relation au fournisseur et à l’usager et fiabilise le paiement et le 

recouvrement. 

La création des tiers dans l’application financière est effectuée par le service financier. Toute demande 

de création d’un tiers est conditionnée par la transmission, a minima :  

• de l’adresse ;  

• d’un relevé d’identité bancaire ou postale, et, pour les tiers étrangers, le nom et l’adresse de leur 

banque ;  

• pour une société, son référencement par n° SIRET ;  

• Pour un particulier : son identification par nom, prénom, adresse, date de naissance, … 

Seuls les tiers intégrés au progiciel financier peuvent faire l’objet d’engagements de dépenses ou de 

recettes. 

Dans tous les cas, les coordonnées bancaires devront être communiquées sous la forme d’un RIB 

délivré par la banque du bénéficiaire. Seules les coordonnées indiquées dans l’acte d’engagement d’un 

marché peuvent être saisies sans ce justificatif. 

Les modifications et suppressions de tiers suivent le même processus : la demande est effectuée  avec 

les éléments justificatifs par mail sur la boite mail contact@parc-alpilles.fr.  Les modifications 

apportées aux relevés d’identité bancaire sont traitées exclusivement par le service financier. 

 

mailto:contact@parc-alpilles.fr
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2.3 Enregistrement des factures 

Le syndicat soutient l’effort de dématérialisation exprimé dans l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 

2014 et, depuis le 1 er janvier 2020, l’utilisation obligatoire pour toute entreprise/société de la facture 

sous forme électronique, via l’utilisation du portail internet Chorus Pro du Ministère des Finances : 

https://chorus-pro.gouv.fr/. 

Depuis le 1er janvier 2020, toute facture adressée à un acheteur public doit être dématérialisée et 

déposée sur la plateforme CHORUS PRO. Aucun paiement relatif à un bon de commande et/ou un 

marché notifié par le syndicat ne pourra être effectué sur la base d’une facture qui ne serait pas 

dématérialisée par ce biais. 

Le syndicat a choisi de ne prendre aucune référence obligatoire pour le dépôt de la facture sur CHORUS 

PRO. Les factures peuvent ainsi être transmises via ce portail en utilisant le n° SIRET du syndicat 

(25130201400047). 

Enfin, il est rappelé que le portail Chorus Pro n’est destiné qu’à la transmission des seules factures 

respectant les éléments portés dans le décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016, relatif au 

développement de la facturation électronique. 

Le dépôt de factures sur Chorus Pro ne doit pas se conjuguer avec des envois au format papier qui, par 

défaut, ne sont plus traités sauf exception (absence de SIRET, fournisseur occasionnel…).  

 

2.3.1. La gestion du « service fait » 

Le constat et la certification du « service fait » sont les étapes obligatoires préalables à la liquidation 

d’une facture. Elles sont effectuées sous la responsabilité du chargé de mission en charge du suivi du 

projet. La certification du « service fait » est justifiée par la présence d’un bon de livraison ou 

d’intervention, un procès-verbal de réception ou toute autre pièce justificative. 

Le contrôle consiste à certifier que :  

• la quantité facturée est conforme à la quantité livrée,  

• le prix unitaire est conforme au contrat, à la convention ou au bordereau de prix du marché, • la 

facture ne présente pas d’erreur de calcul,  

• la facture comporte tous les éléments obligatoires permettant de liquider la dépense. 

Elle fait porter sur son auteur la bonne et totale concordance entre la commande, l’exécution des 

prestations et la facture. Elle oblige son auteur à définir dans l’application financière l'état 

d'avancement comptable de la facture. La date de constat du service fait dans l’application financière 

est celle de :  

• la date du bon de livraison pour les fournitures,  

• la date de réalisation de la prestation (quelques exemples : réception d’un rapport conforme à la 

commande, date d’intervention, …),  

• la constatation physique d’exécution de travaux. 

Sauf cas particuliers, la date de constat du service ne peut être postérieure à la date de facture. 

 

https://chorus-pro.gouv.fr/
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Sous réserve des exceptions prévues de l’arrêté du 16 février 2015 énumérant la liste des dépenses 

pouvant faire l'objet d'un paiement avant service fait, l'ordonnancement ne peut intervenir avant 

l'échéance de la dette, l'exécution du service, la décision individuelle d'attribution d'allocations ou la 

décision individuelle de subvention. 

Dans le cas où la date de constat n’est pas déterminable, la date de facturation en tient lieu. 

Pour mémoire, une facture établie sur devis doit être égale, en quantité comme en valeur, au devis. 

Une demande de création d’engagement complémentaire peut éventuellement être demandée au 

service concerné, en cas de dépassement de tarif. 

Toute facture qui ne pourrait être payée pour les motifs suivants :  

• mauvaise exécution ;  

• exécution partielle ;  

• montants erronés ;  

• prestations non détaillées en nature et/ou en quantité ;  

• non concordance entre l’objet du bon de commande et les prestations facturées ;  

• différence entre un bon de commande effectué sur devis et les prestations facturées ;  

sera refusée et recyclée sans délai via l’application Chorus Pro, après validation écrite de cette action 

par le – la – responsable administratif-ve et financier-ière. 

Les factures refusées aux prestataires ne sont ni liquidées ni mandatées par le service financier. Le suivi 

des factures suspendues est géré par le chargé de mission en charge du projet. 

 

2.3.2. La liquidation et le mandatement ou l’ordonnancement 

La liquidation désigne l’action visant à proposer une dépense ou une recette après certification du 

service fait. 

Le service financier valide les mandats ou titres, après vérification de cohérence et contrôle de 

l’exhaustivité des pièces justificatives obligatoires. 

Le mandatement des dépenses et l’ordonnancement des recettes se traduisent par l’émission des 

pièces comptables règlementaires (mandats, titres et bordereaux), permettant au comptable public 

d’effectuer le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes. 

En recettes, les titres sont émis, soit avant encaissement avec émission d’un avis des sommes à payer, 

soit après encaissement pour régularisation. 

L’émission des titres de recettes après encaissement doit rester l’exception (état P503 transmis par le 

comptable public). 

À titre dérogatoire, le mandatement peut être effectué après paiement (prélèvements, 

remboursement de la dette, électricité…) pour certaines dépenses, avec l’autorisation du comptable 

public. 

La numérotation des mandats, des titres et des bordereaux est chronologique. Les mandats et titres 

des services assujettis à la TVA font l’objet de séries distinctes de bordereaux par activité. Les 
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réductions et annulations de mandats et de titres font également l’objet d’une série distincte avec 

numérotation chronologique. 

L’absence de prise en charge par le comptable d’un mandat ou un titre fait l’objet d’un rejet dans 

l’application financière. Les rejets doivent être motivés et entraînent la suppression pure et simple du 

mandat ou du titre. 

Le service financier est chargé de la gestion des opérations d’ordre, des rejets ordonnés par le 

comptable public, des annulations (réductions) partielles ou totales décidées par le syndicat, ainsi que 

des ré imputations comptables s’il y a lieu. 

 

2.3.3. Le délai global de paiement 

Le service financier procède à la liquidation des factures, vérifie leur conformité par rapport aux pièces 

présentées, établit les mandats et les transmet (sous format .xml fichiers PES dématérialisés) à la 

trésorerie chargée du paiement. 

La signature électronique du bordereau d’ordonnancement par l’ordonnateur, ou son représentant, 

entraîne la validation de tous les mandats de dépenses compris dans le bordereau, la justification du 

service fait pour toutes les dépenses résultant de ces mêmes mandats, la certification du caractère 

exécutoire de l'ensemble des pièces justificatives jointes aux mêmes mandats. 

Avant qu’ils soient signés électroniquement, les bordereaux de titres et de mandats sont présentés à 

l’ordonnateur sur un format papier, pour une signature sur format papier. Ces documents sont 

conservés par le service financier.  

Le délai global de paiement de 30 jours court à compter de la date de dépôt dans l’application Chorus 

Pro (format dématérialisé) ou de réception courrier (format papier) :  

• 10 jours pour les chargés de mission : certification du service fait, vérification des montants, 

transmission de pièces justificatives éventuelles ;  

• 10 jours pour le service financier : transmission au gestionnaire de crédits concerné, vérification des 

éléments nécessaires au bon mandatement (numéro SIRET, RIB, adresse, …), mandatement, mise en 

signature des bordereaux avant transmission au comptable public ;  

• 10 jours pour le comptable public : paiement. Dès lors que le comptable public a accepté les pièces 

comptables, sa responsabilité est entière. Son contrôle est effectué sur la régularité des pièces 

présentées et non sur l’opportunité de la dépense. 

Le délai global de paiement peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation. La facture 

est alors retournée sans délai au fournisseur. 

Si elle n’est pas liquidable, pour le motif d’absence de constat et certification de service fait à la 

réception, cette dernière n’est, par exception, pas retournée et le fournisseur doit être prévenu 

(Chorus Pro, mail, courrier…). 

Les pièces justificatives sont l'ensemble des documents nécessaires au comptable pour lui permettre 

d'effectuer les contrôles qui lui sont assignés par le décret du 29 décembre 1962, confirmés par la loi 

du 2 mars 1982. 

La liste des pièces justificatives que l’ordonnateur doit transmettre au comptable pour permettre le 

paiement des dépenses publiques locales est périodiquement actualisée, pour tenir compte de 



Page 22 sur 35 
 

l’évolution de la réglementation applicable aux collectivités. Le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 

est le texte de référence à la date d’adoption du présent règlement. 

Deux types de justificatifs doivent être transmis au comptable : - la justification juridique de la dépense 

: délibération, décision, marché, contrat ou convention ; - la pièce attestant de la validité de la créance 

et comportant les éléments de liquidation : facture, décompte. 

Le premier paiement fournira les justificatifs des deux types, juridique et premier décompte ; les 

paiements suivants feront référence au 1 er paiement (n° mandat, année, imputation). 

 

2.4. La gestion des recettes 

Généralement, la constatation d’une recette fait l’objet d’un avis des sommes à payer (ASAP) 

communiqué automatiquement aux redevables. 

La gestion des ASAP de façon dématérialisée a pour finalité de faire traiter de manière centralisée et 

automatisée l’impression, la mise sous pli, l’affranchissement et l’envoi des ASAP par la filière éditique 

de la DGFiP. 

 

2.4.1. Les recettes tarifaires et leur suivi 

A ce jour, le syndicat ne dispose pas de recettes tarifaires. Si une recette tarifaire devait être mise en 

œuvre, elle ferait l’objet d’un vote du comité syndical, chaque année, sur proposition du chargé de 

mission en charge du suivi, chargé de la rédaction des délibérations afférentes. 

Les tarifs sont appliqués soit au sein de régies de recettes, soit par émission de titres de recettes 

envoyés aux administrés. Ceux-ci sont émis par le service financier, à l’appui des états liquidatifs et des 

pièces justificatives par le service gestionnaire. 

La séparation ordonnateur/comptable rend responsable le comptable public de l’encaissement des 

recettes du syndicat. Il peut demander au syndicat toute pièce nécessaire pour justifier du droit à 

l’encaissement d’une recette. Contrairement aux dépenses, il n’existe pas de nomenclature de pièces 

justificatives en recettes. Le comptable doit seulement s’assurer que la recette a été autorisée par 

l’autorité compétente. 

Ainsi, périodiquement, le syndicat récupère une liste des impayés établie par la Trésorerie, via 

l’applicatif Hélios. 

Cette liste est diffusée auprès des chargés de mission concernés qui, dès lors, peuvent et doivent, 

s’assurer auprès des usagers de leur capacité à payer. Les services  doivent s’assurer que les usagers 

paient bien la prestation qui leur est fournie. A défaut, le syndicat n’est pas tenu de la leur assurer, 

sauf cas particulier prévu par la réglementation. 

 

2.4.2. Les annulations de recettes 

Lorsqu’une recette a fait l’objet d’une contestation fondée ou lorsqu’une erreur de facturation est 

constatée, le titre de recette fait l’objet d’une annulation. 

L’annulation est émise par le service financier sur la base des justificatifs produits par le chargé de 

mission. Il revient à ce dernier d’établir et de faire signer à l’élu de secteur un certificat administratif 

le cas échéant, après validation par le-la directeur-trice. 
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Les annulations sont traitées différemment selon que le titre initial a été effectué sur l’exercice en 

cours ou sur un exercice antérieur. Dans le premier cas, une annulation de titre vient diminuer le 

montant total des recettes constatées pour l’exercice, dans le second cas l’annulation est matérialisée 

par un mandat, puisque le titre annulé est venu alimenter le résultat de l’exercice clos. 

La remise gracieuse et l’admission en non-valeur d’une dette relèvent, quant à elles, de la compétence 

exclusive du comité syndical. 

Le comité syndical peut accorder la remise gracieuse d’une créance à un débiteur dont la situation 

financière ne lui permet pas de régler sa dette :  

- un dossier est constitué par le chargé de mission et/ou le directeur ;  

- Les délibérations de remises gracieuses sont ensuite préparées par le service financier ;  

- A l’issue de l’adoption de la délibération, la créance est éteinte. 

En cas d’échec des procédures de recouvrement prévues par la loi, le comptable public demande 

l’admission en non-valeur. 

Les admissions en non-valeur sont présentées par le service financier sur la base d’un état transmis 

par le comptable public. A l’issue de la délibération, la créance reste due mais les poursuites du 

comptable sont interrompues. 

 

2.4.3. Le suivi des demandes de subvention à percevoir 

Les chargés de mission gèrent le montage des dossiers de subvention, avec l’aide du service financier 

si besoin. Les demandes d’aide sont principalement faites auprès de partenaires institutionnels (Région 

Provence Alpes Côte d’Azur, Département des Bouches du Rhône, Etat, Métropole Aix Marseille 

Provence, Pôle Territorial d’Equilibre Territorial…), afin de financer des projets ou un service spécifique 

tel que la gestion des sites Natura 2000. Les demandes de subventions doivent préalablement faire 

l’objet d’une délibération du comité syndical approuvant le plan de financement provisoire. Une 

attention particulière doit être portée au respect de la règle de non-commencement des travaux au 

moment où la subvention est sollicitée. 

Une fois les dossiers déposés et les subventions obtenues, la mise en œuvre du projet est réalisée par 

le chargé de mission en charge, qui assure le suivi des factures concernées. 

Le-la responsable administratif-ve et financier-ière tient un tableau à jour de suivi des subventions. Il -

elle adresse une fois par semestre au directeur et aux chargés de mission ce tableau sur lequel sont 

listées toutes les subventions accordées au syndicat, tableau listant pour chacune des subventions a 

minima les références de la convention ou de l’arrêté de subvention, le financeur, le montant de la 

subvention et le montant subventionnable, les délais de réalisation et de transmission des demande 

de versement ou de justification d’utilisation.  

Suivant l’avancée de la réalisation du projet, le chargé de mission sollicite le service financier pour faire 

la demande de versement de la subvention. Le respect des délais de demande de versement de la 

subvention est de la responsabilité du chargé de mission en fonction de l’état d’avancement du projet. 

En cas de retard dans la mise en œuvre des actions, le chargé de mission est chargé de solliciter auprès 

du financeur  une prorogation de délai.  

Le chargé de mission est responsable du suivi des dépenses et des recettes liées à son ou à ses projet(s). 

Le chargé de mission a sous sa responsabilité de ne pas faire engager par le syndicat des dépenses 
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pour lesquelles s’il n’est pas certain qu’elles respectent les termes de la convention de subvention : 

objet, délais de réalisation et de présentation des pièces justificatives.  

La notification de la subvention peut faire l’objet d’un engagement comptable si elle n’est pas perçue 

en totalité au titre de l’exercice d’attribution. 

 Le service financier est responsable du montage administratif et financier des dossiers de demandes 

d’avance, d’acomptes et de solde. Pour la constitution des dossiers de demande de versement 

d’acomptes et de solde, le chargé de mission remet au service financier un état d’avancement des 

actions ou un bilan qualitatif s’il s’agit du solde, ainsi que l’ensemble des rapports techniques prévus à 

la convention de subvention.  L’état financier est élaboré par le service financier, en concertation avec 

le chargé de mission. Le service financier est chargé de faire un dossier complet de l’ensemble de ces 

éléments et de la transmettre au financeur. Si la transmission doit être faite par format papier par voie 

postale, le pli est envoyé en lettre recommandé avec accusé de réception. 

Une fois les dossiers transmis, le-la responsable administratif-ve et financier-ière est chargée du suivi 

de l’encaissement des recettes et est chargée de la relance des financeurs en cas de retard 

problématique. 

  

2.5. La constitution des provisions 

Les provisions obligatoires sont listées au Code général des collectivités territoriales : 

- L’apparition d’un risque rend obligatoire la constitution d’une provision pour risque ; 

- La constatation d’une provision pour dépréciation est obligatoire en cas de perte de valeur 

d’un actif. 

Les provisions facultatives sont destinées à couvrir des risques et des charges nettement précisées 

quant à leur objet, que des événement survenus ou en cours rendent probables. 

La syndicat pourrait adopter un cas de besoin  le régime semi-budgétaire des provisions afin de se 

constituer un fonds de réserve. La provision est en effet portée en dépense réelle de fonctionnement 

et ne fait pas l’objet d’une inscription concomitante en recette d’investissement, comme c’est le cas 

pour les amortissements.  

Le régime budgétaire est à préconiser dans le cadre d’un risque contentieux en lien avec un 

investissement. Les provisions sont évaluées en fin d’exercice, puis sont réajustées au minimum une 

fois par an ou au fur et à mesure de la variation des risques et éventuellement des charges. 

 Les provisions pour créances douteuses s'effectuent sur la base d’un état partagé avec le comptable 

public, au regard de la qualité du recouvrement des recettes du Syndicat. Les provisions font l’objet 

d’une annexe spécifique dans les maquettes des budgets primitifs et comptes administratifs. 

 

2.6. Les opérations de fin d’exercice 

Les opérations de fin d’exercice s’appuient sur les évènements de gestion précisés précédemment. La 

bonne tenue de la comptabilité d’engagement constitue un préalable indispensable au bon 

déroulement des opérations de clôture. 

Le calendrier des opérations de fin d’exercice est déterminé chaque année par le service financier. 
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2.6.1. La journée complémentaire 

La comptabilité publique permet, durant le mois de janvier N+1, de terminer les paiements de la 

section de fonctionnement de l’exercice N, dès lors que la facture a été reçue et que l’engagement et 

la prestation ont régulièrement été effectués sur l’année N. 

De même, il reste possible, jusqu’au 21 janvier, d’effectuer une décision modificative concernant le 

fonctionnement ou les écritures d’ordre. 

Il n’existe pas de journée complémentaire pour les écritures d’investissement (mandats et titres), 

lesquelles doivent être impérativement passées avant le 31 décembre. 

La journée complémentaire autorise ainsi jusqu’au 31 janvier de l’année n+1 l’émission en section de 

fonctionnement des titres et des mandats correspondant aux services faits et aux droits acquis au 31 

décembre de l’année n. 

La période de la journée complémentaire est une dérogation au principe de l’annualité budgétaire. 

Le syndicat limite au strict minimum l’utilisation de cette souplesse. 

 

2.6.2. Le rattachement des charges et des produits 

Le rattachement des charges et des produits est effectué en application du principe d’indépendance 

des exercices. Il vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné, les charges et les produits 

qui s’y rapportent et ceux-là seulement.  

Le rattachement concerne les engagements en section de fonctionnement pour lesquels :  

• en dépenses : le service a été effectué et la facture n’est pas parvenue,  

• en recettes : les droits ont été acquis au 31 décembre de l’exercice budgétaire. 

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les droits acquis au plus tard le 31décembre 

peuvent faire l’objet de titre de recettes pendant la journée complémentaire et, au plus tard le 31 

janvier, dès lors que la recette est certifiée et dûment liquidée. Ainsi, le rattachement en recette ne 

peut concerner que les droits acquis au 31 décembre, n’ayant pas pu faire l’objet d’un titre de recette 

sur l’exercice. 

Les engagements ayant donné lieu à un service fait au cours de l’année budgétaire achevée et devant 

y être rattachés, sont proposés par le service financier, en lien avec les chargés de mission devant 

présenter les justificatifs suivants :  

le rattachement suppose trois conditions : 

1. Le service doit être fait au 31 décembre de l’année n. 

2. Les sommes en cause doivent être significatives. 

3. La dépense doit être non récurrente d’une année sur l’autre. 

 

Le rattachement des intérêts courus non échus (ICNE) des emprunts en cours est réalisé sur un article 

budgétaire spécifique en dépense de fonctionnement, nature 66112. Aussi, la prévision et la réalisation 

peuvent, le cas échéant, être négatives si la contrepassation est supérieure au rattachement. 

Le rattachement donne lieu à mandatement (ou titre de recette) au titre de l’exercice N et 

contrepassation à l’année N+1 pour le même montant. 
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Le service financier fixe chaque année le calendrier des opérations de rattachement des charges et des 

produits, comme celui de leurs apurements. 

Il est à noter que le Syndicat applique un seuil de 150 euros TTC, en deçà duquel le rattachement d’une 

dépense n’est pas autorisé. 

 

2.6.3. Les reports de crédits d’investissement 

Il convient de distinguer la gestion « classique » annuelle et la gestion pluriannuelle. 

La gestion « classique » ne concernera plus que les chapitres 16 (dette), 26 (titres de participations) et 

27 (autres immobilisations financières). 

En gestion pluriannuelle, il n’y a pas de report de crédits. Les CP doivent être entièrement consommés, 

c'est-à-dire mandatés, en fin d’année. Les CP votés non mandatés sont simplement rephasés sur les 

exercices ultérieurs en fonction des nécessités de service ou du phasage des opérations considérées. 

En gestion « classique », les engagements (en dépenses comme en recettes) qui n’auraient pas été 

soldés à la fin de l’exercice budgétaire peuvent être reportés sur l’exercice suivant, après validation du 

service financier. 

Les engagements non reportés sont automatiquement soldés. 

Les subventions accordées dans le cadre de délibérations spécifiques peuvent être reportées en 

fonction des termes des conventions associées. 

Un état des reports arrêtés au 31 décembre est mis à la signature de l’ordonnateur, une fois les 

opérations de clôture achevées. Il est produit à l’appui du compte administratif et fait l’objet d’une 

transmission au comptable public. Cet état et ses justificatifs est susceptible d’être contrôlé par la 

Chambre Régionale des Comptes. 
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3. LA GESTION DU PATRIMOINE 

 

Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou 

financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi-propriété du Syndicat.  

Ce patrimoine nécessite un suivi retraçant une image fidèle, complète et sincère. La bonne tenue de 

l'inventaire participe également à la sincérité de l'équilibre budgétaire et au juste calcul des recettes. 

Ces biens font l’objet d’un mandatement en section d’investissement, exceptions faites des dons, 

acquisitions à titre gratuit ou échanges sans soulte (traités par opération d’ordre). 

 Les acquisitions de l’année (à titre onéreux ou non) sont retracées dans une annexe du compte 

administratif 

 

3.1. La tenue de l’inventaire 

Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le 

compte de rattachement, transmis au comptable public en charge de la tenue de l’actif de la 

collectivité. 

Les travaux réalisés en investissement viennent augmenter à leur achèvement la valeur du patrimoine 

ou empêcher sa dépréciation. Cette dernière peut être constatée au travers des dotations aux 

amortissements, lors des mises à la réforme ou des cessions. 

Pour le syndicat, exception faite des immeubles de rapport ou participant à des activités commerciales 

ou industrielles (le syndicat n’en possède pas à ce jour), l’amortissement n’est obligatoire que pour les 

biens meubles, les biens immatériels (en particulier les études non suivies de réalisation) et les 

subventions d’équipement versées. 

Un ensemble d’éléments peut être suivi au sein d’un lot. Il se définit comme une catégorie homogène 

de biens dont le suivi comptable individualisé ne présente pas d'intérêt. Cette notion ne doit pas faire 

obstacle à la possibilité par la suite de procéder à une sortie partielle. 

A noter :  

• Sont à inscrire au chapitre 21 « immobilisations corporelles » les travaux dont le délai de réalisation 

est égal ou inférieur à 12 mois, et au chapitre 23 « immobilisations en cours » tous ceux excédant cette 

durée (études non comprises) ;  

• Un doute peut exister quant à l’inscription d’un matériel dont le montant unitaire est de faible valeur 

et dont la nature s’apparenterait à du matériel de bureau ou informatique (natures 21831 / 21838), à 

du mobilier (nature 21841 / 21848) ou à une autre immobilisation corporelle (nature 2188). 

Auquel cas, il y a lieu de s’interroger sur les caractéristiques de l’achat envisagé : si son acquisition ne 

fait pas l’objet d’un arbitrage individuel préalable mais s’inscrit dans un cycle de remplacement annuel, 

si sa livraison se fait par lot, si son usage n’est pas couvert pas une garantie, s’il n’est pas identifié par 

un numéro de série, s’il ne peut raisonnablement être suivi physiquement, si le coût de sa réparation 

excéderait le coût d’achat, si aucune personne n’est désignée comme étant son détenteur usager, sont 

autant d’indices pour inscrire cette dépense en fonctionnement dans une des subdivision du 606 « 

Achats non stockés de matières et fournitures ». 
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Par extension de ce principe, ce n’est jamais le montant total d’une dépense qui détermine son 

inscription ou non dans la section d’investissement. 

• Pour mémoire, le Comité Syndical a fixé à 500 euros TTC le seuil en-dessous duquel un investissement 

était déclaré de faible valeur avec une durée d’amortissement d’un (1) an. 

 

3.2.  L’amortissement 

L'amortissement est la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté 

à certains postes du bilan. L'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un 

amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du changement technique ou 

de toute autre cause.  

La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération du comité 

syndical du 28 juillet 2022 applicable sur les biens acquis à partir du 01/01/2023, et fait l’objet d’une 

annexe aux documents budgétaires. Cette délibération précise également par catégorie les niveaux de 

faible valeur en deçà desquels les éléments sont amortis dans l’année qui suit leur acquisition.  

Si des subventions d’équipement sont perçues pour des biens amortissables, alors le syndicat doit les 

amortir sur la même durée d’amortissement que celle des biens qu’elles ont financés.  

Il est rappelé que la nomenclature M57 impose un amortissement « prorata temporis » à l’exception 

de certaines catégories précisément identifiées (biens de faible valeur et subventions d’équipement). 

 

3.3. La cession de biens mobiliers et biens immeubles 

Pour toute réforme de biens mobiliers, un certificat administratif de réforme est établi. Ce certificat 

mentionne les références du matériel réformé, ainsi que l’année et la valeur d’acquisition et le n° 

d’inventaire. 

Dans le cas d’un achat avec reprise de l’ancien bien, il n’y a pas de contraction entre la recette et la 

dépense. Le montant correspondant à la récupération du bien par l’entreprise doit faire l’objet d’un 

titre de recette, retraçant ainsi la sortie de l’inventaire du bien repris. 

Concernant les biens immeubles, les cessions donnent lieu à une délibération mentionnant 

l’évaluation qui a été faite de ce bien par France Domaine, puis doivent être accompagnées 

obligatoirement d’un acte de vente. Les écritures de cession sont réalisées par le service financier. Il 

est important de préciser la valeur nette comptable du bien cédé et d’indiquer s’il s’agit d’une cession 

totale ou partielle. Dans ce dernier cas, la valeur nette comptable cédée sera calculée au prorata de la 

surface cédée. 

La constatation de la sortie du patrimoine du bien mobilier ou immobilier se traduit par des opérations 

d’ordre budgétaire (avec constatation d’une plus-value ou moins-value le cas échéant, traduisant 

l’écart entre la valeur nette comptable du bien et sa valeur de marché). 

Les sorties d’actif constatées au cours de l’exercice font l’objet d’une annexe au compte administratif 

(CA). 

Les cessions patrimoniales sont prévues en recettes d’investissement sur un chapitre dédié 024, mais 

qui ne présente pas d’exécution budgétaire. Les titres de recettes émis lors de la réalisation de la 

cession sont comptabilisés sur le compte 775, lequel ne présente pas de prévision. Par ailleurs, les 
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écritures de régularisation de l’actif (constat de la valeur nette comptable et de la pl us ou moins-value) 

ont la spécificité de s’exécuter sans prévision préalable (y compris en dépenses). 

 

3.4. Concordance Inventaire physique/comptable 

L’inventaire comptable correspond à l’enregistrement des achats en matériel que le syndicat a entré 

dans ses comptes. En fonction du montant, cet achat sera considéré comme une « immobilisation 

comptable » et pourra être amorti. 

Quant à l’inventaire physique, il consiste à recenser réellement, sur le terrain, l’ensemble du matériel 

que la collectivité détient en ses murs. Son premier objectif est de vérifier la correspondance avec 

l’inventaire comptable. Il permet d’avoir une vision exhaustive de son patrimoine. 

En vue d’une possible certification des comptes des collectivités (une expérimentation est 

actuellement en cours auprès de 25 collectivités locales, sur la base de la loi du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République dite « loi NOTRe »), et conformément à la volonté 

du syndicat de maintenir un haut niveau de qualité comptable, un travail d’amélioration de l’inventaire 

pour des traitements de mise à jour en commun accord avec la trésorerie municipale est entrepris.  

LES PROVISIONS 

Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence contenu dans le plan 

comptable général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation ou 

un risque ou bien encore d’étaler une charge. 

Les provisions constituent une opération d’ordre semi budgétaire . 

Les provisions doivent être constituées dès lors de l’apparition d’un risque ou d’une dépréciation. 

Dans tous les cas, les provisions doivent figurer au budget primitif (au titre de l’une ou des deux 

sections) et lorsque la provision concerne un risque nouveau, elle doit être inscrite dès la plus proche 

décision budgétaire suivant la connaissance du risque. 

Une fois le risque écarté ou réalisé, le plus souvent sur un exercice ultérieur, une reprise sur provision. 

Chaque année les provisions sont adaptées au risque encouru. Le montant est fixé par délibération.  
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4. LA GESTION DES GARANTIES D’EMPRUNT 

Les statuts du Syndicat ne prévoient pas de garantir des emprunts..  

 

 

5. LES REGIES 

 

5.1. La création des régies 

Seul le Comptable public est habilité à régler les dépenses et recettes du syndicat.  

Ce principe connaît un aménagement avec les régies d'avances et de recettes qui permettent, pour 

des motifs d’efficacité du service public, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la 

responsabilité du comptable public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.  

La création d’une régie est de la compétence du comité syndical, mais elle peut être déléguée au 

Président. Lorsque cette compétence a été déléguée au Président, les régies sont créées par décision 

du Président et les régisseurs nommés par arrêté du Président. L'avis conforme du comptable public 

est une formalité substantielle préalable à la création de la régie. 

Les délibérations ou arrêtés de création sont transmis au contrôle de légalité après avis favorable du 

comptable et signatures par les personnes intéressées 

 

5.2. La nomination des régisseurs 

Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l'ordonnateur sur avis conforme du 

comptable public assignataire des opérations de la régie. Cet avis conforme peut être retiré à tout 

moment lors du fonctionnement de la régie, s'il s'avère que le régisseur n'exerce pas ses fonctions 

dans le respect de la réglementation. 

La nature des recettes pouvant être perçues, ainsi que les dépenses pouvant être réglées par régie, 

sont encadrées par les décisions constitutives. L'acte constitutif doit indiquer le plus précisément 

possible l'objet de la régie, c'est-à-dire la nature des opérations qui seront réalisées par l'intermédiaire 

de celle-ci. 

Il n'entre pas dans les compétences ordinaires d'une régie de recettes de procéder à la vente 

d'éléments d'actifs du haut de bilan (véhicules, matériels informatiques, …), aux motifs que ce type de 

cession nécessite une délibération du comité syndical, ainsi que la constatation complexe et préalable 

de mise en réforme et sortie du patrimoine, dont les écritures sont hors champ de compétence d’un 

régisseur.  

Le régisseur de recettes doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le maximum 

fixé par l'acte de création de la régie et, au minimum, une fois par mois et obligatoirement :  

• en fin d'année, sans pour autant qu'obligation soit faite d'un reversement effectué le 31 décembre 

dès lors que les modalités de fonctionnement conduisent à retenir une autre date ;  

• en cas de remplacement du régisseur par le régisseur intérimaire ou par le mandataire suppléant ; 
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 • en cas de changement de régisseur ;  

• à la clôture de la régie. 

Concernant les régies de dépense dites régies d’avance, le montant maximum de l'avance mis à la 

disposition du régisseur ne doit pas excéder le quart du montant prévisible des dépenses annuelles à 

payer. L'acte constitutif de la régie précise le montant maximum de l'avance susceptible d'être mis à 

la disposition du régisseur. 

 

5.3. Les obligations des régisseurs 

Les régisseurs doivent se conformer en toute probité à l’ensemble des obligations spécifiques liées à 

leurs fonctions. Les régisseurs sont la responsabilité hiérarchique du directeur. 

En sus des obligations liées à l’exercice des fonctions de tout fonctionnaire, les régisseurs sont 

responsables personnellement et pécuniairement des opérations financières qui leur sont confiées. Le 

régisseur est également responsable des opérations des mandataires qui agissent en son nom et pour 

son compte. 

Ainsi, en cas de perte, de vol ou de disparition des fonds valeurs et pièces justificatives qui lui sont 

remis, le régisseur assume la responsabilité financière de ces disparitions. 

Afin de couvrir ce risque, les régisseurs peuvent être dans l’obligation de souscrire un cautionnement 

conformément aux textes en vigueur (non obligatoire en-dessous d’un certain montant). La 

souscription d’une assurance est recommandée. 

La non-souscription d’un cautionnement (en cas d’obligation réglementaire) entraîne la suspension de 

la régie. 

En contrepartie, le régisseur perçoit un complément indemnitaire intégré dans son IFSE. 

 

5.4. Le suivi et le contrôle des régies 

L’ordonnateur, au même titre que le comptable public, est chargé de contrôler le fonctionnement des 

régies et l'activité des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle sur pièce ou sur place. 

Afin d’assurer leur fonctionnement correct et régulier, le service financier assure un rôle de conseil et 

assistance pour coordonner le suivi des régies, ainsi que l’organisation éventuelle des contrôles 

conjoints avec le comptable public. 

Les régisseurs sont tenus de signaler sans délais au service financier les difficultés de tout ordre qu’ils 

pourraient rencontrer dans l’exercice de leur mission. 

En sus des contrôles sur pièce qu’il exerce lors de la régularisation des écritures, le comptable public 

exerce ses vérifications sur place avec ou sans le service financier. Il est tenu compte, par l’ensemble 

des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports de vérification. 

De plus, l’ordonnateur se doit de contrôler la cohérence entre les recettes attendues (inscrites au 

budget primitif) et les recettes enregistrées sur les régies de recettes. En cas d’écarts importants 

constatés, un contrôle interne peut alors être mené afin d’en déterminer les causes. 
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6. LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

L’article L.3 du code de la commande publique, énonce trois grands principes fondamentaux que 

doivent respecter les acheteurs, quel que soit le montant du marché public : la liberté d’accès à la 

commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.  

Le respect de ces principes permet d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne 

utilisation des deniers publics.  

Ils exigent une définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en 

concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.  

Une bonne évaluation des besoins n’est pas simplement une exigence juridique, mais avant tout une 

condition impérative afin que l’achat soit réalisé dans les meilleures conditions économiques :  

• définition précise de la qualité des prestations à obtenir et du contexte de leur réalisation.  

• définition précise des quantités souhaitées. 

 

6.1. Les procédures 

Le syndicat a choisi de retenir les procédures suivantes, différentes en fonction de leurs montants :  

- Pas de formalisme particulier pour les marchés < 25 000 € hors taxes, hormis des demandes de devis 

(au minimum trois) ;  

- En fonction des seuils légaux mis à jour régulièrement, les marchés à procédure adaptée (MAPA) sont 

soumis à la commission des finances. Compte tenu des montants actuels, il n’y a pas lieu de prévoir de 

commission d’appel d’offres. 

Tous les marchés doivent respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité 

de traitement des candidats et de transparence des procédures. La procédure relative aux MAPA est 

dématérialisée. 

 

6.2. La mise en concurrence systématique pour tout achat 

Tout contrat conclu à titre onéreux entre la collectivité et un opérateur économique, en vue de 

répondre aux besoins de la première en matière de travaux, de fournitures ou de services, est qualifié 

de marché public. 

Le chargé de mission est chargé : 

- De remplir et d’envoyer au responsable administratif et financier la fiche navette 

du montage du marché,  

- de sa publication pour la mise en concurrence, 

-  de l’analyse des offres et de la présentation de cette analyse à la commission des marchés, 

- de la préparation du projet de délibération pour une présentation au bureau syndical. 

- De la notification du marché au candidat retenu, de la rédaction et de la transmission au 

fournisseur des ordres de service ou bons de commande 
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- Remettre au responsable administratif et financier toutes les pièces du marché une fois que le 

marché est notifié, 

- Suivre l’exécution des marchés en lien avec le  service financier (révision des prix, 

reconduction…) : vérifier les factures au fur et à mesure de leur réception et les renvoyer au 

service financier avec toutes les pièces qui doivent y être annexées (ordres de service…) 

Le responsable administratif et financier est chargé de :  

- Renvoyer la fiche navette complétée au chargé de mission sur laquelle sera inscrite le numéro 

de marché à utiliser dans le dossier de consultation ; 

- Conseiller et d’accompagner au besoin le chargé de mission ; 

- Participer à l'analyse des candidatures et des offres ; 

- Participer à la commission des finances/marchés 

- Participer au bureau syndical pour l’attribution du marché ; 

- Etablir un dossier administratif du marché avec l’ensemble des pièces originales 

- Saisir le marché dans le logiciel Finances et joindre toutes les pièces du marché 

- Saisir dans le logiciel Finances tout acte modificatif au marché (sous-traitance, avenant, etc.) 

 

Le service financier est chargé : 

- De la conservation du dossier administratif du marché (format papier, pièces administratives 

originales) ; 

- Du mandatement des factures du marché 
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7. INFORMATION DES ELUS 

 

7.1. Mise en ligne des documents budgétaires et des rapports de présentation 

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTRe) crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et 

la responsabilité financières des collectivités territoriales.  

Les documents de présentation prévus dans les nouvelles dispositions de l'article précités (budget 

primitif, compte administratif, rapport d’orientations budgétaires…) ont vocation à être mis en ligne 

sur le site internet de la collectivité, après l'adoption par le comité syndical.  

Le décret n°2016-834 du 23 juin 2016, relatif à la mise en ligne par les collectivités territoriales et par 

leurs établissements publics de coopération de documents d'informations budgétaires et financières, 

est venu préciser les conditions de cette mise en ligne, en particulier leur accessibilité intégrale et sous 

un format non modifiable, leur gratuité et leur conformité aux documents soumis au comité syndical. 

 

7.2. Suites données aux rapports d’observations de la CRC 

Dans un délai d’un an à compter de la présentation d’un rapport d’observations définitives de la 

Chambre régionale des comptes (CRC) au comité syndical, le Président présente, dans un rapport 

devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la CRC.  

Ce rapport est communiqué à la CRC.  

 Ce rapport est présenté par le Président au plus proche comité syndical et donne lieu à un débat. 
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8. GLOSSAIRE 

 

• Amortissement : constatation budgétaire et comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un 

élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause.  

• Autorisations de programme (AP) : elles constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent 

être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de 

durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.  

• ASAP : Avis des sommes à payer ; il s’agit d’une demande de paiement émise par la collectivité aux 

usagers. Ce document porte les informations nécessaires afin de permettre à l’usager de régler sa 

créance (Ex : la référence de la dette ; identifiant de la collectivité…).  

• Crédits de paiement (CP) : limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées au cours de 

l’exercice budgétaire pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations 

de programme ou d’engagement correspondantes.  

• Engagement : l’engagement comptable correspond à la réservation de crédits pour un objet 

déterminé. Il précède ou est concomitant à l’engagement juridique qui correspond à un acte par lequel 

la Ville crée ou constate à son encontre une obligation qui entraînera une charge. • Liquidation : 

attestation de la certification du service fait (bon pour mandatement).  

• MAPA : marchés à procédure adaptée : marchés dont les modalités de mise en concurrence peuvent 

être définies par la collectivité.  

• Ordonnancement/mandatement : ordre donné par l’ordonnateur au comptable public pour le 

paiement d’une dépense ou le recouvrement d’une recette.  

• Provision : passif dont le montant ou l'échéance ne sont pas connus de manière précise.  

• Rattachement des produits et des charges à l'exercice : intégration dans le résultat de toutes les 

charges correspondant à des services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis au 

cours de l’exercice considéré qui n’ont pu être comptabilisés.  

• Reports : dépenses engagées non mandatées et recettes certaines restant à émettre au 31 décembre 

de l’exercice.  

• Service fait : contrôle de cohérence entre la commande, la livraison et la facture. 
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