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 PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS 

Maison du Parc 

La Ville 

05350 ARVIEUX 

 

 

 

DEMANDE DE DEVIS 
 

 

Objet : 

 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage  

relative à la gestion administrative, financière et opérationnelle 

 du projet simple 2 Terres Monviso – EcO n°4083 : Economies vertes 

 

 

 

 

Date limite de réception des offres : le lundi 7 janvier 2019 à 10H00       

 

Dossier de consultation des entreprises 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier suivi par :  

Hélène Berthier h.berthier@pnr-queyras.fr et 

Téléphone : 04 92 46 88 28 

mailto:h.berthier@pnr-queyras.fr
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Cahier des charges techniques 

 

Contexte  

 

1. CONTEXTE de la programmation européenne 

1.1. Présentation générale du programme ALCOTRA 

La coopération territoriale est un élément clé de l'objectif de développement territorial 

harmonieux poursuivi par l'Union européenne. Les différents acteurs peuvent, à travers ces 

programmes, identifier des solutions communes dans des domaines tels que le développement 

urbain, rural et côtier, le développement des relations économiques et la mise en réseau des 

PME, la mobilité et les transports, l'environnement, etc. Les régions françaises peuvent ainsi 

s'associer à des régions d'autres Etats membres, afin de créer des projets atténuant l'effet 

frontière. Les programmes de coopération territoriale sont définis pour sept ans.  

 

ALCOTRA, Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière, est un des programmes de coopération 

transfrontalière européenne relevant de la politique de cohésion. Il couvre le territoire alpin 

entre la France et l’Italie. (Régions Provence Alpes Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, les 

départements des Alpes Maritimes, des Alpes de Haute Provence, des Hautes Alpes, de la 

Savoie et de la Haute Savoie) et l’Italie (Régions Vallée d’Aoste, Piémont, Ligurie ; les Provinces 

d’Imperia, de Cuneo et la Ville Métropolitaine de Turin). 

 

2014-2020 représente la cinquième période de programmation ALCOTRA. Depuis 1990, le 

programme a cofinancé près de 600 projets pour environ 550 millions d’euros de subventions 

européennes. 

 

Le programme s’adresse aux acteurs du secteur public et privé : les autorités publiques, les 

agences, les PME, les établissements de l’enseignement supérieur, les centres de formation, les 

organismes de soutien aux entreprises, les groupes d’intérêt dont les ONG, etc. 

 

 

1.2. Objectif général du programme ALCOTRA 

Améliorer la qualité de vie des populations et le développement durable des territoires et des 

systèmes économiques et sociaux transfrontaliers grâce à une coopération touchant 

l’économie, l’environnement et les services aux citoyens. 

 

 

1.3. Thématiques 

• Innovation appliquée 

• Environnement mieux maîtrisé 

• Attractivité du territoire 

• Inclusion sociale et  

• Citoyenneté européenne 

 

1.4. Cadre de référence 

Le programme ALCOTRA contribue à la Stratégie Europe 2020 en faveur d’une croissance « 

intelligente, durable et inclusive » et qui touche à l'emploi, à la recherche et l'innovation, à 

l'éducation, à l'inclusion sociale et à la réduction de la pauvreté, au changement climatique 

et à l’énergie. ALCOTRA est financé par le FEDER (Fonds Européen de Développement 

Régional) : instrument de mise en œuvre de la Politique de Cohésion de l’UE destiné à financer 

les programmes pluriannuels de développement régional, issus de la négociation entre la 

Commission Européenne, les Etats membres et les Régions. 

 

Plus spécifiquement ALCOTRA fait partie du programme de Coopération Territoriale 

Européenne, plus connu sous le nom d’INTERREG qui a pour ambition de favoriser la création 

d'un marché unique à travers des actions de coopération destinées à réduire l'écart entre les 

niveaux de développement des différentes régions européennes.  
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1.5. Les Plans Intégrés Territoriaux - PITER 

Les Plans Intégrés territoriaux (PITER) sont de nouveaux modes de projet prévus par le 

programme ALCOTRA pour la période 2017-2021. La spécificité des PITER réside dans les 

processus de concertation locale et dans les actions ciblées d’animation et 

d’accompagnement, qui permettent de faire converger les initiatives locales dans un objectif 

commun partagé, stratégique pour le développement économique et social d’un territoire 

transfrontalier déterminé.  

C’est pourquoi le Programme Opérationnel ALCOTRA présente les PITER comme « un outil 

important de valorisation des ressources territoriales et un laboratoire d’innovation 

méthodologique ». 

 

Le PITER est constitué d’un ensemble de projets simples organisés autour de plusieurs 

thématiques dans le cadre d'un territoire transfrontalier spécifique.  

 

Sur la base de la définition préalable d’une stratégie commune, l’objectif principal des PITER 

est le développement économique, social et environnemental d’un territoire transfrontalier.  Il 

a pour but également d’accroître l’efficacité des interventions, ainsi que l'intensité et la qualité 

de la coopération à travers l'élargissement du dialogue et la création de réseaux stables entre 

différents acteurs. Ils doivent afficher une stratégie territoriale ou thématique forte. Ils peuvent 

: 

• Contenir jusqu'à cinq projets simples (ou projets thématiques), à savoir un projet de 

coordination et de communication de la stratégie proposée et quatre projets simples 

• Avoir une durée de mise en œuvre de quatre ans 

• Avoir un coordinateur choisi parmi les partenaires du plan intégré 

• Avoir au maximum dix partenaires, chaque partenaire peut avoir trois délégataires. 

 

 

2. La candidature du PITER TERRES MONVISO 

2.1. Le territoire 

Le territoire dit Terres Monviso concerne la zone transfrontalière qui s’étend au sud du Mont-

Viso, de Saluzzo à Serre-Ponçon, passe par les vallées du Po, Varaita, Maira, Grana et Stura 

côté italien et celles du Guillestrois-Queyras, en passant par l’Ubaye Serre-Ponçon en France.  

 

Les Terres Monviso couvrent une superficie de 5 137 km² située de part et d’autre du massif du 

Mont Viso (3 841 m), avec 116 communes (68 italiennes, soit la partie occidentale de la 

Provincia di Cuneo et 48 françaises situées sur les départements des Alpes de Haute‐Provence 

et des Hautes‐Alpes), pour un total de 155 195 habitants (2013). 

Du point de vue historique et culturel, paysager et environnemental et socio‐économique, il 

s’agit d’un territoire homogène. 
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Chacune des instances indiquées ci-dessous représente au total près de 200 élus locaux et 

disposent toutes de commissions ouvertes aux socio-professionnels. Les partenaires du PITER 

Terres Monviso sont les suivants : 

 

Entité Pays Aire territoriale couverte 

Communauté de 

communes du Guillestrois et 

du Queyras 

France Hautes-Alpes : Abriès - Aiguilles - Arvieux - 

Ceillac - Château-Ville-Vieille - Eygliers - 

Guillestre - Molines-en-Queryas - Mont-

Dauphin - Réotier - Risoul - Ristolas -Saint-

Clément-sur-Durance - Saint-Crépin - Saint-

Véran - Vars 

Comune di Saluzzo Italie Saluzzo pour le compte des communes 

italiennes des Terres Monviso 

Parc naturel régional du 

Queyras 

France Abriès - Aiguilles - Arvieux - Ceillac - 

Château-Ville-Vieille - Eygliers - Guillestre - 

Molines-en-Queryas - Ristolas - Saint-Véran 

Communauté de 

communes Ubaye Serre-

Ponçon 

France Barcelonnette - Enchastrayes - 

Faucon-de-Barcelonnette - Jausiers - La 

Bréole - La Condamine-Châtelard - Le 

Lauzet-Ubaye - Les Thuiles - Méolans-Revel 

- Saint-Paul-sur-Ubaye - Saint-Pons - Saint-

Vincent-les-Forts - Uvernet-Fours – Val 

d’Oronaye 

Conseil Départemental des 

Hautes-Alpes 

France Département des Hautes-Alpes. 

Intervention sur les communes 05 du PITer 

Terres Monviso 

Communauté de 

communes Serre-Ponçon 

France Baratier - Châteauroux-les-Alpes - Chorges 

- Crévoux - Crots - Embrun - Le Sauze-du-

Lac - Les Orres - Prunières - Puy-Saint-

Eusèbe - Pontis - Puy-Sanières - Réallon - 

Saint-André-d'Embrun - Saint-Apollinaire - 

Saint-Sauveur - Savines-le-Lac 

Ente di Gestione delle Aree 

Protette del Monviso 

Italie Casteldelfino - Pontechianale - Crissolo - 

Oncino - Ostana - Paesana - Revello 

Regione Piemonte Italie Région Piémont 

Consorzio Monviso Solidale Italie Bagnolo Piemonte - Barge - Bellino - 

Brondello - Brossasco - Casteldelfino - 

Castellar – Costigliole S. - Crissolo - Envie - 

Frassino - Gambasca - Isasca 

- Lagnasco - Manta - Martiniana Po - Melle 

- Moretta - Oncino - Ostana - Paesana - 

Pagno - Piasco - Pontechianale - Revello - 

Rifreddo - Rossana - Saluzzo - Sampeyre - 

Sanfront - Savigliano - Scarnafigi - Valmala 

- Venasca - Verzuolo 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Cuneo 

Italie Province de Cuneo. Intervention sur les 

communes italienne du PITer Terres 

Monviso 

 

2.2. Contexte 

 

La démarche de coopération initiée durant la période 2007-2013 avec la mise en œuvre du 

PIT "MONVISO: l'uomo e le territoire" a permis à ce territoire de promouvoir le développement 

durable de la zone du Mont Viso et l'amélioration de la qualité de la vie des populations grâce 

à la mise en valeur des relations existantes entre l'homme et le territoire. 
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Les entités territoriales italiennes et françaises ont également collaboré avec de nombreux 

projets simples ALCOTRA. 

 

Dans le cadre du premier appel à projets du programme Interreg V-A France-Italie ALCOTRA 

2014-2020, la commune de Saluzzo et la Communauté de communes du Guillestrois ont 

présenté un projet simple de coopération transfrontalière intitulé « Véloviso » qui a été retenu 

en 2015 et mis en œuvre sur la période 2015-2017, lançant ainsi une démarche de coopération 

à l’échelle de ce territoire Terres Monviso. 

Fort de cette expérience réussie, la Conférence permanente des décideurs du Mont Viso a 

été mise en place et a procédé le 16 janvier 2016 à la signature de la Déclaration de Baratier, 

introduction à une démarche de coopération préalable à la réponse à la candidature PITer. 

Les collectivités signataires de la déclaration de Baratier « conviennent de la nécessité, pour 

être plus forts ensemble, de mettre en œuvre l'ensemble des moyens qui sont les leurs afin de 

parvenir à la signature d'un protocole d'entente transfrontalière des élus et des organismes 

associés des Terres du Mont Viso afin que les intérêts de leurs habitants soient défendus et que 

ce territoire transfrontalier puisse préserver son identité montagnarde commune dans un 

monde de plus en plus globalisé ». 

 

En décembre 2016, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Autorité de Gestion du Programme 

Interreg V-A France-Italie ALCOTRA, a ouvert le troisième appel à projet pour la présentation 

de Plans Intégrés Territoriaux. Le dossier de candidature pour la constitution du PITER Terres 

Monviso a été déposé en mars 2017 dans le cadre du calendrier de cet appel à manifestation 

d’intérêt. Le Comité de suivi du programme INTERREG V A France-Italie ALCOTRA du 5 juillet 

2017 tenu à Digne-les-Bains a examiné l’ensemble des candidatures des Plans intégrés 

thématiques (PITEM) et des Plans intégrés territoriaux (PITER). Le Comité a admis tous les Plans 

à la 2ème phase de l’appel à manifestation et la dotation FEDER (Fonds européen de 

développement régional) a été accordée en fonction de la qualité des candidatures. 

 

2.3. Le dossier de pré-candidature 

 

Le PITER Terres Monviso est la déclinaison opérationnelle 2017-2021 de la Conférence 

permanente des décideurs du Mont Viso.  

Composé de 4 projets simples et d’un projet de coordination et de communication, il 

rassemble, à parité égale, dix partenaires français et italiens pour un budget de 6 678 000 € de 

FEDER. Véritable déclinaison transfrontalière de la stratégie H2020 de l’Union Européenne, il est 

la structuration de plus de 30 années de coopération franco-italienne rassemblée autour d’un 

noyau dur. 

 

Décliné sur les 4 axes du CTE (Coopération Territoriale Européenne) ALCOTRA le plan a pour 

stratégie de structurer ce territoire dans les dispositions optimales pour une gestion 

transfrontalière durable de ses ressources en le dotant de moyens pérennes de coopération 

et de gouvernance. C’est l’occasion de créer un outil de gestion européen, un GECT1 avec 

l’ambition de devenir un ITI2 à moyen terme. 

 

L’objectif est d’affronter ensemble les enjeux liés à la mise en place d’un système intégré de 

services pour l’économie locale et pour la population rurale et ce, afin de garantir la durabilité 

économique et l’efficacité organisationnelle. Cette approche est transversale aux thèmes du 

plan et couvre les aspects de la gestion et de la conservation du patrimoine naturel, de la 

gestion des risques et de l’accessibilité au territoire, de la création d’une destination touristique 

unique, transfrontalière et durable, mais aussi de services socio-sanitaires à la personne 

innovants et sur mesure. 

 

La Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras s’est portée coordinateur de ce 

PITER qui se décline en 5 projets simples interconnectés : 

                                                
 
1 GECT - Groupement Européen de Coopération Transfrontalière 
2 ITI – Investissement Transfrontalier 
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1. Plan de coordination et de communication 

2. Projet simple Economies Vertes 1.1 

3. Projet simple Sécuriser les mobilités 2.2 

4. Projet simple Tourisme International 3.1 

5. Projet simple Inclusion Sociale – Bien vieillir 4.1 

 

Le dossier de pré-candidature a été élaboré avec l’assistance d’une première assistance à 

maîtrise d’ouvrage (AMO). Il a été déposé en avril 2017 et a fait l’objet d’une notification en 

date du 15 septembre 2017.  

 

Des recommandations ont toutefois été formulées par l’autorité de gestion ALCOTRA dont il 

faudra tenir compte dans le cadre de la mission avec notamment la stratégie définitive du 

projet.  

 

Le chef de file et les partenaires ainsi notifiés ont disposé ensuite de 4 mois pour présenter leur 

candidature avec une stratégie aboutie et les premiers projets simples du plan (PCC, PS2 et 

PS4), déposés donc au 15 janvier 2018. La candidature de ce PITER Terres Monviso a été 

retenue avec succès à l’issue de la phase 2 de l’instruction en étant validée en Comité de 

Suivi Alcotra du 11 juillet 2018 (concerne donc le plan de coordination et de communication 

(PCC), les projets simples PS2 et PS4) puis notifiée en date du 3 octobre 2018. 

 

Compte tenu de la multitude des partenaires impliqués et de la complexité des projets, il est 

nécessaire de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Pour des raisons de facilité, il 

a été acté par l’ensemble des partenaires que chacun se chargerait spécifiquement des 

accompagnements liés à chaque projet. 

 

Ainsi, et c’est l’objet du présent marché, le Parc naturel régional du Queyras, dénommé PNRQ, 

souhaite faire appel à un accompagnement spécialisé pour les activités du projet simple 2 

EcO qui le concernent. 

 

 

3. LE PITER, LA DECLINAISON DES PROJETS 

3.1. Le PITER Terres Monviso 

 

Le PITER Terres Monviso comprend 5 projets dont un est co-porté par le Parc naturel régional 

du Queyras avec le Parco del Monviso, et fait l’objet de la présente consultation pour un 

accompagnement spécialisé. Il est toutefois indiqué ci-dessous pour information pour le 

prestataire, les 5 projets et leurs objectifs tels qu’indiqués dans le dossier de candidature. 

 

3.2. Déclinaison des projets 

La totalité des actions du PITER se décline en 5 projets inscrits dans les mesures du Programme 

Opérationnel ALCOTRA et tend à améliorer la qualité de la vie et de l’environnement à travers 

un processus de développement durable dans lequel l’ensemble des projets concourt à 

atteindre un objectif général. Les objectifs des projets, leurs chefs de file et partenaires 

transfrontaliers sont les suivants : 

 

 

3.3. PS1 - Plan de coordination et de communication  

Chef de file : Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras 

Coordinateur national italien : Commune de Saluzzo 

Partenaires : Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso, Communauté de communes 

de Serre-Ponçon 

 

Ce projet a pour objet la mise en œuvre de l’ensemble des activités transversales liées à la 

coordination des activités réalisées au sein de chaque projet thématique. 
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Le but de ces actions de coordination et de communication est de mettre l’identité des Terres 

Monviso au centre des stratégies des décideurs et des représentations du grand public 

(animation stratégique) tout en valorisation les compétences et la créativité des acteurs du 

terrain (concertation et laboratoire).  

Il est, en outre, prévu de mener des actions d’animation territoriale, fondamentales pour la 

programmation intégrée. En effet, l’animation devra favoriser la participation, soigner les 

relations inter-partenaires, avec les maîtres d’œuvre et les acteurs locaux concernés et 

construire la confiance entre eux. 

 

3.4. PS2 - Economies vertes 

Chef de file : Parco naturale Monviso 

Coordinateur national français : Parc naturel régional du Queyras  

Partenaires français : Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras ; Parc national 

du Mercantour. 

Partenaires italiens : Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo ; Parco 

nazionale delle Alpi Marittime ; UNCEM Piemonte. 

 

Dossier de candidature du PS 2 disponible en annexe 3. 

 

Le projet Alcotra Terres Monviso - Eco participe à la mise en œuvre plus globale du PITER Terres 

Monviso en s’attachant particulièrement à son patrimoine naturel et culturel prestigieux objet 

d’une double reconnaissance UNESCO. Véritables atouts pour les Terres Monviso, ces 

reconnaissances ne représentent pourtant pas encore une opportunité de développement 

économique. Le territoire ne met pas suffisamment en valeur ces reconnaissances 

internationales car il en sous-estime le potentiel qui lui permettrait pourtant de construire une 

stratégie de développement. En mettant en place un réseau d’acteurs, publics et privés, ce 

potentiel pourrait pourtant être le moteur d’un développement via les filières vertes locales, 

qui par essence transforment ces patrimoines. 

 

Afin de permettre que ces atouts du territoire constituent un potentiel de croissance, les défis 

à résoudre sont nombreux parmi lesquels trois d’entre eux sont relevés par le projet Terres 

Monviso – EcO : 

1. Faire de la reconnaissance UNESCO un outil de gouvernance global du territoire et le 

concentrer – à l’occasion du processus de révision prévu pour 2023 – sur les Terres 

Monviso en associant l’ensemble de ses décideurs (publics et privés) et en s’appuyant 

sur les spécificités des réserves MAB (une stratégie de recherches interdisciplinaires 

encourageant le renforcement des capacités avec pour principaux objectifs de réduire 

la perte de biodiversité et d’en traiter les aspects écologiques, sociaux et économiques). 

2. Introduire, par l’action publique, la R&D, dans un territoire où la structure économique 

de très petites entreprises (TPE) ne permet pas la prise en charge spontanée de cet 

aspect du développement ; ce en mettant en place des ponts durables entre la 

recherche, l’aménagement du territoire et le développement commercial des 

entreprises autour de la ressource principale du territoire, la biodiversité. 

3. Faciliter et initier l’innovation dans un système économique et productif transfrontalier 

marginal en mettant en place des outils de gouvernance spécifiques et adaptés aux 

filières vertes en rassemblant l’ensemble des parties prenantes du territoire. 

  

La coopération forte entre Parcs et Universités sera utilisée pour mettre en place une politique 

d’accueil des scientifiques. Cette dynamique R&D doit encourager sur le terrain l’initiative 

économique. En mobilisant les conseils scientifiques des parcs et chercheurs universitaires, 

l’objectif est donné d’attirer dans les centres de recherches locaux, existants et à créer, pour 

y conduire des recherches appliquées et des séminaires thématiques. 

 

Dans les principaux secteurs de l’économie verte les dernières évolutions et innovations seront 

proposées aux acteurs économiques du territoire dans le but de mettre l’innovation au cœur 

du process de création de nouveaux produits et de nouveaux services. Un cluster 

transfrontalier sera initié. 
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Les actions du Parc naturel régional du Queyras doivent répondre, aux côtés des activités des 

autres partenaires, plus spécifiquement aux objectifs spécifiques suivants (au-delà de la 

gouvernance) : 

 

1. Mobiliser les conseils scientifiques des structures existantes et les centres de recherches 

pour augmenter les retombées sur les communautés locales en les mettant en réseau 

et en promouvant une politique d’accueil de chercheurs : activités R&D. 

 

2. Promouvoir la concertation entre les chercheurs, les structures publiques et le secteur 

privé en installant des réseaux d’acteurs territoriaux afin de susciter l’innovation et la 

valence économique des filières vertes : activités Réseau des éco-acteurs de la Réserve 

de biosphère. 

 

Activités du PS2 EcO : 

 

WP 1 : Gouvernance et gestion 

1.1 Gouvernance et gestion opérationnelle 

1.2 Gestion administrative et financière 

WP2 : Communication 

2.1 Divulgation grand public Terres Monviso 

2.2 Communications spécifiques 

2.3 Séminaires / Colloques / Evènement 

WP3 : Economies vertes 

3.1 R&D 

3.2 Verdissement des entreprises (pas de participation financière du PNRQ) 

3.3 Cluster Tours Monviso (pas de participation financière du PNRQ) 

3.4 Réseau Eco-acteurs  

 

3.5.  PS3 – Sécuriser les mobilités 

Chef de file : Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras 

Coordinateur national italien : Regione Piemonte 

Partenaires français : Conseil départemental des Hautes-Alpes, autres : à définir 

 

Les contenus de ce projet simple sont en cours de définition. Il a été soulevé le caractère 

prioritaire et émergent du dossier du glissement du Pas de l’Ours (massif du Queyras) dans les 

enjeux risques et mobilité transfrontalière ; il a été recommandé que le travail de l’axe PS3 

français porte prioritairement sur ce dossier du Pas de l’Ours. Des réunions techniques entre 

partenaires sont en cours afin d’affiner le projet. A ce stade, l’attention des techniciens se porte 

sur la question de la reconstruction de deux ponts du Guil (Pont du Gouret et pont du Peynin) 

pour la future déviation de la RD 947 (commune d’Aiguilles). 

 

3.6. PS4 – Tourisme international 

Chef de file : Commune de Saluzzo 

Coordinateur national français : CC de la vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon 

Partenaires français : CC Serre-Ponçon, CC Guillestrois et Queyras 

Partenaires Italiens : Camera di Commerci, Industria, Artigianato et Agricultura di Cuneo 

 

L’organisation d’une économie transfrontalière de flux nécessite une organisation structurelle 

de l’offre (mise à niveau de la qualité, accroissement des compétences, 

création/modernisation des services) génératrice d’une synergie publique-privée. 

L’accueil international in situ sera élaboré afin de permettre de conduire les visiteurs sur les 

Terres Monviso et de mettre ainsi sur pied un service physique d’information commun 

interconnecté et plurifonctionnel avec de nouveaux services qui en garantiront la faisabilité 

économique. 

Une promotion internationale sera effectuée par filière et par pays : en BtoC (relations presses, 

achats d’espaces, participations aux salons majeurs) avec une politique ambitieuse d’e-

marketing, en BtoB (Eductours et la participation à des workshops). 

 



Page 9 sur 18 

3.7. PS5 - Inclusion Sociale : Bien vieillir 

Chef de file : CC de Serre Ponçon  

Partenaire italien : Consorzio Monviso Solidale 

 

La demande locale sera prise en compte afin d’améliorer l’accès aux services et le recours 

aux TIC3 permettra de répondre à la faible attractivité du territoire pour le personnel médical 

sous réserve que des infirmières de la communauté soient formées et puissent gérer des 

cabinets médicaux dématérialisés (“Ambulatori della Salute”). Les services d’e-médecine et 

d’e-assistance sociale sont déterminants dans cette nouvelle approche. 

 

Un accord-cadre de coopération sanitaire transfrontalier sera mis à l’étude et une ZOAST4 

pourrait être proposée sur les Terres Monviso d’ici la fin du projet, sous réserve d’une volonté 

partagée. 

 

L’ensemble de ces projets pourra faire l’objet d’évolution au cours de la mission de l’assistant 

à maitrise d’ouvrage, qui devra les intégrer. 

 

 

Contenu de la prestation 

 

L’objet du présent marché est une mission d’assistance générale au maître d’ouvrage, le Parc 

naturel régional du Queyras. 

Elle porte sur deux missions obligatoires : 

1. L’assistance technique à la mise en œuvre opérationnelle des actions inscrites dans le 

projet simple 2 EcO Economies vertes qui concernent le PNRQ telles que précisées ci-

dessous ; 

2. L’assistance pour le suivi administratif et financier et l’évaluation (proposer des 

indicateurs spécifiques à la thématique et précis de résultats et de réalisations 

conformément aux attentes Alcotra) ; 

Ces deux missions devront être menées conjointement car interdépendantes pour la réussite 

à terme du projet simple spécifiquement, et donc du PITER dans son ensemble. 

 

 

Description technique des missions et attendus 

 

A. DESCRIPTION DE LA MISSION 1 

La mission 1 consiste en une assistance à maitrise d’ouvrage pour accompagner 

techniquement la mise en œuvre opérationnelle du projet du PS2 Terres Monviso – EcO : 

économies vertes sur l’ensemble des activités pour lesquelles le PNRQ est maitre d’ouvrage. 

Cette mission permettra notamment d’assurer le management transfrontalier des objectifs et 

la conduite globale des activités de la PNRQ dans le cadre du PS2 : 

 

- Le prestataire sera force de proposition et aide à la décision sur les activités à 

mettre en œuvre répondant aux objectifs définis dans le dossier de 

candidature. Il   proposera les activités possibles répondant à ces objectifs et 

apportera au maitre d’ouvrage   une aide à la décision, 

                                                
 
3 TIC : Technologies de l’Information et de Communication 
4 ZOAST : Zone d’organisation d’accès aux soins transfrontaliers 
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- Il apportera son appui dans le suivi des actions opérationnelles incluses dans les 

activités décrites ci-dessous et la coordination des partenaires, 

- Il viendra en appui des services du maitre d’ouvrage. 

 

Activités concernées : 

WP 1 : Gouvernance et gestion 

1.1 Gouvernance et gestion opérationnelle 

WP2 : Communication 

2.1 Divulgation grand public Terres Monviso 

2.2 Communications scientifiques 

2.3 Séminaires / Colloques / Evènements 

WP3 Economies vertes 

3.1 R&D 

3.4 Réseau des éco-acteurs de la RBT Mont Viso 

 

Compétences requises 

Connaissances des règlements sur lesquelles se basent les programmes européens. Expérience 

d’accompagnement de projets européens ALCOTRA. 

Connaissance du milieu, et des différents acteurs impliqués dans le projet, (une expérience 

dans l’ingénierie de projet européen en lien avec les thématiques traitées sera positivement 

évaluée). 

Connaissance du fonctionnement des institutions françaises et italiennes actrices du PITER 

notamment sur le plan financier. 

Maitrise de la conduite de projets complexes et management transfrontalier. Maitrise des 

langues française et italiennes (lu, parlé, écrit). 

Connaissance des thématiques techniques abordées : économies vertes, innovation en milieu 

rural, R&D, ... 

 

Résultats attendus : 

- Veiller au respect des obligations du maitre d’ouvrage telles que définies dans le DOMO 

ALCOTRA en vigueur, et susceptible d’évoluer pendant la durée de la prestation (version 

à jour dans le lien vers le site internet ALCOTRA en annexe). 

- Assister le maitre d’ouvrage dans sa formulation d’un prévisionnel de ses activités dans 

un délai de 3 mois à dater de la notification du projet, éléments à insérer au projet 

exécutif général du PS2 demandé par le Secrétariat Conjoint Alcotra au chef de file du 

PS2, et plus globalement assister le maitre d’ouvrage dans ses relations avec l’Autorité 

de Gestion et le Secrétariat conjoint, et les réponses à leurs demandes. 

- Mettre en place une procédure d’animation et de partenariat pour la gouvernance 

opérationnelle des activités concernées et ses différents comités composés des référents 

politiques, et des comités techniques composés des techniciens des structures 

partenaires. 

- Préparer avec le maitre d’ouvrage, participer et/ou mener (en fonction des besoins du 

maitre d’ouvrage) les réunions nécessaires à la gestion opérationnelle du projet 

(politique et technique). Réaliser les comptes-rendus de réunion. 

- Être force de proposition, définir et gérer les différentes activités de suivi et d’évaluation 

du projet : 

▪ Proposer au maitre d’ouvrage des outils d’aide à la décision, 

▪ Accompagner et conseiller le maitre d’ouvrage dans la mise en œuvre 

des actions, puis dans les procédures de suivi et l’évaluation. 



Page 11 sur 18 

- Accompagner le PNRQ en tant que coordinateur national et veiller à la bonne 

collaboration et coordination avec l’ensemble des partenaires et plus spécifiquement le 

chef de file, le partenaire français et le délégataire du maitre d’ouvrage, le Parc national 

du Mercantour, ainsi qu’à l’adhésion de chacune des parties (partenaires du projet et 

partenaires financiers et techniques) à chaque étape grâce notamment à un 

management transfrontalier efficace des objectifs et de la conduite globale du projet. 

Cet attendu est vrai en interne du PS2 mais également concernant la coordination des 

actions avec d’autres projets simples et PITEM en cours de réalisation sur le territoire (et 

au‐delà) sur la même thématique. 

- Accompagner le maitre d’ouvrage dans la coordination avec les partenaires italiens en 

procédant à l’organisation des réunions transfrontalières (calendrier et ordre du jour). 

- D’une manière générale, assister le maitre d’ouvrage dans la mise en œuvre technique 

du projet. 

 

Ces missions peuvent nécessiter des déplacements en France et en Italie dans le territoire du 

projet, voire ponctuellement au‐delà (Lyon, Région Auvergne Rhône‐Alpes), ces 

déplacements seront intégrés dans la prestation demandée. 

 

Livrables : 

- Un rapport intermédiaire d’exécution des réalisations annuelles pour les deux 

premières années (concerne les années 1 et 2) qui décrivent l’avancement dans la 

réalisation des activités et affiche les restes à réaliser, à fournir en décembre de 

chacune des années. 

- Un rapport final d’exécution en dernière année de réalisation (année 3) : rapport 

technique complet qui décrit l’ensemble des activités réalisées sur toute la période 

de la mission, met en évidence les résultats produits et justifie les éventuels 

manquements de réalisations, à fournir en clôture du projet. 

- Traduction des documents nécessaires au projet (orales et écrites) à son initiative ou 

à la demande du Maitre d’ouvrage. 

 

B. DESCRIPTION DE LA MISSION 2 

La mission 2 consiste à une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la gestion 

administrative et financière du projet sur l’ensemble des activités pour lesquelles le PNRQ est 

maitre d’ouvrage du PS2 Terres Monviso – EcO : économies vertes. Elle est connectée à la 

mission 1. 

 

Activité concernée : 

WP 1 : Gouvernance et gestion 

1.2 Gestion administrative et financière 

 

Compétences requises 

Connaissances des règlements sur lesquelles se basent les programmes européens.  

Connaissance du milieu, et des différents acteurs impliqués dans le projet, (une expérience 

dans l’ingénierie de projet européen en lien avec les thématiques traitées sera positivement 

évaluée). 

Connaissance du fonctionnement des institutions françaises et italiennes actrices du PITER 

notamment sur le plan financier. 

Maitrise de la conduite de projets complexes. 

Maitrise des langues française et italienne (lu, parlé, écrit).  

Connaissance de la thématique traitée. 
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Résultats attendus : 

- Veiller au respect des obligations du maitre d’ouvrage telles que définies dans le DOMO 

ALCOTRA. 

- Mettre en place une procédure de gestion administrative et financière : préparation des 

livrables attendus pour la gestion administrative et financière du projet. 

- Collecter les pièces justificatives des dépenses des éventuels partenaires/bénéficiaires 

associés. 

- Valider l’éligibilité des dépenses de leur engagement jusqu’à leur justificatif et préparer 

les rapports financiers intermédiaires et finaux correspondants aux demandes Alcotra, et 

alerter le maitre d’ouvrage dans les plus brefs délais en cas de constatation d’une 

irrégularité. 

- Assister le maitre d’ouvrage dans la saisie et la vérification des remontées de dépenses 

sur l’outil technique Synergie (outil de gestion des programmes de la coopération 

territoriale européenne) 

- Veiller aux indicateurs d’avancement du projet. 

- Assister le maitre d’ouvrage dans les opérations de clôture du projet en vérifiant 

l’établissement des documents de clôture (pièces justificatives, demande de solde et 

déclaration d’achèvement, rapport final d’exécution). 

- Assurer le lien d’un point de vue administratif et financier avec le chef de file, le 

partenaire français, la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras et le 

délégataire du PNRQ, le Parc national du Mercantour. 

Le prestataire retenu engage sa responsabilité quant à l’éligibilité des projets déposés et de 

leur financement, en termes de remontées de dépenses. Il a obligation de résultats vis‐à‐vis de 

l’éligibilité des dépenses et la validité des documents déposés sur l’outil technique Synergie. 

 

Livrables : 

- Une analyse comptable du projet de façon trimestrielle permettant de suivre le taux de 

réalisation par type de dépenses. 

- Un rapport d’activité intermédiaire chaque fin d’année et un rapport final d’activité (la 

dernière année) sur l’évaluation interne du partenariat concernant les procédures 

administratives et financières. 

- Rédaction des courriers officiels aux partenaires et des comptes rendus des différentes 

réunions de pilotage techniques et politiques françaises et transfrontalières. 

- Traduction des documents nécessaires au projet (orales et écrites). 

- Accompagnement du maitre d’ouvrage pour répondre aux besoins éventuels des 

gestionnaires Alcotra. 

 

Calendrier  

 

La désignation de l'assistant à maîtrise d'ouvrage aura lieu le 14 janvier 2019 au plus tard. 

La mission de l'assistant à maître d'ouvrage démarre à la notification du marché. La durée 

prévisionnelle de cette mission est de 4 ans à compter de la notification. Elle pourra être ajustée 
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par ordre de service, en fonction des besoins des missions opérationnelles et administratives, 

et ce sans modification des conditions financières du marché. 

 

 

Annexes 

 

ANNEXE 1 : Programme de coopération territoriale transfrontalière  

Interreg V-A France Italie ALCOTRA 2014-2020 –  

En téléchargement : http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/presentation-

generale-du-programme  

 

ANNEXE 2 : Programme de coopération territoriale transfrontalière  

Interreg V-A France Italie ALCOTRA 2014-2020 – DOMO document de mise en œuvre 

En téléchargement : http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/fonctionnement-du-

programme 

 

ANNEXE 3 : Dossier de candidature PS 2 PITER Terres Monviso 

En téléchargement : https://www.pnr-

queyras.fr/ecmedias/2018/12/20180130_DossierCandidature_PITER-TerresMonviso_PS2-

EcO.pdf  

  

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/presentation-generale-du-programme
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/presentation-generale-du-programme
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/fonctionnement-du-programme
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/fonctionnement-du-programme
https://www.pnr-queyras.fr/ecmedias/2018/12/20180130_DossierCandidature_PITER-TerresMonviso_PS2-EcO.pdf
https://www.pnr-queyras.fr/ecmedias/2018/12/20180130_DossierCandidature_PITER-TerresMonviso_PS2-EcO.pdf
https://www.pnr-queyras.fr/ecmedias/2018/12/20180130_DossierCandidature_PITER-TerresMonviso_PS2-EcO.pdf
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Règlement de la consultation 

 

I - Objet de la consultation 

L’objet du présent marché est une mission d’assistance générale au maître d’ouvrage, le Parc 

naturel régional du Queyras. Elle porte sur deux missions obligatoires : 

1. L’assistance technique à la mise en œuvre opérationnelle des actions inscrites dans le 

projet simple 2 EcO Economies vertes qui concernent le PNRQ telles que précisées ci-dessous ; 

2. L’assistance pour le suivi administratif et financier et l’évaluation (proposer des 

indicateurs spécifiques à la thématique et précis de résultats et de réalisations conformément 

aux attentes Alcotra). 

Ce travail s’inscrit dans la volonté du Parc de participer au projet de territoire Terres Monviso 

et de réaliser des projets au sein de la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso. 

 

II – Type et nature du marché 

Consultation à trois devis. 

 
III - Date limite de réception des offres : Lundi 7 janvier 2019 à 10h00 

Toutes les offres parvenues après la date et l’heure limites seront rejetées 

automatiquement. 

 
IV - Présentation de l’offre 

➢ L’ensemble du dossier de consultation paraphé ; 

➢ Un devis détaillé comprenant le SIRET de l’entreprise et comportant la mention « PC 

INTERREG V France-Italie – Projet n°4083 Terres Monviso EcO » ; 

➢ Un mémoire technique ; 

➢ Une déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il a satisfait aux obligations 

sociales et fiscales ; le candidat retenu devra fournir dans un délai de 10 jours les 

attestations sociales et fiscales (article L324-14 du code du travail) ; 

➢ Un RIB. 

 
V - Durée de validité de l'offre 

La durée de validité de l'offre est de 3 mois à compter de la date limite de réception des offres 

prévue à l’article III ci-dessus. 

 
VI - Conditions d’envoi des offres 

Les plis contenant les offres sont transmis à Monsieur le Président 

1. Par voie postale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à : 

Parc naturel régional du Queyras, La Ville, 05350 Arvieux 

 

2. Par voie électronique à : h.berthier@pnr-queyras.fr 

3. Par dépôt contre avis de réception à :   HORAIRES DE DEPOT : 9H00 – 12H00 ET 14H00 – 16H00 DU 

LUNDI AU VENDREDI 

Parc naturel régional du Queyras ; La Ville ; 05350 Arvieux 
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VII – Critères de choix 

 

Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux des textes 

règlementaires des marchés publics (ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics et décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) selon les 

critères indiqués ci-dessous :  

1- Valeur Technique : 60% 

2- Prix : 40% 

 

La valeur technique, notée sur 60 points, sera jugée sur la base du dossier technique établi 

par le candidat en fonction des sous critères suivants : 

 CV du chef de projet et de son équipe      5 pts 

 Références du candidat en matière d’opérations similaires    25 pts 

 Moyens mis en œuvre et capacité        15 pts 

 Compréhension de la mission et note méthodologique     15 pts 
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CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) 

 

 

Documents contractuels 

La consultation à trois devis est constituée par le présent cahier des charges avec les 

paragraphes suivants :  

- Le cahier des clauses techniques particulières ;  

- Le règlement de la consultation ; 

- Le cahier des clauses administratives particulières. 

 

Droits de propriété des produits réalisés 

L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maître 

d'ouvrage et de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, en la matière, est l'option A telle que définie à 

l'article 25 du CCAG-PI. 

Le titulaire et ses co‐traitants éventuels, s’engagent à maintenir strictement confidentiels toutes 

les informations, documents et résultats produits en exécution de la prestation ainsi que toutes 

les données et informations qui lui auront été communiquées par le Maître d’ouvrage. 

  

Les résultats de l’accompagnement et tous les documents produits en application de la 

présente commande sont la propriété exclusive du maître d’ouvrage et de ses partenaires qui 

s’en réserve la libre utilisation. 

Conformément aux dispositions de l’option A du CCAG/PI, le titulaire ne peut communiquer 

les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, qu’avec l’autorisation écrite 

du maître d’ouvrage, la Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras. 

Les personnels chargés de l’exécution de la prestation sont tenus au secret professionnel pour 

tout ce qui a trait aux renseignements et documents qu’ils pourront recueillir au cours de ces 

prestations. Cette obligation s’applique également au contenu de la l’ensemble de la 

prestation. 

 

 

Conditions d’exercice de la mission 

 

Le titulaire mènera à bien ses missions en étroite liaison avec le maître d'ouvrage à qui il rend 

compte. Le maître d'ouvrage lui assure l'autorité et les moyens pour mener à bien sa mission. 

S'il estimait que l'autorité et les moyens faisaient défaut, il lui appartiendrait d'aviser sans délai 

le maître d'ouvrage. 

  

Les interlocuteurs du prestataire seront : 

- Le groupe projet de l’ensemble du projet PITER Terres Monviso constitué des directeurs 

généraux et techniciens chefs de projet des partenaires français et italiens, 

- Les techniciens dédiés du chef de file et délégataire du maitre d’ouvrage du PS2 EcO à savoir 

l’Ente Di Gestione Delle Aree Protette et le Parc national du Mercantour, 

- Le groupe projet technique interne au PNRQ du PITER Terres Monviso composé de la 

directrice, la coordinatrice de la Réserve de biosphère (plus spécifiquement cette dernière en 

charge du projet PS2), 

- Le service comptabilité du PNRQ, 

- Le comité de pilotage du projet simple, 

- Les assistants à maitrise d’ouvrage des partenaires du PS 2. 

 

Pendant toute la durée de l’élaboration des documents de restitution de l’étude, le prestataire 

s’engage : 

- à assister et animer autant que nécessaire les réunions de pilotage (la périodicité et le nombre 

de réunions sont à préciser dans la méthodologie de l’étude) et à en assurer le compte‐rendu ; 

- à assurer la bonne connaissance de l’avancement du projet auprès des territoires concernés 

en veillant à leur adhésion à chacune des étapes de la mission. 
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Les rendus intermédiaires et définitifs de l’étude se feront sous forme de rapport papier ainsi 

que sous forme numérique. Les documents cartographiques seront rendus en couleur au 

format A3, ainsi qu’en format numérique. 

 

Conformément à l’article 25 du CCAG‐PI, le droit d’utiliser l’ensemble des documents et 

analyses produits sera concédé au maitre d’ouvrage et co‐financeurs qui pourront les utiliser 

et les communiquer à leur convenance. 

 

 

Conditions financières 

A) Facturation 

La facturation se fera sur présentation d'un récapitulatif des tâches exécutées. Il pourra être 

accordé une avance de 30% de la somme globale à la fin de l’année 1 sur demande de 

l'attributaire. Le solde du marché attribué sera demandé avec la remise d'un rapport 

récapitulatif des prestations fournies et sera réglé après acceptation par la personne 

responsable du marché. 

B) Délais de mandatement et intérêts moratoires 

Le mode de règlement proposé est le virement avec mandatement à 30 jours maximum à 

compter de la réception de la demande du titulaire qui est accompagnée des justificatifs de 

paiement. Le taux des intérêts moratoires est celui en vigueur à la date à laquelle les intérêts 

moratoires ont commencé à courir. Les intérêts moratoires seront calculés selon le taux fixé par 

décret (article 39 du titre IV de la Loi n°2013-100 du 28/1/2013).  

Le règlement financier est subordonné à la production préalable de facture en un original 

portant outre les mentions légales, les indications suivantes  

• La référence du marché, 

• La domiciliation bancaire, 

• La période d’exécution des prestations. 

Ces documents doivent être transmis à la personne responsable du marché à 

l’adresse suivante :  

Monsieur le Président du Parc naturel régional du Queyras 

Maison du Parc, 

 La Ville, 05350 ARVIEUX  

 

 

Assurances 

 

Avant notification du marché, le prestataire doit : 

• justifier qu'il est titulaire d'une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant 

les activités d'assistant à maître d'ouvrage, 

• fournir une attestation de son assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que 

sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de l'opération. 

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n'est pas considérée 

comme suffisante par le maître d'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette 

opération. Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final. 

 

Arrêt de l’exécution des prestations 
 

La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donnera lieu à aucune indemnité. 

L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions de 

l'article 20 et du 31.3 de l'article 31 du C.C.A.G. - P.I. 
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Résiliation et litiges 

Toute résiliation sera faite, le cas échéant, application du chapitre 7 du CCAG-PI. 

Tout différend entre le titulaire et le Maître d'ouvrage ou son représentant doit faire l'objet, de 

la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis au Maître d'ouvrage et à 

son représentant. 

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG-PI, la personne publique dispose d'un 

délai de deux mois comptés à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier 

sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. 


