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Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de déterminer les obligations respectives des parties dans
le cadre d'un partenariat relatif à la réalisation de l'atelier Montagne.
Article 2 - OBL IGATION DES PARTIES
2-1 Obligations du PNR du Queyras

- Fournir toutes les données et informations utiles pour construire et conduire l'Atelier
Montagne auprès des étudiants ;
- contribuer à la communication de la restitution des travaux des étudiants (présentation
publique);
- Faciliter la rencontre avec les acteurs locaux;
- Financer pour partie le Programme Séquence Paysage à hauteur de 1500 € TTC qui seront
versés sur présentation par l'ENSP d'une facture de ce montant et de la présente convention
signée.
2-2 Obligations de l'ENSP

L'ENSP s'engage à (en plus des articles 6&7):
- Assurer la conduite de l'Atelier Montagne ;
- Fournir les documents d'investigations et de propositions établis pour chaque phase et
nécessaires aux présentations devant le comité de suivi de l'atelier;
- Fournir une plaquette couleur en format A4 ou A3 reprenant l'ensemble des documents
établis pendant la durée de l'atelier en 3 exemplaires papier + un original reproductible sur
support informatique.
- Autoriser la Commune de Ceillac, le Parc naturel régional du Queyras et le Conseil
Départemental des Hautes Alpes à utiliser les rendus de travaux pour toute communication
libre de droit en précisant le nom du ou des étudiant(s) ayant réalisé le travail ainsi que le nom
de l'ENSP
Dépenses TTC

Enseignement
contractuels
' Enseignement
vacations
Hébergement
Reprographie
Victuailles
Déplacements
étudiants
, Déplacements
enseignants

3500,00 €
4800,00 €
3450,00 €
2400,00 €
---· ---- - -2200,00 €
4500,00 €
1400,00 €
TOTAL

22 250,00 €
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Article 11 : RESILIATION
En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des
parties à l'expiration d'un délai de 1 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure. La convention pourra, avant son expiration, être
résiliée de plein droit par le Parc par notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout
autre motif d'intérêt général.

Article 12 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de contestations, litiges, ou autres différends éventuels sur l'interprétation ou
l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de parvenir à un règlement à
l'amiable.
Si néanmoins le désaccord persiste les tribunaux de Marseille jugés seuls compétents seront
sa1s1s.
Fait en quatre exemplaires originaux, le 30 août 2018.
Pour le Partenaire, le Parc Naturel Régional du Queyras

M. Christian GROSSAN

Pour 1 'Ecole Nationale Supérieure de Paysage

M. Vincent PIVETEAU
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