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4.2. Développement
4.2.1.

Développement Durable

➢ Signature d’une convention avec l’Istréa (Institut national de recherche en
sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture) : point
d’information

Cadre de conventionnement pour la mise à disposition
de données issues de l’enquête pastorale par un partenaire à un tiers
Conformément à la convention définissant les règles de gouvernance de la base de
données des surfaces pastorales du massif alpin et des régions Rhône-Alpes et PACA, toute
mise à disposition de données par un partenaire à un tiers doit faire l’objet d’une convention
sur la base d’un cadre de conventionnement validé collectivement.
Ce document présente les articles que les conventions élaborées par les partenaires devront
impérativement faire apparaitre. Une copie de chaque convention devra être envoyée au
Suaci Alpes du Nord.
ENTRE :
L’Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et
l’Agriculture, sis 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, dont le
Président est représenté par Madame Marie-Pierre ARLOT, Directrice Régionale du Centre
Irstea de Grenoble, dûment habilitée par la décision n°2012 FIN.120 du 26mars 2012,
ci-après désigné IRSTEA,
Et
Et la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, sise ZI les Iscles, BP2, 04170
Saint André les Alpes, représenté par son Président, M. Serge PRATO, dûment habilité par
délibération en date du 26 juin 2017 (2017-08-01),
Ci-après désigné « l’organisme bénéficiaire »
Article 1
Cadre de réalisation de l’enquête pastorale
Définition de la donnée
L’enquête pastorale est une opération de recensement des surfaces pastorales d’un
territoire, définies comme « surfaces présentant toujours une ressource pastorale spontanée
herbacée, arbustive et/ou arborée, dont la valorisation est réalisée exclusivement par le
pâturage de troupeaux ovins, bovins, caprins ou équins ».
Selon leurs fonctions pastorales, ces surfaces sont classées en deux types :
- Les surfaces pastorales à fonction spécialisée d’estive. Sont alors recensées des Unités
Pastorales à fonction spécialisée d’estive.
- Les autres surfaces pastorales n’ayant donc pas de fonction spécialisée d’estive. Sont
alors recensées des Zones Pastorales.
Pour ces deux types de surfaces pastorales, les informations collectées sont les suivantes :
→ Localisation géographique des entités pastorales recensées
→ Données qualifiant le mode de gestion pastorale de ces entités par les gestionnaires
pastoraux en place (données quantitatives et qualitatives).
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La base de données des surfaces pastorales du massif alpin et des territoires pastoraux
des régions PACA et Rhône-Alpes se compose donc de deux fichiers de formes SIG,
permettant la géolocalisation des entités pastorales recensées et la lecture des données
quantitatives et qualitatives relatives à leurs modes de gestion pastorale.
A noter : Ces fichiers de formes sont au format « .shp » compatible avec les logiciels SIG
ArcGIS, MAPInfo, QGIS.
Ces données ont été collectées en réunion communale, sur la base des connaissances du
territoire de quelques personnes ressources, à partir de la projection des fonds cartographiques
Scan 25 et BD Ortho de l’IGN à une échelle maximale de 1/25 000ème.
Article 2
Nature des données communiquées
Les données communiquées, issues de la base de données des surfaces pastorales du massif
alpin et des territoires pastoraux des régions Rhône-Alpes et PACA, se définissent comme
suit :
➢ Types d’entités pastorales communiquées :
Les données communiquées concernent les Unités Pastorales à fonction spécialisée
d’estive et les Zones Pastorales.
➢ Territoires concernés
Le territoire de la CCAPV (situé au sud-est du département des Alpes de Haute
Provence) à savoir les 41 communes suivantes : Allons, Allos, Angles, Annot, Barrême,
Beauvezer, Blieux, Braux, Castellane, Castellet-les-Sausses, Chaudon-Norante,
Clumanc, Colmars, Demandolx, Entrevaux, Le Fugeret, La Garde, Lambruisse,
Méailles, Moriez, La Mure Argens, Peyroules, La Rochette, La Palud sur Verdon,
Rougon, Saint-André les Alpes, Saint-Benoit, Saint-Jacques, Saint-Julien du Verdon,
Saint-Lions, Saint-Pierre, Sausses, Senez, Soleilhas, Tartonne, Thorame-Basse,
Thorame-Haute, Ubraye, Val de Chalvagne, Vergons, Villars-Colmars.
➢ Champs de données
La totalité des champs d’information relatifs aux Unités Pastorales à fonction spécialisée
d’estive et aux Zones Pastorales.
Article 3
Usage des données par l’organisme bénéficiaire
L’organisme bénéficiaire valorisera les données communiquées dans le cadre des actions
suivantes :
➢ Intitulés des actions envisagées par l’organisme bénéficiaire :
- Dans le cadre du projet « Promotion et Valorisation du pastoralisme » porté par la
CCAPV avec des fonds européens Leader.
- Dans le cadre de la préparation du futur PLUi à l’échelle des 41 communes.
➢ Liste des partenaires de réalisation :
Dans le cadre du projet « Promotion et Valorisation du pastoralisme », le principal
partenaire est le CERPAM (pour le volet Etude-Etat de lieux pour lequel les données
communiquées seront utilisées).
Il s’engage à ne mener aucune autre action valorisant les données qui lui ont été
communiquées que celles mentionnées à cet article.
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Article 4
Durée de mise à disposition des données
Les données sont mises à disposition pour une durée déterminée, correspondant au temps de
réalisation des actions citées à l’article 3.
➢ Date de mise à disposition des données : …01/05/2018
➢ Durée de mise à disposition : …2 ans
A l’issue de cette durée de mise à disposition, l’organisme bénéficiaire s’engage à détruire les
données dont il a bénéficié (données sous fichiers informatiques et données éditées papier).
Article 5
Respect de la confidentialité des données
Les données issues de l’enquête pastorale sont non nominatives : aucun nom de personnes
physiques ou morales gestionnaire des unités recensées n’est mentionné dans la base.
L’organisme bénéficiaire s’engage à maintenir et à respecter cette confidentialité pour
tout usage des données.
Les modalités de valorisation des données attributaires doivent respecter le secret statistique.
Article 6
Des données sans valeur règlementaire
Les données issues de l’enquête pastorale n’ont pas de valeur règlementaire et ne
peuvent être opposées aux données déclaratives des éleveurs.
L’organisme bénéficiaire s’engage donc à n’en faire aucun usage à des fins de contrôle
technique, administratif, politique ou financier.
Article 7
Interdiction de diffuser des données
L’organisme bénéficiaire s’engage à ne pas communiquer de données issues de la base
de données sous quelque forme que ce soit (dons, échanges, ventes), même dans le cadre
des partenariats qu’il aura pu être amené à contracter sur les actions citées à l’article 3.
Seuls les résultats issus d’analyses, de synthèses et d’expertises s’appuyant sur les données
issues de l’enquête pastorale, dans le cadre des actions citées à l’article 3 de la présente
convention, pourront être communiqués.
Article 8
Mention de la source des données sur toute production
Toute production issue d’un travail valorisant des données de l’enquête pastorale
(études, expertises, analyses, supports de communication…) doit faire figurer la source
des données :
« Données issues de l’enquête pastorale du Massif Alpin et des territoires pastoraux des
régions Rhône-Alpes et PACA, 2012-2014. Enquête réalisée auprès de personnes ressources
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des territoires concernés, sur la base d’une projection de fonds cartographiques IGN à une
échelle maximum de 1/25 000ème.
Toute publication doit également faire figurer la liste des financeurs (ou leurs logos) :
Union Européenne (FEADER), Etat (DATAR), Conseil Régional Rhône-Alpes, Conseil
Régional Provence Alpes Côte d’Azur, Conseils Généraux (Alpes de Haute Provence, Alpes
Maritimes, Bouches du Rhône, Var, Vaucluse, Ain, Ardèche, Drôme), Assemblée des Pays de
Savoie.
Article 9
Cadre de valorisation et d’interprétation des données
L’organisme bénéficiaire atteste avoir été destinataire et avoir pris connaissance du
document de référence présentant les modalités de mise en œuvre de l’enquête pastorale
et le cadre de valorisation des données collectées.
« Une nouvelle enquête pastorale sur le Massif des Alpes et les territoires pastoraux des
Régions Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur : Principes, bases méthodologiques et
modalités de valorisation des données »
Pour toute précision sur les valorisations et les interprétations possibles, il pourra se
rapprocher du service pastoral départemental, ou, à défaut, des organismes techniques traitant
des questions pastorales sur les territoires concernés.
Article 10
Résiliation
La présente convention ne sera résiliée avant son terme, prévu à l’article 4 de la présente
convention, qu’en cas de non respect par l’organisme bénéficiaire de l’une de ses obligations.
La résiliation ne pourra cependant s’opérer qu’après un préavis d’un mois notifié suite à une
tentative d’accord amiable restée infructueuse.
Article 11
Règlement des litiges
En cas de litige lié à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, à défaut de
règlement amiable, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Lyon.
Fait à …………., le………….
Pour IRSTEA………………………………………

NOM et Prénom du signataire :
ARLOT Marie-Pierre.

Pour la
Communes
Verdon.

Communauté de
Alpes
Provence

NOM et Prénom du signataire :
Serge PRATO,
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4.2.3. Développement Territorial
➢ Information relative au nouveau Contrat Régional d’Equilibre Territorial
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➢ Convention de partenariat avec le Conseil de Développement

CONVENTION de PARTENARIAT
Entre les soussignés :
La Communauté de Communes Alpes-Provence-Verdon, dont le siège social est situé à Saint-André
les Alpes, représentée par son présidente, M. Serge PRATO,
ci-après désignée «La CCAPV»,
d'une part,
Le Conseil de Développement Alpes-Provence-Verdon, dont le siège est situé à BEAUVEZER,
représenté par son président, M. Henri DALBIES,
ci-après dénommé «le Conseil de Développement»,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le territoire de la CCAPV, née le 1er janvier 2017 de la fusion de cinq EPCI, recouvre un périmètre
identique à celui du PAYS A3V, qui est, par conséquent, appelé à disparaître.
Le Conseil de Développement Alpes-Provence-Verdon, jusque-là adossé au Pays A3V, souhaite
poursuivre ses actions en cours, mais aussi contribuer au projet de territoire de la CCAPV.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1- Objet
La présente convention de partenariat constitue un engagement non contractuel des parties à collaborer
pour contribuer à la mise en œuvre du projet de territoire de la CCAPV, tel que décrit à l’article 2.
Pour ce faire, les parties s’engagent à collaborer dans le cadre d’une obligation de moyens, afin de
définir les modalités d’une assistance réciproque, voire d’actions d’accompagnement ou de support sur
des actions déjà conduites ou en cours de réalisation par le Conseil de Développement ou la CCAPV,
susceptibles de contribuer aux objectifs des 2 parties.
Le Conseil de Développement agira dans le respect de son objet statutaire (article 4 des statuts), à
savoir :
L’objet de cette association est de mettre en avant les enjeux et les expériences issues du terrain,
de proposer des orientations, de formuler des avis et de diffuser l’information pour favoriser le
développement durable du territoire de la Communauté de Communes APV.
L’Association a pour but de :
32

- Participer à la mise en œuvre et au suivi des programmes d’actions prévus dans la stratégie du
territoire
- Être associée à l’évaluation des actions engagées dans le cadre de la stratégie du territoire
- Être consultée ou s’autosaisir de toute question relative à l’aménagement et au développement
durable du territoire de la CCAPV.
- Relayer l’information, mobiliser la population et favoriser les initiatives des porteurs de projet
de la CCAPV.
Les relations entre les 2 parties s’inscrivent, par ailleurs, dans le cadre des dispositions prévues à
l’article L5211-10-1 du Code général des collectivités territoriales tel qu’il s’impose dans les
établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants.
Article 2 – Enjeux pour le territoire de la CCAPV et apport potentiel du Conseil de
Développement
La CCAPV est née le 1er janvier 2017 de la fusion des 5 communautés de communes qui formaient le
périmètre du Pays A3V. Ses compétences sont à la fois fixées par la Loi (les dispositions de l’article
L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales –CGCT- fixant les compétences obligatoires
et les compétences choisies) et ses statuts.
Les enjeux pour ce grand territoire sont nombreux, tant dans le domaine du développement
économique que s’agissant de l’environnement ou encore des nombreux équipements à gérer ou à
construire.
Conformément aux dispositions de l’article L5214-1 du CGCT, la CCAPV a pour objet d'associer des
communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de
développement et d'aménagement de l'espace.
Pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet commun, la CCAPV doit tenir compte d’un
existant, élaborer un ou plusieurs diagnostics, définir des enjeux et un ou plusieurs plans d’action.
En travaillant avec le Conseil de Développement, la CCAPV affirme l’intérêt qu’elle porte au dialogue
nécessaire et permanent avec les différentes composantes de la société civile, et sa volonté de favoriser
la concertation et la participation de l’ensemble des acteurs sur le développement global et durable de
son territoire.
Ainsi, le Conseil de Développement remplit une fonction consultative auprès du Conseil
Communautaire et se veut représentatif des milieux économiques, culturels et associatifs. Le Conseil a
compétence pour traiter toutes les questions relatives au développement de la Communauté de
Communes, et peut être consulté, sur la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Projet de territoire.
Le Conseil intervient sur saisine de l’exécutif et/ou de la CCCAPV et par auto saisine suite à une
décision de son Conseil d’Administration.
Article 3 – Fonctionnement du partenariat
3.1 – Définition d’une feuille de route
Pour définir l’étendue du partenariat, les parties conviennent d’élaborer, puis d’actualiser
régulièrement, une feuille de route tenant compte des priorités et des actions à réaliser.
Cette feuille de route devra recevoir l’aval du bureau de la CCAPV ainsi que celui du Conseil
d’Administration du Conseil de Développement.
Elle listera les actions dans l’ordre de priorité choisi en commun, indiquera des éléments de calendrier
et de moyens à mettre en œuvre, ainsi que les modalités de suivi.
3.1 – Comité de suivi
Pour favoriser la réalisation de tout ou partie des actions prévues dans le cadre de la feuille de route,
les parties conviennent de mettre en place un comité de suivi qui permettra de réunir différents acteurs
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compétents, soit de par leur expérience, soit de par leur rôle pour la réalisation de projets similaires ou
complémentaires à ceux décrits pour la CCAPV et pour le Conseil de Développement.
A cet effet, chacune des parties désignera les personnes susceptibles de participer au Comité de suivi.
Le secrétariat du Comité de suivi sera assuré par le Conseil de Développement.
Le Comité de suivi a pour rôle de permettre aux parties de partager régulièrement l’avancement des
projets, de définir et de valider les actions à venir, de réaliser les évaluations et modalités éventuelles
de pérennisation d’actions menées ensemble.
3.2 – Actions d’information réciproque
L’initiative de ces actions d’information peut invariablement être le fait de chacune des parties
Ainsi, la CCAPV mène de nombreux projets pour réaliser ses objectifs. Dans le cadre de la présente
convention de partenariat, il est prévu que les actions qui pourraient contribuer à la bonne
compréhension ou à la bonne définition de certaines actions prévues par la CCAPV, inscrites dans la
feuille de route, feraient l’objet d’une présentation et, le cas échéant, d’une proposition de suivi
jusqu’à leur bonne fin.
Le Conseil de Développement, quant à lui, informera sur l’avancement de ses actions, les éventuelles
difficultés rencontrées, et les solutions ou recherches de solutions en cours.
3.3 – Actions d’accompagnement
D’un commun accord entre les parties, des actions d’accompagnement pourront être proposées par le
Conseil de Développement, afin de contribuer à la formation, à la compréhension, ou encore à la mise
en relation de ses propres projets avec ceux de la CCAPV.
Il pourra s’agir :
- du pilotage d’actions ou d’études susceptibles d’éclairer les choix à venir
- de la définition et de la mise en œuvre de projets qui pourraient se révéler complémentaires.
Les actions d’accompagnement éventuelles pourront faire l’objet de conventions spécifiques, en cas de
besoin.
3.4 – Actions de communication
Les parties conviendront ensemble des actions de communication qu’elles souhaiteront mener pour
donner au partenariat une visibilité, que ce soit dans leurs publications, auprès de la presse spécialisée
ou grand public, ou encore auprès de certains organismes concernés par les actions menées.
3.5 – Modalités administratives et financières
Le Conseil de Développement produira chaque année un programme d’actions (cf. Article 3, alinéa
3.1) et un budget prévisionnel associé. Il les communiquera à la CCAPV. Des demandes d’aides
financières pour son fonctionnement et la réalisation de certaines actions spécifiques pourront être
introduites auprès de la CCAPV ainsi qu’auprès d’autres partenaires publics ou privés.
Le Conseil de Développement fournira rapport un d’activité et un bilan financier à la fin de chaque
exercice.
Article 4 – Durée
La présente convention de partenariat est conclue pour une durée de trois ans. Elle pourra être
reconduite d’un commun accord entre les parties.
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En cas de non reconduction, les parties s’accordent pour publier un bilan des actions réalisées.
Article 5 – Clause de responsabilité
La responsabilité des parties n’est engagée que pour leurs propres actions.
En aucun cas, l’une des parties ne pourra être appelée en responsabilité sur une action dont elle n’a pas
assuré la conduite.
Article 6 - Obligation de confidentialité
Les parties considéreront comme strictement confidentiels, et s'interdisent de divulguer toute
information, document, donnée ou concept, dont elles pourront avoir connaissance à l'occasion de la
présente convention. Pour l'application de la présente clause, chacun répond de ses salariés comme de
lui-même. Aucune responsabilité ne saurait cependant être encourue pour une divulgation d’éléments
qui étaient dans le domaine public à la date de leur divulgation, ou si ces éléments étaient déjà connus
antérieurement à la date de signature de la présente convention, ou s'ils ont été obtenus de tiers par des
moyens légitimes.
Article 7 - Propriété des résultats
De convention expresse, et sauf disposition contraire dûment actée, les parties pourront disposer des
résultats des travaux menés en commun comme elles l’entendent.
Article 8 – Frais
Les frais engagés par les parties : déplacement, hébergement, repas et frais annexes, etc., sont, sauf
convention expresse, supportées par chacune d’entre elles.
Fait le _________ à St André les Alpes en 4 (quatre) exemplaires.
Pour la CCAPV,
Serge PRATO (Président)
Pour le Conseil de Développement APV, Henri DALBIES (Président)
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➢ Convention de partenariat pour une vision d’ensemble des enjeux potentiels des
environs du « Logis du Pin », vers un développement/ aménagement concerté

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR
UNE VISION D’ENSEMBLE DES ENJEUX ET POTENTIELS
DES ENVIRONS DU « LOGIS DU PIN »,
VERS UN DEVELOPPEMENT/AMENAGEMENT CONCERTE

ENTRE
LA COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE, ci-après désignée CAPG,
représentée par Jérôme VIAUD, Président, habilité par délibération DL 2017-166 du 15 décembre
2017,
ET
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LACS ET GORGES DU VERDON, ci-après désignée CCLGV,
représentée par son président M. Rolland BALBIS habilité par délibération 144.12.2017 du 14
décembre 2017,
ET
LA COMMUNAUTÉ de COMMUNES ALPES PROVENCE VERDON, ci-après désignée CCAPV,
représentée par son président Serge PRATO, Président, habilité par délibération du 27 mars 2018,
ET
LE Syndicat mixte de gestion du PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR ci-après
désigné PNRPA, représenté par Eric MELE, Président, habilité par délibération 17-D-028 du 19
décembre 2017,
ET
LE Syndicat mixte de gestion du PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON ci-après désigné
PNRV, représenté par Bernard CLAP, Président, habilité par délibération DEL17_12_B11_04 du 13
décembre 2017
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Préambule
Le 9 février 2017 les sous-préfets de Grasse, Castellane et Draguignan ont invité les acteurs qui
partageaient des préoccupations liées (communes ou en concurrence) à échanger autour des enjeux
et potentiels du secteur du logis du Pin, en réservant 30 000 euros de crédits pour une approche interintercommunautaire.
L’année 2017 n’a fait que confirmer ces enjeux, formalisés côté Alpes Maritimes dans le contrat de
ruralité.
Les parties conviennent à ce jour de l’intérêt d’une démarche,
*dont la cible finale pourrait être un « schéma de secteur »/ « orientations d’aménagement » pour les
communes de Séranon, La Marte, Peyroules et la Bastide, dans lequel les projets de développement
de chacun puissent s’intégrer, se compléter, se coordonner, avec une vision dans l’espace.
*partant d’une compréhension des dynamiques, politiques et projets portés par les EPCI/PNR
concernées à une échelle plus large (politique agricole, numérique, énergétique, touristiques,
aménagement de l’espace…) et notamment les potentiels et enjeux suivants :
- Accès aux services,
- Arrivée de la fibre,
- Crédits fléchés sur la rénovation du bâtiment attendant au bistrot de pays,
- Potentiel agricole, respect des milieux humides et des corridors écologiques
- Développement des énergies renouvelables (poste source de Valderoure), enjeux
paysagers et levier de développement local,
- projets d’infrastructures pour les activités de pleine nature (St Auban, Séranon), …
etc…autres projets,
*via une démarche participative qui permette à différents acteurs (liste à affiner ci-dessous)
d’exprimer ses projets, sa vision, puis de la confronter à celle des autres :
- Chaque commune (maire et conseils municipaux)
- Chaque intercommunalité
- Les acteurs économiques et les services déjà présents sur Séranon, La Marte, Peyroules,
La Bastide, selon des modalités à préciser par le COPIL en cours d’étude.
- Les 3 sous-préfets territorialement concernés,
- Les 3 départements (04-06-83),
- Les 2 parcs naturels régionaux.
ARTICLE 1 : OBJET
Cette convention a pour objet de valider l’implication des différents protagonistes et de régler les
modalités de prise en charge des frais engendrés par l’action et de mobilisation des aides publiques.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
Avec l’accord de l’ensemble des signataires, un chef de file est désigné pour mettre en place le
portage administratif et financier de cette action, il s’agit du PNRPA, dans le cadre du contrat de
ruralité de la CAPG.
Pour cela, il inscrit le projet à son budget, sollicite les subventions, conduit la procédure relative à la
commande publique (en associant les parties à l’analyse et au classement des offres), puis émet les
titres de recettes à l’attention des cosignataires pour le restant à charge selon le plan de financement
précisé à l’article 4
Les EPCI co-pilotent l’action :
Pour cela :
- ils s’engagent à suivre l’ensemble de la mise en place du projet
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- ils s’engagent à inscrire à leur budget respectif et à payer à l’issue de l’action leur participation
financière selon le plan de financement précisé à l’article 4
- ils valident le calendrier des comités en fonction de l’avancement du projet et invitent les partenaires
convenus collectivement en lien avec l’ordre du jour.
- Ils s’engagent à mentionner les financeurs et les cosignataires sous une forme appropriée selon les
vecteurs d’information (invitation, présentation, compte rendu…).
- ils désignent un agent référent, porte d’entrée pour les autres partenaires :
Gilles Gaveau, chef de service Aménagement Foncier pour la CAPG
Loïc Imbard, DGS et Julien Pollet, Développeur économique CCLGV
Bernard Molling et Sandrine Bouchet pour la CAAPV
Le PNRPA, en outre :
- assure le secrétariat technique du comité de pilotage, avec l’appui du PNRV : rédaction du
projet de cahier des charges et traitement des retours des parties, préparation des
réunions avec le prestataire retenu en lien étroit avec les référents techniques désignés
par les copilote, préparation des comptes rendus,
- désigne un agent référent, porte d’entrée pour les autres partenaires : Etienne GALVEZ,
chargé de mission développement et innovation,
- mobilise ponctuellement l’expertise thématique de ses chargés de projets ou de mission :
urbanisme et paysage, aménagement des sites naturels, tourisme, géomatique,
patrimoine naturel...,
- est en charge de l’animation auprès des interlocuteurs du territoire CAPG pour faciliter la
réalisation de l’étude, les délais de validation des différentes étapes du projet,
- s’engage à mentionner les financeurs et les cosignataires sous une forme appropriée selon
les vecteurs d’information (invitation, présentation, compte rendu.
Le PNRV :
- appuie le PNRPA (expertise, relectures), le supplée en cas de nécessité,
- désigne un agent référent, porte d’entrée pour les autres partenaires : Luc COURTIL,
responsable du pôle développement,
- mobilise ponctuellement l’expertise thématique de ses chargés de projets ou de mission :
urbanisme et paysage, aménagement des sites naturels, tourisme, géomatique,
patrimoine naturel...,
- est en charge de l’animation auprès des interlocuteurs des 3 intercommunalités sur le PNRV
pour faciliter la réalisation de l’étude, les délais de validation des différentes étapes du
projet,
- s’engage à mentionner les financeurs et les cosignataires sous une forme appropriée selon
les vecteurs d’information (invitation, présentation, compte rendu.
ARTICLE 3 : DUREE
La présente convention de partenariat prend effet le 1er avril 2018. L’étude sera effective courant 2018
mais le partenariat pourra se poursuivre jusqu’au 31/12/2019 (notamment pilotage de la
gouvernance). Cette convention pourra être prolongée par avenant.

ARTICLE 4 : REPARTITION DES CHARGES
Cout prévisionnel
50 000 euros TTC
+pm : temps agents
dans les structures

Recettes prévisionnelles
30 000 € Etat (soit 60%)
5 000 € CAPG (soit 10%)
5 000 € CCLGV : (soit 10%)
2 500 € CCAPV (soit 5%)
3 750 € PNRPA : (soit 7,5%)
3 750 € PNRV : (soit 7,5%)
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Dans l’hypothèse où la communauté d’agglomération dracénoise rejoindrait le tour de table financier,
un avenant sera nécessaire.
Le chef de file règle l’intégralité des factures, met en place le processus de commande publique,
perçoit les subventions et émet un titre de recette à l’encontre des cosignataires, en appliquant les
taux susvisés aux dépenses réellement engagées et justifiées.
Il peut solliciter un acompte de 50% des participations prévisionnelles dues calculées sur la base du
montant effectivement contractualisé

Article 5 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention donnera lieu à un avenant.

Article 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties en cas
d’inexécution d’une ou plusieurs obligations contenues dans la présente convention. Cette résiliation
s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis de 3 mois.

ARTICLE 7 : Litiges
En cas de difficultés sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable. En cas de litige, le tribunal compétent sera le
tribunal administratif de Marseille.
Fait en 5 exemplaires originaux
A Saint Vallier de Thiey, le 30 mars 2018
Pour la Communauté d’agglomération
du Pays de Grasse

Pour la Communautés de communes
Lacs et Gorges du Verdon

Le Président,
M. Jérôme VIAUD

Le Président,
M. Rolland BALBIS
Pour la Communauté de communes
Alpes Provence Verdon, Sources de Lumière
Le Président,
M. Serge PRATO

Pour le Syndicat mixte du Parc naturel
régional du Verdon

Pour le Syndicat mixte du Parc naturel
régional des Préalpes d’Azur

Le Président,
M. Bernard CLAP

Le Président,
M. Eric MELE
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CONVENTION de PARTENARIAT

Feuille de route 2018 - 2019

En application de la convention de partenariat liant le Conseil de développement et la
Communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, la présente feuille de route constitue le
cadre d’intervention du CdD auprès de la communauté de communes, ainsi que le calendrier
prévisionnel dans lequel devraient s’inscrire les actions prévues.
1 – Assemblée générale du Conseil de développement :
Cette assemblée générale marquera le démarrage du partenariat avec la signature de la
convention, la présentation conjointe des objectifs du partenariat et de la feuille de route, ainsi
que le lancement de certaines actions.
Dans la mesure où elle se tiendrait au courant du mois de mai 2018, le rétro-planning suivant
est envisagé :
- semaine 13 : remise du projet de feuille de route à la CCAPV
- semaines 14 et 15 : décisions du Bureau et du Conseil communautaire de la CCAPV
- semaine 16 : conseil d’administration du CdD et proposition de calendrier des opérations
aboutissant à la signature de la convention de partenariat
- semaine 17 : réunion de travail pour finaliser les aspects logistiques, de calendrier, ainsi que
le déroulé de l’assemblée générale du CdD de mai 2018
2 – Réunions communes :
Le CdD accompagnera la CCAPV dans différentes instances et réunions, comme celles de la
commission de développement économique, mais aussi le Comité de pilotage du contrat de
ruralité.
Concernant la commission du développement économique, le CdD participera à ses travaux
sur la base de l’ordre du jour défini par la CCAPV, que le CdD pourra éventuellement
abonder, notamment au regard des objectifs et actions définis par la présente feuille de route ;
un contact préalable à la séance de la commission permettra de « caler » les sujets apportés
par le CdD
A l’initiative de la CCAPV, le CdD pourra également participer aux travaux d’autres
commissions communautaires, selon les besoins et en fonction des sujets, notamment pour
apporter une vision transversale et favoriser une bonne coordination des politiques publiques
débattues dans ces commissions
Concernant le COPIL du contrat de ruralité, le CdD participera à au moins une réunion
préparatoire afin de rendre compte de l’avancement des actions prévues à cet effet, et
interviendra en séance sur les sujets qui le concernent.
D’autres réunions peuvent être utiles, voire demandées par la CCAPV, selon l’actualité et
l’avancement des actions, que ce soit en interne, en appui des services, ou devant telle ou telle
assemblée
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3 – Partenariats :
Afin de contribuer à animer le territoire et à favoriser des actions communes, le CdD, avec
l’appui de la CCAPV, développera les partenariats suivants :
- Aix-Marseille-Université (AMU) et IUT de Digne les Bains : il s’agit ici de susciter l’intérêt
pour le territoire, en termes de recherche et de travaux portant sur des sujets précis : enquêtes
de terrain (stages), participation à des séances de réflexion (OpenLab), …… Le CdD essaiera
aussi dans toute la mesure du possible de toucher des étudiants issus du territoire. Sur un autre
registre, l’activité de recherche développée sur le site de PEYRESQ sera valorisée, avec, à
l’initiative des parties, la proposition de thématiques utiles au territoire
- Agence de développement économique du 04 : participer au travail d’élaboration et de
conduite du diagnostic de territoire ; contribuer à l’analyse des indicateurs et à la définition
d’une stratégie issue des rencontres avec les acteurs économiques
- Chambres consulaires : le CdD sera associé aux travaux de la CCAPV dans le cadre des
partenariats de la communauté de communes avec les chambres consulaires ; c’est dans ce
cadre que les actions et objectifs de la feuille de route pourront être travaillés : listes de
contacts, enquêtes de terrain, séances de travail, participation à des réunions publiques, …
- CESER : les conseils de développement de PACA sont représentés au CESER ; ainsi, en
fonction des sujets abordés, l’appui du CESER pourra être recherché, notamment sur tous les
aspects liés à l’évaluation des politiques publiques (méthode, conseils, …) ; les travaux de
certaines commissions pourraient aussi être utilisés
- Associations du territoire : le CdD s’appuiera sur certaines associations du territoire, en
particulier pour mener certaines actions d’information ou d’animation ; Art et Culture Fabri
de Peiresc, par exemple, sera sollicitée dans le domaine culturel, …
- Autres : des partenariats ponctuels pourront être organisés pour soutenir telle ou telle action
4 – Les actions :
4.1 - Contribution et participation aux réflexions et travaux du Schéma Directeur numérique
territorial :
Déclinaison du schéma des usages départemental, le schéma numérique territorial de la
CCAPV fixera des objectifs dans différents domaines :
- la permanence des services publics et l’amélioration des services aux publics
- le contexte économique local, dont l’espace Lumière et les filières s’ouvrant vers de
« nouveaux
emplois »
- le développement du tourisme
- la gestion de la relation citoyenne
- les transports
- l’environnement
-…
Son élaboration se fera selon les calendrier et modalités suivants :
- avril - mai 2018 : séances de brainstorming avec prise de connaissance du schéma
départemental (invitation du département à prévoir), retour sur les attentes du territoire,
définition de diverses consultations à réaliser pour compléter l’état des lieux ; la ou les
commissions de la CCAPV en charge de ces sujets seront associées à la démarche
- mai – juin : élaboration d’un document cadre composé de fiches actions et d’un
planning de réalisation
- septembre : présentation du schéma territorial pour validation aux assemblées de la
CCAPV ; déclinaison des moyens mis en œuvre pour la réalisation et désignation des porteurs
de projets
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- décembre : 1ère réunion de bilan des actions de l’année et cadrage du calendrier de

2019
4.2 - Création d’une exposition itinérante intitulée « Alpes-Provence-Verdon : un territoire
d’avenir » :
Cette expo sera réalisée par le CdD dans le courant du 1er semestre 2018 ; les comités de suivi
permettront d’en valider le contenu et le programme. Elle sera ensuite proposée, sous l’égide
de la CCAPV, aux communes, en privilégiant, dans un premier temps, les bourgs centres.
L’objectif de cette exposition est de faire connaître le contenu de la démarche prospective
menée en son temps par le Conseil de développement, de tracer sommairement quelques
hypothèses de développement et d’aménagement du territoire, et de susciter les réactions et
propositions des visiteurs.
Cette exposition itinérante permettra aussi de présenter à la population la nouvelle
organisation territoriale.
Dans cette optique la démarche régionale sera prise en compte, notamment au travers des
travaux et axes prioritaires définis par le SRADDET (Schéma Régional de d’Aménagement
et de Développement Durable du Territoire).
4.3 – Poursuite et évolution des traditionnels pots d’accueil :
Ces pots d’accueil, organisés traditionnellement par le CdD vont évoluer vers des réunions
d’information sur la nouvelle organisation territoriale, avec une invitation spécifique des
nouveaux arrivants, mais aussi auprès de la population ; le cadre convivial choisi pour cela a
pour objectif de favoriser les échanges ; en aucun cas, ces séquences ne pourront avoir un
caractère politique, ni se transformer en séances de revendication contre tel ou tel projet, telle
ou telle politique publique menée par la CCAPV
Le CdD organisera un pot d’accueil par semestre, le prochain étant prévu en mai 2018 et un
second en octobre 2018.
Organisation et point du déroulement de ces pots d’accueil seront définis et évoqués en
comité de suivi.
4.4 - Elaboration du projet de territoire :
La CCAPV sollicitera sur le Cdd pour participer à l’élaboration de son projet de territoire.
Parmi les thématiques communes à cette démarche figurent :
-

Le Schéma numérique territorial
Les circuits courts et l’alimentation
L’aménagement du territoire
La transition énergétique et le plan climat départemental et régional
Contribution à la réflexion sur le Développement économique
…

En 2018, outre les travaux sur le schéma numérique territorial évoqué plus haut, le CdD
mènera une enquête dont l’objet sera d’alimenter la réflexion sur les forces et les faiblesses du
territoire et ainsi de contribuer à la définition des grandes orientations du projet de territoire ;
les résultats de cette enquête feront l’objet d’un débat à l’initiative de la CCAPV, et les axes
de travail retenus pourront être communiqués au public.
5 – Comité de suivi :
Le comité de suivi prévu par la convention de partenariat se réunira mensuellement, tous les
1ers vendredis du mois ; en cas de difficulté de date, un point téléphonique (conférence
téléphonique) pourra se substituer à la réunion physique.
Ces réunions feront l’objet d’un compte-rendu, même sommaire.
L’évaluation de l’exécution de la présente feuille de route se fera lors de ces comités de suivi.
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➢ Mission d’Expertise prospective et anticipation des évolutions du marché de
l’emploi et des compétences au service des territoires : mission confiée à
l’AFPA – Point d’information
DEMANDE DE SERVICES - 2018
AFPA – Mission Expertise prospective et anticipation des évolutions du marché de l’emploi et des
compétences au service des territoires
Date de la demande :
Origine de la demande (DIRECCTE (préciser UR ou
UD), DIECCTE) :
Unité Territoriale Bouche du Rhône
Nom et prénom : Hélène Beaucardet
Fonction : Directrice ajointe Unité territoriale 04

Destinataires :
Kathleen Agbo - DGEFP – Mission anticipation et
développement de l’emploi
kathleen.agbo@emploi.gouv.fr
david.anglaret@emploi.gouv.fr
Copie : Sonia Beaumont –AFPA,
sonia.beaumont@afpa.fr

Visa et tampon du demandeur
Adresse mél de la personne en charge du suivi de la
demande :

Rappel : En réponse à des problématiques identifiées par le service public de l’emploi, les DIRECCTE et
les DIECCTE peuvent solliciter un appui de l’AFPA qui peut être une étude sur une filière ou un thème
précis, un appui à l’élaboration et la conduite d’une démarche territoriale, d’une évaluation d’un
dispositif, et autres diagnostics ou étude comportant une démarche prospective sur l’évolution de
l’emploi et des compétences.
Secteur/filière concerné
Acteurs de la Préservation et de la Valorisation du Patrimoine Naturel :
 Tourisme de Nature – acteurs des sports de nature et itinérance, éco-tourisme, hôtellerierestauration
 Filière Arôme-Senteurs – acteurs de la production, transformation, commercialisation, valorisation
des cultures locales (lavande, huiles essentielles, plantes aromatiques)
 Filière énergies renouvelables – Filière bois : développement de toute la chaîne de
production/transformation du bois. Territoire TEPCEV : développement du projet de plateforme de
rénovation énergétique. Energie hydroélectrique (présence sur le territoire des barrages de
Chaudanne et Castillon). Ecoconstruction : adaptation des entreprises du BTP à l’écoconstruction et à
la valorisation du patrimoine bâti.
 Filière Biodiversité – acteurs de la préservation et sensibilisation à la biodiversité
 Filière du numérique – la CCAPV ; vers une « Smart rurality » en collaboration avec une multitude
d’acteurs, la CCAPV s’efforce d’organiser son territoire en mutation pour favoriser le bien-être des
citoyens et la durabilité économique, sociale, et environnementale. L’un des objectifs phares est la
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volonté de supprimer la « double fracture numérique » ; accès à l’internet de nouvelle génération,
formation des populations aux compétences numériques nécessaires pour tirer profit de l’économie
du numérique ou du moins de l’outil pour adapter et dynamiser des activités économiques aux
modes de consommation actuels, formation des plus jeunes au numérique dans les écoles et les
collèges du territoire.
Contexte :
La région Provence-Alpes Côte d’Azur fait partie des régions de France métropolitaine les plus riches en
termes de biodiversité, c’est également la région de France qui compte le plus de Parcs naturels, nationaux
et régionaux. Les politiques de protection des espaces et des espèces naturelles concernent très fortement
la Région qui compte près de 6% de son territoire soumis à une protection réglementaire (contre 1 % en
moyenne au niveau national). (SRDT 2017-2022)
Sur dix parcs nationaux, quatre sont localisés en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Calanques, Port-Cros, Écrins,
Mercantour). A ceux-ci s’ajoutent douze réserves naturelles nationales. La région compte également sept
parcs naturels régionaux existants (Alpilles, Camargue, Luberon, Verdon, Préalpes d’Azur, Queyras et
Baronnies provençales et deux projets (Sainte-Baume et Mont Ventoux).
En lien avec la valorisation et la préservation de cette richesse naturelle, le tourisme de nature fait partie
des filières stratégiques du territoire régional. Recouvrant des filières très diversifiées (randonnée pédestre
et équestre, cyclotourisme (VTT…), golf, sports aériens, rafting, canyoning, écotourisme…) mais aussi les
activités liées à la neige dans les stations de montagne, le Tourisme de nature regroupe des activités
s’appuyant sur la richesse et la qualité du patrimoine naturel régional et sur le tissu des prestataires
l’animant.
Dans le cadre des priorités du Schéma régional de développement Touristique (SRDT, 2017-2022), les
activités de pleine nature constituent plus particulièrement pour les Alpes et les territoires ruraux un
segment différenciateur fort sur lequel asseoir des démarches de diversification touristique. Lancée le 22
janvier 2018 dans le cadre des engagements du SRDT, la marque Alpes s’articule ainsi autour du tourisme
sportif et du Patrimoine Naturel.
Par ailleurs, avec son Parc National (celui du Mercantour), ses deux Parcs Naturels Régionaux
(ceux du Luberon et du Verdon), et sa Réserve Naturelle Géologique de Haute Provence classée la
plus grande en Europe, le département des Alpes de Haute Provence peut être considéré comme le «
poumon vert » de la région Provence Alpes Côtes d’Azur.
En effet, avec près de 2800 espèces de plantes, le département des Alpes de Haute Provence est
l’un des plus riches de France en terme de biodiversité. Le pastoralisme, encore très présent dans le
département, permet l’entretien des milieux ouverts sans dégradation du couvert végétal.
Par ailleurs, les Alpes de Haute Provence sont aussi un territoire marqué par la filière Arôme/senteurs,
citons par exemple :
• Le pays de Forcalquier et le Plateau de Valensole qui sont les principaux sites de production
de lavandes et lavandins
•

L'Occitane à Manosque

•

L'Université Européenne des Senteurs et Saveurs à Forcalquier

•

La route des saveurs et des senteurs entre Forcalquier et Lure

•

L’Institut des Huiles Essentielles à Manosque

Territoire concerné
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En application du nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale arrêté le 3 octobre 2016
par le Préfet des Alpes de Haute Provence, les cinq communautés de communes du Moyen Verdon, du
Teillon, du Haut Verdon Val d’Allos, de Terres de Lumière, et du Pays d’Entrevaux ont fusionné au 1er
janvier 2017 pour former une nouvelle entité : la Communauté de Communes « Alpes Provence Verdon
(CCAPV), Sources de Lumière », dont le siège social est situé à Saint André les Alpes. Ce nouvel Etablissement
Public de Coopération Intercommunale regroupe 41 communes sur 1 716 km² et compte une population
d’environ 11 300 habitants. Représentant le quart de la superficie du département pour seulement 7% de sa
population, le territoire est organisé autour des vallées du Verdon, de sa source au Grand Canyon, de l’Asse,
de la Vaïre et du Haut Var, avec pour principaux bourgs centres Allos, Annot, Barrême, Castellane, Saint
André les Alpes et Entrevaux.
Plusieurs communes font partie de la Réserve naturelle géologique de Haute Provence (la plus vaste
d'Europe), du Parc naturel régional du Verdon ou du Parc national du Mercantour. C'est un territoire rural
doté d'une grande qualité de vie, d’une nature préservée et de paysages exceptionnels, dont l’économie
est principalement orientée autour du tourisme, de l’agriculture, des petits commerces et des services et à
la préservation des Espaces Naturels Sensibles et les Réserves Naturelles Régionales.
Une population du Moyen Verdon qui se concentre à Castellane, Saint-André-les Alpes et Barrême et se
maintient depuis les années 80 (Castellane représentant 30 % de la population de l’ancienne Communauté de
Communes du Moyen Verdon).
Castellane est la plus petite sous-préfecture de France et possède tout de même une micro-crèche, une école
maternelle, primaire et un collège, un hôpital, une maison de santé, 4 musées, 1 médiathèque, un gymnase.
(Éléments de diagnostic pour le renouvellement du contrat enfance jeunesse, CCAPV 2017).
L’emploi dans le Moyen Verdon se polarise à Castellane (39 % des emplois en 2012 se centralisent à
Castellane) Saint-André-les Alpes et Barrême. On observe une précarisation du travail (15 % des emplois sont
des CDD contre 11 % dans le département). Selon l’Insee en 2015, 78.4 % des entreprises n’avaient aucun
salarié. La part des salariés se concentre en majeur parti dans le secteur de l’administration et de
l’enseignement, de la santé et de l’action sociale à 60.3 %. Le secteur du commerce, des transports et des
services divers arrivent en deuxième position en comptabilisant 24.8 % des emplois malgré une part des
établissements actifs de ce secteur à 64.5 % en 2015. A contrario, l’industrie et l’agriculture représentent une
faible part des salariés à savoir 3.7 % et 0.4 %.
Castellane possède une place stratégique dans l’ancienne Communauté de Communes du Moyen Verdon
et au sein de la nouvelle intercommunalité. C’est notamment un bassin d’emploi important pour le
territoire. Le centre ancien est dynamique et concentre les activités tertiaires. L’économie présentielle du
village est fragile (chômage, emplois précaires…) et dépendante du tourisme. Les services de la CCAPV
travaillent actuellement à la labellisation de la Maison de Services au Public intercommunale en maison
des saisonnalités. L’objectif étant d’optimiser à l’échelle de la CCAPV l’offre et la demande de l’emploi
saisonnier.
Problématique(s) identifiée(s)
Aujourd’hui, la volonté commune des acteurs locaux est d’améliorer le fonctionnement du marché du travail
dans un contexte de pluriactivité et de saisonnalité forte et de favoriser la diversification économique à partir
de filières locales aux atouts et savoir-faire identifiés, le Moyen et Haut Verdon se caractérisant par la
prééminence de très petites entreprises.
Sur l’impulsion de Monsieur le Sous-Préfet de Castellane, l’intercommunalité et la commune de Castellane
estiment que l’implantation d’un centre de formation pour adulte relatif au tourisme, à la biodiversité et à
l’exploitation des ressources naturelles (eau, bois…) permettra d’encourager l’attractivité de ce territoire
rural. Ce projet favoriserait l’implantation d’entreprises, le développement et l’optimisation d’activités
relatives au tourisme déjà présentent sur le territoire.
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Les acteurs locaux estiment qu’afin d’impulser de nouvelles opportunités de développement pour le
territoire, la création d’un centre de formation encouragerait la diversification des activités et la création
d’un espace de ressources essentiel pour mettre en place des stratégies de valorisation et d’exploitation
des sites touristiques majeurs (dont les Gorges du Verdon) en amélioration la fréquentation et la gestion
des flux.
Chaque saison estivale, la commune de Castellane enregistre une fréquentation touristique importante
(69000 visiteurs enregistrés à l’Office de Tourisme Intercommunal cet été, probablement plus sur le
territoire), provocant la saturation de certains services urbains, une sur-fréquentation du Verdon, des
conflits d’usage lier à l’eau et un risque de détérioration de la biodiversité (notamment faune et flore
aquatique) de la rivière.
Un centre de formation permettrait de sensibiliser certains professionnels du tourisme à l’appréhension et la
préservation de l’environnement, la protection de la biodiversité et l’utilisation raisonnable et raisonné des
Gorges du Verdon principal facteur d’attractivité du sud de l’intercommunalité. Cette installation pourrait
améliorer qualitativement l’offre d’activités touristiques existantes sur le territoire grâce à la formation
des professionnels du tourisme en lien avec des actions visant à la préservation de l’environnement. Un
centre de formation permettrait de répondre à un besoin de professionnalisation de certains employeurs
et employés des domaines de la restauration (cuisine et service), de l’hôtellerie classique et de plein air
(réception et accueil des visiteurs internationaux) activité d’eau vive et de pleine nature (guide de rivière,
de randonnée pédestre, surveillant de baignade…). Enfin, les élus locaux estiment important de développer
la filière des énergies renouvelables en lien avec le projet TEPCEV (développement du projet de plateforme
de rénovation énergétique). Ils estiment important de se concentrer le développement de la filière bois
(plateforme de stockage/transformation du bois) et s’interrogent sur des actions autour de
l’hydroélectricité. Enfin au regard des caractéristiques territoriales ils souhaitent valoriser l’écoconstruction
et la réhabilitation du patrimoine bâti (rénovation des logements dans le respect des caractéristiques
architecturales et des matériaux locaux).
Pour ce faire la Sous-Préfecture de Castellane, la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon au
regard de sa compétence « actions de développement économique et promotion du tourisme » et la
Commune de Castellane dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Centre-bourg » (ainsi que toutes
les communes du territoire de la CCAPV) ont sollicité la Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) PACA afin qu’elle mandate l’AFPA pour la réalisation d’une
étude intégrée au projet de revitalisation du « Centre-bourg » de la commune de Castellane (programme
national A.M.I « Centre-bourg ») concernant l’opportunité de développement d'une offre de formation
relative au tourisme et à la biodiversité pour adulte sur ce territoire. La commune de Castellane souhaiterait
engager cette étude en lien avec le projet de reconversion de son ancien hôpital. La volonté des élus
castellanais (à l’origine de la sollicitation de la DIRRECTE et de la formalisation de ce document) serait
d’implanter l’éventuel centre de formation dans ce bâtiment afin de poursuivre les objectifs de revitalisation
de la Commune. Une réhabilitation totale de l’immeuble serait à prévoir avec une adaptation des locaux en
fonction des besoins. A ce jour nous estimons la possibilité d’implanter en plus d’un centre de formation avec
internat, un espace de « co-working » (conditionné par l’arrivée de la fibre en 2020 et par la présence d’un
régisseur du bâtiment) ainsi que des logements pour les saisonniers et vacataires voir le cas échéant des
logements sociaux (en partenariat avec un bailleur social). La diversification des activités au sein de ce
bâtiment semble indispensable pour assurer une viabilité financière à l’opération de reconversion de l’ancien
hôpital. La diversification des structures de formation (formation pour adulte, demandeur d’emploi,
professionnel, continue, initiale etc…) intervenant dans l’hypothétique futur centre est également une piste à
explorer.
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Objectif(s) visé(s)
Les objectifs visés par l’action sont :
Objectif 1 : Repérer les potentialités et fragilités du territoire (sur le volet emploi-formation) pour le
développement des filières et activités concernées par la Préservation et la Valorisation du Patrimoine
naturel
1/ Identifier et caractériser les activités et filières, présentes sur le territoire, concernées par la
préservation et la valorisation du patrimoine naturel en particulier :
 Tourisme de Nature – acteurs des sports de nature et itinérance, éco-tourisme, hôtellerierestauration
 Filière Arôme-Senteurs – acteurs de la production, transformation, commercialisation,
valorisation des cultures locales (lavande, huiles essentielles, plantes aromatiques)
 Filière énergies renouvelables – Filière bois : développement de toute la chaîne de
production/transformation du bois. Territoire TEPCEV : développement du projet de
plateforme de rénovation énergétique. Energie hydroélectrique (présence sur le territoire
des barrages de Chaudanne et Castillon). Ecoconstruction : adaptation des entreprises du
BTP à l’écoconstruction et à la valorisation du patrimoine bâti.
 Filière Biodiversité – acteurs de la préservation et sensibilisation à la biodiversité, prévention
des risques naturels en relation avec l’enseignement universitaire (quelques exemples
d’Universités travaillant sur le domaine (Aix Marseille, Master Sciences de l'environnement
terrestre Spécialité Gestion des Risques Naturels et Technologiques (GERINAT) Sophia
Antipolis, Master 2 Climat, Risques, Environnement Santé (CRES)…
 Filière du numérique – la CCAPV ; vers une « Smart rurality »
2/ Repérer les fragilités et les potentialités du territoire, sur le volet emploi-formation-compétences, pour
le développement des filières et activités concernées par la Préservation et la Valorisation du Patrimoine
naturel, et les besoins de formations liés
 Avec les acteurs institutionnels et élus du territoire
 Avec les acteurs des filières concernées
 Les structures et centres de recherches universitaires (et autres)
Objectif 2 : Vérifier la pertinence d’une offre de formation dédiée aux métiers de la biodiversité et du
Tourisme de Nature
3/ Réaliser une cartographie dynamique de l’offre de formation existante pour répondre au
développement du Tourisme de Nature et à la préservation et valorisation du patrimoine naturel et
analyser les écarts avec les besoins.
3/ Vérifier la pertinence d’une offre de formation dédiée aux métiers de la biodiversité et du tourisme de
nature (préservation et valorisation de la faune, la flore et des paysages du Moyen et Haut Verdon) au
regard des potentiels d’emplois à court, moyen et long termes, sur le territoire ; et de l’offre existante.
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Livrable(s) attendu(s)
 Etat des lieux et analyse des forces et faiblesses de la filière Patrimoine Naturel sur le territoire de
la Communauté de Communes « Alpes Provence Verdon (CCAPV), Sources de Lumière »
 Rapport d’étude d’opportunité sur la création d’une offre de formation aux métiers de la
biodiversité et du Tourisme de Nature

Partenaires institutionnels
Région Provence Alpes Côtes d’Azur notamment les Services Développement économique et Service Public
Régional de l’Orientation et ses partenaires (Pôle emploi, Missions locales, Cap Emploi, APEC, OPACIF...),
Sous-préfecture de Castellane, Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, Commune de Castellane,
Les Chambres Consulaires, Parc Naturel régional du Verdon et Parc National du Mercantour, Mission de
Développement Economique/Agence départemental du Tourisme, Pôle PASS,

Validation de la demande
DGEFP Bon pour accord (Kathleen Agbo ou David Anglaret)

Clôture de la demande – Bon pour service fait
Date :
Origine de la validation du service fait (DIRECCTE (préciser UR ou UD), DIECCTE) :
Nom et prénom :
Fonction :

Visa et tampon

Commentaire s’il y a lieu :
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4.3. Service aux personnes
4.3.1. Demande de subvention FNADT et FIO pour les 3 MSAP

DEMANDE DE SUBVENTION 2018
Maison de services au public
d'Annot/Entrevaux

SITUATION :
Le territoire de la Communauté de communes Alpes Provence Verdon Sources de Lumière
est maillé par 5 points publics. Depuis 2008, ces 5 points publics, qui sont aussi des Centres
Médico-sociaux du Conseil Départemental 04, ont été labellisés en 3 Relais de Services
Publics qui ont été transformés en Maisons de services au public (MSAP) début 2016 :
La MSAP d’Annot-Entrevaux
La MSAP de Saint-André-les-Alpes avec une antenne à Beauvezer/Allos (Haut
Verdon)
La MSAP de Castellane
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Depuis le 1er janvier 2018 la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Source
de Lumière a pris la compétence Maison de Services au Public. La CCAPV porte donc les
trois MSAP du Territoire et en assure la coordination.
Les MSAP ont pour objectif de maintenir et d'apporter des services au plus près de la
population. De nombreux permanenciers interviennent au sein de ces MSAP, dans divers
champs. Les domaines d'intervention ne sont pas les mêmes dans toutes les MSAP, mais les
services suivants sont proposés sur le secteur :
-

Les Services Sociaux : Services Sociaux du Conseil Départemental :
Assistantes Sociales, Protection Maternelle Infantile, Service social de la
CARSAT sud-est (Caisse Assurance Retraite et Santé au Travail)
Emploi – Formation : Pôle Emploi (dans le cadre du suivi mensualisé du
demandeur d’emploi), la Mission Locale, CAP EMPLOI, l’Espace Rural
68

-

Emploi Formation, le Conseil Départemental dans le cadre du suivi des
bénéficiaires du RSA .
Santé et santé mentale : PMI (Conseil Départemental), le Centre Médicopsychologique pour adultes et pour enfants de l’hôpital de Digne-les-Bains,
SESSAD (Soins pour enfants handicapés)
Permanences Administratives : la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
Caisse de Mutualité Sociale Agricole (permanences par visio), SPIP Service
pénitentiaire, Trésor Public.
Professionnels : Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Initiative Alpes du
Sud (plateforme d'initiatives locales)
Logement : Pact04
Association : ADMR, La Populaire, Le Secours Catholique, Ligue de
l'Enseignement.
Accès gratuit à Internet Les usagers ont la possibilité d’accéder gratuitement
à une connexion internet pour réaliser leurs démarches administratives en ligne.
L’accès est possible pendant les heures d’ouverture de la MSAP.

Sur nos territoires isolés et peu peuplés, l'accès aux services reste compliqué : pas/peu de
transports en commun, peu de formations délocalisées (augmentation des « seuils » dû à
moins de financements...), moins de permanences en présentiel au profit des démarches en
ligne...
Pour toutes ces personnes qui n'ont pas de véhicule, qui ne sont pas autonomes avec l'outil
informatique... les MSAP sont une solution pour éviter à ces publics d'augmenter leur
exclusion et leur précarité.
Depuis plusieurs années les chiffres de fréquentation sont à peu près stables.
700 demandes ont été renseignées en 2017 dans le territoire de la CCAPV.
peut sembler dérisoire par rapport à certaines mégapoles. Toutefois, si on le
du nombre d'habitants dans tout le territoire qui est approximativement
habitants, on se rend compte de l'ampleur du besoin.

Plus de 10
Ce chiffre
rapproche
de 11 000

PROJETS MSAP 2018
ORGANISATION DE LA COMPETENCE MSAP AU SEIN DE L'EPCI :
Depuis le 1er janvier 2018 la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Sources de
Lumière a pris la compétence MSAP. De ce fait une nouvelle organisation est en cours : les
conventions existantes concernant les MSAP du territoire et les partenaires doivent être
revues. Ce sra le cas en 2019 avec l'évolution des MSAP et leurs différents niveaux de
labellisation. Cette organisation tiendra compte également du Schéma Départemental
d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public (SDAASP) qui lie l'Etat et le
Département mais qui s'organise, entre autre, autour des MSAP.....
De plus les MSAP vont devoir s'organiser avec les autres services de la CCAPV :
Développement Economique, Petite Enfance, Communication... pour le fonctionnement des
MSAP et la mise en place des actions.
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PARTENARIATS
MSAP et Sous-Préfecture de Castellane :
Les agents des MSAP du territoire sont en contact avec la Sous-Préfecture de Castellane qui
travaille en lien avec le CNFPT à une reconnaissance des métiers et du statut d'agent d'accueil
MSAP.
Poursuite de la participation aux groupes de réflexion sur les évolutions des MSAP aussi bien
au niveau des missions que des besoins (financements...).
MSAP et Conseil Départemental 04 et Etat :
Le partenariat entre le Conseil Départemental (CD04) et les MSAP existe depuis les années
90. Il a été officialisé en 2008 avec les conventions Relais de Services Publics qui lient l'Etat
les collectivités porteuses et, sur notre territoire le Conseil Départemental.
Ce partenariat devrait se renforcer en 2018 avec le SDAASP : les MSAP sont des relais
importants dans le maintien des services au public.
MSAP et Conseil Départemental 04 :
Dans les années 90 l'Espace Rural Emploi Formation a été créé sur le territoire, à l'initiative
d'agents du Conseil Général, de la MSA et de la Mission Locale.
Organiser et officialiser ce partenariat vital pour la dynamique, la mutualisation et la qualité
des services sera un des objectif de 2018.
MSAP et les Secrétaires de mairie du territoire :
Depuis toujours il existe une partenariat entre les MSAP et les mairies et intercommunalités
du territoire par l'intermédiaire des secrétaires de mairie qui relaient l'information des MSAP
auprès de la population. Les mairies sont, dans les territoires ruraux, les premiers lieux
d'accueil des habitants. Dès que les personnes ont besoin d'une information qu'elles ont des
difficultés à trouver, c'est vers la mairie de leur lieu de vie qu 'elles se tournent. Le partenariat
entre les secrétaires de mairie et la coordinatrice MSAP ne se limite pas à la diffusion de
données, puisqu'elle organise des réunions entre secrétaires (pour leur donner des
informations et leur permettre de faire du lien), centralise leur besoins en formations (pour les
délocaliser)...
Autres partenaires :
Au quotidien, outre le lien qui lie les opérateurs nationaux et les MSAP dans la convention
cadre, les MSAP travaillent avec les opérateurs et autres institutions : CMA, Mission Locale,
CPAM, MSA.... Soit pour des actions ponctuelles (forums de l'emploi...) soit dans l'échange
régulier (ex : permanence Visio entre la CMA et le public dans la MSAP réalisée par les
agents MSAP).
Ces partenariats qui existent pour répondre aux besoins des usagers seront certainement
officialisés avec les nouvelles conventions MSAP en 2019, mais seront travaillées tout au
long de l'année 2018.
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ACTION NUMERIQUE :
Aujourd'hui, le numérique est essentiel dans le quotidien et donc pour l'accès aux droits.
Dans les MSAP, des ordinateurs sont mis à la disposition du public gratuitement. Il peut
effectuer ses démarches en ligne (administratives, recherche d'emploi...) seul ou accompagné
d'un agent d'accueil ou de la coordinatrice MSAP.
Depuis la mise en place des MSAP, le soutien financier de l'Etat avec l'appui des opérateurs
nationaux est plus important. Cela a permis un renouvellement progressif du matériel
informatique. L'entretien de ce parc informatique est assuré par des prestataires dans le cadre
l'animation informatique.
Animation informatique : Cette action gratuite est proposée à toutes les personnes
souhaitant gagner en autonomie dans leurs démarches en ligne... Proposée sur tout le territoire
(Annot, Entrevaux, Castellane, Barrême, Allos et St André) depuis plusieurs années, elle
rencontre un vif succès. Les personnes sont accueillies dans les MSAP (Annot, Entrevaux,
Castellane et St André) et dans certaines médiathèques (Allos et Barrême) pour un bon
maillage du territoire. Les groupes peuvent aller de 4 à 8 personnes (en fonction de la capacité
d'accueil des locaux des groupes peuvent être scindés en deux). Proposée au rythme d'une
demi-journée par semaine, l'action était généralement suspendue pendant les vacances
scolaires (moins de disponibilité des personnes). Cependant, pour répondre à la demande
pressante des publics concernés l'animation informatique sera reconduite en 2018 et
maintenue au mois de juillet.
Formation Entreprise :
Une demande des chefs d'entreprise est remontée auprès du Conseil Régional pour (entre
autre) la mise en place d'actions de formations en informatique adaptées à leurs besoins
(réalisation de factures, mise en vente de leurs produits en ligne...). Ce type d'action pourrait
être réalisé sur notre secteur en lien avec le service économie de la CCAPV, le CD04 et la
Région PACA.
ACTION COMMUNICATION :
Malgré les partenariats existants (mairies, presse locale...), diffuser l'information sur les
actions et permanences proposées dans les MSAP de notre territoire a toujours été difficile.
Maintien et Renforcement de l'existant :
Une plaquette regroupant toutes les permanences qui existent dans les différentes MSAP est
éditée chaque année par le Conseil Départemental 04. Cette plaquette va être renouvelée en
2018.
Un réseau de diffusion de l'information existe également. Il s'appuie sur les secrétaires de
mairies, Verdon Info (site internet local), Radio Verdon (radio locale) et Info des Vallées
(Secteur Annot/Entrevaux). Ce réseau est « ajustable » en fonction du type d'information : les
offres d'emploi sont également diffusées auprès du Pôle Emploi, de la Mission Locale, de
l'accompagnateur d'insertion du CD04...
En 2018 un travail important sur la communication va être réalisé en partenariat avec le
Service Communication de la CCAPV et le soutien du CD04 dans la continuité des réflexions
qui ont émergées du SDAASP.
Informations collectives :
Lors du forum de l'emploi, un questionnaire a été distribué aux visiteurs, à la suite duquel des
besoins sont ressortis. Les demandeurs d'emploi souhaiteraient avoir un certain nombre
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d'informations sur les contrats de travail, sur la VAE...
Information Collective VAE : Comme en 2015, nous souhaiterions en 2018 organiser une ½
journée d'information sur la VAE dans une MSAP du territoire via la visio avec le CIBC et
l'AFPA à partir de GAP.
Information Collective Création d'Entreprise : Nous souhaiterions également à partir de la
MSAP de St Auban, mettre en place une réunion d'information collective sur la création
d'Entreprise via la visio avec une des MSAP du secteur (le choix de lieu sera effectué en
fonction de la demande du public) en lien également avec les membres de CréActeurs, pour
les adapter à notre secteur (ex : ZRR). Voir plus loin : Economie / Création d'Entreprise.
Information Saisonniers :
Un « guide du saisonnier » a été élaboré en 2016 par l'office du tourisme de Castellane avec
le soutien de la coordinatrice MSAP. Les thèmes sont les suivants : Présentation, Vos Droits,
Logement, Santé, Se déplacer, Culture / Loisirs, Infos pratiques, Agenda, Vivre ensemble, N°
utiles, Votre Avis. Ce guide pourrait être décliné et adapté à tous les secteurs de la CCAPV.
Cette action ne sera pas travaillée en 2018, mais l'idée n'est pas abandonnée. Le projet est en
réflexion et sera travaillé en 2019 pour répondre au mieux aux besoins des saisonniers ex : le
format « papier » pourrait être abandonné au profit d'un document « en ligne ». Sur le
territoire de la CCAPV, il existe deux saisons fortes, c'est pourquoi une demande de
labellisation maison des saisonnalité, pour un meilleurs accueil des saisonniers, est en cours.
L'objectif de la CCAPV est de développer ces deux saisons pour tendre vers des activités
touristiques tout au long de l'année.
ACTION ECONOMIE :
Emploi :
Permanences Délocalisées :
Des permanences sont organisées par la CCAPV sur tous les secteurs pour aider les publics
dans leurs démarches de recherches d'emploi : Allos, Beauvezer, St André, Castellane, Annot,
Entrevaux et ponctuellement Barrême. C'est une mission des MSAP et de la Maison des
Saisonnalités (MdS voir plus loin)
L'objectif est de permettre au demandeurs d'emploi d'accéder plus facilement à l'emploi avec
un CV qui valorise leurs compétences, de renseigner les porteurs de projets sur la création
d'entreprise et de les mettre en lien avec les professionnels de la création d'entreprise, de les
orienter vers de la formation, de les aider dans leurs démarches administratives....
Ces permanences sur RDV seront maintenues en 2018.
Maison des Saisonnalités (MdS) :
Le territoire de la CCAPV est marqué par deux fortes saisons : l'hiver sur le secteur du Val
d'Allos et l'été sur tout le territoire, mais de manière très marquée à Castellane. Partant de ce
constat, une demande de labellisation « Maison des Saisonnalités » pour la MSAP de St André
et son antenne à Allos et pour la MSAP de Castellane a été réalisée par le Pays A3V. La
CCAPV va poursuivre cette démarche. Ces deux Maisons des Saisonniers faciliteraient
l'accueil des saisonniers dans tout le territoire de la CCAPV.
Pour obtenir cette labellisation il faut répondre à un cahier des charges qui comprend divers
domaines (l'emploi des saisonniers, la santé, le logement....) de la vie quotidienne des
saisonniers. L'objectif de cette labellisation est d'améliorer les conditions de vie des
saisonniers et de rendre notre territoire plus attractif pour accueillir des personnes
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qualifiées/diplômées (ex : Auxiliaire de puériculture, BE canyon, chefs cuisiniers...). En effet,
les saisonniers sont essentiels pour l'activité économique (tourisme) de notre territoire.
Les MSAP du territoire répondent à de nombreux champs du cahier des charges, mais jusqu'à
présent deux manquaient : communication et logement pour les saisonniers. Pour ce qui
concerne le logement, la mairie d'Allos a ouvert en décembre 2017 une résidence pour les
saisonniers à Allos. La mairie de Castellane est en cours de travail sur le réaménagement du
centre bourg de Castellane avec un volet « saisonniers ». Pour ce qui concerne la
communication, comme cité plus haut, un travail va être réalisé avec le service
Communication de la CCAPV.
L'ADRETS qui depuis 2018 gère le réseau des MdS sera désormais l'interlocuteur des MSAP
pour pouvoir l'obtention cette labellisation en 2018.
Les forums de l'emploi :
Organisés à Allos en Octobre et à Castellane en Mai, ils ont pour objectifs de faciliter la mise
en relation entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. Cette action est mise en place par
la coordinatrice MSAP avec la participation du Conseil Départemental 04, du Pôle Emploi, de
l'Office de Tourisme Intercommunal, de la Mission Locale et de Cap emploi. Depuis plusieurs
années les partenaires de la création d'entreprise (CréActeurs) et de la formation (AFPA,
Fongecif, CFPPA de Carmejane...) participent également aux forums.
Depuis deux ans le bilan des forums est très positif : En moyenne 18 à 30 entreprises
participent au forum. Environ 80% des entreprises ont pu être jointes pour ce bilan. Tous les
employeurs contactés ont recrutés au moins un personne pour leur équipe par l'intermédiaire
du forum. Les postes qui restent à pourvoir sont en général les emplois très qualifiés (Brevets
d'Etat, Chef cuisinier, Auxiliaire de puériculture. En 2018 l'action sera donc reconduite et
étendue hors département.
Un forum Inter-régional :
En 2017 le forum de Castellane a évolué puisqu'il rayonnait sur deux départements : le 04 et
le 06 grâce à un travail de partenariat avec la MSAP de St Auban. Un entretien d'embauche
par visio a été réalisé de la MSAP de Castellane avec un employeur de St Auban. D'autres
MSAP (Bourg D'oisans, Villars sur Var) souhaitent s'associer à la démarche en 2018 et
diffuser leurs offres (postes logés) le jour du forum de Castellane et inversement.

Création d'entreprise :
La création d'entreprise pouvant être une solution partielle ou pérenne aux problèmes
d'emploi, l'objectif en 2018 est de continuer à participer activement aux actions des
partenaires de la création d'entreprise, de mettre en place des actions d'information sur la
création/reprise d'entreprise...
En 2016, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA) a mis en place des permanences
délocalisées à la MSAP de St André, via la visio. En 2018 nous souhaiterions le maintien de
ces services : permanences de la plateforme d'Initiatives Locales et de la CMA, mais aussi la
mise en place d'une journée de l'Entreprise, en partenariat avec la MSAP de St Auban (dans le
06).
Ces actions et projets font suite, entre autre, à la réflexion et étude menée par le Pays A3V en
2015, concernant l'accueil et le développement des entreprises dans les intercommunalités de
la CCAPV. Pour mémoire, la CCAPV est compétente en matière de développement
économique. Elle va recruter un développeur. Il travaillera à la dynamique du territoire en
partenariat avec l'agence de développement à l'échelle du 04 qui est en cours de création
(fusion MDE+ADT) notamment pour l'accueil d'entreprises extérieures au territoire.
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FORMATIONS :
Actuellement il n'est plus possible de financer des formations type APP (Ateliers de
Pédagogies Personnalisés). Avec la transformation du DIF (Droit Individuel à la Formation)
en CPF (Compte Personnel de Formation), ce type de formations qui ne sont ni diplômantes
ni qualifiantes ne sont plus prises en charges. Ces formations répondaient aux besoins de notre
territoire puisque plusieurs personnes suivaient en même temps des formations différentes.
Cela nous permettait de réunir suffisamment de stagiaires en même temps et dans un même
lieu. L'organisme de formation, la ligue de l'enseignement, avait donc suffisamment de
stagiaires (minimum 12) pour délocaliser les APP. Les formations proposées permettaient aux
demandeurs d'emploi (souvent des saisonniers) de se perfectionner dans un domaine pour leur
emploi saisonnier : Ex anglais pour un serveur de restaurant, informatique (word, Excel) pour
un agent d'accueil...
Afin de pallier le manque de formations délocalisées localement (soit par manque de
financements, soit à cause des « quotas »), les MSAP travaillent pour proposer d'autres
solutions aux publics.
Formation entreprise (voir partie numérique)
Formation hygiène alimentaire :
En 2016, il était prévu de délocaliser sur le secteur, une formation HACCP via skype. Le
manque de moyens n'a pas permis de réaliser cette action, mais le projet n'est pas abandonné
et sera travaillé en 2018. Cette formation serait délocalisée sur le territoire via internet.
L'AFPA a en effet adapté cette formation pour qu'elle puisse être suivie à distance. Cela
permettrait à des saisonniers/demandeurs d'emploi de suivre cette formation en direct de GAP
(tout en restant à proximité de leur lieu de vie), dans les différentes MSAP de la CCAPV.
Formation anglais :
Des besoins de formation en anglais sont également ressortis. Il faudra donc voir si cette
formation pourra être financée puis délocalisée sur le secteur et sous quelle forme ?
Une action de formation anglais est mise en place depuis plusieurs années par la MSAP de St
Auban (06). La MSAP de Castellane (limitrophe) diffusait l'information sur son secteur ce qui
a permis a plusieurs personnes du 04 de suivre cette formation. Pour que tout le territoire soit
concerné, une réflexion est en cours pour mettre cette action en place en partie par visio dans
plusieurs MSAP dès 2018.
Petite enfance : Formations pour assistantes maternelles :
Il est extrêmement difficile de mobiliser les financements à la formation (Compte Personnel
de Formation) des assistantes maternelles. Elles ont de nombreux employeurs à temps partiel.
La plupart de ces parents ne savent pas renseigner leur salariée sur leurs droits... De plus sur
notre secteur l'absence de RAM (Relais d'assistantes maternelles) accentue ce phénomène.
Enfin même si les assistantes maternelles de notre territoire sont en demande de formation,
elles éprouvent des difficultés à demander aux parents de trouver une à deux fois par an une
solution de garde pour suivre leur formation.
La solution est donc proposer des animations/formations gratuites pour les assistantes
maternelles accompagnées des enfants qu'elles gardent et de proposer aussi cette activité aux
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autres professionnels de la petite enfance et éventuellement aux parents. C'est suite à ce
constat qu'en décembre 2016 nous avons organisé une animation/formation pour les
professionnels de la petite enfance et les parents : Atelier « fait main » à Entrevaux le matin,
et à la Mure Argens en soirée. 67 personnes (adultes et enfants) ont participé à l'action. Il y a
22 assistantes maternelles dans le territoire. 13 assistantes maternelles (10 du territoire et 3 du
département 06) ainsi qu'une animatrice de crèche ont participé à cette animation/formation.
Devant le succès de cette action la coordinatrice MSAP souhaite reconduire et développer ce
type d'expérience en multipliant les lieux (mailler le territoire de la CCAPV) en 2018. Ces
actions seraient organisées en collaboration avec les crèches du territoire (compétence
CCAPV : Petite Enfance) et d'autres partenaires : l'association « la Collective » (qui gère la
ludothèque d'Entrevaux « au temps des lutins »), Art et culture « Fabri de Peiresc », les
médiathèques, le CD04, et avec le soutien des collectivités qui nous accueillent gratuitement.
AUTRES PROJETS :
La liste des projets n'est pas exhaustive. Les projets peuvent évoluer au cours de l'année
2018 en fonction des demandes et des besoins du public. Les agents des MSAP, en contact
permanent avec les usagers sont en capacité de repérer leurs attentes et essayer d'y répondre
au mieux.
Toutefois nous constatons depuis plusieurs années que de plus en plus de structures s'appuient
sur les MSAP, pour être au plus prêt de leurs usagers et ce phénomène s'accentue avec la mise
en place de leurs services en ligne. Les MSAP évoluent à moyens constants depuis 2016.
Acquérir de nouvelles compétences devient compliqué : manque de temps pour se former,
manque de personnel pour accueillir et renseigner les personnes...
Les personnes qui viennent dans les MSAP sont souvent en difficulté voire dans la précarité.
De plus les missions des MSAP risquent d'évoluer et d'augmenter avec la mise en application
du SDAASP, les nouvelles conventions MSAP et les services en ligne proposés par les
opérateurs. Il faudra donc des moyens supplémentaires pour assurer au mieux les services,
pour que tous les usagers aient le même niveau d'information, le même accès aux droits.
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BUGET PREVISIONNEL 2018
MSAP ANNOT - ENTREVAUX

Libellés
6064
6184
6251
6261
6262

Fournitures administratives
Formation agent
Frais de dép. coordinatrice
Frais d'affranchissement
Frais de télécom. Annot
Frais Télécom Entrevaux
Réceptions
Rému. coordinatrice
Participation perm visio
Communication
Adhésions
Animation informatique
Anim. Assistantes maternelles
Autres actions/Formations
Entretien copieur Annot
Entretien copieur Entrevaux
Participation primo-Accueil
Primo-Accueil CCAPV
Loyer
Chauffage
Eau/EDF

Montants
600,00
400,00
1 600,00
200,00
1 000,00
1 000,00
400,00
10 100,00
3 000,00
700,00
200,00
6 700,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
12 916,00
21 000,00
8 900,00
1 500,00
350,00
77 566,00 €

libellés
Conseil Départemental
FIO
FNADT
Auto-financement :
Conseil Départemental
CCAPV

Montants
3 333,33
15 000,00
15 000,00
21 816,00
22 416,67

77 566,00 €
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DEMANDE DE SUBVENTION 2018
Maison de services au public
de Castellane

SITUATION :
Le territoire de la Communauté de communes Alpes Provence Verdon Sources de Lumière
est maillé par 5 points publics. Depuis 2008, ces 5 points publics, qui sont des Centres
Médico-sociaux du Conseil Départemental 04, ont été labellisés en 3 Relais de Services
Publics qui ont été transformés en Maisons de services au public (MSAP) début 2016 :
La MSAP d’Annot-Entrevaux
La MSAP de Saint-André-les-Alpes avec une antenne à Beauvezer/Allos (Haut
Verdon)
➢
La MSAP de Castellane
➢
➢
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Depuis le 1er janvier 2018 la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Source
de Lumière a pris la compétence Maison de Services au Public. La CCAPV porte donc les
trois MSAP du Territoire et en assure la coordination.
Les MSAP ont pour objectif de maintenir et d'apporter des services au plus près de la
population. De nombreux permanenciers interviennent au sein de ces MSAP, dans divers
champs. Les domaines d'intervention ne sont pas les mêmes dans toutes les MSAP, mais les
services suivants sont proposés sur le secteur :
• Les Services Sociaux : Services Sociaux du Conseil Départemental :
Assistantes Sociales, Protection Maternelle Infantile, Service social de la
CARSAT sud-est (Caisse Assurance Retraite et Santé au Travail)
• Emploi – Formation : Pôle Emploi (dans le cadre du suivi mensualisé du
demandeur d’emploi), la Mission Locale, CAP EMPLOI, l’Espace Rural
Emploi Formation, le Conseil Départemental dans le cadre du suivi des
bénéficiaires du RSA .
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• Santé et santé mentale : PMI (Conseil Départemental), le Centre Médicopsychologique pour adultes et pour enfants de l’hôpital de Digne-les-Bains,
SESSAD (Soins pour enfants handicapés)
• Permanences Administratives : la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
Caisse de Mutualité Sociale Agricole (permanences par visio), SPIP Service
pénitentiaire, Trésor Public.
• Professionnels : Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Initiative Alpes du
Sud (plateforme d'initiatives locales)
• Logement : Pact04
• Association : ADMR, La Populaire, Le Secours Catholique, Ligue de
l'Enseignement.
• Accès gratuit à Internet Les usagers ont la possibilité d’accéder gratuitement à
une connexion internet pour réaliser leurs démarches administratives en ligne.
L’accès est possible pendant les heures d’ouverture de la MSAP.
Sur nos territoires isolés et peu peuplés, l'accès aux services reste compliqué : pas/peu de
transports en commun, peu de formations délocalisées (augmentation des « seuils » dû à
moins de financements...), moins de permanences en présentiel au profit des démarches en
ligne...
Pour toutes ces personnes qui n'ont pas de véhicule, qui ne sont pas autonomes avec l'outil
informatique... les MSAP sont une solution pour éviter à ces publics d'augmenter leur
exclusion et leur précarité.
Depuis plusieurs années les chiffres de fréquentation sont à peu près stables.
700 demandes ont été renseignées en 2017 dans le territoire de la CCAPV.
peut sembler dérisoire par rapport à certaines mégapoles. Toutefois, si on le
du nombre d'habitants dans tout le territoire qui est approximativement
habitants, on se rend compte de l'ampleur du besoin.

Plus de 10
Ce chiffre
rapproche
de 11 000

PROJETS MSAP 2018
ORGANISATION DE LA COMPETENCE MSAP AU SEIN DE L'EPCI :
Depuis le 1er janvier 2018 la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Sources de
Lumière a pris la compétence MSAP. De ce fait une nouvelle organisation est en cours : les
conventions existantes concernant les MSAP du territoire et les partenaires doivent être
revues. Ce sra le cas en 2019 avec l'évolution des MSAP et leurs différents niveaux de
labellisation. Cette organisation tiendra compte également du Schéma Départemental
d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public (SDAASP) qui lie l'Etat et le
Département mais qui s'organise, entre autre, autour des MSAP.....
De plus les MSAP vont devoir s'organiser avec les autres services de la CCAPV :
Développement Economique, Petite Enfance, Communication... pour le fonctionnement des
MSAP et la mise en place des actions.
PARTENARIATS
MSAP et Sous-Préfecture de Castellane :
Les agents des MSAP du territoire sont en contact avec la Sous-Préfecture de Castellane qui
79

travaille en lien avec le CNFPT à une reconnaissance des métiers et du statut d'agent d'accueil
MSAP.
Poursuite de la participation aux groupes de réflexion sur les évolutions des MSAP aussi bien
au niveau des missions que des besoins (financements...).
MSAP et Conseil Départemental 04 et Etat :
Le partenariat entre le Conseil Départemental (CD04) et les MSAP existe depuis les années
90. Il a été officialisé en 2008 avec les conventions Relais de Services Publics qui lient l'Etat
les collectivités porteuses et, sur notre territoire le Conseil Départemental.
Ce partenariat devrait se renforcer en 2018 avec le SDAASP : les MSAP sont des relais
importants dans le maintien des services au public.
MSAP et Conseil Départemental 04 :
Dans les années 90 l'Espace Rural Emploi Formation a été créé sur le territoire, à l'initiative
d'agents du Conseil Général, de la MSA et de la Mission Locale.
Organiser et officialiser ce partenariat vital pour la dynamique, la mutualisation et la qualité
des services sera un des objectif de 2018.
MSAP et les Secrétaires de mairie du territoire :
Depuis toujours il existe un partenariat entre les MSAP et les mairies et intercommunalités du
territoire par l'intermédiaire des secrétaires de mairie qui relaient l'information des MSAP
auprès de la population. Les mairies sont, dans les territoires ruraux, les premiers lieux
d'accueil des habitants. Dès que les personnes ont besoin d'une information qu'elles ont des
difficultés à trouver, c'est vers la mairie de leur lieu de vie qu 'elles se tournent. Le partenariat
entre les secrétaires de mairie et la coordinatrice MSAP ne se limite pas à la diffusion de
données, puisqu'elle organise des réunions entre secrétaires (pour leur donner des
informations et leur permettre de faire du lien), centralise leur besoins en formations (pour les
délocaliser)...
Autres partenaires :
Au quotidien, outre le lien qui lie les opérateurs nationaux et les MSAP dans la convention
cadre, les MSAP travaillent avec les opérateurs et autres institutions : CMA, Mission Locale,
CPAM, MSA.... Soit pour des actions ponctuelles (forums de l'emploi...) soit dans l'échange
régulier (ex : permanence Visio entre la CMA et le public dans la MSAP réalisée par les
agents MSAP).
Ces partenariats qui existent pour répondre aux besoins des usagers seront certainement
officialisés avec les nouvelles conventions MSAP en 2019, mais seront travaillées tout au
long de l'année 2018.
ACTION NUMERIQUE :
Aujourd'hui, le numérique est essentiel dans le quotidien et donc pour l'accès aux droits.
Dans les MSAP, des ordinateurs sont mis à la disposition du public gratuitement. Il peut
effectuer ses démarches en ligne (administratives, recherche d'emploi...) seul ou accompagné
d'un agent d'accueil ou de la coordinatrice MSAP.
Depuis la mise en place des MSAP, le soutien financier de l'Etat avec l'appui des opérateurs
nationaux est plus important. Cela a permis un renouvellement progressif du matériel
informatique. L'entretien de ce parc informatique est assuré par des prestataires dans le cadre
l'animation informatique.
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Animation informatique : Cette action gratuite est proposée à toutes les personnes
souhaitant gagner en autonomie dans leurs démarches en ligne... Proposée sur tout le territoire
(Annot, Entrevaux, Castellane, Barrême, Allos et St André) depuis plusieurs années, elle
rencontre un vif succès. Les personnes sont accueillies dans les MSAP (Annot, Entrevaux,
Castellane et St André) et dans certaines médiathèques (Allos et Barrême) pour un bon
maillage du territoire. Les groupes peuvent aller de 4 à 8 personnes (en fonction de la capacité
d'accueil des locaux des groupes peuvent être scindés en deux). Proposée au rythme d'une
demi-journée par semaine, l'action était généralement suspendue pendant les vacances
scolaires (moins de disponibilité des personnes). Cependant, pour répondre à la demande
pressante des publics concernés l'animation informatique sera reconduite en 2018 et
maintenue au mois de juillet.
Formation Entreprise :
Une demande des chefs d'entreprise est remontée auprès du Conseil Régional pour (entre
autre) la mise en place d'actions de formations en informatique adaptées à leurs besoins
(réalisation de factures, mise en vente de leurs produits en ligne...). Ce type d'action pourrait
être réalisé sur notre secteur en lien avec le service économie de la CCAPV, le CD04 et la
Région PACA.
ACTION COMMUNICATION :
Malgré les partenariats existants (mairies, presse locale...), diffuser l'information sur les
actions et permanences proposées dans les MSAP de notre territoire a toujours été difficile.
Maintien et Renforcement de l'existant :
Une plaquette regroupant toutes les permanences qui existent dans les différentes MSAP est
éditée chaque année par le Conseil Départemental 04. Cette plaquette va être renouvelée en
2018.
Un réseau de diffusion de l'information existe également. Il s'appuie sur les secrétaires de
mairies, Verdon Info (site internet local), Radio Verdon (radio locale) et Info des Vallées
(Secteur Annot/Entrevaux). Ce réseau est « ajustable » en fonction du type d'information : les
offres d'emploi sont également diffusées auprès du Pôle Emploi, de la Mission Locale, de
l'accompagnateur d'insertion du CD04...
En 2018 un travail important sur la communication va être réalisé en partenariat avec le
Service Communication de la CCAPV et le soutien du CD04 dans la continuité des réflexions
qui ont émergées du SDAASP.
Informations collectives :
Lors du forum de l'emploi, un questionnaire a été distribué aux visiteurs, à la suite duquel des
besoins sont ressortis. Les demandeurs d'emploi souhaiteraient avoir un certain nombre
d'informations sur les contrats de travail, sur la VAE...
Information Collective VAE : Comme en 2015, nous souhaiterions en 2018 organiser une ½
journée d'information sur la VAE dans une MSAP du territoire via la visio avec le CIBC et
l'AFPA à partir de GAP.
Information Collective Création d'Entreprise : Nous souhaiterions également à partir de la
MSAP de St Auban, mettre en place une réunion d'information collective sur la création
d'Entreprise via la visio avec une des MSAP du secteur (le choix de lieu sera effectué en
fonction de la demande du public) en lien également avec les membres de CréActeurs, pour
les adapter à notre secteur (ex : ZRR). Voir plus loin : Economie / Création d'Entreprise.
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Information Saisonniers :
Un « guide du saisonnier » a été élaboré en 2016 par l'office du tourisme de Castellane avec
le soutien de la coordinatrice MSAP. Les thèmes sont les suivants : Présentation, Vos Droits,
Logement, Santé, Se déplacer, Culture / Loisirs, Infos pratiques, Agenda, Vivre ensemble, N°
utiles, Votre Avis. Ce guide pourrait être décliné et adapté à tous les secteurs de la CCAPV.
Cette action ne sera pas travaillée en 2018, mais l'idée n'est pas abandonnée. Le projet est en
réflexion et sera travaillé en 2019 pour répondre au mieux aux besoins des saisonniers ex : le
format « papier » pourrait être abandonné au profit d'un document « en ligne ». Sur le
territoire de la CCAPV, il existe deux saisons fortes, c'est pourquoi une demande de
labellisation maison des saisonnalité, pour un meilleurs accueil des saisonniers, est en cours.
L'objectif de la CCAPV est de développer ces deux saisons pour tendre vers des activités
touristiques tout au long de l'année.
ACTION ECONOMIE :
Emploi :
Permanences Délocalisées :
Des permanences sont organisées par la CCAPV sur tous les secteurs pour aider les publics
dans leurs démarches de recherches d'emploi : Allos, Beauvezer, St André, Castellane, Annot,
Entrevaux et ponctuellement Barrême. C'est une mission des MSAP et de la Maison des
Saisonnalités (MdS voir plus loin)
L'objectif est de permettre au demandeurs d'emploi d'accéder plus facilement à l'emploi avec
un CV qui valorise leurs compétences, de renseigner les porteurs de projets sur la création
d'entreprise et de les mettre en lien avec les professionnels de la création d'entreprise, de les
orienter vers de la formation, de les aider dans leurs démarches administratives....
Ces permanences sur RDV seront maintenues en 2018.
Maison des Saisonnalités (MdS) :
Le territoire de la CCAPV est marqué par deux fortes saisons : l'hiver sur le secteur du Val
d'Allos et l'été sur tout le territoire, mais de manière très marquée à Castellane. Partant de ce
constat, une demande de labellisation « Maison des Saisonnalités » pour la MSAP de St André
et son antenne à Allos et pour la MSAP de Castellane a été réalisée par le Pays A3V. La
CCAPV va poursuivre cette démarche. Ces deux Maisons des Saisonniers faciliteraient
l'accueil des saisonniers dans tout le territoire de la CCAPV.
Pour obtenir cette labellisation il faut répondre à un cahier des charges qui comprend divers
domaines (l'emploi des saisonniers, la santé, le logement....) de la vie quotidienne des
saisonniers. L'objectif de cette labellisation est d'améliorer les conditions de vie des
saisonniers et de rendre notre territoire plus attractif pour accueillir des personnes
qualifiées/diplômées (ex : Auxiliaire de puériculture, BE canyon, chefs cuisiniers...). En effet,
les saisonniers sont essentiels pour l'activité économique (tourisme) de notre territoire.
Les MSAP du territoire répondent à de nombreux champs du cahier des charges, mais jusqu'à
présent deux manquaient : communication et logement pour les saisonniers. Pour ce qui
concerne le logement, la mairie d'Allos a ouvert en décembre 2017 une résidence pour les
saisonniers à Allos. La mairie de Castellane est en cours de travail sur le réaménagement du
centre bourg de Castellane avec un volet « saisonniers ». Pour ce qui concerne la
communication, comme cité plus haut, un travail va être réalisé avec le service
Communication de la CCAPV.
L'ADRETS qui depuis 2018 gère le réseau des MdS sera désormais l'interlocuteur des MSAP
pour pouvoir l'obtention cette labellisation en 2018.
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Les forums de l'emploi :
Organisés à Allos en Octobre et à Castellane en Mai, ils ont pour objectifs de faciliter la mise
en relation entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. Cette action est mise en place par
la coordinatrice MSAP avec la participation du Conseil Départemental 04, du Pôle Emploi, de
l'Office de Tourisme Intercommunal, de la Mission Locale et de Cap emploi. Depuis plusieurs
années les partenaires de la création d'entreprise (CréActeurs) et de la formation (AFPA,
Fongecif, CFPPA de Carmejane...) participent également aux forums.
Depuis deux ans le bilan des forums est très positif : En moyenne 18 à 30 entreprises
participent au forum. Environ 80% des entreprises ont pu être jointes pour ce bilan. Tous les
employeurs contactés ont recrutés au moins un personne pour leur équipe par l'intermédiaire
du forum. Les postes qui restent à pourvoir sont en général les emplois très qualifiés (Brevets
d'Etat, Chef cuisinier, Auxiliaire de puériculture. En 2018 l'action sera donc reconduite et
étendue hors département.
Un forum Inter-régional :
En 2017 le forum de Castellane a évolué puisqu'il rayonnait sur deux départements : le 04 et
le 06 grâce à un travail de partenariat avec la MSAP de St Auban. Un entretien d'embauche
par visio a été réalisé de la MSAP de Castellane avec un employeur de St Auban. D'autres
MSAP (Bourg D'oisans, Villars sur Var) souhaitent s'associer à la démarche en 2018 et
diffuser leurs offres (postes logés) le jour du forum de Castellane et inversement.

Création d'entreprise :
La création d'entreprise pouvant être une solution partielle ou pérenne aux problèmes
d'emploi, l'objectif en 2018 est de continuer à participer activement aux actions des
partenaires de la création d'entreprise, de mettre en place des actions d'information sur la
création/reprise d'entreprise...
En 2016, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA) a mis en place des permanences
délocalisées à la MSAP de St André, via la visio. En 2018 nous souhaiterions le maintien de
ces services : permanences de la plateforme d'Initiatives Locales et de la CMA, mais aussi la
mise en place d'une journée de l'Entreprise, en partenariat avec la MSAP de St Auban (dans le
06).
Ces actions et projets font suite, entre autre, à la réflexion et étude menée par le Pays A3V en
2015, concernant l'accueil et le développement des entreprises dans les intercommunalités de
la CCAPV. Pour mémoire, la CCAPV est compétente en matière de développement
économique. Elle va recruter un développeur. Il travaillera à la dynamique du territoire en
partenariat avec l'agence de développement à l'échelle du 04 qui est en cours de création
(fusion MDE+ADT) notamment pour l'accueil d'entreprises extérieures au territoire.

FORMATIONS :
Actuellement il n'est plus possible de financer des formations type APP (Ateliers de
Pédagogies Personnalisés). Avec la transformation du DIF (Droit Individuel à la Formation)
en CPF (Compte Personnel de Formation), ce type de formations qui ne sont ni diplômantes
ni qualifiantes ne sont plus prises en charges. Ces formations répondaient aux besoins de notre
territoire puisque plusieurs personnes suivaient en même temps des formations différentes.
Cela nous permettait de réunir suffisamment de stagiaires en même temps et dans un même
lieu. L'organisme de formation, la ligue de l'enseignement, avait donc suffisamment de
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stagiaires (minimum 12) pour délocaliser les APP. Les formations proposées permettaient aux
demandeurs d'emploi (souvent des saisonniers) de se perfectionner dans un domaine pour leur
emploi saisonnier : Ex anglais pour un serveur de restaurant, informatique (word, Excel) pour
un agent d'accueil...
Afin de pallier le manque de formations délocalisées localement (soit par manque de
financements, soit à cause des « quotas »), les MSAP travaillent pour proposer d'autres
solutions aux publics.
Formation entreprise (voir partie numérique)
Formation hygiène alimentaire :
En 2016, il était prévu de délocaliser sur le secteur, une formation HACCP via skype. Le
manque de moyens n'a pas permis de réaliser cette action, mais le projet n'est pas abandonné
et sera travaillé en 2018. Cette formation serait délocalisée sur le territoire via internet.
L'AFPA a en effet adapté cette formation pour qu'elle puisse être suivie à distance. Cela
permettrait à des saisonniers/demandeurs d'emploi de suivre cette formation en direct de GAP
(tout en restant à proximité de leur lieu de vie), dans les différentes MSAP de la CCAPV.
Formation anglais :
Des besoins de formation en anglais sont également ressortis. Il faudra donc voir si cette
formation pourra être financée puis délocalisée sur le secteur et sous quelle forme ?
Une action de formation anglais est mise en place depuis plusieurs années par la MSAP de St
Auban (06). La MSAP de Castellane (limitrophe) diffusait l'information sur son secteur ce qui
a permis a plusieurs personnes du 04 de suivre cette formation. Pour que tout le territoire soit
concerné, une réflexion est en cours pour mettre cette action en place en partie par visio dans
plusieurs MSAP dès 2018.
Petite enfance : Formations pour assistantes maternelles :
Il est extrêmement difficile de mobiliser les financements à la formation (Compte Personnel
de Formation) des assistantes maternelles. Elles ont de nombreux employeurs à temps partiel.
La plupart de ces parents ne savent pas renseigner leur salariée sur leurs droits... De plus sur
notre secteur l'absence de RAM (Relais d'assistantes maternelles) accentue ce phénomène.
Enfin même si les assistantes maternelles de notre territoire sont en demande de formation,
elles éprouvent des difficultés à demander aux parents de trouver une à deux fois par an une
solution de garde pour suivre leur formation.
La solution est donc proposer des animations/formations gratuites pour les assistantes
maternelles accompagnées des enfants qu'elles gardent et de proposer aussi cette activité aux
autres professionnels de la petite enfance et éventuellement aux parents. C'est suite à ce
constat qu'en décembre 2016 nous avons organisé une animation/formation pour les
professionnels de la petite enfance et les parents : Atelier « fait main » à Entrevaux le matin,
et à la Mure Argens en soirée. 67 personnes (adultes et enfants) ont participé à l'action. Il y a
22 assistantes maternelles dans le territoire. 13 assistantes maternelles (10 du territoire et 3 du
département 06) ainsi qu'une animatrice de crèche ont participé à cette animation/formation.
Devant le succès de cette action la coordinatrice MSAP souhaite reconduire et développer ce
type d'expérience en multipliant les lieux (mailler le territoire de la CCAPV) en 2018. Ces
actions seraient organisées en collaboration avec les crèches du territoire (compétence
CCAPV : Petite Enfance) et d'autres partenaires : l'association « la Collective » (qui gère la
ludothèque d'Entrevaux « au temps des lutins »), Art et culture « Fabri de Peiresc », les
médiathèques, le CD04, et avec le soutien des collectivités qui nous accueillent gratuitement.
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AUTRES PROJETS :
Renfort Accueil :
En 2017, l'organisation de l'accueil à la MSAP de Castellane a été un peu difficile : Le temps
d'accueil à Castellane correspond à 1 ETP, la mairie de Castellane qui jusqu'alors portait la
MSAP mettait à disposition un agent à 0,20 ETP. Comme cité plus haut les démarches
administratives en ligne se multiplient ce qui a des conséquences sur le temps passé à
accompagner les usagers. La CCAPV ayant pris la compétence MSAP depuis le 1er janvier
2018, elle envisage la création d'un poste en renfort d'accueil (0,5ETP) dès le mois de juillet
2018.
La liste des projets n'est pas exhaustive. Les projets peuvent évoluer au cours de l'année
2018 en fonction des demandes et des besoins du public. Les agents des MSAP, en contact
permanent avec les usagers sont en capacité de repérer leurs attentes et essayer d'y répondre
au mieux.
Toutefois nous constatons depuis plusieurs années que de plus en plus de structures s'appuient
sur les MSAP, pour être au plus prêt de leurs usagers et ce phénomène s'accentue avec la mise
en place de leurs services en ligne. Les MSAP évoluent à moyens constants depuis 2016.
Acquérir de nouvelles compétences devient compliqué : manque de temps pour se former,
manque de personnel pour accueillir et renseigner les personnes...
Les personnes qui viennent dans les MSAP sont souvent en difficulté voire dans la précarité.
De plus les missions des MSAP risquent d'évoluer et d'augmenter avec la mise en application
du SDAASP, les nouvelles conventions MSAP et les services en ligne proposés par les
opérateurs. Il faudra donc des moyens supplémentaires pour assurer au mieux les services,

pour que tous les usagers aient le même niveau d'information, le même accès aux droits.
BUGET PREVISIONNEL 2018
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−

−
Communication
−
Adhésions
−
Animation
informatique
−
Anim. Assistantes
maternelles
−
Autres
actions/Formations
−
Renfort accueil
(0,5ETP : 01/07 au 31/12)
−
Participation primoAccueil
−
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−
Maintenance
−
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DEMANDE DE SUBVENTION 2018
Maison de services au public
de St André les Alpes
(+ l'antenne du Haut Verdon)

SITUATION :
Le territoire de la Communauté de communes Alpes Provence Verdon Sources de Lumière
est maillé par 5 points publics. Depuis 2008, ces 5 points publics, qui sont des Centres
Médico-sociaux du Conseil Départemental 04, ont été labellisés en 3 Relais de Services
Publics qui ont été transformés en Maisons de services au public (MSAP) début 2016 :
➢
➢
➢

La MSAP d’Annot-Entrevaux
La MSAP de Saint-André-les-Alpes avec une antenne à Beauvezer/Allos (Haut
Verdon)
La MSAP de Castellane
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Depuis le 1er janvier 2018 la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Source
de Lumière a pris la compétence Maison de Services au Public. La CCAPV porte donc les
trois MSAP du Territoire et en assure la coordination.
Les MSAP ont pour objectif de maintenir et d'apporter des services au plus près de la
population. De nombreux permanenciers interviennent au sein de ces MSAP, dans divers
champs. Les domaines d'intervention ne sont pas les mêmes dans toutes les MSAP, mais les
services suivants sont proposés sur le secteur :
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• Les Services Sociaux : Services Sociaux du Conseil Départemental :
Assistantes Sociales, Protection Maternelle Infantile, Service social de la
CARSAT sud-est (Caisse Assurance Retraite et Santé au Travail)
• Emploi – Formation : Pôle Emploi (dans le cadre du suivi mensualisé du
demandeur d’emploi), la Mission Locale, CAP EMPLOI, l’Espace Rural
Emploi Formation, le Conseil Départemental dans le cadre du suivi des
bénéficiaires du RSA .
• Santé et santé mentale : PMI (Conseil Départemental), le Centre Médicopsychologique pour adultes et pour enfants de l’hôpital de Digne-les-Bains,
SESSAD (Soins pour enfants handicapés)
• Permanences Administratives : la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
Caisse de Mutualité Sociale Agricole (permanences par visio), SPIP Service
pénitentiaire, Trésor Public.
• Professionnels : Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Initiative Alpes du
Sud (plateforme d'initiatives locales)
• Logement : Pact04
• Association : ADMR, La Populaire, Le Secours Catholique, Ligue de
l'Enseignement.
• Accès gratuit à Internet Les usagers ont la possibilité d’accéder gratuitement à
une connexion internet pour réaliser leurs démarches administratives en ligne.
L’accès est possible pendant les heures d’ouverture de la MSAP.
Sur nos territoires isolés et peu peuplés, l'accès aux services reste compliqué : pas/peu de
transports en commun, peu de formations délocalisées (augmentation des « seuils » dû à
moins de financements...), moins de permanences en présentiel au profit des démarches en
ligne...
Pour toutes ces personnes qui n'ont pas de véhicule, qui ne sont pas autonomes avec l'outil
informatique... les MSAP sont une solution pour éviter à ces publics d'augmenter leur
exclusion et leur précarité.
Depuis plusieurs années les chiffres de fréquentation sont à peu près stables.
700 demandes ont été renseignées en 2017 dans le territoire de la CCAPV.
peut sembler dérisoire par rapport à certaines mégapoles. Toutefois, si on le
du nombre d'habitants dans tout le territoire qui est approximativement
habitants, on se rend compte de l'ampleur du besoin.

Plus de 10
Ce chiffre
rapproche
de 11 000

PROJETS MSAP 2018
ORGANISATION DE LA COMPETENCE MSAP AU SEIN DE L'EPCI :
Depuis le 1er janvier 2018 la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Sources de
Lumière a pris la compétence MSAP. De ce fait une nouvelle organisation est en cours : les
conventions existantes concernant les MSAP du territoire et les partenaires doivent être
revues. Ce sra le cas en 2019 avec l'évolution des MSAP et leurs différents niveaux de
labellisation. Cette organisation tiendra compte également du Schéma Départemental
d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public (SDAASP) qui lie l'Etat et le
Département mais qui s'organise, entre autre, autour des MSAP.....
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De plus les MSAP vont devoir s'organiser avec les autres services de la CCAPV :
Développement Economique, Petite Enfance, Communication... pour le fonctionnement des
MSAP et la mise en place des actions.
PARTENARIATS
MSAP et Sous-Préfecture de Castellane :
Les agents des MSAP du territoire sont en contact avec la Sous-Préfecture de Castellane qui
travaille en lien avec le CNFPT à une reconnaissance des métiers et du statut d'agent d'accueil
MSAP.
Poursuite de la participation aux groupes de réflexion sur les évolutions des MSAP aussi bien
au niveau des missions que des besoins (financements...).
MSAP et Conseil Départemental 04 et Etat :
Le partenariat entre le Conseil Départemental (CD04) et les MSAP existe depuis les années
90. Il a été officialisé en 2008 avec les conventions Relais de Services Publics qui lient l'Etat
les collectivités porteuses et, sur notre territoire le Conseil Départemental.
Ce partenariat devrait se renforcer en 2018 avec le SDAASP : les MSAP sont des relais
importants dans le maintien des services au public.
MSAP et Conseil Départemental 04 :
Dans les années 90 l'Espace Rural Emploi Formation a été créé sur le territoire, à l'initiative
d'agents du Conseil Général, de la MSA et de la Mission Locale.
Organiser et officialiser ce partenariat vital pour la dynamique, la mutualisation et la qualité
des services sera un des objectif de 2018.
MSAP de la CCAPV antenne Haut Verdon et MSAP Postale Allos :
L'antenne de la MSAP dans le Haut Verdon et la MSAP Postale à Allos se font face.
Actuellement la MSAP Postale n'accueille aucune permanence (elles se déroulent toutes dans
la MSAP « traditionnelle »). Dans le bureau mis à disposition gratuitement par la mairie
d'Allos pour la MSAP traditionnelle, il manque du matériel : copieur, scan... et l'agent est
souvent isolé. La MSAP traditionnelle pourrait donc, en 2018, intégrer la MSAP Postale pour
une mutualisation des services.
MSAP et les Secrétaires de mairie du territoire :
Depuis toujours il existe une partenariat entre les MSAP et les mairies et intercommunalités
du territoire par l'intermédiaire des secrétaires de mairie qui relaient l'information des MSAP
auprès de la population. Les mairies sont, dans les territoires ruraux, les premiers lieux
d'accueil des habitants. Dès que les personnes ont besoin d'une information qu'elles ont des
difficultés à trouver, c'est vers la mairie de leur lieu de vie qu 'elles se tournent. Le partenariat
entre les secrétaires de mairie et la coordinatrice MSAP ne se limite pas à la diffusion de
données, puisqu'elle organise des réunions entre secrétaires (pour leur donner des
informations et leur permettre de faire du lien), centralise leur besoins en formations (pour les
délocaliser)...
Autres partenaires :
Au quotidien, outre le lien qui lie les opérateurs nationaux et les MSAP dans la convention
cadre, les MSAP travaillent avec les opérateurs et autres institutions : CMA, Mission Locale,
CPAM, MSA.... Soit pour des actions ponctuelles (forums de l'emploi...) soit dans l'échange
régulier (ex : permanence Visio entre la CMA et le public dans la MSAP réalisée par les
90

agents MSAP).
Ces partenariats qui existent pour répondre aux besoins des usagers seront certainement
officialisés avec les nouvelles conventions MSAP en 2019, mais seront travaillées tout au
long de l'année 2018.
ACTION NUMERIQUE :
Aujourd'hui, le numérique est essentiel dans le quotidien et donc pour l'accès aux droits.
Dans les MSAP, des ordinateurs sont mis à la disposition du public gratuitement. Il peut
effectuer ses démarches en ligne (administratives, recherche d'emploi...) seul ou accompagné
d'un agent d'accueil ou de la coordinatrice MSAP.
Depuis la mise en place des MSAP, le soutien financier de l'Etat avec l'appui des opérateurs
nationaux est plus important. Cela a permis un renouvellement progressif du matériel
informatique. L'entretien de ce parc informatique est assuré par des prestataires dans le cadre
l'animation informatique.
Animation informatique : Cette action gratuite est proposée à toutes les personnes
souhaitant gagner en autonomie dans leurs démarches en ligne... Proposée sur tout le territoire
(Annot, Entrevaux, Castellane, Barrême, Allos et St André) depuis plusieurs années, elle
rencontre un vif succès. Les personnes sont accueillies dans les MSAP (Annot, Entrevaux,
Castellane et St André) et dans certaines médiathèques (Allos et Barrême) pour un bon
maillage du territoire. Les groupes peuvent aller de 4 à 8 personnes (en fonction de la capacité
d'accueil des locaux des groupes peuvent être scindés en deux). Proposée au rythme d'une
demi-journée par semaine, l'action était généralement suspendue pendant les vacances
scolaires (moins de disponibilité des personnes). Cependant, pour répondre à la demande
pressante des publics concernés l'animation informatique sera reconduite en 2018 et
maintenue au mois de juillet.
Formation Entreprise :
Une demande des chefs d'entreprise est remontée auprès du Conseil Régional pour (entre
autre) la mise en place d'actions de formations en informatique adaptées à leurs besoins
(réalisation de factures, mise en vente de leurs produits en ligne...). Ce type d'action pourrait
être réalisé sur notre secteur en lien avec le service économie de la CCAPV, le CD04 et la
Région PACA.

ACTION COMMUNICATION :
Malgré les partenariats existants (mairies, presse locale...), diffuser l'information sur les
actions et permanences proposées dans les MSAP de notre territoire a toujours été difficile.
Maintien et Renforcement de l'existant :
Une plaquette regroupant toutes les permanences qui existent dans les différentes MSAP est
éditée chaque année par le Conseil Départemental 04. Cette plaquette va être renouvelée en
2018.
Un réseau de diffusion de l'information existe également. Il s'appuie sur les secrétaires de
mairies, Verdon Info (site internet local), Radio Verdon (radio locale) et Info des Vallées
(Secteur Annot/Entrevaux). Ce réseau est « ajustable » en fonction du type d'information : les
offres d'emploi sont également diffusées auprès du Pôle Emploi, de la Mission Locale, de
l'accompagnateur d'insertion du CD04...
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En 2018 un travail important sur la communication va être réalisé en partenariat avec le
Service Communication de la CCAPV et le soutien du CD04 dans la continuité des réflexions
qui ont émergées du SDAASP.
Informations collectives :
Lors du forum de l'emploi, un questionnaire a été distribué aux visiteurs, à la suite duquel des
besoins sont ressortis. Les demandeurs d'emploi souhaiteraient avoir un certain nombre
d'informations sur les contrats de travail, sur la VAE...
Information Collective VAE : Comme en 2015, nous souhaiterions en 2018 organiser une ½
journée d'information sur la VAE dans une MSAP du territoire via la visio avec le CIBC et
l'AFPA à partir de GAP.
Information Collective Création d'Entreprise : Nous souhaiterions également à partir de la
MSAP de St Auban, mettre en place une réunion d'information collective sur la création
d'Entreprise via la visio avec une des MSAP du secteur (le choix de lieu sera effectué en
fonction de la demande du public) en lien également avec les membres de CréActeurs, pour
les adapter à notre secteur (ex : ZRR). Voir plus loin : Economie / Création d'Entreprise.
Information Saisonniers :
Un « guide du saisonnier » a été élaboré en 2016 par l'office du tourisme de Castellane avec
le soutien de la coordinatrice MSAP. Les thèmes sont les suivants : Présentation, Vos Droits,
Logement, Santé, Se déplacer, Culture / Loisirs, Infos pratiques, Agenda, Vivre ensemble, N°
utiles, Votre Avis. Ce guide pourrait être décliné et adapté à tous les secteurs de la CCAPV.
Cette action ne sera pas travaillée en 2018, mais l'idée n'est pas abandonnée. Le projet est en
réflexion et sera travaillé en 2019 pour répondre au mieux aux besoins des saisonniers ex : le
format « papier » pourrait être abandonné au profit d'un document « en ligne ». Sur le
territoire de la CCAPV, il existe deux saisons fortes, c'est pourquoi une demande de
labellisation maison des saisonnalité, pour un meilleurs accueil des saisonniers, est en cours.
L'objectif de la CCAPV est de développer ces deux saisons pour tendre vers des activités
touristiques tout au long de l'année.
ACTION ECONOMIE :
Emploi :
Permanences Délocalisées :
Des permanences sont organisées par la CCAPV sur tous les secteurs pour aider les publics
dans leurs démarches de recherches d'emploi : Allos, Beauvezer, St André, Castellane, Annot,
Entrevaux et ponctuellement Barrême. C'est une mission des MSAP et de la Maison des
Saisonnalités (MdS voir plus loin)
L'objectif est de permettre au demandeurs d'emploi d'accéder plus facilement à l'emploi avec
un CV qui valorise leurs compétences, de renseigner les porteurs de projets sur la création
d'entreprise et de les mettre en lien avec les professionnels de la création d'entreprise, de les
orienter vers de la formation, de les aider dans leurs démarches administratives....
Ces permanences sur RDV seront maintenues en 2018.
Maison des Saisonnalités (MdS) :
Le territoire de la CCAPV est marqué par deux fortes saisons : l'hiver sur le secteur du Val
d'Allos et l'été sur tout le territoire, mais de manière très marquée à Castellane. Partant de ce
constat, une demande de labellisation « Maison des Saisonnalités » pour la MSAP de St André
et son antenne à Allos et pour la MSAP de Castellane a été réalisée par le Pays A3V. La
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CCAPV va poursuivre cette démarche. Ces deux Maisons des Saisonniers faciliteraient
l'accueil des saisonniers dans tout le territoire de la CCAPV.
Pour obtenir cette labellisation il faut répondre à un cahier des charges qui comprend divers
domaines (l'emploi des saisonniers, la santé, le logement....) de la vie quotidienne des
saisonniers. L'objectif de cette labellisation est d'améliorer les conditions de vie des
saisonniers et de rendre notre territoire plus attractif pour accueillir des personnes
qualifiées/diplômées (ex : Auxiliaire de puériculture, BE canyon, chefs cuisiniers...). En effet,
les saisonniers sont essentiels pour l'activité économique (tourisme) de notre territoire.
Les MSAP du territoire répondent à de nombreux champs du cahier des charges, mais jusqu'à
présent deux manquaient : communication et logement pour les saisonniers. Pour ce qui
concerne le logement, la mairie d'Allos a ouvert en décembre 2017 une résidence pour les
saisonniers à Allos. La mairie de Castellane est en cours de travail sur le réaménagement du
centre bourg de Castellane avec un volet « saisonniers ». Pour ce qui concerne la
communication, comme cité plus haut, un travail va être réalisé avec le service
Communication de la CCAPV.
L'ADRETS qui depuis 2018 gère le réseau des MdS sera désormais l'interlocuteur des MSAP
pour pouvoir l'obtention cette labellisation en 2018.
Les forums de l'emploi :
Organisés à Allos en Octobre et à Castellane en Mai, ils ont pour objectifs de faciliter la mise
en relation entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. Cette action est mise en place par
la coordinatrice MSAP avec la participation du Conseil Départemental 04, du Pôle Emploi, de
l'Office de Tourisme Intercommunal, de la Mission Locale et de Cap emploi. Depuis plusieurs
années les partenaires de la création d'entreprise (CréActeurs) et de la formation (AFPA,
Fongecif, CFPPA de Carmejane...) participent également aux forums.
Depuis deux ans le bilan des forums est très positif : En moyenne 18 à 30 entreprises
participent au forum. Environ 80% des entreprises ont pu être jointes pour ce bilan. Tous les
employeurs contactés ont recrutés au moins un personne pour leur équipe par l'intermédiaire
du forum. Les postes qui restent à pourvoir sont en général les emplois très qualifiés (Brevets
d'Etat, Chef cuisinier, Auxiliaire de puériculture. En 2018 l'action sera donc reconduite et
étendue hors département.
Un forum Inter-régional :
En 2017 le forum de Castellane a évolué puisqu'il rayonnait sur deux départements : le 04 et
le 06 grâce à un travail de partenariat avec la MSAP de St Auban. Un entretien d'embauche
par visio a été réalisé de la MSAP de Castellane avec un employeur de St Auban. D'autres
MSAP (Bourg D'oisans, Villars sur Var) souhaitent s'associer à la démarche en 2018 et
diffuser leurs offres (postes logés) le jour du forum de Castellane et inversement.
Création d'entreprise :
La création d'entreprise pouvant être une solution partielle ou pérenne aux problèmes
d'emploi, l'objectif en 2018 est de continuer à participer activement aux actions des
partenaires de la création d'entreprise, de mettre en place des actions d'information sur la
création/reprise d'entreprise...
En 2016, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA) a mis en place des permanences
délocalisées à la MSAP de St André, via la visio. En 2018 nous souhaiterions le maintien de
ces services : permanences de la plateforme d'Initiatives Locales et de la CMA, mais aussi la
mise en place d'une journée de l'Entreprise, en partenariat avec la MSAP de St Auban (dans le
06).
Ces actions et projets font suite, entre autre, à la réflexion et étude menée par le Pays A3V en
2015, concernant l'accueil et le développement des entreprises dans les intercommunalités de
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la CCAPV. Pour mémoire, la CCAPV est compétente en matière de développement
économique. Elle va recruter un développeur. Il travaillera à la dynamique du territoire en
partenariat avec l'agence de développement à l'échelle du 04 qui est en cours de création
(fusion MDE+ADT) notamment pour l'accueil d'entreprises extérieures au territoire.
FORMATIONS :
Actuellement il n'est plus possible de financer des formations type APP (Ateliers de
Pédagogies Personnalisés). Avec la transformation du DIF (Droit Individuel à la Formation)
en CPF (Compte Personnel de Formation), ce type de formations qui ne sont ni diplômantes
ni qualifiantes ne sont plus prises en charges. Ces formations répondaient aux besoins de notre
territoire puisque plusieurs personnes suivaient en même temps des formations différentes.
Cela nous permettait de réunir suffisamment de stagiaires en même temps et dans un même
lieu. L'organisme de formation, la ligue de l'enseignement, avait donc suffisamment de
stagiaires (minimum 12) pour délocaliser les APP. Les formations proposées permettaient aux
demandeurs d'emploi (souvent des saisonniers) de se perfectionner dans un domaine pour leur
emploi saisonnier : Ex anglais pour un serveur de restaurant, informatique (word, Excel) pour
un agent d'accueil...
Afin de pallier le manque de formations délocalisées localement (soit par manque de
financements, soit à cause des « quotas »), les MSAP travaillent pour proposer d'autres
solutions aux publics.
Formation entreprise (voir partie numérique)
Formation hygiène alimentaire :
En 2016, il était prévu de délocaliser sur le secteur, une formation HACCP via skype. Le
manque de moyens n'a pas permis de réaliser cette action, mais le projet n'est pas abandonné
et sera travaillé en 2018. Cette formation serait délocalisée sur le territoire via internet.
L'AFPA a en effet adapté cette formation pour qu'elle puisse être suivie à distance. Cela
permettrait à des saisonniers/demandeurs d'emploi de suivre cette formation en direct de GAP
(tout en restant à proximité de leur lieu de vie), dans les différentes MSAP de la CCAPV.
Formation anglais :
Des besoins de formation en anglais sont également ressortis. Il faudra donc voir si cette
formation pourra être financée puis délocalisée sur le secteur et sous quelle forme ?
Une action de formation anglais est mise en place depuis plusieurs années par la MSAP de St
Auban (06). La MSAP de Castellane (limitrophe) diffusait l'information sur son secteur ce qui
a permis a plusieurs personnes du 04 de suivre cette formation. Pour que tout le territoire soit
concerné, une réflexion est en cours pour mettre cette action en place en partie par visio dans
plusieurs MSAP dès 2018.
Petite enfance : Formations pour assistantes maternelles :
Il est extrêmement difficile de mobiliser les financements à la formation (Compte Personnel
de Formation) des assistantes maternelles. Elles ont de nombreux employeurs à temps partiel.
La plupart de ces parents ne savent pas renseigner leur salariée sur leurs droits... De plus sur
notre secteur l'absence de RAM (Relais d'assistantes maternelles) accentue ce phénomène.
Enfin même si les assistantes maternelles de notre territoire sont en demande de formation,
elles éprouvent des difficultés à demander aux parents de trouver une à deux fois par an une
solution de garde pour suivre leur formation.
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La solution est donc proposer des animations/formations gratuites pour les assistantes
maternelles accompagnées des enfants qu'elles gardent et de proposer aussi cette activité aux
autres professionnels de la petite enfance et éventuellement aux parents. C'est suite à ce
constat qu'en décembre 2016 nous avons organisé une animation/formation pour les
professionnels de la petite enfance et les parents : Atelier « fait main » à Entrevaux le matin,
et à la Mure Argens en soirée. 67 personnes (adultes et enfants) ont participé à l'action. Il y a
22 assistantes maternelles dans le territoire. 13 assistantes maternelles (10 du territoire et 3 du
département 06) ainsi qu'une animatrice de crèche ont participé à cette animation/formation.
Devant le succès de cette action la coordinatrice MSAP souhaite reconduire et développer ce
type d'expérience en multipliant les lieux (mailler le territoire de la CCAPV) en 2018. Ces
actions seraient organisées en collaboration avec les crèches du territoire (compétence
CCAPV : Petite Enfance) et d'autres partenaires : l'association « la Collective » (qui gère la
ludothèque d'Entrevaux « au temps des lutins »), Art et culture « Fabri de Peiresc », les
médiathèques, le CD04, et avec le soutien des collectivités qui nous accueillent gratuitement.
AUTRES PROJETS :
La liste des projets n'est pas exhaustive. Les projets peuvent évoluer au cours de l'année
2018 en fonction des demandes et des besoins du public. Les agents des MSAP, en contact
permanent avec les usagers sont en capacité de repérer leurs attentes et essayer d'y répondre
au mieux.
Toutefois nous constatons depuis plusieurs années que de plus en plus de structures s'appuient
sur les MSAP, pour être au plus prêt de leurs usagers et ce phénomène s'accentue avec la mise
en place de leurs services en ligne. Les MSAP évoluent à moyens constants depuis 2016.
Acquérir de nouvelles compétences devient compliqué : manque de temps pour se former,
manque de personnel pour accueillir et renseigner les personnes...
Les personnes qui viennent dans les MSAP sont souvent en difficulté voire dans la précarité.
De plus les missions des MSAP risquent d'évoluer et d'augmenter avec la mise en application
du SDAASP, les nouvelles conventions MSAP et les services en ligne proposés par les
opérateurs. Il faudra donc des moyens supplémentaires pour assurer au mieux les services,
pour que tous les usagers aient le même niveau d'information, le même accès aux droits.
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Libellés
6064
6184
6251
6261
6262

Montants

Fournitures administratives
Formation agents
Frais de dép. coordinatrice
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunication
Réceptions
Rému. coordinatrice
Participation perm visio
Communication
Adhésions
Animation informatique
Anim. Assistantes maternelles
Autres actions/Formations
Participation primo-Accueil
Loyer
Chauffage
Eau/EDF

libellés

300,00
400,00
1 600,00
200,00
800,00
400,00
10 100,00
3 000,00
700,00
200,00
6 700,00
1 000,00
2 000,00
28 000,00
7 400,00
1 500,00
350,00

Conseil Départemental
FIO
FNADT
Auto-financement

64 650,00 €

*

*
*

Montants
3 333,33
15 000,00
15 000,00
31 316,67

64 650,00 €

*
*

*
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