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CONVENTION DE PARTENARIAT 

« Marchés des Producteurs de Pays » 
 

 - Marché Festif événementiel –année 2019 

 
Entre, la Chambre Départementale d’Agriculture du Var, 
représentée par sa Présidente Mme Fabienne JOLY, dénommée ci-après CDA83 
 
et 
 
la Mairie d’Aiguines, 
représentée par son Maire M. Charles-Antoine MORDELET, dénommé ci-après 
« l’organisateur local » 
 
et  
 
la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon  
représentée par son Président, M. Rolland BALBIS, dénommé ci-après « CCLGV » 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
1) Objet 
 
La présente convention a pour objet de préciser la répartition des missions entre la CDA83 
l’organisateur local et la CCLGV concernant la mise en place d’un marché établi sous l’égide 
de la « Charte des Marchés des Producteurs de Pays », laquelle définit les principes 
fondamentaux de son fonctionnement. 
 
Venant en complément de la Charte nationale, cette convention est par ailleurs destinée à 
guider l’organisateur signataire dans la conduite du marché. 
 
2) L’identification du Marché 
 
La présente convention concerne le Marché des Producteurs de Pays Festif d’Aiguines, qui 
aura lieu le : 
 

Dimanche 18 Août 2019 
Allée des Tilleuls, de 9h à 18h 

http://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/fr/elus-profil/703/rolland-balbis
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3) Les engagements de la Chambre d’Agriculture 
 
La Chambre d'Agriculture est responsable de l’animation et de la promotion des Marchés 
des Producteurs de Pays au niveau départemental. 
 
Dans ce cadre, elle s'engage vis-à-vis de l’organisateurs local à : 
 

 Mettre en œuvre la procédure d’obtention et de renouvellement du droit d’usage 
de la marque « Marché des Producteurs de Pays », dont l’APCA est propriétaire ; 

 Recruter les producteurs en s’assurant qu’ils répondent aux critères définis par la 
Charte et le Règlement Intérieur de marché, qu’elle prendra soin de leur 
communiquer préalablement leur participation au marché ; 

 Transmettre la liste des exposants et les informations afférentes à l’organisateur ; 

 Accompagner l’organisateur dans sa démarche en apportant son assistance 
technique et logistique : animation des séances de travail de mise en place et de 
suivi, mise à disposition d’outils de communication répondant à la charte des 
Marchés de Producteurs de Pays ... ; 

 Acquérir le matériel publicitaire proposé par l’APCA et assurer sa distribution auprès 
de l’organisateur en précisant ses conditions d'usage ; 

 Organiser et réaliser les contrôles des marchés et des producteurs afin de s’assurer 
du respect de la charte et du bon fonctionnement général du marché ; 

 Fixer le montant des participations des producteurs et de l’organisateur, en vue 
d’assurer le fonctionnement, la promotion et la pérennité du marché ; 

 
 

4) Les engagements de « l’Organisateur » de marché 
 
L’organisateur local, en lien direct avec la Chambre d’Agriculture, doit tout mettre en œuvre 
pour assurer le bon déroulement du marché. 
 
Sur la base des termes de la Charte, il s’engage pour cela à : 
 

 Veiller que l’ensemble des dispositions, nécessaires à l’installation du marché, soient 
prises (arrêté municipal, signalisation des interdictions de stationnement…) ; 

 Se référer aux consignes données par les services officiels départementaux pour 
l’aménagement du lieu de marché. Il veillera en particulier à la présence de bornes 
pour l’alimentation en électricité et en eau potable, ainsi que des sanitaires 
équipés ; 

 Organiser la communication et la promotion du marché localement en complément 
de la campagne départementale assurée par la CDA, en utilisant notamment le 
matériel publicitaire mis à disposition ; 

 Soumettre à la validation de la CDA tout autre support de communication; 

 Assister le responsable du marché dans ses fonctions (définition des emplacements, 
règlements des litiges…) ; 

 S’assurer de la mise à disposition et de l’installation des équipements mobiliers 
(tables, chaises, barrières de sécurité…) nécessaires aux animations ciblées auprès 
de la clientèle (buffet, animation, … si elles ont lieu) ; 

 Avertir la CDA83 de toutes modifications survenues depuis l’agrément initial du 
marché (changement d’interlocuteur, lieu du marché…). 

 
L’arrêté municipal 
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Préalablement à la mise en place du marché, l’organisateur doit s’assurer de l’établissement 
d’un arrêté municipal autorisant son déroulement. 
Outre les dates et lieu de marché, cet arrêté doit préciser le nombre d’emplacements 
disponibles réservés aux exposants inscrits au marché et figurant sur la liste fournie par la 
CDA83. L’interdiction de stationner sur lieu où se déroulera la manifestation à tous 
véhicules, y compris ceux appartenant aux exposants (sauf cas particulier : véhicule 
réfrigéré…) doit également être mentionnée. 
 
Le débit de boisson  
 
Dans le cadre du Marché de Producteurs de Pays, sur le stand des vignerons (ou autres 
producteurs de boisson du groupe 3), des dégustations gratuites de vins sont proposées au 
grand public dans le but de favoriser la commercialisation de leurs produits conditionnés 
essentiellement sous forme de bouteilles. 
L’organisateur peut choisir d’animer des dégustations qui seront servies au grand public 
dans le cadre d’une inauguration ou d’une dynamisation du marché.  
A ce titre, il est demandé à la mairie de bien vouloir délivrer une autorisation 
administrative.   
 
Les droits à la SACEM  
L’organisateur local peut choisir de diffuser de la musique dans le cadre de l’animation du 
marché. Cette diffusion se fera sous sa propre responsabilité et note que la CDA83 l’a 
informé qu’il devra s’acquitter des droits musicaux éventuels (SACEM…) nécessaires à ce 
type de diffusion.  
 
Les règles concernant le matériel publicitaire 
 
L'organisateur s'engage à promouvoir la marque Marchés des Producteurs de Pays. Pour 
cela, un « pack minimum » de matériel de signalisation et de promotion (panneaux, 
banderoles, affiches, dépliants…) est mis à sa disposition. 
La composition de ce « pack matériel » minimum et son prix sont définis par la CDA83. Les 
besoins sont appréciés selon la taille du marché et sa fréquence. L’utilisation de ce matériel 
est exclusivement réservée aux Marchés des Producteurs de Pays. 
L’organisateur peut compléter ce pack par du matériel annexe à acquérir sur demande 
auprès de la CDA83. 
L’organisateur s’engage à restituer ces biens à la CDA83 lorsque sa situation n’en justifie 
plus la détention. 
 
5) Les engagements de la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon  

 
La CCLGV dans le cadre de ses fonctions s’engage vis-à-vis du Marché des Producteurs de 
Pays à :  
 

 Organiser la communication et la promotion du marché en utilisant notamment le 
matériel publicitaire mis à disposition par la CDA83 ; 

 Ne pas créer d’autres supports de communication sans l’avis de la CDA83 ; 

 S’acquitter de la participation annuelle fixée par la CDA 83 ; 
 
 
6) La gestion et le suivi du marché 
 
La commission de marché 
 





P4 

Afin d’assurer la bonne organisation du marché ainsi que la coordination avec l’ensemble 
des acteurs, une commission de marché peut être constituée. 
Cette commission a un rôle consultatif et décisionnel à l’égard de l’organisation du marché. 
 
 
Elle est composée à minima de : 

- 1 représentant de la Mairie dont dépend le lieu du marché ; 
- 1 représentant de l’Organisateur local (s’il ne s’agit pas de la mairie) ; 
- 1 représentant de la CCLGV 
- 1 représentant de la CDA83 ; 
- 1 représentant des producteurs ; 
- et de toute autre personne concernée et invitée à l’initiative de l’Organisateur, sous 

la responsabilité du Maire. 
 
Le responsable du marché 
 
Le responsable de marché est une personne physique commanditée par la Commission de 
marché afin d’assurer le bon fonctionnement de la manifestation.  
Il doit être clairement identifiable et doit être présent au cours du déroulement du marché. 
Sauf exception, il s’agit en principe du représentant des producteurs, proposé par la CDA83. 
 
Il doit agir dans l’intérêt général des différents intéressés : exposants, visiteurs et 
collectivités locales dont dépend le lieu du marché… 
Il doit faire appliquer les décisions de la commission du marché, en particulier sur les droits 
et obligations des exposants, et d’une manière générale, les décisions prises pour assurer le 
bon déroulement du marché. 
 
Pour cela, le responsable du marché a pour mission de : 

- attribuer les emplacements ; 
- réaliser le suivi du marché ; 
- veiller au respect du Règlement Intérieur du marché ; 
- tout mettre en œuvre pour résoudre les éventuels litiges susceptibles d’intervenir 

durant le déroulement du marché. 
Il peut également faire appel, en cas de besoin, à la Force Publique afin de maintenir l’ordre 
et la sécurité sur le marché. 
Le responsable de marché effectue, conjointement avec les exposants, un bilan annuel des 
marchés et informe la CDA83 de l’ensemble des remarques afin que celle-ci puisse, si 
nécessaire, mettre en place avec l’organisateur local des mesures correctives. 
 
Les autres membres de la Commission de marché sont habilités à intervenir de leur propre 
initiative sur ces mêmes points en appui au responsable de marché. 
 
Le règlement intérieur du marché 
 
Le Règlement Intérieur départemental des Marchés Festifs établi par la CDA83 définit 
clairement les règles en matière de conditions d’admissions des exposants, d’horaires, de 
participation financière et de fonctionnement général du marché. 
Soumis à révision, ce document est adressé chaque année par la CDA83 à l’ensemble des 
participants. 
 
Le plan et marquage au sol 
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Un plan de marché doit être établi afin de faciliter l’installation des exposants. Sur la base 
de liste fournie par la CDA83, il identifie chaque emplacement par un numéro affecté à un 
exposant. Il est conseillé de définir des emplacements dont les dimensions standards se 
rapprochent des suivantes : 4 m linéaires x 3m. 
 
 
La répartition des étals doit être aussi rationnelle que possible afin : 

- de respecter les habitudes de la clientèle ; 
- de faciliter ses choix en lui permettant une comparaison aisée des produits de 

même nature ; 
- d’éviter certaines incompatibilités. 

 
Les caractéristiques du site peuvent également y être représentées : dimensions, voies 
d’accès, de circulation, de stationnement des exposants, animations…. 
 
Il est également conseillé d’établir un marquage au sol pour éviter d'éventuels conflits et 
permettre aux exposants un meilleur repérage des lieux. 
 
7) Animation musicale et promotionnelle du Marché 
 
L’animation musicale et promotionnelle du Marché et de ses exposants, équivalent à un 
forfait financier de 333,33 € HT soit 400 € TTC (suivant le taux de TVA en vigueur) par 
évènement validé, est concédée à la CCLGV ainsi qu’à la CDA 83, répartie de la façon 
suivante, 250 € HT soit 300 € TTC (suivant le taux de TVA en vigueur) à la charge de la CC 
LGV et 83,33 € HT soit 100 € TTC (suivant le taux de TVA en vigueur) à la charge de la CDA 
83. La CDA 83 sera considérée comme « organisateur de la dite prestation de services » en 
direct ou via un mécanisme d’achat de prestations de services.  
 
La CCLGV versera donc une indemnité financière à la CDA 83 d’une valeur de 250 € HT soit 
300 € TTC (suivant le taux de TVA en vigueur) par évènement validé, 30 jours maximum 
suivant la date de signature de la présente convention. 
 
8) La durée 
 
La présente convention prend effet à partir de la date de signature et est conditionnée à la 
validité de l’agrément du marché renouvelable chaque année. Toute modification de son 
contenu nécessite l’établissement d’un avenant ou d’un nouveau contrat. 
Le marché n’est maintenu que si le nombre minimum d’exposants est atteint, soit 15 
exposants.  
 
9) La cotisation 
 

La présente convention est concédée à la CCLGV moyennant le versement d’une cotisation 
annuelle d’un montant de 110 HT soit 132 TTC suivant le taux TVA en vigueur 
 
Le montant de la cotisation est fixé par la CDA 83 par délibération annuelle.  
 
Pour toute annulation du marché et pour quelque raison que ce soit, la cotisation pour 
l’année en cours est due.  
 
10) Les documents contractuels  
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Les pièces constitutives de la présente convention sont les suivantes :  
- la présente convention; 
- la Charte de la marque ; 
- le règlement intérieur. 

 
 
 
 

11) Signatures  
 
 

Fait à Draguignan,  le 01 Mars 2019 
 
En trois  exemplaires originaux. 
 

La Présidente de la Chambre d’Agriculture  
 
 
 
 

 

Le représentant de l’organisateur local 
 
 
 
 

 

La Communauté de Communes Lacs et 
Gorges du Verdon  
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

« Marchés des Producteurs de Pays » 
 

 - Marché Festif événementiel – année 2019 

 
Entre, la Chambre Départementale d’Agriculture du Var, 
représentée par sa Présidente Mme Fabienne JOLY, dénommée ci après CDA83 
 
et 
 
la Commune d’Aups, 
représentée par son Maire, Mr Antoine FAURE, dénommée ci-après « l’organisateur local » 
 
et  
 
la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon  
représentée par son Président, M. Rolland BALBIS, dénommé ci-après « CCLGV » 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
1) Objet 
 
La présente convention a pour objet de préciser la répartition des missions entre la CDA83 
l’organisateur local et la CCLGV concernant la mise en place d’un marché établi sous l’égide 
de la « Charte des Marchés des Producteurs de Pays », laquelle définit les principes 
fondamentaux de son fonctionnement. 
 
Venant en complément de la Charte nationale, cette convention est par ailleurs destinée à 
guider l’organisateur signataire dans la conduite du marché. 
 
2) L’identification du Marché 
 
La présente convention concerne le Marché des Producteurs de Pays Festif d’Aups, qui 
aura lieu le : 
 

Dimanche 4 Aout 2019 
Place F. Mistral, de 9h à 18h 

http://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/fr/elus-profil/703/rolland-balbis
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3) Les engagements de la Chambre d’Agriculture 
 
La Chambre d'Agriculture est responsable de l’animation et de la promotion des Marchés 
des Producteurs de Pays au niveau départemental. 
 
Dans ce cadre, elle s'engage vis-à-vis de l’organisateur local à : 
 

 Mettre en œuvre la procédure d’obtention et de renouvellement du droit d’usage 
de la marque « Marché des Producteurs de Pays », dont l’APCA est propriétaire ; 

 Recruter les producteurs en s’assurant qu’ils répondent aux critères définis par la 
Charte et le Règlement Intérieur de marché, qu’elle prendra soin de leur 
communiquer préalablement à leur participation au marché ; 

 Transmettre la liste des exposants et les informations afférentes à l’organisateur ; 

 Accompagner l’organisateur dans sa démarche en apportant son assistance 
technique et logistique : animation des séances de travail de mise en place et de 
suivi, mise à disposition d’outils de communication répondant à la Charte des 
Marchés des Producteurs de Pays... ; 

 Acquérir le matériel publicitaire proposé par l’APCA et assurer sa distribution auprès 
de l’organisateur en précisant ses conditions d'usage ; 

 Organiser et réaliser les contrôles des marchés et des producteurs pour s’assurer du 
respect de la charte et du bon fonctionnement général du marché ; 

 Fixer le montant des participations des producteurs et de l’organisateur, en vue 
d’assurer le fonctionnement, la promotion et la pérennité du marché. 

 
4) Les engagements de « l’Organisateur » de marché 
 
L’organisateur local, en lien direct avec la Chambre d’Agriculture, doit tout mettre en œuvre 
pour assurer le bon déroulement du marché. 
 
Sur la base des termes de la Charte, il s’engage pour cela à : 
 

 Veiller que l’ensemble des dispositions nécessaires à l’installation du marché soient 
prises (arrêté municipal, signalisation des interdictions de stationnement…) ; 

 Se référer aux consignes données par les services officiels départementaux pour 
l’aménagement du lieu de marché. Il veillera en particulier à la présence de bornes 
pour l’alimentation en électricité et en eau potable, ainsi que des sanitaires 
équipés ; 

 Organiser la communication et la promotion du marché localement en complément 
de la campagne départementale assurée par la CDA83 en utilisant notamment le 
matériel publicitaire mis à disposition; 

 Soumettre à la validation de la CDA83 tout autre support de communication 

 Assister le responsable du marché dans ses fonctions (définition des emplacements, 
règlements des litiges…) ; 

 S’assurer de la mise à disposition et de l’installation des équipements mobiliers 
(tables, chaises, barrières de sécurité…) nécessaires aux animations ciblées auprès 
de la clientèle (buffet, animation, …) ; 

 Avertir la CDA83 de toutes modifications survenues depuis l’agrément initial du 
marché (changement d’interlocuteur, lieu du marché…). 
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L’arrêté municipal 
 
Préalablement à la mise en place du marché, l’organisateur doit s’assurer de l’établissement 
d’un arrêté municipal autorisant son déroulement. 
Outre les dates et lieu de marché, cet arrêté doit préciser le nombre d’emplacements 
disponibles réservés aux exposants inscrits au marché et figurant sur la liste fournie par la 
CDA83. L’interdiction de stationner sur lieu où se déroulera la manifestation à tous 
véhicules, y compris ceux appartenant aux exposants (sauf cas particulier : véhicule 
réfrigéré…) doit également être mentionnée. 
 
Le débit de boisson  
 
Dans le cadre du Marché de Producteurs de Pays, sur le stand des vignerons (ou autres 
producteurs de boisson du groupe 3), des dégustations gratuites de vins sont proposées au 
grand public dans le but de favoriser la commercialisation de leurs produits conditionnés 
essentiellement sous forme de bouteilles. 
A ce titre, il est demandé à la mairie de bien vouloir délivrer une autorisation 
administrative.   
 
Les droits à la SACEM  
L’organisateur local peut choisir de diffuser de la musique dans le cadre de l’animation du 
marché. Cette diffusion se fera sous sa propre responsabilité et note que la CDA83 l’a 
informé qu’il devra s’acquitter des droits musicaux éventuels (SACEM…) nécessaires à ce 
type de diffusion.  
 
 
Les règles concernant le matériel publicitaire 
 
L'organisateur s'engage à promouvoir la marque Marchés des Producteurs de Pays. Pour 
cela, un « pack minimum » de matériel de signalisation et de promotion (panneaux, 
banderoles, affiches, dépliants…) est mis à sa disposition. 
La composition de ce « pack matériel » minimum et son prix sont définis par la CDA83. Les 
besoins sont appréciés selon la taille du marché et sa fréquence. L’utilisation de ce matériel 
est exclusivement réservée aux Marchés des Producteurs de Pays. 
L’organisateur peut compléter ce pack par du matériel annexe à acquérir sur demande 
auprès de la CDA83. 
L’organisateur s’engage à restituer ces biens à la CDA83 lorsque sa situation n’en justifie 
plus la détention. 
 
5) Les engagements de la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon  

 
La CCLGV dans le cadre de ses fonctions s’engage vis-à-vis du Marché des Producteurs de 
Pays à :  
 

 Organiser la communication et la promotion du marché en utilisant notamment le 
matériel publicitaire mis à disposition par la CDA83 ; 

 Ne pas créer d’autres supports de communication sans l’avis de la CDA83 ; 

 S’acquitter de la participation annuelle fixée par la CDA 83 ; 
 
 
6) La gestion et le suivi du Marché 
 
La commission de marché 
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Afin d’assurer la bonne organisation du marché ainsi que la coordination avec l’ensemble 
des acteurs, une commission de marché peut être constituée. 
Cette commission a un rôle consultatif et décisionnel à l’égard de l’organisation du marché. 
 
Elle est composée à minima de : 

- 1 représentant de la Mairie dont dépend le lieu du marché ; 
- 1 représentant de l’Organisateur local (s’il ne s’agit pas de la mairie) ; 
- 1 représentant de la CCLGV 
- 1 représentant de la CDA83 ; 
- 1 représentant des producteurs ; 
- et de toute autre personne concernée et invitée à l’initiative de l’Organisateur, sous 

la responsabilité du Maire. 
 
Le responsable du marché 
 
Le responsable de marché est une personne physique commanditée par la Commission de 
marché afin d’assurer le bon fonctionnement de la manifestation.  
Il doit être clairement identifiable et doit d’être présent au cours du déroulement du 
marché. Sauf exception, il s’agit en principe du représentant des producteurs, proposé par 
la CDA83. 
 
Il doit agir dans l’intérêt général des différents intéressés : exposants, visiteurs et 
collectivités locales dont dépend le lieu du marché.. 
Il doit faire appliquer les décisions de la commission de marché, en particulier sur les droits 
et obligations des exposants, et d’une manière générale, les décisions prises pour assurer le 
bon déroulement du marché. 
 
Pour cela, le responsable du marché a pour mission de : 

- attribuer les emplacements ; 
- réaliser le suivi du marché ; 
- veiller au respect du Règlement Intérieur du marché ; 
- tout mettre en œuvre pour résoudre les éventuels litiges susceptibles d’intervenir 

durant le déroulement du marché. 
Il peut également faire appel, en cas de besoin, à la Force Publique afin de maintenir l’ordre 
et la sécurité sur le marché. 
Le responsable de marché effectue conjointement avec les exposants un bilan annuel des 
marchés et informe la CDA83 de l’ensemble des remarques afin que celle-ci puisse, si 
nécessaire, mettre en place avec l’organisateur local des mesures correctives. 
 
Les autres membres de la Commission de marché sont habilités à intervenir de leur propre 
initiative sur ces mêmes points en appui au responsable de marché. 
 
Le règlement intérieur du Marché 
 
Le Règlement Intérieur départemental des Marchés Festifs établi par la CDA83 définit 
clairement les règles en matière de conditions d’admissions des exposants, d’horaires, de 
participation financière et de fonctionnement général du marché. 
Soumis à révision, ce document est adressé chaque année par la CDA83 à l’ensemble des 
participants. 
 
Le plan et marquage au sol 
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Un plan de marché doit être établi afin de faciliter l’installation des exposants. Sur la base 
de liste fournie par la CDA83, il identifie chaque emplacement par un numéro affecté à un 
exposant. Il est conseillé de définir des emplacements dont les dimensions standards se 
rapprochent des suivantes : 4 m linéaires x 3m. 
La répartition des étals doit être aussi rationnelle que possible afin : 

- de respecter les habitudes de la clientèle ; 
- de faciliter ses choix en lui permettant une comparaison aisée des produits de 

même nature ; 
- d’éviter certaines incompatibilités. 

 
Les caractéristiques du site peuvent également y être représentées : dimensions, voies 
d’accès, de circulation, de stationnement des exposants, animations…. 
 
Il est également conseillé d’établir un marquage au sol pour éviter d'éventuels conflits et 
permettre aux exposants un meilleur repérage des lieux. 
 
7) Animation musicale et promotionnelle du Marché 
 
L’animation musicale et promotionnelle du Marché et de ses exposants, équivalent à un 
forfait financier de 333,33 € HT soit 400 € TTC (suivant le taux de TVA en vigueur) par 
évènement validé, est concédée à la CCLGV ainsi qu’à la CDA 83, répartie de la façon 
suivante, 250 € HT soit 300 € TTC (suivant le taux de TVA en vigueur) à la charge de la CC 
LGV et 83,33 € HT soit 100 € TTC (suivant le taux de TVA en vigueur) à la charge de la CDA 
83. La CDA 83 sera considérée comme « organisateur de la dite prestation de services » en 
direct ou via un mécanisme d’achat de prestations de services.  
 
La CCLGV versera donc une indemnité financière à la CDA 83 d’une valeur de 250 € HT soit 
300 € TTC (suivant le taux de TVA en vigueur) par évènement validé, 30 jours maximum 
suivant la date de signature de la présente convention. 
 
 
8) La durée 
 
La présente convention prend effet à partir de la date de signature et est conditionnée à la 
validité de l’agrément. Toute modification de son contenu nécessite l’établissement d’un 
avenant ou d’un nouveau contrat. 
Le marché n’est maintenu que si le nombre minimum d’exposants est atteints soit 15 
exposants.  
 
9) La cotisation 
 

La présente convention est concédée à l’organisateur local moyennant le versement d’une 
cotisation annuelle d’un montant de  110 HT soit 132 TTC suivant le taux de TVA en 
vigueur.  
 
Le montant de la cotisation est fixé par la CDA 83 par délibération annuelle.  
Pour toute annulation du marché et pour quelque raison que ce soit, la cotisation pour 
l’année en cours est due.  
 
10)  Les documents contractuels  
 
Les pièces constitutives de la présente convention sont les suivantes :  





P6 

- la présente convention; 
- la Charte de la marque ; 
- le règlement intérieur. 
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11) Signatures :  

 
Fait à Draguignan le 01 Mars 2019 
 
En trois  exemplaires originaux. 

 
 

La Présidente de la Chambre d’Agriculture  
 
 
 
 

 

Le représentant de l’organisateur local 
 
 
 
 

 

La Communauté de Communes Lacs et 
Gorges du Verdon  
 
 
 
 

 

12)  
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

« Marchés des Producteurs de Pays » 
 

 - Marché saisonnier – année 2019 

 

 
Entre, la Chambre Départementale d’Agriculture du Var, 
représentée par sa Présidente Mme Fabienne JOLY, dénommée ci après CDA83 
 
et 
 
la Mairie des Salles sur Verdon, 
représentée par son Maire, Mme Denise GUIGUES, dénommé ci-après « l’organisateur 
local » 
 
et  
 
la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon  
représentée par son Président, M. Rolland BALBIS, dénommé ci-après « CCLGV » 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
1) Objet 
 
La présente convention a pour objet de préciser la répartition des missions entre la CDA83, 
l’organisateur local et la CCLGV concernant la mise en place d’un marché établi sous l’égide 
de la « Charte des Marchés des Producteurs de Pays », laquelle définit les principes 
fondamentaux de son fonctionnement. 
 
Venant en complément de la Charte nationale, cette convention est par ailleurs destinée à 
guider l’organisateur signataire dans la conduite du marché. 

http://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/fr/elus-profil/703/rolland-balbis
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2) L’identification du Marché 
 
La présente convention concerne le Marché saisonnier des Producteurs de Pays des Salles 
sur Verdon, qui aura lieu: 
 

Les Lundis, 29 juillet, 5 Août, 12 Août et 19 Août  
Place Ste Anne, de 18h à 22h00 

 
3) Les engagements de la Chambre d’Agriculture 
 
La Chambre d'Agriculture est responsable de l’animation et de la promotion des Marchés 
des Producteurs de Pays au niveau départemental. 
 
Dans ce cadre, elle s'engage vis-à-vis de l’organisateur local à : 
 

 Mettre en œuvre la procédure d’obtention et de renouvellement du droit d’usage 
de la marque « Marché des Producteurs de Pays », dont l’APCA est propriétaire ; 

 Recruter les producteurs en s’assurant qu’ils répondent aux critères définis par la 
Charte et le Règlement Intérieur de marché, qu’elle prendra soin de leur 
communiquer préalablement leur participation au marché ; 

 Transmettre la liste des exposants et les informations afférentes à l’organisateur ; 

 Accompagner l’organisateur dans sa démarche en apportant son assistance 
technique et logistique : animation des séances de travail de mise en place et de 
suivi, mise à disposition d’outils... ; 

 Acquérir le matériel publicitaire proposé par l’APCA et assurer sa distribution auprès 
de l’organisateur en précisant ses conditions d'usage ; 

 Organiser et réaliser les contrôles des marchés et des producteurs pour s’assurer du 
respect de la charte et du bon fonctionnement général du marché ; 

 Fixer le montant des participations des producteurs et de l’organisateur, en vue 
d’assurer le fonctionnement, la promotion et la pérennité du marché. 

 
 
4) Les engagements de « l’Organisateur » de marché 
 
L’organisateur local, en lien direct avec la Chambre d’Agriculture, doit tout mettre en œuvre 
pour assurer le bon déroulement du marché. 
 
Sur la base des termes de la Charte, il s’engage pour cela à : 
 

 Veiller que l’ensemble des dispositions nécessaires à l’installation du marché soient 
prises (arrêté municipal, signalisation des interdictions de stationnement…) ; 

 Se référer aux consignes données par les services officiels départementaux pour 
l’aménagement du lieu de marché. Il veillera en particulier à la présence de bornes 
pour l’alimentation en électricité et en eau potable, ainsi que des sanitaires 
équipés ; 

 Organiser la communication et la promotion du marché en utilisant notamment le 
matériel publicitaire mis à disposition par la CDA83 ; 

 Ne pas créer d’autres supports de communication sans l’avis de la CDA83 ; 

 Assister si nécessaire le responsable du marché dans ses fonctions (définition des 
emplacements, règlements des litiges…) ; 
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 S’assurer de la mise à disposition et de l’installation des équipements mobiliers 
(tables, chaises…) nécessaires aux animations ciblées auprès de la clientèle (buffet, 
repas, …) ; 

 Avertir la CDA83 de toutes modifications survenues depuis l’agrément initial du 
marché (changement d’interlocuteur, lieu du marché…). 

 
 
L’arrêté municipal 
 
Préalablement à la mise en place du marché, l’organisateur doit s’assurer de l’établissement 
d’un arrêté municipal autorisant son déroulement. 
Outre les dates et lieu de marché, cet arrêté doit préciser le nombre d’emplacements 
disponibles réservés aux exposants inscrits au marché et figurant sur la liste fournie par la 
CDA83. L’interdiction de stationner sur lieu où se déroulera la manifestation à tous 
véhicules, y compris ceux appartenant aux exposants (sauf cas particulier : véhicule 
réfrigéré…) doit également être mentionnée. 
 
Le débit de boisson  
 
Dans le cadre du Marché de Producteurs de Pays, sur le stand des vignerons (ou autres 
producteurs de boisson du groupe 3), des dégustations gratuites de vins sont proposées au 
grand public dans le but de favoriser la commercialisation de leurs produits conditionnés 
essentiellement sous forme de bouteilles. 
L’organisateur peut choisir d’animer des dégustations qui seront servies au grand public 
dans le cadre d’une inauguration ou d’une dynamisation du marché.  
A ce titre, il est demandé à l’organisateur de se charger de la délivrance d’une autorisation 
administrative par la mairie. 
 
Les droits à la SACEM  
L’organisateur local peut choisir de diffuser de la musique dans le cadre de l’animation du 
marché. Cette diffusion se fera sous sa propre responsabilité et note que la CDA83 l’a 
informé qu’il devrait s’acquitter des droits musicaux éventuels (SACEM…) nécessaire à ce 
type de diffusion.  
 
 
Les règles concernant le matériel publicitaire 
 
L'organisateur s'engage à promouvoir la marque Marchés des Producteurs de Pays. Pour 
cela, un « pack minimum » de matériel de signalisation et de promotion (panneaux, 
banderoles, affiches, dépliants…) est mis à sa disposition. 
La composition de ce « pack matériel » minimum et son prix sont définis par la CDA83. Les 
besoins sont appréciés selon la taille du marché et sa fréquence. L’utilisation de ce matériel 
est exclusivement réservée aux Marchés des Producteurs de Pays. 
L’organisateur peut compléter ce pack par du matériel annexe à acquérir sur demande 
auprès de la CDA83. 
Le cessionnaire s’engage à restituer ces biens à la CDA83 lorsque sa situation n’en justifie 
plus la détention. 
 
 
5) Les engagements de la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon  

 
La CCLGV dans le cadre de ses fonctions s’engage vis-à-vis du Marché des Producteurs de Pays 
à :  
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 Organiser la communication et la promotion du marché en utilisant notamment le 
matériel publicitaire mis à disposition par la CDA83 ; 

 Ne pas créer d’autres supports de communication sans l’avis de la CDA83 ; 

 S’acquitter de la participation annuelle fixée par la CDA 83 ; 
 
6) La gestion et le suivi du marché 
 
La commission de marché 
 
Afin d’assurer la bonne organisation du marché ainsi que la coordination avec l’ensemble 
des acteurs, une commission de marché peut être constituée. 
Cette commission a un rôle consultatif et décisionnel à l’égard de l’organisation du marché. 
 
Elle est composée à minima de : 

- 1 représentant de la Mairie dont dépend le lieu du marché ; 
- 1 représentant de l’Organisateur local (s’il ne s’agit pas de la mairie) ; 
- 1 représentant de la CCLGV 
- 1 représentant de la CDA83 ; 
- 1 représentant des producteurs ; 
- et de toute autre personne concernée et invitée à l’initiative de l’Organisateur, sous 

la responsabilité du Maire. 
 
Le responsable du marché 
 
Le responsable de marché est une personne physique commanditée par la Commission de 
marché afin d’assurer le bon fonctionnement de la manifestation.  
Il doit être clairement identifiable et doit être présent au cours du déroulement du marché. 
Sauf exception, il s’agit en principe du représentant des producteurs, proposé par la CDA83. 
 
Il doit agir dans l’intérêt général des différents intéressés : exposants, visiteurs et 
collectivités locales dont dépend le lieu du marché.. 
Il doit faire appliquer les décisions de la commission de marché, en particulier sur les droits 
et obligations des exposants, et d’une manière générale, les décisions prises pour assurer le 
bon déroulement du marché. 
 
Pour cela, le responsable du marché a pour mission de : 

- attribuer les emplacements ; 
- réaliser le suivi du marché ; 
- veiller au respect du Règlement Intérieur du marché ; 
- tout mettre en œuvre pour résoudre les éventuels litiges susceptibles d’intervenir 

durant le déroulement du marché. 
Il peut également faire appel, en cas de besoin, à la Force Publique afin de maintenir l’ordre 
et la sécurité sur le marché. 
Le responsable de marché effectue conjointement avec les exposants un bilan annuel des 
marchés et informe la CDA83 de l’ensemble des remarques afin que celui-ci puisse, si 
nécessaire, mettre en place avec l’organisateur local des mesures correctives. 
 
Les autres membres de la Commission de marché sont habilités à intervenir de leur propre 
initiative sur ces mêmes points en appui au responsable de marché. 
 
Le règlement intérieur du marché 
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Le Règlement Intérieur départemental des Marchés Festifs établit par la CDA83 défini 
clairement les règles en matière de conditions d’admissions des exposants, d’horaires, de 
participation financière et de fonctionnement général du marché. 
Soumis à révision, ce document est adressé chaque année par la CDA83 à l’ensemble des 
participants. 
 
Le plan et marquage au sol 
 
Un plan de marché doit être établi afin de faciliter l’installation des exposants. Sur la base 
de liste fournie par la CDA83, il identifie chaque emplacement par un numéro affecté à un 
exposant. Il est conseillé de définir des emplacements dont les dimensions standards se 
rapprochent des suivantes : 4 m linéaires x 3m. 
La répartition des étals doit être aussi rationnelle que possible afin : 

- de respecter les habitudes de la clientèle ; 
- de faciliter ses choix en lui permettant une comparaison aisée des produits de 

même nature ; 
- d’éviter certaines incompatibilités. 

 
Les caractéristiques du site peuvent également y être représentées : dimensions, voies 
d’accès, de circulation, de stationnement des exposants, animations…. 
 
Il est également conseillé d’établir un marquage au sol pour éviter d'éventuels conflits et 
permettre aux exposants un meilleur repérage des lieux. 
 
7) Animation musicale et promotionnelle du Marché 
 
L’animation musicale et promotionnelle du Marché et de ses exposants, équivalent à un 
forfait financier de 333,33 € HT soit 400 € TTC (suivant le taux de TVA en vigueur) par 
évènement validé, est concédée à la CCLGV ainsi qu’à la CDA 83, répartie de la façon 
suivante, 250 € HT soit 300 € TTC (suivant le taux de TVA en vigueur) à la charge de la CC 
LGV et 83,33 € HT soit 100 € TTC (suivant le taux de TVA en vigueur) à la charge de la CDA 
83. La CDA 83 sera considérée comme « organisateur de la dite prestation de services » en 
direct ou via un mécanisme d’achat de prestations de services.  
 
La CCLGV versera donc une indemnité financière à la CDA 83 d’une valeur de 250 € HT soit 
300 € TTC (suivant le taux de TVA en vigueur) par évènement validé, 30 jours maximum 
suivant la date de signature de la présente convention. 
 

Nombres de marchés Montant unitaire HT à verser 
à la Chambre d’Agriculture 

Total 

4 250 1 000 

 
 
 
8) La durée 
 
La présente convention prend effet à partir de la date de signature et est conditionnée à la 
validité de l’agrément du marché. Toute modification de son contenu nécessite 
l’établissement d’un avenant ou d’un nouveau contrat. 
Le marché est maintenu que si le nombre minimum d’exposants est atteint soit 15 
exposants.  
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9) La cotisation 
 

La présente convention est concédée à la CCLGV moyennant le versement d’une cotisation 
annuelle d’un montant de 110 HT soit 132 TTC suivant le taux de TVA en vigueur 
 
Le montant de la cotisation est fixé par la CDA 83 par délibération annuelle.  
 
Pour toute annulation du marché et pour quelque raison que ce soit, la cotisation pour 
l’année en cours est due.  
 
10)  Les documents contractuels  
 
Les pièces constitutives de la présente convention sont les suivantes :  
- la présente convention; 
- la Charte de la marque ; 
- le règlement intérieur ; 
- Les annexes. 
 

 
Fait à Draguignan  le 01 Mars 2019 
 
En trois  exemplaires originaux. 
 
 

11)  Signatures  
 

La Présidente de la Chambre d’Agriculture  
 
 
 
 

 

Le représentant de l’organisateur local 
 
 
 
 

 

La Communauté de Communes Lacs et 
Gorges du Verdon  
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

« Marchés des Producteurs de Pays » 
 

 - Marché Festif événementiel – année 2019 

 
Entre, la Chambre Départementale d’Agriculture du Var, 
représentée par sa Présidente Mme Fabienne JOLY, dénommée ci après CDA83 
 
et 
 
le Comité des Fêtes de Trigance, 
représenté par son Président, Mr Michel BERNARD, dénommé ci-après « l’organisateur 
local » 
 
et 
 
la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon  
représentée par son Président, M. Rolland BALBIS, dénommé ci-après « CCLGV » 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
1) Objet 
 
La présente convention a pour objet de préciser la répartition des missions entre la CDA83, 
l’organisateur local et la CCLGV concernant la mise en place d’un marché établi sous l’égide 
de la « Charte des Marchés des Producteurs de Pays », laquelle définit les principes 
fondamentaux de son fonctionnement. 
 
Venant en complément de la Charte nationale, cette convention est par ailleurs destinée à 
guider l’organisateur signataire dans la conduite du marché. 

Comité des Fêtes 

de Trigance 

http://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/fr/elus-profil/703/rolland-balbis
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2) L’identification du Marché 
 
La présente convention concerne le Marché des Producteurs de Pays Festif de Trigance, qui 
aura lieu pour sa 15ème  édition le : 
 

Mercredi 14 Août 2019 
Rue Principale, de 9h à 18h 

 
3) Les engagements de la Chambre d’Agriculture 
 
La Chambre d'Agriculture est responsable de l’animation et de la promotion des Marchés 
des Producteurs de Pays au niveau départemental. 
 
Dans ce cadre, elle s'engage vis-à-vis de l’organisateur local à : 
 

 Mettre en œuvre la procédure d’obtention et de renouvellement du droit d’usage 
de la marque « Marché des Producteurs de Pays », dont l’APCA est propriétaire ; 

 Recruter les producteurs en s’assurant qu’ils répondent aux critères définis par la 
Charte et le Règlement Intérieur de marché, qu’elle prendra soin de leur 
communiquer préalablement à leur participation au marché ; 

 Transmettre la liste des exposants et les informations afférentes à l’organisateur ; 

 Accompagner l’organisateur dans sa démarche en apportant son assistance 
technique et logistique : animation des séances de travail de mise en place et de 
suivi, mise à disposition d’outils... ; 

 Acquérir le matériel publicitaire proposé par l’APCA et assurer sa distribution auprès 
de l’organisateur en précisant ses conditions d'usage ; 

 Organiser et réaliser les contrôles des marchés et des producteurs pour s’assurer du 
respect de la charte et du bon fonctionnement général du marché ; 

 Fixer le montant des participations des producteurs et de l’organisateur, en vue 
d’assurer le fonctionnement, la promotion et la pérennité du marché. 

 
4) Les engagements de « l’Organisateur » de marché 
 
L’organisateur local, en lien direct avec la Chambre d’Agriculture, doit tout mettre en œuvre 
pour assurer le bon déroulement du marché. 
 
Sur la base des termes de la Charte, il s’engage pour cela à : 
 

 Veiller que l’ensemble des dispositions nécessaires à l’installation du marché soient 
prises (arrêté municipal, signalisation des interdictions de stationnement…) ; 

 Se référer aux consignes données par les services officiels départementaux pour 
l’aménagement du lieu de marché. Il veillera en particulier à la présence de bornes 
pour l’alimentation en électricité et en eau potable, ainsi que des sanitaires 
équipés ; 

 Organiser la communication et la promotion du marché en utilisant notamment le 
matériel publicitaire mis à disposition par la CDA83 ; 

 Ne pas créer d’autres supports de communication sans l’avis de la CDA83 ; 

 Assister si nécessaire le responsable du marché dans ses fonctions (définition des 
emplacements, règlements des litiges…) ; 
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 S’assurer de la mise à disposition et de l’installation des équipements mobiliers 
(tables, chaises barrières de sécurité…) nécessaires aux animations ciblées auprès de 
la clientèle (buffet, repas, …) ; 

 Avertir la CDA83 de toutes modifications survenues depuis l’agrément initial du 
marché (changement d’interlocuteur, lieu du marché…). 

 
L’arrêté municipal 
 
Préalablement à la mise en place du marché, l’organisateur doit s’assurer de l’établissement 
d’un arrêté municipal autorisant son déroulement. 
Outre les dates et lieu de marché, cet arrêté doit préciser le nombre d’emplacements 
disponibles réservés aux exposants inscrits au marché et figurant sur la liste fournie par la 
CDA83. L’interdiction de stationner sur lieu où se déroulera la manifestation à tous 
véhicules, y compris ceux appartenant aux exposants (sauf cas particulier : véhicule 
réfrigéré…) doit également être mentionnée. 
 
Le débit de boisson  
 
Dans le cadre du Marché de Producteurs de Pays, sur le stand des vignerons (ou autres 
producteurs de boisson du groupe 3), des dégustations gratuites de vins sont proposées au 
grand public dans le but de favoriser la commercialisation de leurs produits conditionnés 
essentiellement sous forme de bouteilles. 
L’organisateur peut choisir d’animer des dégustations qui seront servies au grand public 
dans le cadre d’une inauguration ou d’une dynamisation du marché.  
A ce titre, il est demandé à la mairie de bien vouloir délivrer une autorisation 
administrative.   
 
Les droits à la SACEM  
L’organisateur local peut choisir de diffuser de la musique dans le cadre de l’animation du 
marché. Cette diffusion se fera sous sa propre responsabilité et note que la CDA83 l’a 
informé qu’il devrait s’acquitter des droits musicaux éventuels (SACEM…) nécessaire à ce 
type de diffusion.  
 
Les règles concernant le matériel publicitaire 
 
L'organisateur s'engage à promouvoir la marque Marchés des Producteurs de Pays. Pour 
cela, un « pack minimum » de matériel de signalisation et de promotion (panneaux, 
banderoles, affiches, dépliants…) est mis à sa disposition. 
La composition de ce « pack matériel » minimum et son prix sont définis par la CDA83. Les 
besoins sont appréciés selon la taille du marché et sa fréquence. L’utilisation de ce matériel 
est exclusivement réservée aux Marchés des Producteurs de Pays. 
L’organisateur peut compléter ce pack par du matériel annexe à acquérir sur demande 
auprès de la CDA83. 
Le cessionnaire s’engage à restituer ces biens à la CDA83 lorsque sa situation n’en justifie 
plus la détention. 
 
5) Les engagements de la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon  

 
La CCLGV dans le cadre de ses fonctions s’engage vis-à-vis du Marché des Producteurs de 
Pays à :  
 

 Organiser la communication et la promotion du marché en utilisant notamment le 
matériel publicitaire mis à disposition par la CDA83 ; 
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 Ne pas créer d’autres supports de communication sans l’avis de la CDA83 ; 

 S’acquitter de la participation annuelle fixée par la CDA 83 ; 
 
 
6) La gestion et le suivi du marché 
 
La commission de marché 
 
Afin d’assurer la bonne organisation du marché ainsi que la coordination avec l’ensemble 
des acteurs, une commission de marché peut être constituée. 
Cette commission a un rôle consultatif et décisionnel à l’égard de l’organisation du marché. 
 
Elle est composée à minima de : 

- 1 représentant de la Mairie dont dépend le lieu du marché ; 
- 1 représentant de l’Organisateur local (s’il ne s’agit pas de la mairie) ; 
- 1 représentant de la CCLGV 
- 1 représentant de la CDA83 ; 
- 1 représentant des producteurs ; 
- et de toute autre personne concernée et invitée à l’initiative de l’Organisateur, sous 

la responsabilité du Maire. 
 
Le responsable du marché 
 
Le responsable de marché est une personne physique commanditée par la Commission de 
marché afin d’assurer le bon fonctionnement de la manifestation.  
Il doit être clairement identifiable et doit être présent au cours du déroulement du marché. 
Sauf exception, il s’agit en principe du représentant des producteurs, proposé par la CDA83. 
 
Il doit agir dans l’intérêt général des différents intéressés : exposants, visiteurs et 
collectivités locales dont dépend le lieu du marché… 
Il doit faire appliquer les décisions de la commission de marché, en particulier sur les droits 
et obligations des exposants, et d’une manière générale, les décisions prises pour assurer le 
bon déroulement du marché. 
 
Pour cela, le responsable du marché a pour mission de : 

- attribuer les emplacements ; 
- réaliser le suivi du marché ; 
- veiller au respect du Règlement Intérieur du marché ; 
- tout mettre en œuvre pour résoudre les éventuels litiges susceptibles d’intervenir 

durant le déroulement du marché. 
Il peut également faire appel, en cas de besoin, à la Force Publique afin de maintenir l’ordre 
et la sécurité sur le marché. 
Le responsable de marché effectue conjointement avec les exposants un bilan annuel des 
marchés et informe la CDA83 de l’ensemble des remarques afin que celui-ci puisse, si 
nécessaire, mettre en place avec l’organisateur local des mesures correctives. 
 
Les autres membres de la Commission de marché sont habilités à intervenir de leur propre 
initiative sur ces mêmes points en appui au responsable de marché. 
 
Le règlement intérieur du marché 
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Le Règlement Intérieur départemental des Marchés Festifs établit par la CDA83 défini 
clairement les règles en matière de conditions d’admissions des exposants, d’horaires, de 
participation financière et de fonctionnement général du marché. 
Soumis à révision, ce document est adressé chaque année par la CDA83 à l’ensemble des 
participants. 
 
Le plan et marquage au sol 
 
Un plan de marché doit être établi afin de faciliter l’installation des exposants. Sur la base 
de liste fournie par la CDA83, il identifie chaque emplacement par un numéro affecté à un 
exposant. Il est conseillé de définir des emplacements dont les dimensions standards se 
rapprochent des suivantes : 4 m linéaires x 3m. 
La répartition des étals doit être aussi rationnelle que possible afin : 

- de respecter les habitudes de la clientèle ; 
- de faciliter ses choix en lui permettant une comparaison aisée des produits de 

même nature ; 
- d’éviter certaines incompatibilités. 
 

 
Les caractéristiques du site peuvent également y être représentées : dimensions, voies 
d’accès, de circulation, de stationnement des exposants, animations…. 
 
Il est également conseillé d’établir un marquage au sol pour éviter d'éventuels conflits et 
permettre aux exposants un meilleur repérage des lieux. 
 
7) Animation musicale et promotionnelle du Marché 
 
L’animation musicale et promotionnelle du Marché et de ses exposants, équivalent à un 
forfait financier de 333,33 € HT soit 400 € TTC (suivant le taux de TVA en vigueur) par 
évènement validé, est concédée à la CCLGV ainsi qu’à la CDA 83, répartie de la façon 
suivante, 250 € HT soit 300 € TTC (suivant le taux en TVA  en vigueur) à la charge de la CC 
LGV et 83,33 € HT soit 100 € TTC (suivant le taux de TVA en vigueur) à la charge de la CDA 
83. La CDA 83 sera considérée comme « organisateur de la dite prestation de services » en 
direct ou via un mécanisme d’achat de prestations de services.  
 
La CCLGV versera donc une indemnité financière à la CDA 83 d’une valeur de 250 € HT soit 
300 € TTC (suivant le taux de TVA en vigueur) par évènement validé, 30 jours maximum 
suivant la date de signature de la présente convention. 
 
 
8) La durée 
 
La présente convention prend effet à partir de la date de signature et est conditionnée à la 
validité de l’agrément du marché. Toute modification de son contenu nécessite 
l’établissement d’un avenant ou d’un nouveau contrat. 
Le marché est maintenu que si le nombre minimum d’exposants est atteint soit 15 
exposants. 
 
9) La cotisation 
 

La présente convention est concédée à la CCLGV moyennant le versement d’une cotisation 
annuelle d’un montant de 110 HT soit 132 TTC suivant le taux en vigueur 
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Le montant de la cotisation est fixé par la CDA 83 par délibération annuelle.  
 
Pour toute annulation du marché et pour quelque raison que ce soit, la cotisation pour 
l’année en cours est due.  
 
10) Les documents contractuels  
 
Les pièces constitutives de la présente convention sont les suivantes :  
- la présente convention; 
- la charte de la marque ; 
- le règlement intérieur ; 
 

Fait à Draguignan le 01 Mars 2019 
 
En trois exemplaires originaux. 
 
 

11) Signatures  
 

La Présidente de la Chambre d’Agriculture  
 
 
 
 

 

Le représentant de l’organisateur local 
 
 
 
 

 

La Communauté de Communes Lacs et 
Gorges du Verdon  
 
 
 
 

 

 
 





































































PLAN DE PROMOTION 2019





ACTION 1: EDITION DU GUIDE TOURISTIQUE INTERCOMMUNAL
POUR LA SAISON 2019

2

-Financement par une régie publicitaire: opération 
blanche de nouveau pour un tirage augmenté à 20 000 
exemplaires.

-Société confirmée: AF Communication, Montélimar (26).

-La valorisation de la nouvelle charte graphique et du 
nouveau logo.

-Une couverture originale avec une affiche vintage d’Eric
GARENCE créée pour notre boutique.

-Sortie pour l’avant-saison 2019.





ACTION 2: FAIRE DE LA BASE DE DONNEES TOURISTIQUES APIDAE,
LA REFERENCE EN MATIERE D’INFORMATION TOURISTIQUE

3

-Une convention signée par la CCLGV depuis 
2017 : 1 600 € / an + 1 800 € pour la GRC.

-Participation de Sandrine DI GIOIA au club 
utilisateurs mensuel.

-Participation du directeur au comité de 
pilotage régional.

-2019: une attention particulière portée aux 
droits photo et aux traductions de la base de 
données, notamment en anglais.





ACTION 3: RENFORCER LE SITE WEB TOURISTIQUE INTERCOMMUNAL
POUR LA SAISON 2019 ET DEVELOPPER L’APPLICATION TOUR IN PROVENCE
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-Développer le site web touristique Lacs et 
Gorges du Verdon, renforcer la partie 
prestataires et petits commerces par une 
optimisation des fiches APIDAE.

-Améliorer le contenu de l’application Tour in 
Provence, pour l’ensemble des communes de la 
CCLGV.

-Poursuivre la formation de la référente au 
management numérique de la destination : 
Sabrina CIOFI.





ACTION 4: POURSUITE DU DEPLOIEMENT DES HOTSPOTS WIFI EN 2019
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-Poursuite du déploiement de hotspots wifi dans 
les communes sans BIT :
-Trigance, place du village.
-Moissac-Bellevue, place depuis le Bistrot de
Pays, devenu relais d’information pour prendre la
suite du Point Info.
-La Martre, Maison de Territoire à venir.
-Office de Tourisme itinérant…

-Hotspots wifi intérieurs et extérieurs.
-Accès wifi à titre gratuit pour les touristes et 
labellisé « Point I-Mobile ».





ACTION 5: DEVELOPPER L’INTERACTION SUR LES RESEAUX SOCIAUX EN 
2019
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-Obtention du titre de « community manager » par Maud DUMONTANT
fin 2018.

-Augmentation du nombre de followers
Sur nos réseaux sociaux.

-Développement du nombre de « J’aime » 
sur Facebook et de notre audience sur Instagram.

-Optimiser la valorisation de nos contenus photo et vidéo sur les réseaux 
sociaux – obtenir le + de vues possible.





ACTION 6: POURSUIVRE LA MISSION PHOTO AVEC PHILIPPE MURTAS
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-Finaliser la mission photos avec le prestataire
des Salles-sur-Verdon, Philippe MURTAS.

-25 photos restantes en 2019.

-Thèmes : gastronomie au cœur des
Collines du Haut-Var, itinérance dans
l’Artuby.

-Un budget restant de 1 200 €. 

-Fin de la mission : été 2019.





ACTION 7: POURSUIVRE LA MISSION VIDEO 
AVEC LA SOCIETE MISE EN BOITE PRODUCTION
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-Finaliser la mission vidéo initiée en 2018.

-2 vidéos format long en 2019:
-gastronomie au cœur des collines
du Haut-Var (janvier).
-itinérance dans l’Artuby (printemps).

-Une dizaine de vidéos format court
(30 secondes) restent à réaliser pour les 
réseaux sociaux.

-Un budget restant de 6 000 € (1/2 de 
l’enveloppe).





ACTION 8: PARTICIPER AU SALON DES VACANCES DE BRUXELLES
ET ETRE INVITE D’HONNEUR A GENEVE AVEC VISITVAR

9

-Bruxelles: le salon le plus porteur proposé par
l’ADT 83 pour l’année 2019.

-Représentation de la CCLGV par Elena 
MAHIEUX, référente salons.

-Nouvelle proposition! Une opération
coup de poing à l’automne 2019…

-Le Var, invité d’honneur du salon de
Genève. 3 jours, stand à 500 €. Présence
de la Maison de la Truffe et des producteurs du
terroir…





ACTION 9: ACCUEILS PRESSE ET TOURS-OPERATEURS 2019 
AVEC VAR TOURISME ET LE CRT SUD
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-Accueils: partenariat étroit avec l’ADT 83.
-Prise en charge d’une partie des frais
d’hébergement et de restauration, dans le cadre de
conventions par opération avec l’ADT et le CRT
SUD.

-2019: Prétours RDV EN FRANCE. Accueil de 20 
Tours Opérateurs le 15 mars à Aiguines (thème: 
savoir-faire) et le 17 mars à Aups et Moissac-
Bellevue (thème: gastronomie).

-28 février 2019: accueil de La Quotidienne de 
France 5 et fin mai: magazine auto/moto belge/NL.





ACTION 10: CRÉER UN OFFICE DE TOURISME ITINERANT, HORS LES MURS
SOUS FORME D’UN « TRAVEL TRUCK »
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-Créer une structure d’accueil touristique
itinérante, qui puisse se déplacer sur tout le
territoire de la CCLGV.

-Aller au contact du touriste, sur le terrain.

-Etre présents et promouvoir la CCLGV sur les 
manifestations phares de la destination:

-Natureman aux Salles-sur-Verdon.
-Trail d’Aiguines.
-Fête du bois à La Martre.





ACTION 11: DESTINATION VERDON – LANCEMENT DE L’ETUDE STRATEGIE 
MARKETING ET NUMERIQUE EN 2019

12

-Approbation de notre dossier par le Conseil 
Régional en séance plénière le 18 octobre 2018.

-Approbation de la convention cadre par le 
conseil communautaire le 13 décembre 2018.

-2019: financement de la stratégie marketing et 
numérique partagée à hauteur de 2 500 € TTC 
pour la CCLGV.

-Mars à décembre 2019: diagnostic, stratégie 
de promotion commune et plan d’actions.





TABLEAU RECAPITULATIF
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DESIGNATION
DE L’ACTION

COÛT PLANNING DE REALISATION REFERENT

GUIDE TOURISTIQUE Régie publicitaire Juin 2019 Sabrina CIOFI

SITE WEB - MAINTENANCE 3 000 € TTC Année 2019 Sabrina CIOFI

SITE SUPPORT ET APPLICATION MOBILE 5 040 € TTC Année 2019 Sabrina CIOFI

APIDAE 1 600 € TTC Année 2019 Sandrine DI GIOIA

AVIZI - GRC 1 800 € TTC Année 2019 Marta SYROCKA

HOTSPOTS WIFI 4 000 € TTC Année 2019 Fabien PERROT

MISSION PHOTOS 1 200 € TTC Juin 2019 Fabien PERROT

MISSION VIDEOS 6 000 € TTC Juin 2019 Fabien PERROT

RESEAUX SOCIAUX Gratuit Année 2019 Maud DUMONTANT

SALONS 2 500 € TTC Février 2019 Elena MAHIEUX

PRESSE 3 000 € TTC Année 2019 Elena MAHIEUX

GRAND VERDON 2 500 € TTC Année 2019 Fabien PERROT

TOTAL 30 640 € TTC













 

Communauté de Communes  
Lacs et Gorges du Verdon 

 
Place Martin Bidouré, 83630 Aups – 

04.94.70.19.12 
accueil@cclgv.fr – www.cc-lacsgorgesverdon.fr 

 
 

 

CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DES MARCHES NOCTURNES 
DE LA COMMUNE D’AUPS 

 
Entre : 
 
-d’une part, le Comité des Fêtes d’Aups, Mairie d’Aups, Place Frédéric Mistral, 83630 
AUPS, représenté par Monsieur Xavier MEYERE, son Président, 
 
Et 
 
-d’autre part, l’Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon, sis 
dans les locaux de la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon, Place 
Martin Bidouré, à Aups, représentée par Monsieur Rolland BALBIS, Président de la 
CCLGV, 
 
-Objet : 
 
Cette convention concerne l’organisation de 6 à 7 marchés nocturnes par an, de produits 
gastronomiques et artisanaux, au cours de la saison estivale. L’organisateur est le 
comité des fêtes d’Aups. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
1/ Rôle du personnel de l’Office de Tourisme dans l’organisation des marchés 
nocturnes : 
 
Le personnel de l’Office de Tourisme Intercommunal est chargé : 
 
-du recrutement des exposants du marché nocturne. 
-de la prise des réservations. 
-du placement, sur plan, des exposants. 
-de l’encaissement des droits de place, à l’ordre du comité des fêtes d’Aups. 
-de la promotion de cette animation locale. 
 
2/ Rôle du comité des fêtes dans l’organisation des marchés nocturnes : 
 
Les bénévoles du comité des fêtes d’Aups sont chargés, quant à eux, des tâches 
suivantes : 
 
-mise en place logistique du marché. 
-installation de barrières la veille du marché, pour empêcher les voitures de stationner 
sur les emplacements prévus pour les stands. 
-tracé des emplacements le matin du marché, selon le plan fourni par l’OTI. 
-permanence de 20h à 22h, le jour du marché, pour s’assurer que tout se passe bien. 
-organisation des animations supplémentaires éventuelles : concerts, etc… 
-fourniture des ramettes de papier et des timbres pour l’envoi des dossiers aux 
exposants. 
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3/ Modalités financières d’application de la présente convention : 
 
L’emplacement pour le marché nocturne d’Aups est fixé au tarif de : 
 
-8 € par marché - (40 € pour l’ensemble des marchés) pour 2 m linéaires. 
-15 € par marché - (80 € pour l’ensemble des marchés) pour 4 m linéaires. 
-22 € par marché - (120 € pour l’ensemble des marchés) pour 6 m linéaires. 
-30 € par marché - (150 € pour l’ensemble des marchés) pour 8 m linéaires. 
 
L’encaissement est assuré par les conseillères en séjours de l’Office de Tourisme 
Intercommunal (chèques à l’ordre du comité des fêtes d’Aups). 
 
Le reversement à l’association est assuré à l’issue de la manifestation. 
 
L’Office de Tourisme Intercommunal prélève une commission de 10% pour le service 
rendu. 
 
Cette commission de 10% est versée à l’Office de Tourisme par chèque à l’ordre du 
Trésor Public, après établissement d’un récapitulatif des encaissements accepté et signé 
par les deux parties. 
 
4/ Durée de la convention : 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un (1) an, à compter de sa date de 
signature. Elle est renouvelable par tacite reconduction. 
 
5/ Litige : 
 
En cas de contestations, litiges ou autres différents éventuels sur l’interprétation ou 
l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement 
à l’amiable par voie de conciliation. 
 
Si néanmoins, le désaccord persiste, le litige relèvera alors d’un arbitrage extérieur. 
 
Fait à Aups, le 28 mars 2019, 
 
 
Le Président       Le Président de la CCLGV 
Du comité des fêtes d’Aups,  
 
 
Xavier MEYERE                                                       Rolland BALBIS 

 













LISTE TARIFS DE VENTE BOUTIQUE – CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28/03/2019 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL LACS ET GORGES DU VERDON 
 

Cartes  

Carte AIO 5 randonnées 2.00 € 

Guide randonnée GdV (F/GB/D/NL/I) 4.00€ 

Guide touristique GdV-pf (F/GB/D/NL/I) 4.00€ 

Guide touristique GdV-gf (F/GB/D/NL/I) 8.00€ 

Fiches PNRV (FR/GB) Selon territoire 0.90€ 

Carte 23 randonnées Parc 4.00€ 

Top 75 Verdon, Lac Ste Croix, plateau Valensole 9.30€ 

Carte « Plus Beaux Villages de France » 6.95€ 

  

Cartes IGN série bleue – Randonnée   

3442 OT GdF papier (Gorges – Lac Ste Croix –Basses Gorges) 12.80€ 

3442 OTR GdF plastifiée 16.80€ 

3443 OT Aups/Salernes (Aups,Régusse,Moissac,Tourtour,Villecroze) 12.80€ 

3542 OT Castellane/Lac de Castillon (Trigace, La Martre, Brenon,Le Bourget, 
Chateauvieux) 

12.80€ 

3342 ET Plateau de Valensole *(jusqu’à épuisement stock 3) 12.80€ 

3343 OT Gréoux les Bains – Rians * (jusqu’à épuisement stock 6) 12.80€ 

  

Livres  

Guide de découverte par les chemins ...Parc Naturel régional du Verdon à pied, à 

VTT, à cheval 

13.60€ 

Transverdon (cyclotourisme VTT) 20.00€ 

Topoguide escalade Rive Gauche   20.00€ 

Topoguide escalade Rive Droite 20.00€ 

Verdon Ht Var (20 balades) 10.00€ 

Balades Nature Verdon (PNRV) 13.50€ 

« Monographie Tourtour » 30.00€ 

Livret Tourtour 3.50€ 

Almanach du Verdon - PNRV 18.00€ 

«  Un charmant petit village » - policier sur Villecroze – éditions LaJouanie 18.00€ 

« La face cachée du Verdon  » - Editions Parole (Artignosc) 13.00€ 

« Un site, une histoire » -Maison des Lacs – édition PNRV 4.00€ 

La Vallée du Verdon 39.00€ 

« Sur les chemins du patrimoine » PNRV 5.00€ 

Verdon photos 11.00€ 

Fascicule Grottes Villecroze 2.00€ 

Guide  « Plus Beaux Villages de France  16.95€ 

Guide « Most Beautiful Villages of France » 16.95€ 

Livret Musée des Fossiles Victor Zaneboni 5.00€ 

Livret pour Courses d’Orientation 11.90€ 

Triptyque « Curiocity » parcours patrimoine 2.50€ 

Verdon Mystérieux – « La Route de l’Histoire et des légendes » 23€00 

  

Cartes postales  





J.J. Castex - Aups 1.00€ 

Susan Knapp - Aups 2.50€ 

Gérard – ancien village –(lot de 14 cartes)- LSSV 3.00€ 

Murtas – LSSV - pf 0.60€ 

Murtas – LSSV - gf 1.00€ 

Villecroze (lot de 3) 1.00€ 
Tourtour Fête de l’Oeuf 1.20€ 
Tourtour 1.20€ 
Passage Citron 23x10 1.50€ 
  

Visites guidées / commentées  

Gratuité jusqu’à 7 ans  

Visite ados 7 à 17 ans 1.50€ 

Visite adulte 3.00€ 

Visite groupe (à partir de 15 personnes) 2.50€ 

Visite scolaires (à partir de 15 personnes)  1.50€ 

  

Visite dégustation Tourtour  6€00 

  

DIvers  

Connexion WiFi  a l’intérieur des BIT’s gratuit 

Plastification A4  0.75€ 

  

Autocollant « J’aime Tourtour » 1.50€ 

Autocollant blason Tourtour 1.50€ 

Carnet coloriages Oeuf 3.50€ 

  

Poster Gorges du Verdon 4.70€ 

Poster Lavande 4.70€ 

  

Réproductions photos Philippe Murtas sur support aluminium (60x40) 80€00 

  

Affiche vintage Eric Garence 15€00 

Objets du Parc Naturel Régional du Verdon  

Stylo en bois 3.00€ 

Porte clés en bois 3.00€ 

Autocollant «  Verdon » 1.50€ 

  

Photocopies  

Format A4 n/b recto 0€25 

Format A4 n/b recto-verso 0€50 

Format A4 couleur recto 0€50 

Format A4 couleur recto-verso 1€00 

  

  

Format A3 n/b recto 0€50 

Format A3 n/b recto-verso 1€00 

Format A3 couleur recto 1€00 

Format A3 couleur recto-verso 2€00 





  

Impressions  

Brochure randonnées Villecroze  (FR) 1€00 

Brochure randonnées Villecroze (GB) 0.50€ 

Impression sentiers Chemins des Parcs – PNRV – r/v 0.50€ 

  

 













 

 

 

 
CONVENTION DE DEPOT ET DE MISE EN VENTE  

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE : 

 

 

 

La Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV), 

ayant son siège social sis Place Martin Bidouré à Aups (83630), représentée 

par son Président en exercice, Monsieur Rolland BALBIS 

 

 

Ci après désignée la CCLGV, 

 

 

ET : 

 

 

 

M. Paul AMOROS, demeurant à Le Moulin de Soleils, Route de Castellane, 

D 952, 83840 Trigance et auteur du livre Verdon Mystérieux, 
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IL A TOUT D’ABORD ETE RAPPELE CE QUI SUIT : 

 

En vertu des dispositions des articles 64 et 68 de la loi n° 2015-991 du 7 

août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe), la CCLGV s’est vue transférer, de plein droit, la compétence 

« promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». 

 

Dans ce cadre, la CCLGV a décidé d’instituer un Office de Tourisme 

Intercommunal sous statut de régie dotée de la seule autonomie financière 

gérant un SPA par la délibération 78-07-2017 du 20 juillet 2017. 

 

Les statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal ont été approuvés par la 

délibération 107-10-2017 du conseil communautaire en date du 26 octobre 

2017 et la création de son budget annexe par la délibération 108-10-2017 à 

la même date. 

 

L’Office de Tourisme Intercommunal souhaite développer son 

autofinancement afin de ne pas peser sur la fiscalité des ménages de la 

CCLGV et ne pas subir les aléas éventuels de la perception de la taxe de 

séjour, notamment en fonction de la météo. 

 

A cette fin, l’Office de Tourisme Intercommunal a été doté d’une régie pour 

gérer une boutique permettant la vente de produits dérivés, cartes postales, 

cartes et topo-guides de randonnée, etc… 

 

IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
- VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, notamment ses articles 64 et 68 ; 

- VU le Code général des collectivités territoriale ; 

- VU la délibération du conseil communautaire de la CCLGV approuvant la présente 

convention ; 

 

 

Article 1er – Objet de la convention 

 

1.1 L’Office de Tourisme intercommunal Lacs et Gorges du Verdon 

prend en dépôt et met en vente l’ouvrage « Verdon Mystérieux » proposé 

par Monsieur Paul AMOROS, auteur. 

 

1.2 Le règlement des ouvrages vendus s’effectuera par mandat 

administratif à l’ordre de Monsieur Paul AMOROS. 
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Article 2 – Modalités de vente 

 

2.1 Le prix de vente au public de l’ouvrage est de 23 €, dont 3 € restant 

acquis à l’Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon. 

 

2.2 En cas de non-vente après un délai agréant les deux parties, les 

exemplaires en dépôt seront repris par Monsieur Paul AMOROS. 

 

2.3 L’Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon et 

l’éditeur feront les meilleurs efforts pour assurer la promotion de l’ouvrage 

selon leurs moyens respectifs. 

 

Article 3 – Différends 

 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige, toute voie amiable de 

règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.  

 

En cas d'échec de voie amiable de résolution, tout contentieux portant sur 

l’interprétation ou sur l’application de cette convention devra être porté 

devant le Tribunal administratif de Toulon. 

 

Fait à Aups, en deux exemplaires, le 28 mars 2019, 

 

 

 

Pour la CCLGV 

 

 

 

 

 

Le Président, Rolland BALBIS 

 

Pour l’ouvrage Verdon 

Mystérieux 

 

 

 

 

Paul AMOROS 

 
 












