
 

 

 

Processus de rédaction et signature de la convention 

Enjeu particulier : 
Assurer la continuité juridique de la convention pour ne pas pénaliser les marchés d’AMO avec Vélo 

Loisir Provence et avec France Vélo Tourisme : 

la convention doit être signée le 31/12/2018 

 

Projet V3 envoyé pour validation aux partenaires. 

Délai pour les derniers amendements de la convention par les partenaires. 

Envoi de la convention par courrier de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour que chaque 

partenaire souhaitant la signer l’enrôle pour délibération en septembre ou octobre. 

Chaque partenaire envoie par courriel à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur une copie de sa 
délibération. 
 

SUIVI DES DELIBERATIONS ET SIGNATURES 

Collectivité ou groupement Date de session 
Délib 
Reçue Signature 

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 19 octobre   

Comité régional du tourisme d’Occitanie    

Département des Alpes-de-Haute-Provence    

Département des Alpes-Maritimes    

Département de l’Aude    

Département des Bouches-du-Rhône 19 octobre   

Hérault Tourisme    

Département des Pyrénées-Orientales 16 juillet   

Département du Var 24 septembre   

Département de Vaucluse Septembre    

Métropole Aix-Marseille-Provence 11 octobre   

Montpellier Méditerranée Métropole    

Métropole Nice Côte d’Azur    

Communauté Urbaine Perpignan 
Méditerranée Métropole 

24 septembre   



Communauté d’agglomération Béziers 
Méditerranée  

   

Communauté d’agglomération Dracénoise 27 septembre   

Communauté d’agglomération du Grand 

Narbonne 

   

Communauté d'Agglomération Hérault 
Méditerranée 

9 juillet   

Communauté d’agglo. Luberon Monts de 
Vaucluse 

   

Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse 

   

Communauté d’agglomération du Pays de l'Or    

Communauté Terre de Provence 
Agglomération 

5 juillet   

Communauté de communes du Pays de 
Fayence 

25 septembre   

 

Un courrier de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur adresse la convention à chaque signataire. 

Chaque collectivité fait signer son président sur une page, en un seul exemplaire. 
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur  compile toutes les signatures 
Il n’est pas nécessaire que toutes les signatures figurent sur la même page. 

Envoi par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à chaque signataire, d’une copie de la convention 
signée de tous. 
La version originale est conservée par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur . 

 



Les délibérations sont transmises aux préfectures compétentes par chaque signataire. 

Les services des assemblées de chaque signataire vérifient que la version à signer par chaque 

président est bien celle qui a été délibérée. 

L’exemplaire adressé par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur  à chaque signataire permet la 

transmission en préfecture, si elle est à nouveau nécessaire à ce stade. 

Un avenant à la convention peut être proposé aux partenaires en cas de modification substantielle 
du projet : arrivée d’une nouveau partenaire…, courant 2020. 

Il devra être délibéré et signé avant fin 2019, pour entrer en vigueur début 2020. 

 

 

 

 

Organisé suite à l’enquête menée en février auprès de référents, qui tire un bilan de la période en 
cours et recueille leurs attentes, propose des pistes avant rédaction d’un projet de convention.  

Compte-rendu du séminaire + plan d’action V0 interne à la coordination 

Projet V1, envoi aux techniciens partenaires / futurs partenaires (+ Ségolène) : 27/4 

Point interne à la coordination. 

Projet V2 envoyé aux partenaires pour examen avant le comité de pilotage. 

Examen du projet de convention par le comité de pilotage. 
 


