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Historique     :   

Le centre de ressources Pays et Quartiers d’Aquitaine a été créé dans le cadre du Contrat de Plan
Etat / Région 2000-2006. Il a été conçu comme «un dispositif d’appui technique et de mise en réseau
commun à l’ensemble des acteurs du développement territorial» (article 3 des statuts du GIP).
Constitué sous forme de groupement d’intérêt public (GIP), il a été prorogé pour la période 2007-2013,
puis pour la nouvelle période contractuelle 2014-2020. En 2016 avec la création de la région Nouvelle-
Aquitaine, PQA est devenu PQNA et la structure a conservé son statut de GIP Etat/Région, ainsi que sa
mission globale d’appui au développement territorial, urbain comme rural, que l’Etat et la Région lui
avaient confiée en 2001.
Cette articulation « politique de la ville/aménagement du territoire » constitue une originalité de PQNA
et  a  permis  la  création  d’un  espace  ressources  voulu  par  l’État  et  la  Région  pour  l’ensemble  des
acteurs du développement local. 
PQA a constitué ainsi un des lieux importants de la concertation Etat/Région sur ces politiques et un
bon vecteur d’information et d’appui aux territoires dans leurs démarches de projet. Cette orientation
correspondant à une vision partagée d’aménagement du territoire pour ce qui constituait alors les
quartiers politiques de la ville et la ruralité (« Pays »).
Deux  évaluations  ont  déjà  été  menées  en  2007  et  en  2013,  à  l’occasion  des  prorogations  du
Groupement d’Intérêt Public (GIP).
La mission du GIP est notamment de contribuer à la professionnalisation des acteurs de la politique de
la ville et des acteurs de développement local des territoires par l’information, la mise en réseau et
l’échange d’expériences. Si la structure a fait évoluer ses pratiques depuis sa création, sa capacité de
réponse  aux  attentes  des  bénéficiaires  est  à  réinterroger  dans  le  cadre  d’un  nouveau  panorama
administratif, institutionnel avec notamment la création, en 2016, des régions actuelles. 
Le  centre  de ressources a pour  public des personnels des services de l’État  et  des services des
collectivités locales, c’est-à-dire tous les acteurs socio-économiques et professionnels engagés dans
des démarches de développement local.
D’un  point  de  vue  budgétaire,  les  dotations  consacrées  au  centre  de  ressources  ont  baissé
tendanciellement (principalement liées aux évolutions des fonds européens) et le projet autour du GIP
n’a pas été réinscrit au titre du dernier Contrat Plan Etat Région 2014/2020 de l’ex-Aquitaine.
Le centre de ressources est composé d’une équipe de 8 salariés (4 CDI,  2 CDD avec une mission
dédiée, 2 MàD).
Deux instances, Assemblée générale et Conseil d’administration, définissent et valident le programme
annuel de travail, le budget et toute autre décision structurelle (recrutement, évaluation, etc.).



Contexte d’évolution des politiques publiques     :

Depuis  la  création  du  centre  de  ressources  en  2001,  de  nombreuses  évolutions  législatives,
administratives et techniques se sont faites jour et celles-ci doivent être prises en compte pour tirer
un bilan objectif du centre de ressources dans l’objectif de réquisitionner le sens, les objectifs et le
fonctionnement.
Beaucoup d’actions ont été menées, et certaines de très grande ampleur en région (projets réalisés
dans le cadre des conventions avec l’Agence Nationale Rénovation Urbaine)  qui  ont conduit  à une
intervention d’acteurs nationaux en direct avec les territoires.
Le mode de mise en œuvre des politiques publiques s’est développé de manière importante sous la
forme d’appels à projets mettant en relation directe l’échelon local et l’échelon national.
L’ensemble de ces facteurs ont contribué à amenuiser la concertation régionale et le rôle du GIP Pays
et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine dans la conception de démarches de projets.
Par  ailleurs  des  documents-cadre  qui  n’existaient  pas  auparavant  ont  été  élaborés  au  titre  de
l’aménagement du territoire et de la politique de la ville (SRADDET …). La Région Nouvelle-Aquitaine a
mis en œuvre de nouvelles politiques harmonisées en matière d’aménagement du territoire (Contrat
de territoire, Centre-ville/centre bourg, Cluster ruralité, politiques sectorielles ...)
Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) a défini un nouveau « cadre de référence
national » pour les Centre de Ressources Politique de la Ville. Des moyens nouveaux ont été fléchés
par le CGET pour le fonctionnement de Pays et Quartiers de Nouvelle Aquitaine, calculés sur la base de
50 % de financement Etat pour le fonctionnement des missions « socle » du Centre de Ressources
Politique de la Ville (CRPV1). Les dernières orientations gouvernementales d’agir dans le cadre d’un

agenda rural et la mise en place de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) devront
également être prise en compte dans la réflexion à conduire.

1 Les objectifs généraux des CRPV repris dans le cadre de référence national demeurent inchangés : contribuer à

l’amélioration de la mise en œuvre de la politique de la ville par l’accompagnement de ses acteurs, de même que les
missions dites « socle » : capitalisation, mise en réseau, et qualification des acteurs. L’application stricte du cadre

national de référence devrait se traduire pour la Région et PQNA par la mobilisation de 5 ETP sur des missions
uniquement «politique de la ville».  Il est à noter que, du point de vue du CGET, des missions complémentaires peuvent

être  confiées  aux  CRPV :  suivi  du Plan de  formation « Valeurs  de  la  république  et  Laïcité »  par  exemple.  Leurs
objectifs peuvent être également « multiples » : dimension « aménagement du territoire » (urbain/rural) pour PQNA, ou

extension à d’autres politiques publiques, comme l’intégration des migrants et la formation linguistique par exemple
pour l’ORIV du Grand Est. 



1 - Dispositions générales

1.1 - Objet du contrat
Le présent marché subséquent concerne :

L’EVALUATION DE L’ACTION Du Groupement d’Intérêt Public Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine
(GIP PQNA).

Ce marché fixe toutes les conditions d'exécution des prestations.

1.2 – Décomposition du contrat 

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en deux phases définies comme suit :

Phase(s) Désignation

Phase 1 Evaluation  du  Groupement  d’Intérêt  Public  Pays  et  Quartiers  de
Nouvelle-Aquitaine (GIP PQNA).

Phase 2 Propositions d’évolutions de la structure 

Le marché est attribué à un seul opérateur économique.

2 - Pièces contractuelles 

Les  pièces  contractuelles  du  marché  sont  les  suivantes  et,  en  cas  de  contradiction  entre  leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

Pièces particulières     :  

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) valant acte d’engagement et 
son annexe (la décomposition du prix global et forfaitaire(DPGF)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
- Le mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution 
du contrat. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise.

Pièces générales     :  
Le document applicable est le cahier des clauses administratives générales (CCAG).

3 - Durée et délais d'exécution

3.1 - Durée du contrat
Le contrat est conclu à compter de sa notification pour une durée de 3 mois ferme. 
Les prestations d’évaluation de la phase 1 débuteront à compter de la réunion de lancement (à titre
prévisionnel :  6  janvier  2020).  Le  titulaire  dispose  d’un  délai  maximum  de  60  jours  calendaires,  à
compter de la réunion de lancement, pour la réalisation de cette prestation.  

Les prestations de proposition d’évolution de la structure de la phase 2 débuteront à compter de la
réunion de lancement (à titre prévisionnel : 9 mars 2020). Le titulaire dispose d’un délai maximum de
30 jours calendaires, à compter de la réunion de lancement, pour la réalisation de cette prestation.  



4 – Conditions d’exécution des prestations 

4.1 – Interlocuteur dédié 

Le titulaire met en place une équipe projet, dimensionnée pour faire face à la charge de travail qui
peut  être concentrée sur  un temps court.  Il  identifie  précisément un chef  de projet,  affecté  à  la
mission pour toute la durée du marché. 

Ce chef de projet est un interlocuteur privilégié pour le groupe de pilotage constitué de représentants
de l’Etat et de représentants du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine ainsi que la Directrice de Pays et
Quartiers Nouvelle-Aquitaine.

4.2 – Présentation des livrables 

Les livrables sont adressés dans les conditions suivantes :
L’ensemble  des  documents  (livrables  art  4  du  CCTP)  seront  fournis  sous  format  papier  en  deux
exemplaires et sous format informatique :

 - un format consultable uniquement, pour diffusion en grand nombre, au format PDF 

 - un format original, modifiable par le maître d’ouvrage (Word pour les textes, Excel pour les tableaux
et les graphiques, au format JPEG pour les données image) 

Les coordonnées des personnes en charge de l’exécution du marché sont précisées en réunion de
démarrage. 

4.3 - Modifications techniques

Pendant l'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications
de  caractère  technique  ou  accepter  les  modifications  qu'il  propose.  La  formulation  de  ces
modifications suite à l'acceptation par le pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire donne lieu
à un avenant.

4.4 – Conditions de modification de l’équipe dédiée 

L’équipe constituée devra être apte à traiter tous les aspects de la mission afin de conseiller le groupe
de pilotage sur l’ensemble des opérations concernées. L’offre du titulaire précise les profils affectés à
chaque prestation. 

Le  titulaire  doit  avertir  le  groupe  de  pilotage  en  cas  de  modification  de  l’équipe  affectée  à  la
réalisation de la prestation. 
En effet, si le chef de projet ou un membre de l’équipe dédiée à la réalisation de la prestation n’est plus
en mesure d'accomplir cette tâche, le titulaire doit, en aviser sans délai et prendre toutes dispositions
nécessaires, afin d'assurer la poursuite de l'exécution des prestations. Il doit proposer un remplaçant
disposant de compétences au moins équivalentes.
Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le pouvoir adjudicateur, si 
celui-ci ne le récuse pas dans le délai de 10 jours courant à compter de la réception de la 
communication mentionnée à l'alinéa précédent. Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplaçant, le 
titulaire dispose de 10 jours pour proposer un autre remplaçant. 
La décision de récusation prise par le pouvoir adjudicateur est motivée. 
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants, le 
marché peut être résilié pour faute du titulaire.



5 – Prix

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par application du prix global forfaitaire du présent marché dont le détail 
est donné dans la décomposition du prix global forfaitaire.

5.2 - Offre de prix

Les prestations seront rémunérées par application du prix global forfaitaire suivant :

Montant HT : 25 000 Euros
TVA (taux de 20 %):   5 000 Euros
Montant TTC : 30 000 Euros
Soit en toutes lettres : Trente mille euros

Les prix tiennent compte de l’ensemble des sujétions particulières inhérentes au contenu de 
l’exécution des prestations (misions d’analyse, fourniture de livrables et déplacements). 

6 – Avance

Aucune avance ne sera versée.

7 - Modalités de règlement des comptes

7.1 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date 
de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts 
moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations 
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année 
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de 
pourcentage.

7.2 - Coordonnées bancaires

Le maître de l'ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit du ou des comptes bancaire indiqués dans l'acte d'engagement de l'accord-cadre.

7.3 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est 
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à 
l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI.

7.4 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire 
du marché, dans les conditions de l'article 136 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.



En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire 
du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

8 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir 
adjudicateur et du titulaire est l'option B telle que définie au chapitre 5 du CCAG-PI. 

Conformément aux dispositions des articles L.122-1, L.122-7 et L.131-3 du code de la propriété 
intellectuelle, le titulaire cède à titre exclusif, les droits patrimoniaux afférents aux résultats du 
présent marché. 
Cette cession concerne : 
- le droit de reproduction en nombre illimité, sous toute forme, par tout moyen et procédé, sur tout 
support, tant actuel que futur et en tout format ; 
- le droit de modification, en tout ou en partie, sous toute forme, par tout moyen et procédé, sur tout 
support, tant actuel que futur et en tout format ; 
- le droit d’adaptation, de traduction, en en tout ou en partie, sous toute forme, par tout moyen et 
procédé, sur tout support, tant actuel que futur et en tout format ; 
- le droit de représentation par tout moyen ou procédé de diffusion et de communication tant actuel 
que futur ; 
- le droit de rétrocession, en tout ou partie, des droits cédés, à titre gratuit ou onéreux. 
La présente session est consentie à titre exclusif, pour le monde entier et pour la durée légale des 
droits d’auteur à compter de la notification du marché. 
La Région s’engage à assurer l’exploitation des droits cédés dans des conditions propres à permettre à
l’auteur la protection de son droit moral. Le nom et la qualité de l’auteur seront mentionnés sous une 
forme appropriée au support choisi.
Le titulaire garantit à la Région l'exercice paisible des droits cédés. Il s’engage à faire cesser et à la
garantir contre les troubles causés par des tiers dans la libre exploitation de ses droits. 

9 - Pénalités

9.1 - Pénalités de retard

Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG-PI, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, les
pénalités suivantes : 

 Retard de fourniture d’un livrable, du seul fait du titulaire : 100 € HT / jour calendaire de retard ;
 Absence à une réunion : 200€ HT / manquement constaté ;
 Modification des profils de l’équipe dédiée sans autorisation de : 200€ HT / manquement 

constaté. 

En sus des pénalités spécifiques à l’exécution des prestations,  si  le titulaire ne s’acquitte pas des
formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou
d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant à 10.0% du montant TTC
du marché. Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes
prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 

Les  pénalités  sont  cumulables.  Par  dérogation  à  l'article  14.3  du  CCAG-PI,  il  n'est  prévu  aucune
exonération à l'application des pénalités de retard.



10 - Résiliation du contrat

10.1 - Conditions de résiliation du marché

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne
percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1, R. 2142-3,
R. 2142-4 et R. 2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues
aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code
de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

11 - Règlement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Bordeaux est compétent en la matière.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

12 - Signatures

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Le titulaire du marché s'engage sans réserve à exécuter le marché, conformément aux conditions
définies dans l'accord-cadre et le présent document.

L'offre ainsi présentée ne le lie toutefois que si son acceptation lui est notifiée dans un délai de 120
jours à compter de la date limite de réception des offres.

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché subséquent à mes (nos) torts exclusifs
que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le
coup des interdictions découlant des articles 45 à 50 de l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.

Fait en un seul original
A .............................................

Le .............................................

Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement 1

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
La présente offre est acceptée

A .............................................
Le .............................................

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur....................



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1. L’OBJET DE LA MISSION 

La convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public Pays et Quartiers de Nouvelle Aquitaine
(GIP  PQNA)  arrive  à  son  terme  le  31  décembre  2020,  après  une  dernière  période  contractuelle
2014/2020, et  dans ce contexte tenant  compte des impacts de la création de la région Nouvelle-
aquitaine, l’assemblée générale du GIP PQNA souhaite évaluer l’activité du centre de ressources et son
fonctionnement après presque 20 ans d’exercice.
Une  nouvelle évaluation de PQNA, conçue comme une aide à la décision quant à l’évolution de la
structure, sur la base d’une meilleure connaissance de son organisation et fonctionnement actuels,
est aujourd’hui nécessaire.

Le déroulement de la mission s’articulera donc autour de plusieurs objets décomposés en 2 phases : 

 Phase 1 : L’évaluation de PQNA
- Missions et modes d’action : il s’agit d’évaluer la réponse aux attentes des territoires et co-

pilotes, ainsi que de mesurer la pertinence et l’efficience des actions du GIP.
- Effet  de  l’action  de  PQNA  sur  son  environnement :  prise  en  compte  des  différents

territoires,  montée  en  compétences  de  ces  derniers,  animation  des  réseaux
professionnels…

- Gouvernance,  organisation  et  fonctionnement :  analyse  de  l’adaptation  du  pilotage  aux
attentes de chacun, quid des préconisations issues de l’évaluation de 2013 ? Modalités de
management d’équipe et de projet ?

 Phase 2 : L’évolution potentielle de la structure PQNA 
A envisager au regard du nouveau paysage et des nouvelles attentes des membres fondateurs
du GIP : identification des besoins à satisfaire en priorité, dans la perspective d’une réflexion
sur l’évolution de la structure.

Il est demandé au bureau d’étude de présenter une méthodologie dynamique qui favorise l’implication
concrète de tous les acteurs durant cette mission, mais aussi une organisation politique et technique. 

2. LES MISSIONS DU PRESTATAIRE 

La mise en place de la démarche d’évaluation est réalisée dans l’objectif d’une évolution des missions
de PQNA, voire de sa structuration.

A – Organisation de PQNA  et mise en œuvre des missions (phase1):

 Analyse des programmes d’actions et de la réponse organisationnelle de PQNA.
 Objectivation du rapport moyens humains / réalisation du programme d’actions (jours dédiés

par thématique, supports réalisés, par territoire, par salariés du GIP).
 Ingénierie  territoriale  auprès  des  différents  acteurs  (agents  territoriaux  et  d’Etat,  élus,

bailleurs, associations …) : impacts et apports de PQNA: journées de formation, organisation
de séminaires, échanges d’expériences…

 Actions de structuration et effet multiplicateur de PQNA dans son appui méthodologique ou
opérationnel : proximité des acteurs, mise en réseau, échanges de pratiques…

 Rôle  de  « 1/3  facilitateur » :  passerelle  entre  les  différents  acteurs  et  entre  les  politiques
thématiques.

 Capacité du GIP PQNA à favoriser l’articulation « droit commun » et politiques spécifiques dans
les missions conférées à l’équipe.



B – Adaptation de PQNA au nouveau territoire régional (mode d’action, moyens) et aux attentes du
conseil d’administration (phase 1) :

 Les modes d’action de GIP PQNA sont-ils toujours adaptés à la nouvelle géographie régionale
et aux attentes des différents territoires (urbain/rural) ?

 Quelle méthodologie développée pour la mobilisation et l’appui aux équipes territoriales ?
 Analyse de l’organisation interne, des moyens humains, des profils de postes (adéquation avec

les missions réalisées ? les missions demandées ?)…
 Positionnement par rapport aux autres centres de ressources en termes d’organisations, de

missions…

C – Perspectives et évolutions d’une structure d’appui aux territoires fragilisés (phase 2)

 ● Dimensionnement au regard de la taille de la nouvelle région et de l’approche territoriale des
politiques publiques ?
● Propositions d’évolutions au regard de la création de l’Agence nationale de la cohésion des
territoires, de la politique contractuelle du Conseil régional, des politiques conduites par les
autres collectivités territoriales et de la demande locale d’appui en ingénierie opérationnelle ?
●  Quelles  missions « socles »  de  la  politique  de  la  ville  et  « complémentaires »  (approche
thématique) ?
●  Quels territoires prioritaires (urbain / rural) ?
●  Implication d’autres collectivités, modalités ?
●  Alternatives en termes de forme juridique ?

3 COMPOSITION DE L’EQUIPE

La mission devra être menée par une équipe ayant obligatoirement une expérience des politiques
publiques  dans  le  champ  de  la  politique  de  la  ville  ou  du  développement  local,  de  conduite  de
démarches  d’évaluation,  mais  également  en  analyse  des  organisations  et  plus  spécifiquement
publiques ou parapubliques.

4 ELEMENTS METHODOLOGIQUES

Le prestataire aura à proposer l’approche méthodologique la plus à même de réaliser l’objet de la
mission. 
L’assistant à maîtrise d’ouvrage, au vu de son expérience, apportera un regard d’expert au comité de
pilotage de cette évaluation.

A  l’issue  de  la  phase  1,  le  prestataire  remettra  un  rapport  d’évaluation  permettant  d’une  part
d’objectiver  la  mobilisation  effective  de  PQNA  en  termes  d’appui  aux  territoires  et  d’autre  part
d’identifier les territoires bénéficiant de cette aide.

Le prestataire s’appuiera sur l’ensemble des outils élaborés par PQNA, des réunions et des travaux
produits. Il mènera des entretiens auprès d’un échantillon des différentes parties prenantes.

Au terme de la phase 2, le prestataire proposera des scénarii d’évolutions du centre de ressources
(missions, modalités de gouvernance, organisation, thématiques et territoires).

Le rapport final sera accompagné d’une note de synthèse communicable : ce document devra être
présenté de façon pédagogique. 



Le prestataire devra désigner un chef de projet qui sera l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage.
Le prestataire assistera à toutes les réunions techniques de suivi de la mission et aux comités de
pilotage ; il en réalisera les comptes rendus.

Formellement, les missions du titulaire seront les suivantes :
 Production de rapports écrits pour les phases 1 et 2.
 Restitution de l’évaluation devant les instances de suivi et de pilotage.

4 PROPRIETE DES RESULTATS – DOCUMENTS EXISTANTS

Le  prestataire  ne  pourra  communiquer  à  des  tiers  les  documents  issus  de  la  mission  qu’avec
l’autorisation du maître d’ouvrage. 
Les documents existants sont les suivants : 
- Documents constitutifs de PQNA
- Bilans et programmes d’actions
- Publications de PQNA

5 PILOTAGE

Le  groupe  de  pilotage  sera  constitué  de  représentants  de  l’Etat  et  de  représentants  du  Conseil
régional Nouvelle-Aquitaine ainsi que la directrice du centre de ressources Pays et Quartiers Nouvelle-
Aquitaine.
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