
Syndicat Mixte de préfiguration  

du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 
 

 
 

          Saint Vallier de Thiey 

Le 18 mai 2009 

 

A l’attention de Mesdames et Messieurs les délégués du Comité Syndical. 

Objet : réunion du Comité Syndical du Syndicat Mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 

 

Mesdames, Messieurs les délégués,   

 

J’ai le plaisir de vous annoncer que la prochaine réunion du Comité Syndical de préfiguration du Parc Naturel Régional des 
Préalpes d’Azur se tiendra : 

 
Le vendredi 29 mai 2009 à 14H30 

En Mairie de Valbonne – salle Michel ROLANT 
06560 Valbonne Sophia Antipolis 

Ordre du jour : 

1) Point d’étape du projet de charte 
2) Présentation des réunions cantonales 
3) Mise en place d’un Conseil de Développement et d’un Conseil Scientifique 
4) Délibérations statutaires  
5) Questions diverses 

 

Délibération à prendre : 

- DELIBERATION N°09-D-014 : création d’un Conseil de Développement 
- DELIBERATION N°09-D-015 : création d’un Conseil Scientifique 
- DELIBERATION N°09-D-016 : adhésion à la CNRACL 
- DELIBERATION N°09-D-017 : adhésion à la RAFP     
- DELIBERATION N°09-D-018 : délibération générale régime indemnitaire  
- DELIBERATION N°09-D-019 : délibération création de poste de technicien territorial 
- DELIBERATION N°09-D-020 : délibération autorisations d’absence pour des motifs individuels et propres à l’agent  
- DELIBERATION N°09-D-021 : délibération fixant l’amortissement du matériel 
- DELIBERATION N°09-D-022 : délibération affranchissement des courriers 

 
Si, toutefois, vous ne pouvez pas assister à cette réunion, je me permets d’attirer votre attention sur la nécessité de compléter 
et de transmettre le pouvoir à un autre délégué du même type de collectivité. 

Dans l’attente de notre prochaine rencontre, je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les délégués, l’expression de mes 
salutations les plus distinguées. 
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