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PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL 
DU 6 SEPTEMBRE 2012 A VENCE 
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
Secrétaire de séance : Eric MELE 

Membres en exercice : 60 
Membres présents : 38 dont 2 ayant double compétence 
Pouvoirs : 7 
Absents-excusés : 15 dont 2 ayant double compétence 
 

Présents(es) : dont 2 ayant double compétence
Marc DAUNIS 
André ASCHIERI 
Michèle BELLERY 
Gérard BILSKI (suppléant de Jean-Michel SEMPERE) 
Gérard BOUCHARD 
Laurence CLAISSE 
Marlène COLA (suppléante de Sébastien HAMEL) 
Antoine D’AQUINO 
Jean-Pierre DAVID 
Jean-Marc DELIA 
Danielle DOMENICHINE 
Alain DUJON 
Daniel DUMONT 
Christophe ESCANO 
Pierre FABRE 
Joëlle FAGUER 
Michel FUNEL (suppléant d’Yves FUNEL) 
Renée-Paule GACHET (suppléante de Paul 
CONTESSO) 
Gisèle GASTAUD 
René GILDONI 

Francis GORDA (suppléant d’Adrien GUEMERT) 
Thierry GUEGUEN 
Marion LUIGI 
Serge MAUREL 
Eric MELE 
Francis MERISIER (accompagné du suppléant 
Daniel MAIARELLI) 
Myriam NOCERA 
Marc ORSATTI 
Jean-François OSTENG 
Annie POMPARAT (accompagnée du suppléant 
Michel LEVET) 
Jean-Louis PUCETTI (suppléant d’André 
ROUMAGNAC et accompagné du suppléant Pierre 
CORBIN) 
Sylvie RAFFIN-CALLOT (accompagnée du suppléant 
François DANCEL)  
Richard RIBERO 
Christian SEGURET 
Gérard TASSO 
Laurence THIEBAUT (suppléante de Régis LEBIGRE)

 

Pouvoirs :  
Jean-Marie AUDOLI donne pouvoir à Marc DAUNIS, Claude BERENGER donne pouvoir à Serge MAUREL, 
Manfred FAYARD donne pouvoir à Marc DAUNIS, Juliette GIOVANNINI donne pouvoir à Eric MELE, Christine 
JARRAFOUX donne pouvoir à Eric MELE, Hervé ROMANO donne pouvoir à Thierry GUEGUEN, Jérôme VIAUD 
donne pouvoir à Thierry GUEGUEN. 
 

Absents-Excusés(es) : dont 2 avec double compétence 
Cécile BALDINI-BIOLETTO, Henri BELCHIOR, Roger CRESP, Raymond DONADEY, Pierre-Alain GARROT, Vincent 
GIOBERGIA, Pierre GIROUD, Jean-Pierre MASCARELLI, Sylvaine MATILLO, Gérard PIEL, François REYNE, Joseph 
VALETTE, Jacques VARRONE. 
 



 

 
 

2 
 

Invités : 

Anne SATTONNET, conseillère générale de Vence, Edmond MARI et Madame PRIOLO, chambre des métiers et de 
l’artisanat, Sylvaine TANITTE, chambre de commerce et d’industrie, René PERIER et Michèle PINGUET, Conseil de 
Développement. 
 

Equipe technique : 

Renaud DUMAS, Fabienne MELINE, Patricia PERARD, Laure PUMAREDA, Dominique ROBERT. 
 

Le Président constate le quorum et ouvre la séance. Il remercie la Ville de Vence pour son accueil. 
Eric MELE est nommé secrétaire de séance. 
Le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 11 mai 2012 à Saint Auban est adopté à 
l’unanimité. 
 
Le Président fait un bref retour sur la fête de création du PNR. Il remercie la commune de Caille pour 
son accueil ainsi que tous ceux qui ont activement participé à sa réussite en donnant une bonne 
image du PNR. 
Il rappelle que cette fête a été l’occasion d’une mobilisation locale extraordinaire : plus de 150 
stands, plus de 600 repas servis, 1500 à 2000 personnes environ. Enfin, il remercie chaleureusement 
Madame la ministre de l’écologie qui nous a fait l’honneur de participer à cette fête en consacrant à 
notre territoire sa première visite officielle. 
 
Le Président annonce également une autre bonne nouvelle; notre projet touristique a obtenu la 
reconnaissance et la certification « Charte européenne du tourisme durable ».  Jean-Marc Délia nous 
en reparlera en fin de Comité syndical. 
 
Le Président présente Renaud DUMAS qui vient de rejoindre l’équipe technique comme chargé de 
mission du Conseil de Développement à 80%. Renaud est ingénieur de l’ENITA de Clermont, spécialité 
Développement territorial. Il a travaillé précédemment pour le Conseil de Développement du Pays 
A3V (Alpes-de-Haute-Provence) et pour la communauté de communes de la vallée de l’Estéron. 
 

L’ordre du jour est présenté et débute. 
 

1. Avis sur le Schéma régional éolien de Provence Alpes Côte d’Azur 

 
Elue référente : Laurence Thiebaut 

Laurence Thiebaut présente le Schéma régional éolien de Provence Alpes Côte d’Azur et la 
proposition d’avis pour le syndicat mixte du PNR. 
Le schéma régional éolien (SRE) créé par la loi Grenelle II de 2010 a pour objet de définir les zones 
favorables au développement éolien. Il est annexé au schéma régional climat air énergie. 
L’agrégation des ambitions des schémas régionaux éoliens au niveau national permettra également 
d'évaluer la bonne atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements de 
production d’électricité.  Le Préfet de Région a saisi le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur pour 
avis sur ce schéma, tel qu’indiqué dans le code de l’environnement. Le SRE présenté indique que 
toutes les communes du PNR se situent en zone favorable au développement éolien et que 
l’ambition sur la zone appelée « Préalpes du Sud » (approximativement l’Ouest des Alpes-Maritimes 
et cantons de Comps-sur-Artuby (83), Castellane et Saint André-les-Alpes (04)) est de 75MW installés 
en 2020 (environ 37 éoliennes), et 165MW installés en 2030 (environ 82 éoliennes). 
 
Laurence Thiebaut explique que la période de réflexion a été fixée du 10 juillet au 10 septembre 
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2012, période pendant laquelle les élus se réunissent peu. De ce fait, seules 10 communes semblent 
avoir délibéré sur le territoire du PNR. Heureusement, le conseil de développement et deux 
associations ont effectué un travail remarquable en organisant 4 réunions pour le grand public. 
Laurence Thiebaut souligne également le décalage dans le temps entre le schéma régional éolien 
(SRE) et le schéma régional climat air énergie (SRCAE), alors qu’il  faudrait envisager globalement le 
recours aux énergies renouvelables avant d’étudier l’éolien.  
Il s’agit donc d’émettre un avis raisonnable et de demander à ce que l’évaluation des besoins et la 
capacité réelle de développement soient précisées et que les enjeux paysagers du territoire soient 
notés. Cet avis s’est appuyé sur l’aide qu’ont apportée des membres du Conseil Scientifique qui ont 
étudié le SRE pour le PNR. 
Elle souligne également la nécessité d’insister en premier lieu sur les économies d’énergie tel que 
spécifié dans la Charte du PNR. 
Enfin, elle propose au comité syndical d’exprimer que si le territoire peut être exportateur d’énergie 
s’il en a la possibilité, il ne peut en aucun cas produire l’essentiel de l’énergie des Alpes-Maritimes. 
 
Suite à l’exposé de Laurence Thiebaut, le Président passe la parole à Anne Satonnet, conseillère 
générale de Vence. Elle confirme que le calendrier n’est pas bon et souligne plusieurs difficultés de ce 
dossier dont le risque de contentieux important qui existe du fait de la faiblesse de la concertation. 
Elle précise également que c’est une nouvelle cartographie paysagère qui a été présentée lors de 
cette réunion et qu’il manque une cartographie des contraintes réglementaires. Elle pose enfin la 
question de l’articulation du SRE (s’il est retenu) avec les documents d’urbanisme des communes : Y 
aura-t-il compatibilité ou faudra-t-il modifier les documents d’urbanisme ? 
 
André Aschieri précise que la Région a également été surprise par les délais et que pour le moment 
seul un courrier du Président a été écrit en attendant une délibération. Il précise qu’il considère le 
territoire du PNR comme précieux et fragile, notamment parce qu’il constitue une réserve d’eau et 
de terrains agricoles unique. 
 
Le Président précise que la position du Bureau a été unanime sur les différents points exposés par 
Laurence Thiébaut. Il reprend la présentation qui a été préparée pour aider les communes à 
présenter le projet de SRE à leurs conseils municipaux. Il s’agit d’une aide à la décision pour ceux qui 
le désirent.  
 
Pierre Fabre précise que le débat s’est tenu dans la commune de Briançonnet qui s’est prononcé 
favorablement en présentant les arguments suivants : 

- Eventuelles ressources financières pour la commune 
- Eventuelles possibilités d’emplois 
- On ne peut pas se positionner contre tout 

Le Président précise que l’on peut comprendre ces arguments. C’est pourquoi le Bureau s’est 
prononcé en précisant qu’il n’y avait pas une opposition de principe à l’éolien. Il rappelle qu’il ne 
s’agit pas d’une délibération contre l’éolien mais contre le SRE actuel, avec des demandes 
d’améliorations de celui-ci. 
 
Jean-Pierre David évoque des analyses des vents qui ont été effectuées en 2004 sur le territoire des 
vallées d’Azur. La conclusion a été que cela n’était pas intéressant pour l’éolien du fait de leur 
irrégularité. Il ajoute que, par contre, des microcentrales hydroélectriques pourraient être 
envisagées. 
Le Président précise que de tels projets ne sont effectivement pas écartés, bien au contraire. Le 
Bureau souhaite des positions coordonnées avec l’Etat, notamment avec la DDTM et la DREAL pour 
étudier ces microcentrales. 
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Thierry Gueguen s’exprime au nom du Conseil général qui a également été sollicité par le Préfet de 
région. Le manque de temps a également empêché de Conseil général de se réunir à ce sujet. La 
délibération sera prise le 20 septembre, aussi, il précise que c’est pour cette raison que les conseillers 
généraux s’abstiendront sur cette délibération. 
Il ajoute qu’il partage assez les propos échangés et que le schéma de raccordement électrique de RTE 
n’a pas été fourni non plus. Il s’étonne de la position de la DREAL sur ce schéma. 
 
Le Président expose les réponses des communes du PNR à ce jour : la plupart des communes n’ont 
pas délibéré et une dizaine de communes ont délibéré négativement ou de manière très réservée. 
Parmi les communes qui n’ont pas délibéré, une dizaine de Maires ont répondu être d’accord avec le 
projet de délibération du PNR.  

 
La délibération n° 12-D-016 est portée au vote et adoptée avec 5 abstentions  de Jean-Marc Délia, 
Christophe Escano, Thierry Gueguen, Pierre Fabre, Jérôme Viaud (par pouvoir donné à Thierry 
Gueguen). 
 

2. Modification statutaire demandée par le ministère de l’intérieur 

 
Elu référent : Marc Daunis 

Lors de la consultation interministérielle préalable au décret de classement du Parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur, la direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur a 
demandé une modification statutaire, en particulier pour prendre en compte le nouveau décret sur 
les Parcs naturels régionaux du 24 janvier 2012. 
Il est précisé que si le nom officiel change et devient « syndicat mixte d’aménagement et de gestion 
du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur », le syndicat mixte sera dénommé usuellement 
toujours de la même manière. 
 
La délibération n° 12-D-017 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
 

3. Règlement intérieur du syndicat mixte 

 
Elus référents : Eric Mele, Roger Cresp, Pierre Fabre, Francis Merisier. 

Lors du précédent comité syndical du 11 mai 2012 à Saint Auban un groupe de travail de 4 délégués a 
été mis en place pour élaborer un projet de règlement intérieur du syndicat mixte. Celui-ci est 
maintenant soumis au vote du comité syndical. Le règlement intérieur du syndicat mixte est un 
document qui permet de définir et partager l’organisation et le fonctionnement du syndicat mixte, 
sur les points qui ne sont pas déjà inscrits dans les statuts : fonctionnement du comité syndical, du 
bureau, des commissions thématiques, organisation des débats etc.  Son élaboration est prévue en 
article 9 des statuts du syndicat mixte, conformément au code général des collectivités territoriales. 
Eric Mele explique que le règlement intérieur vise à simplifier le fonctionnement du syndicat mixte 
car il est difficile de réunir le comité syndical souvent. Il s’agit notamment de permettre au Président  
et au Bureau d’appliquer les décisions prises par le comité syndical et de faire fonctionner le syndicat 
mixte dans le cadre donné par celui-ci. 
Le comité syndical adopte donc les décisions pour l’année et le Président et le Bureau se chargent de 
leur exécution. 
Il précise que la volonté de la commission était que le comité syndical reste prépondérant et 
impliqué et qu’il y a eu unanimité sur l’ensemble des avis. 
Eric Mele ajoute que le conseil de développement et le conseil scientifique viendront présenter leurs 
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actions au comité syndical (1 fois par an) et au Bureau (3 fois par an) pour échanger et être d’accord 
sur leur feuille de route. 
Le Président est très heureux du travail accompli par la commission et la félicite d’avoir choisi à la fois 
d’être pragmatique et à la fois de conserver la force du comité syndical.  
 
La délibération n° 12-D-018 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 

4. Délégations de compétence au Bureau et au Président 

 
Elus référents : Eric Mele, Roger Cresp, Pierre Fabre, Francis Merisier. 

Le groupe de travail en charge de l’élaboration du règlement intérieur du syndicat mixte a poursuivi 
son travail sur l’articulation des instances du syndicat mixte par la préparation de délibérations de 
délégation de compétences du comité syndical au bureau et au Président. Le projet de délégation de 
compétences du comité syndical au Président vient modifier la délibération 08-D-012 du 12 août 
2008. Les délégations de compétences sont encadrées par le code général des collectivités 
territoriales qui définit la liste des attributions que le comité syndical ne peut pas déléguer. Les 
délégations ont pour objectif d’améliorer l’efficacité du fonctionnement des instances. Les décisions 
prises dans le cadre de délégations doivent être rapportées au comité syndical. 
 
La délibération n° 12-D-019 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
La délibération n° 12-D-020 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 

5. Partenariat avec la SAFER (Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural) PACA  

 
Elu référent : Serge Maurel 

Serge Maurel présente le cadre d’une convention avec la SAFER PACA et le syndicat mixte du PNR 
des Préalpes d’Azur. La convention a pour objet de mettre en place des outils d’animation, 
d’intervention foncière et d’innovation sur le territoire du PNR, en vue d’une meilleure gestion des 
potentialités agricoles en faveur des agriculteurs et des communes membres en tenant compte des 
enjeux liés aux paysages et à la biodiversité. Elle comprend un volet animation et veilles foncières, un 
volet mobilisation d’outils fonciers et un volet expérimentation. La SAFER s’engage à mettre à 
disposition du temps de travail d’un animateur foncier, sous réserve de l’acceptation par la Région 
PACA de la convention SAFER-Région PACA qui fixe les modalités financières de cette opération, sous 
maîtrise d’ouvrage SAFER. Le PNR s’engage à animer un comité de suivi de cette opération, à assurer 
la concertation entre les acteurs concernés, à communiquer sur l’opération notamment auprès des 
communes et intercommunalités et à fournir les moyens de l’accueil matériel de l’animateur foncier 
au sein des locaux du syndicat mixte. La SAFER et le PNR s’engagent conjointement à chercher des 
solutions pour faciliter le financement des frais de portage, stockage et petits actes. 
Serge Maurel précise que la convention est prévue pour 3 ans, de 2013 à 2016. 
 
André Aschieri souligne la nécessité d’agir face à l’augmentation du prix des terrains agricoles ou la 
vente de ces terrains pour d’autres usages. 
 
Pierre Fabre trouve cette convention très intéressante mais estime qu’en plus, la commission 
agriculture du PNR devrait s’ouvrir à d’autres structures existantes telles que l’association « Terres de 
lien » pour entamer une réflexion plus innovante car les outils actuels sont assez limités. 
 
Le Président souhaite une réflexion avec les services de l’Etat, notamment  pour réfléchir à la 
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possibilité de changer la destination d’espaces naturels, y compris boisés classés, en terres agricoles 
car aujourd’hui le soutien à l’agriculture et au pastoralisme est stratégique et que la protection de la 
biodiversité ne se fait pas par une mise sous cloche mais par une bonne gestion des espaces 
concernés.  
 
La délibération n° 12-D-021 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 

6. Désignation du représentant à la Commission Locale de l’Eau de la Siagne 

 
Elu référent : André Aschieri 

Le bassin versant  de la Siagne fait l'objet d'un Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) 
dont le périmètre a été arrêté le 6 décembre 2011. Il regroupe 30 communes réparties sur les 
départements des Alpes-Maritimes (21 communes) et du Var (9 communes). Il convient de mettre en 
place la Commission Locale de l'Eau (CLE), prévue par les textes, qui constitue l'instance de 
gouvernance du SAGE. Elle sera créée par un arrêté pris par le Préfet des Alpes-Maritimes, 
coordonnateur de la démarche et est constituée pour une durée de 6 ans. 
La Commission Locale de l'Eau envisagée comportera 47 membres des départements du Var et des 
Alpes-Maritimes répartis en trois collèges :  

- les collectivités locales, 

- les usagers et socio-professionnels,  

- les administrations de l'Etat. 

Le syndicat mixte du PNR a été sollicité par la Préfecture des Alpes-Maritimes pour désigner un 
représentant au sein du collège des collectivités locales. 
André Aschieri est candidat. 
Le Président demande l’accord du comité syndical pour un vote à main levée. 
André Aschieri ne prend pas part au vote. 
 
La délibération n° 12-D-022 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 

7. Désignation du troisième représentant à l’assemblée générale de la fédération des Parcs 
naturels régionaux 

 

Elu référent : Marc Daunis 

La fédération des Parcs naturels régionaux, à laquelle le syndicat mixte adhère, nous invite à désigner 
un troisième représentant (membre élu du PNR) pour siéger avec le Président et la directrice au sein 
de l’assemblée générale. Celle-ci se réunit généralement deux fois par an, une fois à Paris au siège de 
la fédération et une fois au moment du congrès annuel des PNR dans le lieu de celui-ci.  
8 commissions thématiques sont ouvertes aux délégués et agents du PNR, elles se réunissent environ 
trois fois par an et à Paris le plus souvent. 
La fédération des PNR a pour mission d’accompagner les Parcs en création et en révision, de 
mutualiser et organiser le transfert d’expériences entre PNR, d’assurer la représentation des PNR aux 
niveaux national et européen, et, enfin, de s’ouvrir à d’autres réseaux et à la coopération.  
Eric Mele est candidat. 
Le Président obtient l’accord unanime du comité syndical pour un vote à main levée. 
Eric Mele ne prend pas part au vote. 
 
La délibération n° 12-D-023 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
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8. Service de remplacement du Centre de Gestion 

 
Elu référent : Eric Mele 

Dans le cadre de l’article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le Centre de gestion des Alpes-
Maritimes propose aux collectivités une mission de remplacement pour leur permettre de pallier les 
absences momentanées de leur personnel ou faire face à des besoins occasionnels ou temporaires. 
Dans le cadre de cette mission, le Centre de gestion recrute l’agent remplaçant et le met à 
disposition de la collectivité. Il assure la gestion de ce personnel (sélection, contrat de travail, paye, 
certificats, assurance chômage, etc…) et sa mise à disposition selon les besoins de la collectivité eu 
égard aux caractéristiques du poste et à la durée de la mission à assurer. La collectivité bénéficiaire 
de la mise à disposition de l’agent rembourse au Centre de gestion le traitement et les charges 
patronales afférents à la mission ainsi que des frais de gestion à hauteur de 12% pour les collectivités 
et établissements affiliées. 
 
La délibération n° 12-D-024 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
 
Le Président accueille Régis Lebigre, maire de Vence, qui rejoint la séance. Il le remercie d’accueillir le 
comité syndical une nouvelle fois. 
Régis Lebigre souligne l’importance du PNR pour la ville de Vence qui accueillera toujours avec grand 
plaisir le syndicat mixte. 
 
 
 

9. Points d’information 

 

- Bilan de la fête de création du PNR des Préalpes d’Azur 

Elu référent : Serge Maurel 

Serge Maurel demande aux délégués de donner leur avis et faire leurs remarques sur la fête. Il 
propose que d’autres volontaires participent à la commission chargée de suivre l’organisation. 
Le Président remercie les comités des fêtes et particulièrement celui de Caille pour les repas. Un 
grand merci à Audrey Funel notamment. Les communes pour le prêt de matériel, les agents des 
communes qui ont aidé, le conseil de développement pour les conférences, les professionnels du 
tourisme pour les randonnées, les agriculteurs pour leurs produits locaux, Muriel Cary, coordinatrice 
et l’équipe technique du PNR, la Région PACA pour son soutien financier, l’ensemble des acteurs, 
habitants, associations et professionnels qui se sont mobilisés. 
Eric Mele remercie tous les employés communaux qui ont participé et souligne qu’ils travaillaient 
ensemble pour la première fois et que cela a été convivial et intéressant. Il souligne également 
l’importance du travail des comités des fêtes qui ont été véritablement la base de l’organisation de la 
fête. 
Pierre Fabre fait remarquer que la participation des élus aux débats organisés par le conseil de 
développement aurait permis un partage de la richesse de ces débats. 
Le Président ajoute que la ministre ne s’attendait pas à évoquer le problème du loup lors de sa visite 
et il la remercie d’avoir répondu positivement à la demande de rencontre des agriculteurs. Il 
remercie la délégation qui a rencontré la ministre à ce sujet d’avoir exposé la situation avec 
beaucoup de persuasion et de responsabilité. La ministre a pris l’engagement  d’être à l’écoute pour 
le nouveau plan loup. Le Président estime qu’il y a là une possibilité d’être exemplaires sur le 
territoire du PNR dans le traitement de cette question et il précise que tous les acteurs évoluent vers 
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un besoin de davantage de régulation. 
Le Comité syndical applaudit pour saluer la grande réussite qu’a été la fête. 
 

- Activités du conseil de développement et du conseil scientifique 

Elu référent : Thierry Gueguen 

Pour le conseil de développement, Thierry Gueguen explique que le conseil de développement est 
désormais sur les rails depuis l’embauche de Renaud Dumas et que le rythme des réunions est 
toujours intense, avec récemment une mobilisation sur la problématique énergétique.  
 
Pour le conseil scientifique, Thierry Gueguen explique que celui-ci a formé un groupe de travail sur 
les énergies renouvelables et a contribué à la réflexion sur le schéma éolien. La prochaine réunion 
aura lieu le 27 septembre de 10h à 17h à Cabris. 
 
Le Président remercie les membres de ces deux conseils pour leur remarquable travail. 

 
- Charte européenne du tourisme durable 

Elu référent : Jean-Marc Délia 

Jean-Marc Delia explique que le PNR se voit officiellement attribuer la certification au volet 1 de la 
Charte européenne du tourisme durable (CETD), valable 5 ans. Démarche de progrès agréée par 
Europarc, Fédération des Parcs naturels en Europe, elle permet à des espaces protégés et aux acteurs 
touristiques de s’engager, de progresser et d’être reconnus en matière de tourisme durable.  
La stratégie touristique doit comprendre des objectifs et moyens pour s’améliorer sur : 
- le respect de l’environnement 
- la prise en compte des habitants et autres acteurs du territoire 
- le dynamisme et la volonté des acteurs touristiques 
- la qualité de l’accueil des visiteurs 
Cette certification va permettre également de s’engager dans des programmes communs aux PNR de 
PACA et à la Région et dans le projet Alcotra avec le Parc du Mercantour et le Conseil Général des 
Alpes-Maritimes. Il est également le daprt vers un travail avec les professionnels du tourisme du 
territoire. 
Jean-Marc Delia souligne que le fait de s’inscrire dans cette démarche dès le départ, avant la création 

du PNR, a constitué un des points positifs pour notre candidature. 

Les points négatifs retenus par les certificateurs ont été le manque de transports collectifs sur le 

territoire ainsi que le manque de maîtrise des flux touristiques à proximité des zones urbaines. 

 

- Documents de communication 

Elu référent : Pierre-Alain Garrot 
 
En l’absence de Pierre-Alain Garrot qui a été excusé, le Président présente les différents documents 
de communication dont on avait décidé l’édition et qui sont parus à l’occasion de la fête du PNR .Une 
distribution des différents documents pour chaque commune et EPCI est organisée en fin de séance. 
 

- Le guide « circuits de découvertes » 

2 exemplaires par commune et EPCI sont donnés pour mise à disposition du public. Il est proposé à la 
vente à 16€50 dans les bureaux du syndicat mixte.  



- 4 posters

3 jeux de 4 posters par commune et EPCI sont donnés. Des jeux seront également donnés aux offices
du tourisme, aux partenaires qui ont contribué à la Charte et aux professionnels du tourisme du
territoire. L’objectif est de faire connaître et de promouvoir le territoire. Pour les particuliers, ils sont
vendus 3€50.

- 5 cartes postales

3 jeux de 5 cartes postales par commune et EPCI sont donnés. Là également, des jeux seront
également donnés aux offices du tourisme, aux partenaires qui ont contribué à la Charte et aux
professionnels du tourisme du territoire. Pour les particuliers, elles sont vendus 0,80€.

- Berce du Caucase

Elue référente : Sylvie Raffin-Callot

Depuis son introduction dans des jardins, la Berce du Caucase est devenue une plante envahissante

et dangereuse pour la santé. Le contact avec la sève, combiné à une exposition au soleil peut

entrainer des lésions cutanées (brûlures) parfois graves. La Berce se répand par les cours d’eau. Pour

le moment présente au bord de la Lane, le risque est qu’elle colonise le Verdon où il sera impossible

de l’éradiquer.

Différents partenaires dont les PNR du Verdon et des Préalpes d’Azur, le CEN PACA, le conservatoire

botanique méditerranéen et l’ONF se mobilisent pour lutter contre la Berce du Caucase, en

organisant des chantiers bénévoles pour le comptage et l’arrachage des plants. Un projet de plus

grande ampleur est à l’étude.

Fin de séance: 11h45.

- Convocations aux Comités syndicaux

Le conseil étant levé, Madame la directrice Laure Pumareda explique qu’il est demandé aux délégués

de signer un document d’autorisation d’envoi des convocations aux comités syndicaux avant de

quitter la salle.

Il s’agit pour chaque délégué de préciser s’il est d’accord pour un envoi par e-mail des convocations

et de l’ensemble des documents afférents, ce qui représente une économie de coût, de temps et de
papier ou s’il préfère un envoi par courrier.

Il est également demandé à chaque délégué de préciser s’il est d’accord pour que son adresse

postale soit communiquée à la fédération des PNR pour l’envoi du journal « Parcs ».

Secrétaire de séance

ricM: E

Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur
2 av. Gaston de Fontmichel - 06460 Saint-Vallier-de-Thiey

Tél. 04 92 42 08 63 - pnr.prealpesdazur@orange fr
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