
 
 

                                                                                                                                   Saint Vallier-de-Thiey, le 25 janvier 2013 
 
  
 
  
  

 
 
 
 
 
  

 

Objet :   Invitation au Comité Syndical du syndicat mixte du Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur  

 
 
 
Mesdames et Messieurs les délégués du Comité Syndical,  
 
     
J’ai le plaisir de vous convier à la prochaine réunion du Comité Syndical 

du syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur qui se tiendra : 
 

Le jeudi 21 février 2013 
de 9h30 à 12h00 

à  SAINT VALLIER DE THIEY 
Salle de « l’Oustaou d’Anaïs »  

(chemin des Ferrages – près des terrains de tennis et du collège) 
 
Ordre du jour : 
 
1) Compte de gestion 2012 
2) Compte administratif 2012 
3) Affectation du résultat 2012 
4) Budget 2013 
5) Convention Etat-Région-PNR 2013-2014 
6) Attribution de subvention au GEIQ (Groupement d’Employeur 

Insertion et Qualification) Pastoralisme 
7) Création de postes ingénieur et rédacteur territorial 
8) Création de postes saisonniers  
9) Points d’information :  

- Rapport des délibérations du Bureau et du Président dans le 
cadre des délégations de compétence du Comité syndical 

- Point sur les actions du Conseil de Développement 
- Point sur les actions du Conseil Scientifique 
- Modalités de mise en œuvre du partenariat SAFER-PNR pour les 

communes volontaires 
- Echanges avec les organisateurs de la course cycliste Iron Man 

10) Questions diverses 
 

 



 
 

 

 

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

 

Vous trouverez ci-joint les pièces se rapportant à l’ordre du jour. 

 

A la suite du Comité syndical, à partir de 12h, le syndicat mixte et la mairie de St Vallier-de-
Thiey ont l’honneur de vous convier à l’inauguration des nouveaux locaux du syndicat mixte, 
au 1 avenue François Goby (à 150 m du lieu de la réunion du Comité syndical). 

 

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

 
 
 
 

Le Président 
Sénateur-Maire 

 
 
 
 

Marc DAUNIS 
 
 
 

 
 

PJ :  -     Pouvoir 

- Ordre du jour détaillé 

- Projets de délibérations et documents afférents  
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EXTRAIT DE REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE 

SYNDICAL 

 

 
L’an deux mille treize, le 21 février à 9h30, le Comité Syndical, régulièrement convoqué en date du 6 

février s’est réuni en session ordinaire à la salle l’Oustaou d’Anaïs – 06460 Saint Vallier de Thiey, 

sous la présidence de Monsieur Marc DAUNIS. 

 

Objet : Convention d’objectifs Etat – Région Provence Alpes Côte d’Azur – Syndicat mixte du PNR 

des Préalpes d’Azur 2013-2014 
 

Secrétaire de séance : Eric MELE 

Membres en exercice : 60 

Membres présents : 31 

Pouvoirs : 7 

Absents-excusés : 22 

 

Présents(es) : (dont 3 avec double compétence) 

Marc DAUNIS 

Michèle BELLERY 

Gérard BOUCHARD 

Claude CEPPI (suppléant d’Hervé ROMANO) 

Roger CRESP 

Jean-Pierre DAVID 

Jean-Marc DELIA 

Danielle DOMENICHINE 

Christophe ESCANO 

Joëlle FAGUER 

Philippe FANTON D’ANDON (suppléant de 

Gisèle GASTAUD) 

Yves FUNEL (accompagné du suppléant Michel 

FUNEL) 

Pierre-Alain GARROT (accompagné du suppléant 

Emile TORNATORE) 

René GILDONI 

Thierry GUEGUEN 

Sylvaine MATILLO 

Serge MAUREL 

Eric MELE 

Francis MERISIER (accompagné du suppléant 

Daniel MAIARELLI) 

Myriam NOCERA 

Jean-François OSTENG 

Annie POMPARAT (accompagnée de Michel 

LEVET) 

Jean-Louis PUCETTI (suppléant d’André 

ROUMAGNAC) 

Sylvie RAFFIN-CALLOT  

François REYNE 

Richard RIBERO 

Laurence THIEBAUT (suppléante de Régis 

LEBIGRE) 

Jérôme VIAUD 

 

Pouvoirs :  

Jean-Marie AUDOLI donne pouvoir à René GILDONI, Claude BERENGER donne pouvoir à Serge MAUREL, 

Christine JARRAFOUX donne pouvoir à Eric MELE, Marion LUIGI donne pouvoir à Thierry GUEGUEN, 

Jean-Pierre MASCARELLI donne pouvoir à Thierry GUEGUEN, Christian SEGURET donne pouvoir à Pierre-

Alain GARROT, Joseph VALETTE donne pouvoir à Francis MERISIER. 

 

Absents-Excusés(es) : (dont 1 avec double compétence) 

André ASCHIERI, Cécile BALDINI-BIOLETTO, Henri BELCHIOR, Laurence CLAISSE, Paul CONTESSO, 

Antoine D’AQUINO, Raymond DONADEY, Alain DUJON, Daniel DUMONT, Pierre FABRE, Manfred 
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FAYARD, Vincent GIOBERGIA, Juliette GIOVANNINI, Pierre GIROUD, Adrien GUEMERT, Sébastien 

HAMEL, Marc ORSATTI, Gérard PIEL, Jean-Michel SEMPERE, Gérard TASSO, Jacques VARRONE.  

 

 

Vu la Charte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 2012-2024 et notamment la mesure de 

l’article 30 « Systématiser la méthode de travail par la contractualisation entre le Syndicat mixte, les 

collectivités du territoire (EPCI, Département, Région) et l’Etat » ; 

 

Vu les délibérations du Comité syndical du 8 décembre 2011 : n° 11-D-020 approuvant le programme 

d’actions prioritaires 2012-2015, n°11-D-021 approuvant le budget prévisionnel 2012-2015 et n°11-D-

022 approuvant l’organigramme prévisionnel du syndicat mixte du PNR ; 

 

Vu le budget 2013 du syndicat mixte ; 

 

Considérant l’importance de la mise en cohérence des politiques publiques, la nécessaire déclinaison 

opérationnelle de la Charte sous forme de convention pour l’application prioritaire des politiques 

publiques innovantes sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur, le besoin de mutualisation des 

Parcs naturels régionaux de la Région PACA, la pertinence de la création du Réseau des Parcs naturels 

régionaux de PACA, et, enfin, l’importance de réaffirmer la mise en œuvre de toutes les actions dans 

le cadre d’une démarche participative et solidaire ; 

 

Considérant les engagements des signataires suivant : 

- renforcer leurs relations, dans le sens d’un véritable partenariat solidaire avec une volonté 

de lisibilité et de confiance réciproques ; 

- contribuer à relever les grands défis environnementaux : biodiversité, changement 

climatique, gestion des ressources naturelles ; 

- développer prioritairement et de façon pluriannuelle l’action du Syndicat mixte du Parc en 

lien avec les politiques publiques dans le cadre d’une véritable cohérence territoriale ; 

- décliner sur le territoire du Parc des politiques publiques innovantes, de manière 

expérimentale et transférable ;  

- affirmer leur soutien aux acteurs du territoire du Parc, les associer et mobiliser les 

initiatives locales plus particulièrement pour l’emploi durable, la cohésion sociale, les 

solidarités ; 

- promouvoir la cohésion et l’évaluation de l'action publique ; 

- maintenir, voire développer l’emploi durable sur l’ensemble du territoire du Parc ; 

- favoriser les liens avec les autres gestionnaires d’espaces naturels, notamment les autres 

Parcs naturels de la région, mais également les autres territoires de projets : comme les 

Pays et intercommunalités, dans un esprit de mutualisation et de continuités territoriales.  

- Favoriser la connaissance et l’appropriation du territoire par ses habitants et usagers à 

travers la mise en œuvre d’une stratégie d’information, de sensibilisation et d’éducation au 

territoire. 

 

 

Le Comité Syndical ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 

 

- D’approuver la convention d’objectifs Etat – Région Provence Alpes Côte d’Azur – Syndicat 

mixte du PNR des Préalpes d’Azur 2013-2014 telle qu’annexée à la présente délibération. 

 

 



 

Délibération n° 13-D-005 

 
 
 

3 
 
 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

 

 

 

        Le Président 

Sénateur-Maire 

 

 

 

 

        Marc DAUNIS 
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PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL 
DU 21 FEVRIER 2013 A SAINT VALLIER DE THIEY 

SALLE L’OUSTAOU D’ANAÏS 

 

 
Secrétaire de séance : Eric MELE 

Membres en exercice : 60 
Membres présents : 31 dont 3 ayant double compétence 
Pouvoirs : 7 
Absents-excusés : 22  dont 1 ayant double compétence 
 

Présents(es) : (dont 3 avec double compétence) 
Marc DAUNIS 
Michèle BELLERY 
Gérard BOUCHARD 
Claude CEPPI (suppléant d’Hervé ROMANO) 
Roger CRESP 
Jean-Pierre DAVID 
Jean-Marc DELIA 
Danielle DOMENICHINE 
Christophe ESCANO 
Joëlle FAGUER 
Philippe FANTON D’ANDON (suppléant de Gisèle 
GASTAUD) 
Yves FUNEL (accompagné du suppléant Michel 
FUNEL) 
Pierre-Alain GARROT (accompagné du suppléant 
Emile TORNATORE) 
René GILDONI 

Thierry GUEGUEN 
Sylvaine MATILLO 
Serge MAUREL 
Eric MELE 
Francis MERISIER (accompagné du suppléant 
Daniel MAIARELLI) 
Myriam NOCERA 
Jean-François OSTENG 
Annie POMPARAT (accompagnée de Michel LEVET) 
Jean-Louis PUCETTI (suppléant d’André 
ROUMAGNAC) 
Sylvie RAFFIN-CALLOT  
François REYNE 
Richard RIBERO 
Laurence THIEBAUT (suppléante de Régis LEBIGRE) 
Jérôme VIAUD 
 

 
Pouvoirs :  
Jean-Marie AUDOLI donne pouvoir à René GILDONI, Claude BERENGER donne pouvoir à Serge MAUREL, 
Christine JARRAFOUX donne pouvoir à Eric MELE, Marion LUIGI donne pouvoir à Thierry GUEGUEN, Jean-Pierre 
MASCARELLI donne pouvoir à Thierry GUEGUEN, Christian SEGURET donne pouvoir à Pierre-Alain GARROT, 
Joseph VALETTE donne pouvoir à Francis MERISIER. 
 
Absents-Excusés(es) : (dont 1 avec double compétence) 
André ASCHIERI, Cécile BALDINI-BIOLETTO, Henri BELCHIOR, Laurence CLAISSE, Paul CONTESSO, Antoine 
D’AQUINO, Raymond DONADEY, Alain DUJON, Daniel DUMONT, Pierre FABRE, Manfred FAYARD, Vincent 
GIOBERGIA, Juliette GIOVANNINI, Pierre GIROUD, Adrien GUEMERT, Sébastien HAMEL, Marc ORSATTI, Gérard 
PIEL, Jean-Michel SEMPERE, Gérard TASSO, Jacques VARRONE.  
 

Invités : 
Monsieur Robert CAPOLUNGHI, maire de Cuebris, Monsieur Marc JOANNY, Conseil régional, Madame Stéphanie 
OUDIN, Conseil régional, Monsieur Guy MARECHAL, Conseil général, Madame PRIOLO, Chambre des métiers et 
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de l’artisanat, Sylvaine TANITTE, Chambre de commerce et d’industrie, Madame LE ROLLE, Education nationale, 
Monsieur René PERIER, Conseil de Développement, Monsieur LEFEVRE, SAFER PACA, Madame GONZALES, 
SAFER 06, Messieurs Matthieu BOYER et Jérémie BERTELOOT, Course Ironman, Madame Marguerite ARAGON, 
représentant la commune de Caussols et présidente du Syndicat des Propriétaires Forestiers Forêt Privée, 
Madame Jackie DIEREN, journaliste Nice-Matin. 
 
Equipe technique : 

Delphine BERLIOUX, Muriel CARY, Renaud DUMAS, Fabienne MELINE, Laure PUMAREDA, Dominique ROBERT. 
 

Jean-Marc DELIA, maire de St Vallier de Thiey, accueille l’assemblée en soulignant que ce comité 
syndical se tient pratiquement à la date anniversaire de la création du PNR et qu’il est heureux 
d’avoir participé à cette aventure forte et essentielle pour le devenir de notre territoire. Il remercie 
les membres de leur présence et les invite à venir inaugurer les nouveaux locaux à la suite de ce 
comité syndical. 
 
Le Président remercie Jean-Marc DELIA pour son accueil ainsi que pour les nouveaux locaux attribués 
à l’équipe du PNR. 
Il rappelle également les derniers évènements intervenus depuis le précédent comité syndical :  

 Les réunions des 3 commissions thématiques: 
- « Agriculture, forêt et chasse » le 18 janvier à Gattières  
- « Patrimoine naturel et eau » le 24 janvier à Spéracèdes  
- « Tourisme, culture et éducation » le 8 février à Bar-sur-Loup.  

Le Président remercie les participants à ces réunions et invite les élus à s’inscrire aux prochaines et 
notamment au nouveau groupe de travail sur la gestion de la signalétique (des services publics, des 
commerces, du patrimoine etc.) qui est un élément identitaire très important. 

 La réunion des propriétaires d’oliveraies de l’Estéron le 2 février à Bonson, qui a rassemblé 
une soixantaine de personnes 

 Les conférences sur les lisières du PNR et la zone de transition urbain-rural organisées le 14 
février à Cabris, qui ont regroupé une cinquantaine de personnes 

 la confirmation de l’acceptation du projet européen Alcotra « Les Parcs naturels des Alpes 
méridionales s’engagent vers l’écotourisme » dont les partenaires sont : 

- Du côté italien : le Parc naturel Alpi Marritime, le parc fluvial Gesso e Stura 
(commune de Cuneo) et le Parc naturel de Marguareis 

- Du côté français : le Parc national du Mercantour, le Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur, le CG06, le CG04, et la Région PACA. 
 

Le Président rappelle également les principales dates à retenir pour le PNR en 2013: 
 Avril : réunion de la dernière commission thématique qui ne s’est pas encore réunie :  

« développement économique, aménagement du territoire et paysage » 
 Mai : comité de pilotage rassemblant les services de l’Etat, de la Région PACA, du 

Département des Alpes-Maritimes et des EPCI pour faire le bilan des opérations lancées en 
2012 et 2013 et préparer celles de 2014. 

 Juin : Forum territorial, couplé si besoin à un Comité syndical de mi-année. 
Au cours de ce forum : préparation du programme d’actions 2014 et échanges avec le Conseil 
scientifique et le Conseil de Développement. 

 29 septembre : Fête du PNR. 
 Octobre : commissions thématiques de validation des propositions d’actions 2014 
 Décembre : Comité syndical du Débat d’Orientation Budgétaire 2014 
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Le Président rappelle que cette succession de rendez-vous correspond à un travail dans la continuité 
où le Comité syndical travaille aux orientations du PNR, les commissions thématiques produisent des 
propositions à partir de celles-ci et le forum permet le partage avec les citoyens. 
 
Le Président constate le quorum et ouvre la séance. Eric MELE est nommé secrétaire de séance. Le 
procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 21 décembre 2012 à Saint Cézaire-sur-Siagne est 
adopté à l’unanimité. 

 
L’ordre du jour est présenté et débute 
 

1. Compte de gestion 2012 

 
Elu référent : Eric Mele 
Documents afférents : présentation et projet de délibération. 
 
Eric Mele présente le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur.   
Le total des dépenses de fonctionnement de l’exercice s’élève à 435 101,38 €, 
les recettes de fonctionnement à 558 814,50 € 
et donc le solde à 123 713,12 €. 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 2 748,55 €, 
les recettes d’investissement à 4 791,79 € 
et le solde à 2 043,24 €. 
 
Eric Mele explique que le budget du syndicat mixte, est à majorité un budget de fonctionnement et 
qu’il y a très peu d’investissement. Il souligne que 63% des dépenses concernent le personnel car il 
s’agit d’un personnel se consacrant à la réalisation d’études, à l’apport de conseils aux communes et 
porteurs de projet et à l’animation territoriale. 
Concernant les recettes, les ratios représentent la quote part globale : cotisation + subvention, ce qui 
explique que la participation du Département se situe à 25% alors que sa cotisation représente 35% 
du total des cotisations. La quote-part de la Région reste à 50% dans les 2 cas. 
 
Concernant le résultat d’exécution, les 220 000 € du résultat de clôture correspondant aux dépenses 
engagées non encore réalisées et constituent un fonds de roulement nous permettant, avec l’accord 
de nos financeurs, d’éviter d’ouvrir une ligne de trésorerie pour le fonctionnement du syndicat mixte 
de janvier à avril, les cotisations ne commençant à nous parvenir qu’à partir de cette date. 
 
Le Président, remercie à ce propos la Région d’avoir maintenu sa contribution. 
Thierry Gueguen explique que le Conseil général s’est positionné différemment par une implication 
dans les actions des partenaires qui travaillent sur le territoire du PNR ainsi que par des financements 
indirects. Le Président souligne qu’il sera important de les faire apparaître dans le bilan 2013. 
 
Le Président  demande à l’Assemblée de procéder à l’approbation du Compte de Gestion. 
  
La délibération n° 13-D-001 est portée au vote et adoptée à l’unanimité  
 

2. Compte administratif 2012 

 
Elu référent : Eric Mele 
Documents afférents : Compte administratif, présentation et projet de délibération 
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Le Président sort de la salle pendant le débat et le vote du compte administratif. Il cède la présidence 
à Eric MELE qui présente le diaporama (cf. diaporama joint) détaillant le Compte administratif 2012.  
 
Il est proposé au Comité syndical d’approuver le compte administratif, de constater sa conformité 
avec le compte de gestion, de reconnaître la sincérité des restes à réaliser et d’arrêter les résultats 
définitifs qui peuvent se résumer de la façon suivante : 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2012 

LIBELLES 
SECTION  

D’INVESTISSEMENT 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
TOTAL DES 
SECTIONS 

Dépenses 2 748.55 435 101.38 437 849.93 

Recettes 4 791.79 558 814.50 563 606.29 

Résultat de l’exercice 2012 2 043.24 123 713.12 125 756.36 

 
 
 

RESULTAT D’EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL 2012 

LIBELLES 
SECTION  

D’INVESTISSEMENT 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
TOTAL DES 
SECTIONS 

Résultat de clôture 2011 6 726.69 87 526.75 94 253.44 

Part affectée à l’Investissement : 
exercice 2012 

0 0 0 

Résultat reporté N-1 6 726.69 87 526.75 94 253.44 

Résultat de l’exercice 2012 2 043.24 123 713.12 125 756.36 

Résultat de clôture 2012 8 769.93 211 239.87 220 009.80 

 
Eric MELE demande à l’Assemblée de procéder à l’approbation du Compte Administratif. 
 
La délibération n° 13-D-002 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
Le Président revient et reprend la présidence des débats en remerciant chaleureusement Eric Mele 
pour la qualité du travail qu’il effectue à ses côtés au service du PNR. 
 

3. affectation du résultat 2012 

 
Elu référent : Eric Mele 
Documents afférents : présentation et projet de délibération 
 
Le Comité Syndical est invité à se prononcer sur l’affectation du résultat 2012 au budget 2013 pour 
un montant de 211 239.87 € en fonctionnement et 8 769.93 € en investissement. 
 
La délibération n° 13-D-003 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
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4. Budget 2013 

 
Elu référent : Eric Mele 
Documents afférents : projet de délibération 
 
Suite au Débat d’Orientation Budgétaire réalisé lors du Comité syndical du 21 décembre 2012 à Saint 
Cézaire-sur-Siagne, une proposition de budget 2013 est présentée aux délégués. Elle tient compte du 
vote du Comité syndical du 8 décembre 2011 qui a défini l’évolution progressive des cotisations du 
Syndicat Mixte du PNR pour la période 2012-2015. 
Le budget 2013, pour une période de 12 mois, est défini comme suit : 
Section de fonctionnement : dépenses et recettes équilibrées à 955 610.73 € 
Section d’investissement : dépenses et recettes équilibrées à 116 378.44 € 
Il prévoit notamment la poursuite de la mise en œuvre du programme d’actions 2012-2015 validé par 
le Comité syndical le 8 décembre 2011 et sa déclinaison 2013. 
 
Eric Mele précise que ce budget reste essentiellement un budget de fonctionnement. 
Dépenses 2013 : 
Il précise que le recours à un agent saisonnier de 6 mois pour la préparation de la fête permettra de 
soulager l’équipe technique et de renforcer la promotion des communes, associations et entreprises 
locales.  
 
Le Président insiste sur l’importance des actions de communication pour conserver l’impulsion 
initiale de la création et pour faire connaître le PNR. C’est pourquoi la lettre du Parc est un outil 
important. Mais le meilleur support reste les délégués qui sont en contact direct avec la population. 
Le Président rappelle que l’équipe technique et lui-même sont à la disposition des communes pour 
toute aide rédactionnelle d’articles de bulletins municipaux ou autres documents de communication.  
 
De même, les délégués sont ceux qui connaissent le mieux leur territoire et ils seront très utiles pour 
l’étude d’opportunité de la mise en place de la marque Parc. 
 
Concernant le programme d’actions du Conseil de développement (CDD), le Président remercie 
Thierry Gueguen et les membres du CDD pour les actions réalisées et souligne que l’échange avec le 
CDD lors du dernier Bureau a été très enrichissant. 
 
Recettes 2013 : 
Eric Mele explique que les recettes 2013 sont en phase avec ce qui avait été décidé en 2011. 
Joëlle Faguer présente aux délégués le chef du service Parcs et biodiversité de la Région PACA, Marc 
Joanny, ainsi que la chargée de mission qui sera l’interlocutrice du PNR des Préalpes d’Azur en 
remplacement de Philippe Gondolo, Stéphanie Oudin. Elle annonce à l’assemblée que la cotisation 
2013 de la Région a déjà été versée il y a quelques jours pour permettre la soudure de 
fonctionnement de début d’année. Elle précise toutefois que la Région encourage la création d’un 
fonds de réserve en adéquation avec les besoins du syndicat mixte. 
 
Concernant les subventions de 2013, Eric Mele rappelle qu’au-delà de la subvention de 40 000€ 
apporté au PNR pour la fête 2013, l’action de la Région porte aussi sur la promotion de la fête des 
Parcs à l’échelle régionale.  
 
La délibération n° 13-D-004 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
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5. Convention Etat-Région-PNR 2013-2014  

 
Elu référent : Jean-Pierre Mascarelli mais excusé à ce Comité syndical. 
Documents afférents : projet de convention et projet de délibération 
 
Objet de la convention : s’accorder sur les objectifs à 3 ans, en déclinaison de la Charte du PNR qui 
porte sur 12 ans. 
Contenu : 

- Orientations générales 
- Actions mutualisées entre les PNR de PACA 
- Exigences de gouvernance, de mise en cohérence des politiques publiques et d’évaluation 
- Engagements financiers généraux 
- Programme d’actions du PNR 2012-2015 et organigramme prévisionnel 

Pilotage : comité Etat/Région/PNR bisannuel avec CG06 et EPCI pour préparer les programmes 
d’actions. 
Engagements financiers : 

- Contribution annuelle de l’Etat 
- Cotisation annuelle de la Région 
- Financement du réseau des PNR de PACA par la Région 
- Création d’un Fond d’Innovation pour les PNR par la Région PACA pour les projets 

transversaux, innovants et expérimentaux 
- Subvention pour l’animation et le programme d’action du Conseil de Développement par la 

Région PACA 
- Autres actions du programme d’action : sous réserve du vote en cessions 

 
Le Président rappelle que cette convention reprend le programme d’action 2012-2015 voté en 2011 
à Gilette et conseille de se reporter à l’annexe 2 qui le reprend en détail et décline les nombreuses 
actions. 
Concernant la création d’un Fond d’Innovation pour les PNR, le Président précise qu’il s’agit de 
permettre l’échange de bonnes pratiques et de rechercher une efficacité maximum par une action 
concertée. 
Il rappelle également en la remerciant à nouveau que la Région intervient fortement dans le soutien 
du Conseil de développement puisqu’elle prend en charge 80% du poste du chargé de mission CDD et 
des actions. 
 
Joëlle Faguer signale que la convention devrait être votée le 12 avril par la Région et qu’elle met en 
avant l’importance de la culture d’évaluation pour la Région ainsi que de la réflexion prospective, 
comme la Région la mène à l’horizon 2030 dans le cadre du SRADDT, Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire. Elle invite d’ailleurs tous les présents à 
participer à l’élaboration de celui-ci 
 
Le Président rappelle que les PNR sont des territoires d’expérimentation avec une exigence de 
développement durable et que le travail effectué pourra être réinvesti par la Région sur d’autres 
territoires.  
 
La séance ayant été interrompu pour lui accorder la parole, Marc Joanny se réjouit que cette 
convention ait pu être aussi rapidement finalisée (6 mois seulement quand cela a pris 2 ans pour les 
autres PNR) et en souligne les points forts. 
 
La délibération n° 13-D-005 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
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6. Attribution de subvention au GEIQ (Groupement d’Employeurs Insertion et Qualification) 
Pastoralisme 

 
Elu référent : Serge MAUREL 
 
Le Groupement d’Employeurs Insertion Qualification Pastoralisme (GEIQ Pastoralisme) a été créé en 
2006 dans les Alpes-Maritimes. Son action permet de répondre aux besoins d’aide au gardiennage 
des éleveurs ovins soumis aux difficultés liées au retour du loup tout en assurant la formation et 
l’insertion professionnelle de jeunes, favorisant ainsi l’installation agricole en élevage. Le coût du 
service financé par les éleveurs adhérents a augmenté pendant la phase de mise en place du GEIQ 
(de 25€/j en 2006 à 60€/jour en 2012). 
Toutefois, le soutien des collectivités apparait nécessaire pour développer les aspects collectifs et 
insertion du dispositif.  
 
Serge Maurel souligne que presque tous les éleveurs du groupement sont sur le territoire du PNR. Il 
précise que l’insertion concerne chaque année 5 jeunes entre 18 et 25 ans et que l’action concerne 
des troupeaux qui demeurent sur le territoire du PNR en été.   
Il demande aux élus présents de passer l’information aux éleveurs de leur commune afin de recenser 
ceux qui ont besoin de ces aides-bergers. Il précise également que sur les 60 € du coût journalier, 
seulement 20 % sont à la charge de l’éleveur, le reste étant pris en charge dans le cadre des aides 
liées au Loup. 
 
Il est proposé au Bureau de soutenir le GEIQ par la participation à la formation des aides-bergers 
(temps de travail de l’équipe technique : 1 à 2 jours/an) et par une participation financière à hauteur 
de 5000€/an.  
 
La délibération n° 13-D-006 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 

7. Création de postes ingénieur et rédacteur territorial  

 
Elu référent : Eric MELE 
 
Le(a) chargé(e) de mission agriculture et forêt du syndicat mixte initialement prévu d’être recruté sur 
un poste de technicien territorial, ayant vu ses tâches redéfinies suite à la finalisation de la 
convention sur l’animation foncière avec la SAFER PACA, il est proposé au Comité syndical de créer 
un poste d’ingénieur territorial, correspondant mieux aux missions qui lui seront confiées. 
 
De même, en prévision de l’évolution des tâches administratives du syndicat mixte, il est proposé 
l’ouverture d’un poste de rédacteur territorial pour la mission d’assistant administratif et financier. 
Eric Mele explique que ce poste ne sera pas pourvu dans l’immédiat mais qu’il permettra d’avoir plus 
de latitude pour répondre aux évolutions de l’équipe du syndicat mixte. 
 
La délibération n° 13-D-007 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
 

8. Création de postes saisonniers  

 
Elus référents : Eric MELE, Serge MAUREL 
 



 

 
 

8 

 

 
Ambassadeurs du PNR : 
Comme vu dans le cadre de la discussion sur le budget et le programme d’action 2013, il est proposé 
de renouveler le dispositif des ambassadeurs du PNR, dont les missions principales sont la 
sensibilisation du grand public utilisateur des milieux naturels à la conciliation des activités sportives 
et de promenade avec les autres usages, ainsi que des interventions de sensibilisation dans les écoles 
aux côtés des enseignants du territoire. Pour assurer la mise en œuvre de ce dispositif et sur 
proposition du comité de suivi de l’opération et des commissions thématiques concernées, il est 
proposé la mise en œuvre de 4 postes saisonniers d’ambassadeurs du PNR pour une durée de 3 mois 
(de septembre à novembre 2013) et donc la création de 2 postes supplémentaires par rapport à l’an 
dernier. 
 
La délibération n° 13-D-008 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
Fête du PNR :  
La fête du PNR du 22 juillet 2012 ayant été un succès en termes de mobilisation locale, d’échange et 
de valorisation des acteurs du territoire, sa reconduction annuelle a été proposée. Pour son 
organisation dans son édition 2013, il est proposé la création d’un poste saisonnier d’organisateur de 
la fête sur 6 mois (de mai à octobre 2013). 
 
La délibération n° 13-D-009 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 

9. Points d’information  

 
- Rapport des délibérations du Bureau et du Président dans le cadre des délégations de 

compétence du Comité syndical 
 

 Opération « Ambassadeurs du PNR 2013 » - délibération n° 13-DB-001 
Elu référent : Serge MAUREL 

 

Dépenses Montant (€TTC) % 
Frais de personnel  27 900 73 
Frais de déplacement, moyen de locomotion et divers 4 800 13 
Frais d’habillement et supports de communication 5 300 14 

TOTAL 38 000 100 
Recettes Montant (€TTC)  
Etat – DREAL (Plan national d’action Loup) 5 000 13 
Région PACA 25 400 67 
Syndicat Mixte PNRPA (autofinancement) 7 600 20 

TOTAL 38 000 100 
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 Opération « Fête du PNR des Préalpes d’Azur 2013 » - délibération n° 13-DB-002  
Elu référent : Serge MAUREL 

 
 

Dépenses Montant (€TTC) % 

Frais de personnel  19 000 47 

Frais de déplacement et frais divers liés au personnel 1 000 2 

Animations 7 000 18 

Outils de communication et équipements/matériel 8 000 20 

Logistique, frais de restauration, apéritif, sécurité  5 000 13 

TOTAL 40 000 100 

Recettes   

Région PACA 40 000 100 

TOTAL 40 000 100 

 
 

 Validation du choix de Roquestéron comme commune accueillant l’édition 2013 de la 
fête du PNR – délibération n°13-DB-003 

Elu référent : Serge Maurel 
 

Le Président rappelle que la fête devrait se dérouler le 29 septembre. 
Il précise que les 5 candidatures étaient de qualité et que le choix s’est porté sur Roquestéron pour 2 
raisons :  

- La première fête s’étant déroulée sur l’ouest du territoire, le choix d’une commune 
de l’est du territoire a été privilégié. 

- La mobilisation de la vallée de l’Estéron toute entière en plus de la commune de 
Roquestéron a semblé un gage supplémentaire de réussite. 

 
 Animation du Conseil de développement 2013 – délibération n°13-DB-004 
Elu référent : Thierry Gueguen 
 

Dépenses Montant (€TTC) % 

Frais de personnel (80% d’un temps plein) 30 000 94 

Frais de déplacement, de fournitures et divers 2 000 6 

TOTAL 32 000 100 

Recettes Montant (€TTC)  

Région PACA 25 600 80 

Syndicat Mixte PNRPA (autofinancement) 6 400 20 

TOTAL 32 000 100 

 
Il s’agit d’un dispositif annuel. Il a donc été décidé de reconduire l’action sur 2013. L’animateur du 
CDD est devenu un élément essentiel. 
 

 Avis positif sur le projet de SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du 
Verdon – délibération n°13-DB-005 

Elu référent : André Aschieri 
 

 Désignation des représentants à la Commission Départementale d’Orientation de 
l’Agriculture (CDOA) – délibération n°13-DB-006 

Elu référent : Serge Maurel 
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Serge Maurel précise que la commission ne s’est pas encore réunie à ce jour. Il est précisé que cette 
commission est très importante et qu’il s’agit d’une marque de confiance de l’Etat qui a choisi le PNR 
pour y sièger. Les représentants sont : Serge Maurel (délégué titulaire), Annie Pomparat (déléguée 
suppléante) et Yves Funel (2e délégué suppléant). 

 
- Point sur les actions du Conseil de Développement  

Elu référent : Thierry GUEGUEN 
 
Thierry Gueguen explique que l’arrivée du chargé de mission Renaud Dumas, associée à la forte 
implication des membres du Conseil de développement a accéléré sa montée en puissance et que le 
nombre d’adhérents a triplé. 
Le mode de fonctionnement du Conseil de développement est basé sur l’écoute et l’échange. 
Le site internet vient d’être mis à jour. 
Les membres organisent des réunions mensuelles, participent à d’autres réunions et colloques et 
organisent des débats (sur l’éolien récemment). 
Les membres ont également été très actifs durant la fête du PNR en tenant un stand, en organisant 
un débat et en réalisant le film «  Les Préalpes d’Azur vus du ciel ».  
Un travail sur la thématique du tourisme et de l’itinérance a été initié et sera poursuivi en 2013. Un 
travail sur la problématique agricole avec la CCMA va également être effectué par un stagiaire 
notamment. 
Le Conseil de développement aimerait développer des passerelles avec le Conseil scientifique qui doit 
désigner un membre référent. 
La dernière réunion sur le bilan 2012 s’est déroulée à Gilette le 28 janvier 2013. 
L’assemblée générale se déroulera le 2 mars à Coursegoules le matin et sera suivie d’un repas et 
d’une rencontre-débat sur le Schéma Régional Climat Air Energie.  
René Perier précise que cette première rencontre sur le thème de l’énergie sera suivie d’une 2ème, le 
23 mars à Vence, dans le cadre du salon Eco-habitat et d’une 3ème le 30/03 à Cipières, toute la 
journée (débat national sur la transition énergétique). 
 
Le Président remercie le Conseil de développement de ne jamais se substituer aux élus mais de 
susciter la mobilisation des citoyens pour alimenter le débat et la réflexion. Il exerce ainsi un rôle 
irremplaçable d’écoute et d’animation dans un autre registre que celui des élus. Ce travail est un très 
grand apport pour le territoire qui voit ces habitants et acteurs davantage mobilisés pour sa gestion. 
Le Président rappelle enfin que la question de l’énergie est très importante pour notre territoire 
(économies d’énergie, pouvoir d’achat) et que l’objectif serait d’arriver à produire ce que nous 
consommons sur le territoire : quelles sources mettre en œuvre : bois, déchets, photovoltaïque,… ? 
Joëlle Faguer souligne l’importance de la réflexion énergétique et précise qu’il y a des démarches 
Plan Climat Energie actuellement et qu’il faut utiliser ces outils. 
 
- Point sur les actions du Conseil Scientifique  

Elu référent : Thierry GUEGUEN 
 
Le Président rappelle que le Conseil scientifique a apporté une grande aide pour la finalisation de la 
Charte et qu’il serait souhaitable qu’il  s’autoalimente avec le Conseil de développement. 
Thierry Gueguen explique que le Conseil scientifique se réunit 2 ou 3 fois par an. La dernière réunion 
s’est tenue le 27 septembre 2012 à Cabris. Il précise que le niveau de réflexion est toujours très élevé 
et très enrichissant. 
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- Modalités de mise en œuvre du partenariat SAFER-PNR pour les communes volontaires 
Elu référent : Serge Maurel 
Documents afférents : présentation SAFER 

 
Un partenariat entre le PNR et la SAFER, financé par la Région PACA, permet aux communes qui le 
souhaitent d’utiliser plus facilement les outils de mobilisation et de préservation du foncier agricole. 
Les modalités en sont présentées au Comité syndical. De plus, les communes sont invitées à proposer 
des sites qui seraient en friches ou qui nécessiteraient une animation particulière auprès des 
propriétaires pour les inciter à gérer leurs terrains. 
Le Président interrompt la séance et donne la parole à Max Lefevre, directeur adjoint de la SAFER 
PACA. 
 
Max Lefevre explique qu’une chance de l’agriculture réside dans l’attirance pour les produits locaux, 
d’où la volonté des jeunes de s’installer. Mais cette volonté est bloquée par une rétention du foncier. 
Les propriétaires considèrent en effet que la valorisation agricole est moins intéressante que la 
valorisation urbaine et craignent le statut du fermage et les incidences des modes de location à un 
agriculteur. 
Max Lefevre explique que ces craintes sont dues à un manque d’information et que l’attitude des 
propriétaires change lorsqu’ils sont informés. De là peut naître une dynamique de libération du 
foncier à l’acquisition et à la location. Ceci est vrai pour les friches agricoles mais aussi pour la 
restructuration foncière. 
D’où l’utilité d’un animateur foncier pour être présent sur le territoire et anticiper les ventes et les 
demandes de locaux ou de jeunes à l’installation. Il souligne l’importance d’une présence 
quotidienne. 
De plus il y a un accompagnement par les politiques publiques, avec un certain nombre de dispositifs 
mobilisables par les communes. 
 
Joëlle Faguer précise que les dispositifs de la Région sont disponibles si besoin et fait un appel aux 
communes concernées pour qu’elles se manifestent. 
Elle précise à propos de la problématique du foncier agricole que le zonage est de la responsabilité 
des élus qui cèdent souvent à la pression des propriétaires. C’est à eux de répertorier les zones à 
enjeu pour éviter les conflits d’usage (exemple des zones d’activités sur des zones agricoles pour des 
facilités de construction). Elle renvoie donc les élus à leurs responsabilités. 
 
Emile Tornatore précise que les élus n’ont pas vraiment toujours le choix des décisions, la Loi 
Montagne et les Plans de prévention des risques décidant pour eux. 
 
Claude Ceppi pose le problème de l’immobilier pour les jeunes agriculteurs : avec quels bâtiments et 
où les autoriser pour éviter le mitage urbain quelques années plus tard ? 
Max Lefevre répond que la construction est effectivement difficile mais que des solutions sont à 
étudier au cas par cas, certaines collectivités ayant par exemple créé des logements du type « fermes 
communales » à l’image des ateliers relais pour les entreprises. 
 
Le Président  propose : 

1. Le recensement de toutes les friches et zones exploitables sur l’ensemble des communes. Le 
PNR pourra aider à réaliser une analyse du potentiel. 

2. Le PNR pourra également accompagner les communes sur la question de la dimension des 
parcelles afin de trouver des unités exploitables. 

3. Les élus et l’animateur devront étudier les possibilités de logement des agriculteurs 
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Thierry Guéguen fait remarquer que les agriculteurs ne peuvent pas toujours acheter les terrains 
quand ils ont besoin de grandes surfaces et qu’alors la location est nécessaire. Max Lefevre confirme 
qu’effectivement il y a des outils de location à mobiliser comme le bail SAFER de 2 fois 6 ans 
maximum se terminant sans indemnité pour l’agriculteur. 
 
- Echanges avec les organisateurs de la course cycliste Iron Man  

Elu référent : Jean-Marc Délia  
 
Le Président donne la parole aux organisateurs de l’Ironman : Matthieu BOYER et Jérémie 
BERTELOOT après avoir suspendu le comité syndical. 
 
La course de vélo de l’Ironman de Nice se déroule chaque année le 3e dimanche de juin sur 14 
communes du PNR des Préalpes d’Azur. Les organisateurs de l’évènement précisent qu’ils 
s’impliquent de plus en plus sur le PNR et se proposent d’échanger avec les élus du Comité syndical 
notamment sur les points suivants :  
- Gestion des ravitaillements des coureurs et de la récupération des déchets  

- Gestion des fermetures de route : Une communication va être effectuée auprès de toutes les 
communes concernées par des panneaux d’affichage installés une semaine à l’avance  et par l’envoi 
de courriers avec des plans. Les informations seront données au PNR qui pourra les diffuser à 
l’ensemble des communes 
- Communication, notamment sur le PNR : les organisateurs veulent changer la vision de l’évènement 
et mettre l’accent sur l’aspect environnemental. Un  onglet PNR pourrait figurer sur le site de 
l’Ironman. 
- Travail avec les communes, les associations et les bénévoles locaux  

- Valorisation des professionnels des communes : le but des organisateurs est de faire de cette 
journée une journée de fête plus étendue et non une journée de fermeture des routes. D’où une 
mise en avant des commerces locaux notamment dans un document distribué aux participants. 
 
Pour limiter l’impact environnemental, l’hélicoptère a été supprimé ainsi qu’un grand nombre de 
motos. Le travail s’effectue en collaboration avec Natura 2000. Un label « course éco-responsable » a 
été élaboré avec la ville de Nice. 
 
Roger Cresp explique qu’il avait donné l’an dernier un avis défavorable au passage de cette épreuve 
sur le territoire de sa commune car il y a un problème de multiplication des épreuves qui passent 
toutes sur les mêmes communes. La fermeture de la route presque toute la journée sur sa commune 
pose problème aux habitants et aux commerçants. De plus, ces évènements sollicitent toujours les 
mêmes bénévoles qui s’épuisent.  
Les organisateurs de l’Ironman expliquent qu’ils essaient de donner des coups de main aux 
communes concernées. Par exemple,  don de tapis pour l’école de Coursegoules. 
 
Jean-Marc Delia explique que la communication de l’Ironman peut avoir de bonnes répercussions 
pour les communes grâce aux médias utilisés d’autant qu’il s’agit d’une communication gratuite pour 
les communes. Si la répercussion n’est pas immédiate, les gens viennent ultérieurement parce qu’ils 
ont entendu parlé de la commune à cette occasion. 
 
Le Président reprend le comité syndical et propose une synthèse des échanges : 

- Qu’il doit y avoir de meilleures retombées pour les communes. 
- Qu’il faut traiter la question de la multiplication des épreuves (à coordonner avec le Préfet) 
- Que le PNR n’est pas le terrain de jeu des Alpes-maritimes et qu’il mérite le respect. Il faut 

donc trouver un compromis entre le nécessaire développement économique et le respect du 
territoire. 
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Il ajoute que nous sommes sur de bonnes bases puisque les organisateurs de l’Ironman sont partants 
pour rééquilibrer les termes de l’échange. Il faut étudier ce que le territoire veut mettre en avant.  
 
Fin de séance : 13h00. 
 
 

Secrétaire de séance 
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