








 Délibération n° 14-D-002 
 

 
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional 

des Préalpes d’Azur 
 

    1 

 
 

EXTRAIT DE REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE 

SYNDICAL 

 

 
L’an deux mille quatorze, le sept février à 16h00, le Comité Syndical, régulièrement convoqué en date 

du 24 janvier s’est réuni en session ordinaire à la salle Mistral – 06530 Cabris, sous la présidence de 

Monsieur Marc DAUNIS. 

 

Objet : Approbation du Compte Administratif 2013 
 

Secrétaire de séance : Eric MELE 

Membres en exercice : 56 

Membres présents : 29 

Pouvoirs : 3 

Absents-excusés : 24 

 

Présents(es) : (dont 1 avec double compétence) 

Gérard BOUCHARD (accompagné de Georges 

ROMEY) 

Roger CRESP 

Jean-Marc DELIA 

Christophe ESCANO 

Joëlle FAGUER 

Yves FUNEL 

Renée-Paule GACHET (suppléante de Paul 

CONTESSO) 

René GILDONI 

Francis GORDA 

Thierry GUEGUEN 

Jean-Paul HENRY (suppléant de Danielle 

DOMENICHINE) 

Marion LUIGI 

Sylvaine MATILLO 

Eric MELE 

Francis MERISIER (accompagné de Daniel 

MAIARELLI) 

Myriam NOCERA 

Jean-François OSTENG 

Annie POMPARAT 

Anthony PROVENZANO (suppléant d’Antoine 

D’AQUINO) 

Jean-Louis PUCETTI 

Sylvie RAFFIN-CALLOT (suppléante de Jacques 

VARRONE)  

François REYNE 

Maurice ROUSTAN (suppléant d’Henri 

BELCHIOR) 

Joseph RUBINO (suppléant de Juliette 

GIOVANNINI) 

Christian SEGURET 

Jean-Michel SEMPERE 

Gérard TASSO 

Laurence THIEBAUT (suppléante de Régis 

LEBIGRE)

Pouvoirs :  

Laurence CLAISSE donne pouvoir à Eric MELE, Christine JARRAFOUX donne pouvoir à Sylvie RAFFIN-

CALLOT, Joseph VALETTE donne pouvoir à Eric MELE. 

Absents-Excusés(es) :  

André ASCHIERI, Alexis ARGENTI, Jean-Marie AUDOLI, Michèle BELLERY, Claude BERENGER, Jean-

Claude BONNARD, Marc DAUNIS, Raymond DONADEY, Alain DUJON, Daniel DUMONT, Manfred 

FAYARD, Pierre-Alain GARROT, Gisèle GASTAUD, Vincent GIOBERGIA, Charles-Ange GINESY, 

Sébastien HAMEL, Jean-Pierre MASCARELLI, Serge MAUREL, Ismaël OGEZ, Marc ORSATTI, Gérard 

PIEL, Richard RIBERO, Hervé ROMANO, Jérôme VIAUD. 
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Le Président sort de la séance et laisse la présidence de séance à Monsieur Eric MELE, Vice-

Président, pour procéder au débat et au vote du compte administratif. 

 
Le Vice-Président propose à l’assemblée : 

 

1 – D’analyser le Compte Administratif 2013, lequel peut se résumer ainsi :  

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2013 

LIBELLES 
SECTION  

D’INVESTISSEMENT 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES 

SECTIONS 

Dépenses 64 920.69 542 272.95 607 193.64 

Recettes 6 041.60 781 411.94 787 453.54 

Résultat de l’exercice 2013 -58 879.09 239 138.99 180 259.90 

 

RESULTAT D’EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL 2013 

LIBELLES 
SECTION  

D’INVESTISSEMENT 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES 

SECTIONS 

Résultat de clôture 2012 8 769.93 211 239.87 220 009.80 

Part affectée à l’Investissement : 

exercice 2013 
0 0 0 

Résultat reporté N-1 8 769.93 211 239.87 220 009.80 

Résultat de l’exercice 2013 -58 879.09 239 138.99 180 259.90 

Résultat de clôture 2013 -50 109.16 450 378.86 400 269.70 

 
2 - De constater pour la comptabilité les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du 

bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes ; 

3 - De reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

4 - De voter et d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, sachant que le Président est 

sorti de la salle de réunion et ne prend pas part au vote ; 
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Le Comité Syndical ouï l’exposé de son Vice-Président et après en avoir délibéré décide à l’unanimité: 

 

- D’approuver le Compte Administratif 2013 tel que ci-dessus résumé ; 

 

- De constater pour la comptabilité les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds 

de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes ; 

 

- De reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

 

- De voter et d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

 

 

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

 

 

        Le Président 

Sénateur-Maire 

 

 

 

 

 

Marc DAUNIS 















Parc naturel régional des Préalpes d'Azur

Synthèse du Budget de fonctionnement 2014

Dépenses :

60612 Energie électricité 7 000,00                    

60622 Carburants 5 500,00                    

60623 Alimentation 700,00                       

60631 Fournitures d'entretien 500,00                       

60632 Fournitures de petit équipement 1 200,00                    

60636 Vêtements de travail 1 500,00                    

6064 Fournitures administratives 5 000,00                    

6078 Achats autres marchandises 2 000,00                    

611 Contrats prestations de services 2 600,00                    

6132 Locations  immobilières 26 700,00                  

6135 Locations mobilières 13 150,00                  

61522 Entretien de bâtiments 900,00                       

61551 Entretien matériel roulant 1 050,00                    

61558 Entretien autres biens mobiliers 300,00                       

6156 Maintenance 2 069,32                    

616 Primes d'assurance 8 366,15                    

6182 Doc. générale et technique 1 000,00                    

6184 Versement à des organismes de formation 11 750,00                  

6185 Frais de colloques et séminaires 22 760,00                  

6188 Autres frais divers 2 150,00                    

6225 Indemnité comptable 350,00                       

6228 Indemnités stagiaires 7 125,00                    

6231 Annonces et insertion 3 000,00                    

6233 Foires et expositions 21 950,00                  

6236 Catalogues et imprimés 67 680,00                  

6237 Publications 1 000,00                    

6251 Voyages et déplacements 6 250,00                    

6256 Missions 10 455,00                  

6257 Réceptions 9 800,00                    

6261 Frais d'affranchissement 10 150,00                  

6262 Frais de télécommunication 4 740,00                    

62878 Remb. autres organismes 8 483,00                    

6288 Autres services 400,00                       

Sous-total Charges hors Etudes 267 578,47                

15 000,00           Stratégie de communication

19 775,46           Alcotra : création de produits transfrontaliers

1 500,00             Alcotra : test des produits créés

41 000,00           Gestion multifonctionnelle de la forêt

8 000,00             Centrale villageoise La Sagne 

9 000,00             Avance 20% Paroles d'ici et d'ailleurs

36 000,00           Solde 80% Paroles d'ici et d'ailleurs 

30 000,00           Charte signalétique

53 000,00           Etude Col de Vence

25 000,00           Appel à intérêt énergie 2014

10 000,00           Finalisation schéma d'interprétation

100,00                Palette végétale haies

300,00                Prestation de rédaction d'un journaliste

247 269,96         Autres études et prestations

Total   011 Sous-total Charges à caractère général avec Etudes 763 523,89                

Total   012 Charges de personnel 517 000,00                

Total 65 Autres charges de gestion courante 36 511,74                  

Sous-total dépenses réelles 1 317 035,63            

Total 042 Dotation aux amortissements 8 910,88                    
023- virement section investissemnt 4 557,02                    

TOTAL dépenses de fonctionnement 1 330 503,53            

DEPENSES Budget 2014

495 945,42                617 Etudes 



Parc naturel régional des Préalpes d'Azur

Synthèse du Budget de fonctionnement 2014

Recettes :

Total 002 Excédent antérieur reporté 400 269,70                

6459 Remb. sur charges de sécu 80,00                         

7078 Régie de recettes 1 800,00                    

Dotation annuelle Etat 2014 100 000,00                

3 898,00             DREAL ambassadeurs 2013

400,00                Bonus Grenelle environnement

24 671,18           2 emplois d'avenir

Cotisation Région 300 000,00                

7 393,00             Solde ambassadeurs 2013

15 386,53           Acompte Identification

7 680,00             Solde animateur CDD 2013

8 000,00             Solde fête du PNR 2013

3 360,00             Centrale villageoise La Sagne

18 420,00           Acompte animateur CDD 2014

32 000,00           1er versement fête 2014

4 285,12             1er versement Gestion multifonctionnelle de la Forêt

57 200,00           1er versement mission énergie

11 000,00           1er versement Etude Col de vence

12 000,00           1er versement  charte signalétique

7473 Cotisation Département 210 000,00                

74748 Cotisations communes 30 000,00                  

Cotisations EPCI 60 000,00                  

Subventions EPCI et autres PNR 17 600,00                  

Total 75 Autres produits de gestion courante 5 060,00                    
Sous-total recettes de fonctionnement hors report 2013 930 233,83                

TOTAL recettes de fonctionnement avec report 2013 1 330 503,53            

RECETTES

74718

74721

74758

  Subventions Région

  Subventions Etat

176 724,65                

28 969,18                  



Parc naturel régional des Préalpes d'Azur

Synthèse du Budget d'investissement 2014

Budget 2014

Frais d'études 10 900,00                          

Materiel et outillage incendie et défense civile 500,00                                

Matériel et outillage de voierie 2 000,00                             

Matériel de bureau et infor. 10 000,00                          

Mobilier 13 900,00                          

Autres immo corporelles 5 775,00                             

Cautions 3 750,00                             

Solde d'exécution investissement reporté 50 109,16                          

TOTAL dépenses d'investissement 96 934,16                          

Budget 2014

Dotation aux amortissement 8 910,88                             

Produits cession immobilisations 475,00                                

FCTVA 425,00                                

  021 - virement fonctionnement 4 557,02                             

  Cautions 3 750,00                             

  Subvention région signalétique 28 707,10                          

  1068 - excédent de fonctionnement 50 109,16                          

TOTAL recettes d'investissement 96 934,16                          

Recettes :

Dépenses :







 

 

 

 

 

Convention cadre de partenariat entre  

IRONMAN France Sarl et 

le Syndicat Mixte de gestion et d’aménagement du  

Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

 

 
 

 

 

 

ENTRE 

 

L’IRONMAN France Sarl, domiciliée au 6, place Garibaldi l’Organisateur du 10ème IRONMAN France – 

Nice, représentée par Monsieur Yves Cordier, dénommée ci-après «IRONMAN »  

 

D’une part,  

 

ET 

 

Le Syndicat Mixte de gestion et d’aménagement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur,  

domicilié 1, avenue François Goby, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey, représenté par son Président, 

Monsieur Marc DAUNIS, ci-après PNRPA 

 

D’autre part, 

 

 

Préambule : 

 

La société IRONMAN France représente la marque IRONMAN en France. Elle en en charge de 

promouvoir la marque IRONMAN sur le territoire français par l’organisation de course au label 

IRONMAN, IRONMAN 70.3, 5150, Ironkids et Irongirl.  

La société IRONMAN France organise à ce jour, l’IRONMAN France Nice, l’IRONMAN 70.3 Pays d’Aix, 

le 5150 Marseille, l’Ironkids France Nice, l’Ironkids Pays d’Aix et l’Irongirl Nice. 



 

 

Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur a été créé le 30 mars 2012 à la suite d’une 

concertation locale de plusieurs années et d’une volonté de dynamiser les activités économiques 

autour de la préservation et de la mise en valeur des patrimoines du territoire. En effet, le territoire 

possède des patrimoines naturels, culturels et paysagers exceptionnels mais fragiles. Ils sont 

menacés par un déclin des activités économiques au Nord du territoire et par une pression 

résidentielle et de loisirs plus au Sud et à l’Est. L’enjeu majeur est d’allier développement local et 

préservation des patrimoines dans ce contexte. 

Le syndicat mixte du PNR est chargé d’animer le projet de territoire et d’accompagner les projets 

locaux, en particulier ceux portés par les collectivités.  

 
Contexte : 
L’IRONMAN de Nice est un triathlon qui comprend 3.8 km de natation, 180 km de vélo et 42.195 km 

de course à pied et qui se déroule chaque année, depuis 2004,  fin juin. Il s’agit du seul IRONMAN 

labellisé en France. 

La manifestation attire plus de 3000 triathlètes venant du monde entier, environ 1500 volontaires et 

des milliers des spectateurs sur Nice et dans l’arrière-pays niçois. 

Seule l’épreuve de vélo concerne le territoire du PNR des Préalpes d’Azur. 14 communes, sur les 45 

communes du territoire du PNRPA, sont traversées par cette épreuve. 

Des réunions préliminaires sont sollicitées chaque année par les organisateurs auprès des communes 

traversées et depuis décembre 2012, les organisateurs de l’IRONMAN sont en lien avec l’équipe 

technique du PNRPA. Des échanges ont eu lieu également avec les élus du PNRPA (Bureau du 18 

janvier 2013 et Comité Syndical du 21 février 2013) pour discuter de l’appropriation de cette course 

par le territoire. 

 

 

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objectifs du partenariat 

 

La présente convention a pour objectif de définir le cadre de cette collaboration qui aura pour 

finalité d’intégrer au mieux cette épreuve sportive dans le tissu économique local en tenant compte 

des enjeux concernant les patrimoines naturels.  

L’objectif affiché par le PNRPA dans sa Charte (article 3) est d’accompagner l’organisation des 

manifestations sportives ponctuelles en milieu naturel (dont l’IRONMAN) pour diminuer au 

maximum les éventuels impacts négatifs sur l’environnement (article  24) et tenir compte des 

aspects économiques et sociaux du territoire.  

Les 2 partenaires s’engagent à travailler en ce sens et notamment sur les points suivants : 

 Gestion des fermetures de route et tracé 

 Gestion des ravitaillements des coureurs et de la récupération des déchets  

 Communication, notamment sur le PNR  

 Travail avec les communes, les associations et les bénévoles locaux  

 Valorisation des professionnels des communes  
 



 

 

Article 2 : Engagements mutuels 

 
Pour atteindre les objectifs, les deux structures s’engagent : 

 A mettre en place un groupe de travail avec les élus du PNRPA et les organisateurs de la 

manifestation pour répondre aux objectifs affichés dans l’article 1 ; 

 

 A associer leurs efforts pour mener une campagne de communication plus large concernant 

la fermeture des routes :  

o relais de l’organisateur auprès du site Inforoutes06 du Conseil Général et de Nice-

Matin, des communes de la zone littorale et du PNRPA et réflexion à mener pour voir 

quelle information relayée auprès des compagnies de bus de tourisme et des 

compagnies de location de véhicules ;  

o relais par le PNRPA auprès des communes de son territoire et via son site internet 

www.pnr-prealpesdazur.fr, de la fermeture des routes et des sens de circulation ; 

 

 A associer leurs efforts pour mobiliser des signaleurs, le PNRPA relayera auprès des 

communes et des associations de son territoire les besoins pour les postes de signaleurs 

bénévoles. 

 

 A poursuivre et de renforcer la démarche de développement durable et responsable : 

o poursuivre l’effort de l’organisateur en termes de gestion et de tri des déchets sur 

chaque zone de ravitaillement ; 

o sensibilisation des participants et de leurs accompagnateurs sur les désagréments et 

l’impact visuel des graffitis sur les routes ; 

 

  En termes de communication : 

 

Insertion publicitaire : 

 IRONMAN France garantit la présence d’une insertion 1/2 page dans le tiré à part. 

 IRONMAN France donne la possibilité d’une insertion publicitaire sous forme de flyer dans 

les sacs athlètes OU la possibilité de mettre à disposition des flyers au stand Info. 

 

En contre-partie le PNRPA s’engage à : 

 à relayer les informations du parcours vélo sur son site internet www.pnr-

prealpesdazur.fr 

 à fournir à l’organisateur les éléments visuels, contenus, textes nécessaires afin d’assurer 

la promotion comme défini ci-dessus  

 

 En termes de retombées économiques pour le territoire : 

o poursuivre la valorisation des commerces, restaurants et hébergements du territoire 

des Préalpes d’Azur auprès des athlètes : 

http://www.pnr-prealpesdazur.fr/
http://www.pnr-prealpesdazur.fr/
http://www.pnr-prealpesdazur.fr/


 

 

 via le label «  Commerçants partenaires de l’Iron Man », initiative à poursuivre 

et à renforcer car aujourd’hui tous les professionnels ne sont pas au courant de 

l’existence de ce label, 

 en permettant aux professionnels du tourisme de télécharger en ligne le fichier 

d’inscription pour faciliter la demande du label «  Commerçants partenaires de 

l’Iron Man », 

 par la rédaction d’une newsletter spéciale à tous les participants concernant les 

commerces labellisés afin de les inciter lors de leurs repérages de la course à 

résider sur le territoire du PNRPA,  

o avoir possibilité de sponsoriser les participants à l’Iron Man issu du territoire du 

PNRPA (participation gratuite à la course), sous réserve du nombre de places 

disponibles. 

 

 

Article 3 : Durée de la convention cadre 

Cette convention cadre de partenariat est signée pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite 

reconduction avec possibilité d’un avenant annuel. 

Afin de faire vivre la présente convention et d’assurer la promotion et le suivi des différentes actions 

qui seront engagées, l’IRONMAN et le PNRPA s’engagent à identifier dans leur structure respective 

une personne référente pour le suivi de ce partenariat. 

 

Article 4 : Résiliation  

La présente convention pourra être annulée par simple lettre recommandée d’une des parties avec 

un préavis de 3 mois en cas de non-respect d’un des articles ou en cas d’accord mutuel. 

 

Article 5 : Election de domicile et litiges 

Pour l’exécution des présentes et de leurs sites, chacune des parties fait élection de domicile en son 

siège ou son adresse. 

En cas de litige, les parties s’efforceront de résoudre celui-ci à l’amiable. 

Si un différent subsistait malgré les tentatives de conciliation, celui-ci sera soumis aux tribunaux 

compétents, du ressort du Tribunal de Grande Instance de Nice, et ce nonobstant la pluralité des 

défenseurs. 

 

 

Fait à NICE, le                             , en deux exemplaires et signés par les deux parties. 

 



 

 

 

 

IRONMAN France Le Président du PNR  

des Préalpes d’Azur 

 

 

 

Yves CORDIER        Marc DAUNIS 
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PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL 
DU 7 FEVRIER 2014 A CABRIS 

SALLE MISTRAL 

 
 

L’an deux mille quatorze, le sept février à 16h00, le Comité Syndical, régulièrement convoqué en date 
du 24 janvier s’est réuni en session ordinaire à la salle Mistral – 06530 Cabris, sous la présidence de 
Monsieur Marc DAUNIS. 
 
Secrétaire de séance : Eric MELE 
Membres en exercice : 56 
Membres présents : 30 
Pouvoirs : 4 
Absents-excusés : 22 

Présents(es) : (dont 1 avec double compétence) 

Marc DAUNIS 
Gérard BOUCHARD (accompagné de Georges 
ROMEY) 
Roger CRESP 
Jean-Marc DELIA 
Christophe ESCANO 
Joëlle FAGUER 
Yves FUNEL 
Renée-Paule GACHET (suppléante de Paul 
CONTESSO) 
René GILDONI 
Francis GORDA 
Thierry GUEGUEN 
Jean-Paul HENRY (suppléant de Danielle 
DOMENICHINE) 
Marion LUIGI 
Sylvaine MATILLO 
Eric MELE 

Francis MERISIER (accompagné de Daniel 
MAIARELLI) 
Myriam NOCERA 
Jean-François OSTENG 
Annie POMPARAT 
Anthony PROVENZANO (suppléant d’Antoine 
D’AQUINO) 
Jean-Louis PUCETTI 
Sylvie RAFFIN-CALLOT (suppléante de Jacques 
VARRONE)  
François REYNE 
Maurice ROUSTAN (suppléant d’Henri BELCHIOR) 
Joseph RUBINO (suppléant de Juliette GIOVANNINI) 
Christian SEGURET 
Jean-Michel SEMPERE 
Gérard TASSO 
Laurence THIEBAUT (suppléante de Régis LEBIGRE)

Pouvoirs :  
Jean-Marie AUDOLI donne pouvoir à Marc DAUNIS, Laurence CLAISSE donne pouvoir à Eric MELE, Christine 
JARRAFOUX donne pouvoir à Sylvie RAFFIN-CALLOT, Joseph VALETTE donne pouvoir à Eric MELE. 
Absents-Excusés(es) :  
André ASCHIERI, Alexis ARGENTI, Michèle BELLERY, Claude BERENGER, Jean-Claude BONNARD, Raymond 
DONADEY, Alain DUJON, Daniel DUMONT, Manfred FAYARD, Pierre-Alain GARROT, Gisèle GASTAUD, Vincent 
GIOBERGIA, Charles-Ange GINESY, Sébastien HAMEL, Jean-Pierre MASCARELLI, Serge MAUREL, Ismaël OGEZ, 
Marc ORSATTI, Gérard PIEL, Richard RIBERO, Hervé ROMANO, Jérôme VIAUD. 
Invités : 
Monsieur Pierre BORNET, maire de Cabris, Madame Stéphanie OUDIN, Conseil régional, Madame Isabelle 
JEGOU, Conseil général, Monsieur Bruno GABELIER, Chambre d’agriculture, Madame Michèle PINGUET, 
Monsieur Yvan Martouzet et Monsieur René PERIER, Conseil de Développement, Madame Francine BOILLOT-
GRENON, Conseil scientifique 
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Equipe technique : 
Muriel CARY, Renaud DUMAS, Fabienne MELINE, Patricia PERARD, Laure PUMAREDA, Dominique ROBERT. 
 

Pierre BORNET, maire de Cabris, accueille l’assemblée et témoigne de son plaisir de recevoir le 
Comité syndical du PNR. 
 
Le Président remercie Pierre BORNET pour son accueil et remercie les présents. Il rappelle que les 
résultats qui vont être présentés au Comité syndical, sont l’aboutissement d’un travail collectif 
préparé par les membres du bureau. 
 
Le Président constate le quorum et ouvre la séance. Eric MELE est nommé secrétaire de séance. Les 
procès-verbaux des séances des Comités Syndicaux des 12 et 17 décembre 2013 à Pont du Loup sont 
adoptés à l’unanimité. 

 
L’ordre du jour est présenté et débute. 
 

1 à 3 : Compte de gestion, Compte administratif et affectation des résultats 2013 

 
Elu référent : Eric Mele 
 
1/ détail des dépenses de fonctionnement de l’année 2013. 
 

 Personnel permanent et non permanent : 340 016,05€  
Equipe permanente au 1er janvier 2013 + 

- 1 chargé de mission agriculture et forêt depuis le 6 mai 2013 
- 3 ambassadeurs pendant 3 mois 
- 1 ambassadeur emploi d’avenir depuis la mi-septembre 
- 1 saisonnier fête du PNR pendant 6 mois 

 
 Cotisations et subventions : 28 076 € 

- cotisation Fédération des PNR : 13 421 € 
- cotisation Europarc : 585 € 
- cotisation Alparc : 500 € 
- cotisation Sictiam : 2 820 € 
- subvention GEIQ Pastoralisme : 5 000 € 
- subvention Conseil de développement : 3 500 € 
- redevance logiciel EVA : 2 250 € 

Annie POMPARAT demande ce qu’est le logiciel EVA. Il lui est répondu qu’il s’agit d’un logiciel 
développé par la fédération des PNR pour aider les parcs dans le suivi de leurs actions et faciliter leur 
gestion. C’est également un outil permettant l’élaboration de documents de synthèse tels que les 
bilans d’activité. 
 

 Actions/communication/études : 86 120 € 
- Fête du PNR (hors frais de personnel) : 24 226,78 € 
- Ambassadeurs du PNR (hors frais de personnel) : 9 306,15 €  
- Alcotra écotourisme : 2 909,64 € 
- Identification du PNR : 46 470,02 € 
- Concours prairies fleuries : 1 089,09 € 
- Conseil de Développement (hors frais de personnel) : 2 118,29 € 

TOTAL des dépenses de fonctionnement 2013 :   542 272,95 € 
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Eric MELE précise que les dépenses de fonctionnement incompressibles ne dépassent pas les recettes 
considérées comme stables (cotisations et dotation de l’Etat) pour respecter les engagements pris 
dans ce sens de faire correspondre aux dépenses stables des recettes stables.  
 
2/ détail des dépenses d’investissement de l’année 2013 : 
 

- Matériel et outillage incendie : 970,91 € 
- Signalétique : 49 048,13 € 
- Matériel de bureau et informatique : 9 278,09 € 
- Mobilier : 2 143,95 € 
- Autres immobilisations corporelles : 3 479,61 € 

TOTAL des dépenses d’investissement  2013 :   64 920,69  € 
 
3/ détail des recettes de fonctionnement pour l’année 2013 : 
 
Cotisations 2013 : 533 340 € 
Rappel de l’évolution des cotisations telle que votée en décembre 2011 
 
 
 
 
 
Répartition entre cotisants pour l’année 2013 : 
 

Région PACA 50% 266 670 € 

Conseil général des Alpes Maritimes 35% 186 669 € 

EPCI 10% 53 334 € 

Communes 5% 26 667 € 
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Subventions perçues en plus des cotisations : 
  

Région PACA 99 079,16€ 

Europe 20 000,00 € 

Etat 10 218,56 € 

Département 06 5 200,00 € 

Autres PNR 2 000,00 € 

 
Total des recettes perçues par financeur : cotisation + subventions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total des recettes de fonctionnement 2013 : 781 411,94 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ détail des recettes d’investissement de l’année 2013 : 
 

- Dotation aux amortissements : 4 984,60 € 
- FCTVA : 1 057,00 € 

TOTAL des recettes d’investissement  2013 :   6 041,60  € 
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5/ Bilan de l’exercice 2013 : 
 
 Total dépenses de fonctionnement : 542 272.95 € 
 Total recettes de fonctionnement : 781 411.94 € 
 Résultat : 239 138.99 € 
 
 Total dépenses d’investissement : 64 920.69 € 
 Total recettes d’investissement : 6 041.60 € 
 Résultat : -58 879.09 € 
 
 

RESULTAT D’EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL 2013 

LIBELLES 
SECTION  

D’INVESTISSEMENT 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES 

SECTIONS 

Résultat de clôture 2012 8 769.93 211 239.87 220 009.80 

Résultat reporté N-1 8 769.93 211 239.87 220 009.80 

Résultat de l’exercice 2013 -58 879.09 239 138.99 180 259.90 

Résultat de clôture 2013 -50 109.16 450 378.86 400 269.70 

 
Eric MELE explique que les recettes de fonctionnement dégagées résultent : 
-  d’une part, de la volonté de constituer un fonds de roulement pour permettre de débuter l’année 
sans avoir recours à une ligne de trésorerie qui engendrerait des intérêts bancaires. Les frais de 
fonctionnement du 1er trimestre et notamment les frais de personnel sont engagés avant de 
percevoir les cotisations des adhérents dont les règlements s’étalent sur l’année entière, la dernière 
cotisation de 2013 ayant été perçue en décembre 2013.  
- et, d’autre part, des décalages de parfois plusieurs années entre l’engagement des frais des actions 
et la perception des subventions correspondantes. La collectivité doit ainsi être en mesure de régler 
la plus grande partie des frais avant de percevoir les fonds : programmes européens, retards de 
subventions. 
Il s’agit donc d’une gestion prudente dont l’inconvénient pourrait être de laisser penser à nos 
financeurs que nous n’avons pas besoin de financements. 
 
Le Président explique que les résultats présentés reflètent la montée en puissance progressive du 
PNR telle que votée en décembre 2011. Il rappelle que les cotisations sont plafonnées statutairement 
à 900 000 € à l’horizon 2018. 
Le Président rappelle enfin la conduite fixée à la création du PNR et régulièrement rappelée : les 
cotisations de l’année + la dotation de l’Etat doivent obligatoirement couvrir les frais de 
fonctionnement (frais de structure) et les frais du personnel permanent du Parc. 
 
Le Président  demande à l’Assemblée de procéder à l’approbation du Compte de Gestion. 
  
La délibération n° 14-D-001 est portée au vote et adoptée à l’unanimité  
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Le Président sort de la salle pendant le débat et le vote du compte administratif. Il cède la présidence 
de séance au Vice-Président Eric MELE. 
Ce dernier  demande à l’Assemblée de procéder à l’approbation du Compte administratif. 
 
La délibération n° 14-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. 
 
Le Comité Syndical est invité à se prononcer sur l’affectation du résultat 2013 : 
 

1) Affectation de 50 109,16 € en investissement (couverture du déficit de clôture de 2013) 
2) Affectation de 400 269,70 € au budget 2014 en recettes de fonctionnement 

 
La délibération n° 14-D-003 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Budget 2014 

 
Elu référent : Eric MELE   

Suite au Débat d’Orientation Budgétaire du 17 décembre dernier, à la validation du programme 
d’actions 2014 et en référence au vote du Comité syndical du 8 décembre 2011 fixant l’évolution des 
cotisations 2012-2015, le budget 2014 est prévu avec un montant de cotisations de  600 000 €. 
 
Le Président informe que le Conseil général des Alpes-Maritimes lui a exprimé ce jour sa volonté de 
maintenir sa cotisation 2014 au niveau de celle de 2013 (écart de 23 000 €) et de baisser à l’avenir sa 
participation aux cotisations du PNR de 35% à 25%. Le Conseil général propose également que les 
EPCI compensent en augmentant leur participation de 10 à 20%.  
Concernant la cotisation 2014, le Président explique que la demande du Conseil général de maintenir 
sa cotisation à hauteur de celle de 2013 aurait pour effet une diminution corollaire de toutes les 
autres cotisations puisque les statuts du syndicat mixte prévoient une répartition en pourcentage de 
chaque adhérent au syndicat mixte et donc une diminution du budget de 65 000 €, ce qui ne 
correspond pas aux ambitions du programme d’actions 2014. 
Le Président propose donc : 

1) De voter le budget 2014 avec un montant de cotisations de 600 000 € tel que prévu 
et débattu lors du Débat d’Orientation Budgétaire 

2) De débattre ensuite de la répartition entre les membres au cours de l’année 2014 en 
préparation du budget 2015  

 
Le Président propose de poursuivre la discussion avec le Conseil général et les EPCI afin d’étudier une 
réforme des statuts qui pourrait prévoir une diminution du pourcentage de participation du conseil 
général (de 35% à 25%) et une augmentation de celui des EPCI (de 10% à 20%) dans la mesure où le 
Conseil régional accepterait de maintenir sa participation de 50% et sans modification de celle des 
communes dont les moyens sont les plus restreints. 
 
Joëlle FAGUER confirme que le Conseil régional est d’accord pour voter le budget 2014 tel que 
préparé. Elle rappelle que la marge d’autofinancement de 400 000 € semble conséquente mais qu’il 
ne faut pas oublier que le PNR doit être en capacité d’avancer de gros budgets tels qu’Alcotra. Elle 
évoque les problèmes financiers rencontrés par de nombreux PNR et rappelle que la Région 
demande aux PNR une gestion prudente telle que présentée ici. Le Région s’appuie pour ce sujet sur 
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l’audit de son service des finances qui a étudié les budgets de tous les PNR de PACA. Joëlle FAGUER 
précise enfin que les cotisations constituent les seuls fonds propres du parc et qu’il faut faire 
confiance au Parc pour leur gestion. A défaut, cela serait une forme d’ingérence. 
Ensuite, elle regrette le caractère tardif de la requête du Conseil général qui intervient le jour du vote 
du budget alors que les montants de cotisation ont été décidés depuis longtemps (premier vote en 
2011 et débat d’orientation budgétaire en décembre 2013).  
Enfin, elle regrette la remise en cause de l’engagement du Conseil général sur sa participation aux 
cotisations du PNR qui avait pourtant fait l’objet d’une entente entre tous les partenaires du PNR et 
s’était traduit par un vote à l’unanimité en décembre 2011. Le Parc prend sa vitesse de croisière et a 
besoin de visibilité et de sécurité. 
 
Thierry GUEGUEN reconnait une réaction tardive du conseil général alors que cette discussion aurait 
pu se tenir à l’occasion du Débat d’orientation budgétaire mais il n’autorise pas le terme d’ingérence. 
Il précise que le Conseil général fait au mieux de ses capacités financières en baisse et qu’il s’engage à 
assurer sa participation au niveau de celle de 2013. Le conseil général prendra une délibération lundi 
pour proposer une modification de sa participation de 35 à 25%. 
 
Pierre BORNET demande confirmation du nouveau taux de participation de  25% proposé par le 
conseil général. 
Thierry GUEGUEN confirme en précisant que la référence pour cette année resterait le montant de la 
cotisation de 2013 puis suivrait ensuite l’augmentation progressive du budget jusqu’au plafond de  
900 000 € mais avec un pourcentage moindre. 
 
Jean-Michel SEMPERE, représentant la métropole Nice Côte d’Azur, précise que les EPCI rencontrent 
également des difficultés et qu’il semble délicat à priori de changer les règles de cette façon, bien 
qu’il reste ouvert à la discussion.  
Le Président explique que l’augmentation répartie sur les 4 EPCI ne devrait pas représenter une 
augmentation lourde pour la métropole si les statuts venaient à changer. 
 
Le Président rappelle que le territoire du PNR est un territoire fragile aux enjeux colossaux, ce qui fait 
que la recherche de l’intérêt général a guidé tous les partenaires vers la création du Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur, ce qu’il ne faut pas perdre de vue. Le PNR ne doit pas devenir l’objet de 
querelles de sensibilité ou de collectivités, et, dans cette optique, il faut se donner du temps pour 
que la discussion se passe sereinement. 
 
Il résume la situation : 
1/ Puisque la Région, les EPCI et les communes maintiennent leurs engagements initiaux et que le 
programme d’actions 2014 le nécessite, il met au vote le budget 2014 tel que prévu au moment du 
Débat d’Orientation Budgétaire 
2/ Il s’engage à entamer le dialogue entre les partenaires sur la base de la proposition du Conseil 
général des Alpes-Maritimes concernant la répartition des cotisations entre les adhérents. 
 
Eric MELE rappelle que les EPCI avaient déjà accepté une augmentation de leur cotisation en 2012 
pour soulager les communes puis présente le budget 2014 plus en détail.  
 
1/ détail des dépenses de fonctionnement de l’année 2014. 
 

 Personnel permanent: 453 244 € (34%) 
- Equipe permanente présente au 1er janvier 2014 : 7,5 ETP 
- Poste 2013 à pourvoir en février 2014 : 1 ETP 
- Nouveaux recrutements 2014 : 



 

 
 

8 

 

 1 chargé de communication et médiation territoriale 
 1 chargé de mission transition énergétique 
 1 chargé de mission développement économique/marketing territorial 

 Personnel non permanent : 63 756 € (5%) 
- 2 ambassadrices du PNR (emplois d’avenir) 
- 1 saisonnier chargé de l’organisation de la fête du PNR 
- Portage d’un poste saisonnier pour le compte du réseau des PNR de PACA (financé à 

100% par le réseau des PNR de PACA) 
 

 Actions/communication/études : 601 570 € (45%)  
- Ecotourisme (Alcotra)  
- Communication, promotion du territoire et diffusion des connaissances 
- Aménagement col de Vence  
- Charte signalétique 
- Schéma d’interprétation  
- Centrale villageoise La Sagne 
- Paroles d’ici et d’ailleurs en Préalpes d’Azur 
- Gestion multifonctionnelle de la forêt 
- Appel à manifestation d’intérêt transition énergétique 
- Fête du PNR 2014 

 
Eric MELE précise que l’autofinancement de 400 000 € est nécessaire pour asseoir toutes les actions 
prévues  (601 570 €) sans s’endetter. Il est également précisé que les programmes sur 2 ans : Alcotra 
« écotourisme » ainsi que les autres actions financées par des fonds européens dont le versement est 
tardif, actions forêt et action « paroles d’ici et d’ailleurs », représentent 200 000 € et que les autres 
200 000 € constituent les dépenses du 1er trimestre 2014. Il rappelle à nouveau qu’un fond de 
roulement est également nécessaire en dehors du 1er trimestre de l’année car toutes les cotisations, 
excepté celle de la Région qui est versé la plus précocement en mars, ne sont versées qu’entre juin et 
décembre. 
Le Président ajoute que les membres du Bureau ne touchent pas d’indemnité et qu’il y a très peu de 
frais de réception. 
 

TOTAL des dépenses de fonctionnement 2014 :   1 330 503,53 € 
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2/ détail des dépenses d’investissement de l’année 2014 : 
 

- Frais d’études : 10 900,00 € 
- Matériel et outillage incendie : 500,00 € 
- Matériel et outillage de voierie : 2 000,00 € 
- Matériel de bureau et informatique : 10 000,00 € 
- Mobilier (présentoirs PNR pour les points infos touristiques notamment) : 13 900,00 €  
- Autres immobilisations corporelles : 5 775,00 € 
- Cautions : 3 750,00 € 
- Solde d’exécution d’investissement reporté : 50 109,16 € 

TOTAL des dépenses d’investissement  2014 :   96 934,16  € 
 
3/ détail des recettes de fonctionnement pour l’année 2014 : 
 
Cotisations 2014 : 600 000 € 
Rappel de l’évolution des cotisations telle que votée en décembre 2011 
 

 
 
 
 
Répartition entre cotisants pour l’année 2014 : 
 

Région PACA 50% 300 000 € 

Conseil général des Alpes Maritimes 35% 210 000 € 

EPCI 10% 60 000 € 

Communes 5% 30 000 € 
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Subventions prévisionnelles en plus des cotisations : 
  

Région PACA 176 725,00€ 

Etat 28 969,00 € 

CASA et Autres PNR 17 600,00 € 

 
Total des recettes perçues par financeur : cotisation + subventions 

 
 
 
Recettes de fonctionnement 2014 par type :  
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Total des recettes de fonctionnement 2014 : 1 330 503,53 € 
 

Cotisations 600 000,00 

Dotation annuelle Etat 100 000,00 

Subventions 223 293,83 

Autres 6 940,00 

Report 2013 400 269,70 

TOTAL 1 330 503,53 

 
4/ détail des recettes d’investissement de l’année 2014 : 
 

- Dotation aux amortissements : 8 910,88 € 
- Produits de cession d’immobilisations : 475,00 € 
- FCTVA : 425,00 € 
- Virement de la section de fonctionnement : 4 557,02 € 
- Cautions : 3 750,00 € 
- Subvention Région signalétique : 28 707,10 € 
- Excédent de fonctionnement : 50 109,16 € 

TOTAL des recettes d’investissement  2014 :   96 934,16  € 
 
Le Président conclut le débat en rappelant les grandes priorités de l’année 2014, qui sont notamment 
la mise en place de la marque Parc, en commençant par le miel et l’agneau ; le développement de la 
mission énergie, pour que la transition énergétique devienne une réalité intégrée à tous les enjeux 
patrimoniaux, économiques et sociaux du territoire ; le développement de la régie nous permettant 
de vendre des produits du PNR, avec le double objectif d’augmenter nos recettes et de promouvoir le 
territoire et ses filières locales ; la mise en place des actions sur la forêt ; le développement du travail 
avec les professionnels et les partenaires de l’écotourisme etc.  
Il propose également au Comité syndical que le syndicat mixte du PNR participe à la mise en place de 
l’adaptation des rythmes scolaires sur le territoire par des interventions auprès des structures 
d’accueil (communales ou intercommunales) pour aider à monter des projets d’éducation à 
l’environnement et au territoire dans le temps périscolaire. Cela répond à un besoin de tous et à une 
sollicitation de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse. Les élus du Comité syndical 
manifeste leur approbation de cette proposition. 
 
La délibération n° 14-D-004 est portée au vote et adoptée avec  1 abstention. 
 
Un Vice-Président de la communauté de communes des Alpes d’Azur, Jean-Pierre David, exprime son 
souhait de s’abstenir sur ce vote du budget, mais, la communauté de communes des Alpes d’Azur 
n’ayant pas désigné de délégués au PNR et le Président de celle-ci n’ayant pas donné de pouvoir à 
son Vice-Président, le vote ne peut pas être enregistré. 
 
 

5. Convention avec les organisateurs de la course IronMan 

 
Elu référent : Jean-Marc DELIA 
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Jean-Marc Délia expose que la course de vélo de l’Ironman se déroule chaque année sur 14 
communes du PNR des Préalpes d’Azur. Les organisateurs de l’évènement avaient une première fois 
échangé avec le Comité syndical le 31 février 2013. Il avait été convenu d’élaborer une convention de 
partenariat. Après concertation des différentes communes concernées, une proposition est faite au 
Comité syndical. Les sujets qui y sont abordés sont notamment :  

- Communication, notamment sur le PNR 
- Gestion des fermetures de route 
- Valorisation des professionnels des communes 
- Gestion des ravitaillements des coureurs et de la récupération des déchets, 

préservation de l’environnement 
- Travail avec les communes, les associations et les bénévoles locaux 

Cette convention constitue un point de départ dans le travail avec les organisateurs de la course. 
 
La délibération n° 14-D-005 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
 

6. Bilan 2013 et programme d’actions 2014 du Conseil de Développement 
 
Elu référent : Thierry GUEGUEN 
 
Le Conseil de Développement, instance de dialogue et de concertation qui regroupe des habitants, 
associations et bonnes volontés du territoire joue plusieurs rôles. Notamment, il participe à la 
mobilisation des habitants du PNR et leur fait partager les débats sur l’avenir du territoire. Il 
contribue également à alimenter les réflexions des élus du syndicat mixte par les résultats des débats 
et échanges qu’il organise. Le Conseil de Développement du PNR des Préalpes d’Azur, très 
dynamique, fait un point sur ses actions réalisées en 2013 et son programme 2014 par la voix d’Yvan 
Martouzet et René Perier. 
Ils soulignent notamment que le Conseil de Développement a constitué en 2013 : 

 Un réseau de citoyens et d’acteurs sympathisants  
  26 membres actifs  
  14 associations, membres associés  
  4 groupes de travail thématiques (tourisme durable, agriculture, gouvernance et 

participation, énergies renouvelables) 
  Plus de 15 réunions du Conseil de développement et de ses groupes de travail, 

itinérantes dans tout le PNR 
  4 conférences-débats  

Thierry Guéguen met en évidence l’effort du Conseil de Développement pour organiser ses réunions 
sur l’ensemble des communes du PNR. 
Le Conseil de développement fait le bilan de ses actions 2013 et notamment : 

- la participation à la fête du PNR et à d’autres manifestations locales 
- la réalisation de débats publics sur la transition énergétique 
- le développement d’une réflexion sur l’itinérance et la mise en place d’une 

cartographie participative 
- la réalisation d’une enquête auprès de propriétaires fonciers pour connaître leurs 

attentes, craintes et vision de leur patrimoine foncier 
Le programme d’actions 2014 est présenté, il consiste à finaliser et valoriser les actions 2013, ainsi 
qu’à mettre en place quelques actions nouvelles : inventaires naturalistes participatifs, participation 
à la définition de la candidature du territoire au programme européen Leader, valorisation des 
artistes locaux, débats sur la gestion de l’eau et développement d’outils participatifs. 
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Le Président et les élus du Comité syndical félicitent le Conseil de Développement pour son excellent 
travail. 
Pas de délibération 

 
 

7. Bilan 2013 et programme d’actions 2014 du Conseil Scientifique 
 
Elu référent : Thierry GUEGUEN 
 
Le Conseil scientifique du PNR des Préalpes d’Azur, composé d’experts et chercheurs dans des 
domaines en lien avec la Charte, a eu une année 2013 riche en travail et évènements. Notamment, 
une grande partie de ses membres a changé pour faire suite à la création du PNR et le nouveau 
conseil scientifique a été installé en septembre 2013. Le bilan 2013 est présenté ainsi que les 
chantiers ouverts pour 2014 par Francine Boillot-Grenon, Présidente du Conseil scientifique. 
Le Conseil scientifique a travaillé en 2013 notamment à : 

- participer aux commissions du PNR, au congrès national des PNR, aux réunions 
des Présidents des conseils scientifiques des PNR etc. 

- contribuer à des avis sur le schéma climat air énergie PACA, le schéma réagional 
de cohérence écologique, le stage sur le projet de centrale villageoise de la 
Sagne, le stage sur les plantes exotiques et envahissantes etc. 

Le nouveau Conseil scientifique installé en septembre 2013 est présenté. 
Les principaux chantiers 2014 sont d’engager une dynamique de travail en permettant aux membres 
d’apprendre à mieux se connaître (transdisciplinarité), mener une acculturation au territoire et 
comprendre ses enjeux, préciser le rôle et périmètre d’intervention du Conseil scientifique. 
Concernant ce dernier point, les 3 principales missions du Conseil scientifique seront précisées : 

MISSION 1. D’AIDE, DE CONSEIL ET D’EXPERTISE   
MISSION 2. PROPOSER UNE POLITIQUE DE RECHERCHE TERRITRORIALISEE 
MISSION 3. SCIENCES ET SOCIETE 

Le Comité syndical applaudit les 2 présentations, du Conseil scientifique et du Conseil de 
Développement. Le Président les félicite et propose de systématiser l’obtention du double regard du 
conseil scientifique et du conseil de développement sur les grands enjeux du PNR avant élaboration 
des avis du syndicat mixte du PNR. 
 
Pas de délibération 
 
 

8. Echange sur la mise en place de la mission énergie du PNR 
 
Elue référente : Laurence THIEBAUT 
Lors du forum territorial du 12 septembre 2013 au Broc, ainsi que lors du débat d’orientation 
budgétaire du 17 décembre 2013 à Pont-du-Loup, il a été convenu de renforcer les actions du PNR 
dans le domaine de l’énergie.  
Le Bureau du 9 janvier 2014 a également délibéré sur en ce sens.  
Laurence Thiébaut propose au Comité syndical un échange sur les modalités concrètes de mise en 
place de cette mission énergie au sein du PNR. Un plan d’action est proposé, comprenant 
principalement des actions de définition et d’animation de la stratégie énergétique du PNR en 
partenariat avec tous les partenaires impliqués, notamment la Région, le Département et les 
intercommunalités, ainsi que l’organisation d’un appel à manifestation d’intérêt pour des projets 
locaux collectifs et participatifs.  
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Les domaines concernés sont la maîtrise de l’énergie, la production d’énergies renouvelables ou la 
mobilité durable. Il s’agit d’aider des projets concrets par le financement d’études pré-
opérationnelles, expertises, formations et visites d’expériences comparables notamment. Tous ces 
projets sont étudiés au regard du projet de territoire global et de l’ambition du PNR de dynamiser les 
activités locales par la préservation et la mise en valeur des patrimoines naturels, culturels et 
paysagers. 
Joëlle Faguer précise que la Région va soutenir aux côtés de l’ADEME ce programme d’actions du 
PNR pour sa mission énergie. 
 
Pas de délibération 
 

9. Point d’information : Rapport des délégations au Bureau  
 
Elu référent : Marc DAUNIS 
 
Le Comité syndical a délégué au Bureau et au Président des compétences par délibération n°12-D-
019 et 12-D-020. Cette délégation de compétence s’accompagne d’un rapport régulier de la part du 
Bureau auprès du Comité syndical des décisions prises dans le cadre de cette délégation. Le Bureau 
rapporte ses décisions prises en séance du 9 janvier 2014. 
 

 Opération « Défi pour la transition énergétique en Préalpes d’Azur » : le dossier a été 

présenté par Laurence Thiébaut, le budget total de l’opération est de 143 000€ sur 2 ans, 

la Région PACA et l’ADEME sont sollicités pour le financement de cette action 

 
 Opération « Charte signalétique du PNR des Préalpes d’Azur » - 30 000 € - subvention 

Région à 80% 

 
 Opération « Schéma d’aménagement, de valorisation et d’interprétation du Col de 

Vence – site classé des Baous » - 55 000€ - subvention Région/DREAL/CASA 

 
 Opération « Fête du PNR 2014 », commune d’accueil : Gourdon – 40 000€ - porté par la 

Région à 100% et délégué au PNR des Préalpes d’Azur 

 
 Convention avec l’office du tourisme de Grasse 

 
 Proposition d’une candidature au Conseil scientifique – Pascale Steichen, droit de 

l’environnement 

 Contributions au projet de site classé Calern/Caussols 

 
 Convention avec le PNR du Queyras dans le cadre du réseau des PNR de PACA 

 
Pas de délibération 
 
Le Président conclut la séance en rappelant le calendrier à venir et notamment la nécessité pour les 
nouveaux conseils municipaux de désigner des délégués au PNR après les élections, en vue de la 
prochaine réunion du Comité syndical le 15 mai 2014. Il remercie chaleureusement tous les 
participants pour leur implication. 
 



Fin de séance : 18h00.

Secrétaire de séance

Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur
1 av. François Goby - 06460 Saint-Vallier-de-Thiey

Tél. 049242 08 63 - Fax. 0492 42 39 29
contact@pnr-prealpesdazur.fr

E LE


	00-invitation.pdf
	14-D-001 approbation compte gestion 2013 .pdf
	14-D-002 approbation compte administratif 2013.pdf
	14-D-003 affectation résultat fonctionnement 2013.pdf
	14-D-004 budget primitif 2014 .pdf
	14-D-004-PJ1-Budget previsionnel fonctionnement 2014 simplifié.pdf
	14-D-004-PJ2-Budget prévisionnel investissement 2014 simplifié.pdf
	14-D-005 convention Ironman France.pdf
	14-D-005-PJ-convention Ironman France.pdf
	procès verbal.pdf

