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TITRE I : NATURE ET OBJET DU SYNDICAT MIXTE 
 
 
 
ARTICLE 1 : Membres du Syndicat Mixte 

 
Conformément aux articles L.5721-1 et suivants du CGCT et à la réglementation relative 
aux Parcs naturels régionaux (articles L.331-1 à 4 du code de l'environnement), et sous 
réserve d'approbation par décret du classement du PNR des Préalpes d'Azur,  il est décidé 
que la gestion du PNR des Préalpes d'Azur sera assurée par le Syndicat Mixte du PNR des 
Préalpes d'Azur, qui regroupe : 

 
- La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Le Département des Alpes-Maritimes 
- Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), chacun pour les 

compétences qui les concernent parmi ceux situés en partie ou en totalité dans le 
périmètre défini par décret ministériel de classement du Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur, 

- Les Communes, chacune pour les compétences qui les concernent parmi celles 
situées en partie ou en totalité dans le périmètre défini par décret 
ministériel de classement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. 

 
Ces collectivités doivent avoir préalablement approuvé la Charte du Parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur pour être adhérentes au Syndicat Mixte. 

 
Le Syndicat Mixte s'intitule : "Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc 
naturel régional des Préalpes d’Azur" et est désigné ci-après par "Syndicat Mixte". 

 
ARTICLE 2 : Objet du Syndicat Mixte 

 
Le Syndicat Mixte est chargé de la gestion et de l’aménagement du Parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur. Il met en œuvre la Charte en faisant réaliser toute action ou étude 
nécessaire. 
Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du Parc la cohérence et la 
coordination des actions de protection, de mise en valeur, d e  s u i v i ,  
d ’ é v a l u a t i o n ,  de gestion, d’animation et de développement menées par ses 
partenaires. (art. R 333-14 alinéa 1 du Code de l’environnement) 
Ses domaines d’action sont : 

- protéger les  paysag es  e t  le patrimoine naturel et culturel notamment par une 
gestion adaptée; 

- contribuer à l’aménagement du territoire ; 
- contribuer à un développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 
- contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ; 
- réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci- 

dessus et contribuer à des programmes de recherche (extrait de l’art. R 333-1 du 
Code de l’environnement). 

 
Le Syndicat Mixte gère la marque collective « Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ». 
(art. R 333-16 alinéa 1 du Code de l’environnement). 

 
Le Syndicat Mixte conduit la révision de la Charte (art. L 333-1 du Code de l’environnement) 
et contribuera aux actions de protection et de développement du territoire dans les délais 
nécessaires au reclassement. 
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Modalités d’exercice de la maîtrise d’ouvrage : 
Le Syndicat Mixte peut : 

-  procéder  par  ses  propres  moyens ou  faire  procéder  ,  et  dans  le  respect  des 
compétences   de   ses   membres,   à   toutes   études,   animations,   informations, 
publications, travaux d’équipement ou d’entretien, ou toutes actions nécessaires à la 
réalisation de son objet ; 

-  rechercher   des   partenariats   pour   la   maîtrise   d’ouvrage   et   la   gestion   des 
équipements. 

 
Il peut également : 

- passer des contrats, des conventions ; 
- être mandaté par un ou plusieurs de ses membres pour agir en leur nom et effectuer 

les opérations qu’ils lui ont confiées, notamment en matière de maîtrise d’ouvrage ; 
- se porter candidat au pilotage de programmes d’initiatives communautaires. 

 
Le territoire d’action du Syndicat Mixte est limité au périmètre du Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur. Toutefois, après accord du comité syndical, le Syndicat Mixte pourra être 
amené à intervenir hors de ce territoire par voie de convention avec des partenaires et pour 
des objets statutaires liés aux objectifs de la Charte. 

 
Le Syndicat Mixte pourra éventuellement bénéficier de transferts de compétences et/ou d’un 
fonctionnement de Syndicat Mixte à la carte qui feront alors l’objet d’une modification 
statutaire tel que prévu par l’article 7. 

 
ARTICLE 3 : Siège 

 
Le siège du Syndicat Mixte est fixé au 1, avenue François Goby, Saint Vallier de 
Thiey (06460). 
Il pourra être modifié sur délibération du comité syndical. 
Les réunions du comité syndical, du bureau, des conseils scientifique et de développement, 
des commissions et autres pourront se tenir au siège du syndicat mixte ou en tout autre 
endroit dans les communes adhérentes au syndicat mixte. 

 
ARTICLE 4 : Durée du Syndicat Mixte 

 
Le Syndicat Mixte est créé pour une durée illimitée. 

 
ARTICLE 5 : Entrée en vigueur 

 
Les présents statuts entrent en vigueur à partir de la date du décret de classement du Parc 
naturel régional des Préalpes d’Azur. 

 
ARTICLE 6 : Admission des nouveaux membres et retraits. 

 
Les collectivités et leurs groupements, situés en totalité ou en partie dans le périmètre de 
classement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, peuvent adhérer au Syndicat 
Mixte, par une décision prise à la majorité absolue du comité syndical, à condition d’avoir 
approuvé, au préalable, la Charte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur.  
La  délibération  par  laquelle  le  comité  syndical  consent  à  l'adhésion  est  notifiée  aux 
collectivités membres adhérentes qui doivent à leur tour délibérer. L’adhésion est effective 
dès lors que les deux tiers des assemblées délibérantes des membres du Syndicat Mixte se 
sont prononcés favorablement. 
Les EPCI, créés après le classement et situés sur tout ou partie dans le périmètre classé 
parc, ont vocation à adhérer au Syndicat Mixte dans les conditions prévues aux alinéas ci-
dessus. 
Un membre peut être admis à se retirer du Syndicat Mixte par une décision prise à la 
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majorité absolue du comité syndical. Cependant, il restera financièrement engagé jusqu’à 
extinction des emprunts contractés pendant son adhésion au Syndicat Mixte. La délibération 
par laquelle le comité syndical consent au retrait est notifiée aux collectivités membres 
adhérentes qui doivent à leur tour délibérer. Le retrait est effectif dès lors que les deux tiers 
des assemblées délibérantes des membres du Syndicat Mixte se sont prononcés 
favorablement au retrait. 

 
ARTICLE 7 : Modification des statuts et dispositions non-prévues par les statuts 

 
Le comité syndical délibère et procède à la modification des statuts par un vote à la majorité 
absolue des membres qui composent le comité syndical. 
La  délibération  par  laquelle  le  comité  syndical  consent  à la  modification  statutaire  est 
notifiée aux collectivités membres adhérentes. La modification est effective dès lors que les 
deux tiers des assemblées délibérantes des membres du Syndicat Mixte se sont prononcés 
favorablement. 
Les dispositions non prévues dans les statuts sont réglées conformément au Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
ARTICLE 8 : Dissolution 

 
Le comité syndical procède à la dissolution du Syndicat Mixte, par demande mot ivée 
de la majorité des personnes morales qui le composent qui composent le Syndicat Mixte, 
conformément aux dispositions de l’article L. 5721-7 du CGCT. 
La répartition de l’actif et du passif entre les parties contractantes, sera réalisée au prorata 
de leur participation aux charges de fonctionnement et d’investissement du Syndicat Mixte, 
en application des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du CGCT. La 
répartition  du  personnel concerné,  entre  les  personnes morales membres  du  Syndicat 
Mixte,  s’effectuera conformément  aux dispositions  applicables à l’article L.  5212-33 du 
CGCT. 

 
ARTICLE 9 : Règlement intérieur 

 
Un règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement du Syndicat Mixte. 
Il devra être adopté dans les 6 mois qui suivent la première installation du comité syndical et 
pourra être modifié par lui autant de fois que nécessaire. 
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TITRE II :  ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 
MIXTE 

 
 
 
ARTICLE 10 : Composition du comité syndical 

 
Le Syndicat Mixte est administré par un comité syndical composé des représentants des 
collectivités territoriales suivants : 

 
- le collège de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur est représenté par 4 délégués 

désignés par la Région et disposant chacun de 8 voix, 
 

- le  collège  du  Département  des  Alpes-Maritimes  est  représenté  par  3  délégués 
désignés par le Département et disposant chacun de 7 voix, 

 
- le collège des EPCI adhérents disposant chacun de deux voix, désignent chacun 

d’eux deux délégués titulaires et deux délégués suppléants. 
 

- le  collège  des  communes  adhérentes,  disposant  chacune d’une  voix,  désignent 
chacune d’elles un délégué titulaire et un délégué suppléant. 

 
Chaque délégué est désigné pour la durée de son mandat au sein de la collectivité qu’il 
représente, sauf délibération contraire de la collectivité concernée transmise au Syndicat 
Mixte. Le mandat des membres du comité syndical prend fin en même temps que le mandat 
au titre duquel ils ont été désignés. 

 
En cas de vacance parmi les délégués, la collectivité est représentée au sein du comité 
syndical, par le Maire ou le Président, et éventuellement par un Maire-Adjoint ou un Vice- 
Président, si la collectivité compte plus d’un délégué. 

 

 
 
ARTICLE 11 : Fonctionnement du comité syndical 

 
Le  comité  syndical  se  réunit  au  moins  deux  fois  par  an,  et  aussi  souvent  qu’il  est 
nécessaire. Il se réunit en session extraordinaire à la demande du Président, du bureau, ou 
de la moitié au moins de ses membres. 

 
Le comité syndical et le bureau ne délibèrent valablement que lorsque la majorité des 
membres est présente ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion 
a lieu dans un délai maximum de 15 jours. Les délibérations prises au cours de cette 
deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre de délégués présents ou 
représentés. 
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 

 
Un délégué peut donner à un autre délégué pouvoir écrit de voter en son nom. Un délégué 
présent ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs. Pour les communes et ECPI, dans le 
cas où le délégué titulaire et le suppléant seraient empêchés d’assurer la représentation de 
leur collectivité, le délégué titulaire pourra donner un pouvoir à un délégué d’une autre 
collectivité adhérente. 

 
Les décisions ordinaires sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
Le comité syndical peut se faire assister de toutes personnes qualifiées de son choix, sans 
voix délibérative. 
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ARTICLE 12 : Attributions du comité syndical 
 
Le comité syndical exerce toutes les fonctions prévues par les textes réglementaires en 
vigueur sur le fonctionnement des syndicats mixtes. 
Il vote le budget, approuve le compte administratif et se prononce sur toutes les questions 
qui relève de sa compétence et de son objet. 
Il donne un avis sur la nomination du directeur proposé par le Président. 

 
ARTICLE 13 : Élection des membres du bureau 

 
Les  membres  du  Bureau  sont  désignés  au  sein  du  Comité  Syndical  selon  les  règles 
suivantes : 

- 2 représentants désignés par la Région PACA ; 
- 2 représentants désignés par le Département des Alpes-Maritimes ; 
- 4 représentants des EPCI désignés chacun par un EPCI membre ; 
- 4 représentants des communes de moins de 500 habitants, élus à la majorité relative 

par leurs délégués siégeant au comité syndical ; 
- 2 représentants des communes de 500 à 5000 habitants, élus à la majorité relative 

par leurs délégués siégeant au comité syndical ; 
- 1 représentant des communes de plus de 5000 habitants, élus à la majorité relative 

par leurs délégués siégeant au comité syndical ; 
 
Le bureau est présidé par le Président du Syndicat Mixte qui est membre de droit du 
bureau. Le bureau désigne en son sein 8 Vice-Présidents selon les modalités suivantes : 

- 1 Vice-Président élu à la majorité relative des membres du Bureau au sein du collège 
des représentants de la Région PACA au Bureau ; 

- 1 Vice-Président élu à la majorité relative des membres du Bureau au sein du collège 
des représentants du Département des Alpes-Maritimes au Bureau ; 

- 4 Vice-Présidents désignés parmi les représentants des EPCI au Bureau, 
représentants chacun un EPCI membre du syndicat mixte ; 

- 2 Vice-Présidents élus à la majorité relative des membres du Bureau au sein du 
collège des représentants des communes au Bureau. 

 
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que le mandat au titre duquel 
ils ont été désignés et lors du renouvellement du Président. 

 
ARTICLE 14 : Attributions du bureau 

 
Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre. Les réunions de bureau ont lieu sur 
convocation du Président ou à la demande de la moitié au moins des membres. 
Le bureau ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. 
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 

 
Les décisions du bureau sont adoptées à la majorité absolue de ses membres présents ou 
représentés. 
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans un délai maximum de 15 
jours. Les décisions prises au cours de cette deuxième réunion sont valables quel que soit 
le nombre des membres présents ou représentés. 

 
En référence à l’article L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, le Comité 
peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l’exception : 

- du vote du budget, 
- de l’approbation du compte administratif, 
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition de 

fonctionnement et de durée du syndicat, 
- de l’adhésion du syndicat à un établissement public 
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- de la délégation de la gestion d’un service public 
- de  dispositions  portant  orientation  en  matière  d’aménagement  à  l’échelle  du 

syndicat. 
 
Il fixe la composition du Conseil Scientifique. 
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ARTICLE 15 : Election du Président 
 
Le comité syndical élit à la majorité relative le Président du Syndicat Mixte, parmi ses 
délégués titulaires, à chaque renouvellement des conseils municipaux ou en cas de fin de 
mandat du Président au titre duquel il a été désigné. Toutefois, le Président conserve ses 
attributions jusqu’à élection du nouveau Président au comité syndical suivant le 
renouvellement des conseils municipaux ou la fin de son mandat. 

 
ARTICLE 16 :  Attributions du Président 

 
Le Président est l’exécutif du Syndicat Mixte. Il assure son fonctionnement par la nomination 
du personnel et l’exécution du budget. Il en assure la représentation en justice. 
Il prépare et exécute les délibérations du comité syndical et du bureau. Il est l’ordonnateur 
des dépenses, il prescrit l’exécution des recettes, signe les marchés et contrats, assure 
l'administration générale du syndicat. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels et 
peut passer des actes. 
Il peut recevoir délégation d’attribution du comité syndical dans les mêmes limites et 
conditions que celles applicables au bureau. Les champs des délégations consenties 
d’une part au Président, et, d’autre part, au bureau seront fixés par délibération du 
comité syndical. Lors de chaque réunion du comité syndical, le 
Président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation du 
comité syndical. 
Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses 
fonctions aux Vice-Présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à 
d’autres  membres  du  bureau.  Il  peut  également  donner,  sous  sa  surveillance  et  sa 
responsabilité, par arrêté, délégation de signature au(x) Vice(s)-Président(s), au directeur et 
au directeur adjoint. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
Le  Président  convoque  les  réunions  du comité  syndical  ou  du  bureau.  Il  invite  à  ces 
réunions toute personne dont il estime le concours et l’audition utile. Il dirige les débats et 
contrôle les votes. Son vote est prépondérant en cas de partage des voix. 
Le Président nomme le directeur après avis du comité syndical. 

 
Il est membre associé au Conseil de développement et au Conseil Scientifique du Parc 
naturel régional des Préalpes d’Azur et peut choisir de s’y faire représenter. 

 
ARTICLE 17 :  Rôle du directeur 

 
Le directeur prépare et exécute, sous l’autorité du Président, les délibérations du comité 
syndical et du bureau du Syndicat Mixte. 
Il dirige l’équipe technique du Parc recrutée dans les limites financières, définies dans la 
section de fonctionnement du budget annuel approuvé par le comité syndical. Il définit les 
profils de poste du personnel et propose les candidatures au Président. 
Il prépare chaque année les programmes d’activités ainsi que le projet de budget pour 
l’année suivante. 
Il assure sous l’autorité du Président, le fonctionnement des services du Syndicat Mixte et la 
gestion du personnel. 
Le directeur assiste aux réunions du comité syndical et du bureau. 
Le directeur peut recevoir du Président, des délégations de signature ciblées. 

 
ARTICLE 18 : Instances et membres consultatifs 

 
Instances consultatives : 
Le Conseil de développement, constitué de membres de la société civile, de 
professionnels, d’associations, d’habitants ou d’usagers est : 

- une instance de concertation et de dialogue territorial ; 
- une force de conseil et de proposition agissant aux côtés des élus et des techniciens 
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du Parc naturel régional ; 
- animé par le souci de « l'intérêt général du territoire ». Il s’inscrit dans le cadre de la 

Charte du PNR ; 
- inscrit dans une logique d'écoute et de proximité avec les habitants du Parc naturel 

régional. 
Son  fonctionnement  est  déterminé  par  son  règlement  intérieur  et/ou  les  statuts  de 
l’association qui le porte. 

 
Le Conseil Scientifique se compose de personnalités scientifiques reconnues dans les 
domaines de la Charte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. Le bureau valide les 
membres qui le composent. Il a un rôle consultatif auprès du Syndicat Mixte. Son action 
s’inscrit dans le cadre de la Charte du PNR. Son fonctionnement est déterminé par son 
règlement intérieur. 

 
Des commissions thématiques et groupes de travail peuvent être mis en place à titre 
consultatif par le Président. Leur fonctionnement peut être défini dans le règlement intérieur 
du Syndicat Mixte. 

 
Membres consultatifs : 
Les  membres  suivants  sont  invités  aux  Comités  Syndicaux  en  tant  que  membres 
consultatifs sans voix délibérative : 

- Madame, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes ou son représentant, 
- Madame, Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes ou 

son représentant, 
- Madame, Monsieur le Président la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes- 

Maritimes ou son représentant, 
- Madame, Monsieur le Président la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte 

d’Azur ou son représentant, 
- Madame, Monsieur le Président le Conseil Scientifique du Parc naturel régional des 

Préalpes d’Azur ou son représentant, 
- Madame,  Monsieur  le  Président  le  Conseil  de  Développement  du  Parc  naturel 

régional des Préalpes d’Azur ou son représentant. 
 
L’avis des instances et membres consultatifs est recueilli en comité syndical, à la demande 
du comité syndical ou du Président. 
Les instances et membres consultatifs peuvent être consultés par le Président pour toute 
question en rapport avec l’objet pour lequel ils ont été constitués. Ils peuvent, à la demande 
du comité syndical, du bureau ou du Président intervenir dans l’instruction des dossiers 
préparatoires. 
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TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABILITE 
 
 
ARTICLE 19  : Les ressources 

 
Les recettes de fonctionnement comprennent : 

- les produits d’exploitation 
- les revenus des biens mobiliers et immobiliers du Syndicat 
- les contributions statutaires de membres telles qu’elles sont fixées à l’article 20 
- les participations exceptionnelles des membres pour services rendus 
- les subventions de l’Etat et de divers organismes 
- les éventuelles contributions directes 
- les éventuelles redevances versées par les personnes physiques et morales utilisant 

la marque déposée « Parc naturel régional des Préalpes d’Azur » 
- les produits des régies de recettes qu’il serait amené à créer ou toute autre recette 

exceptionnelle. 
 
Les recettes d’investissement comprennent : 

- Les  participations  et  subventions  d’équipement  (Etat,  Région,  Départements, 
collectivités ou autres organismes) 

- Les  participations  spécifiques  de  certains  membres  délibérants  à  la  réalisation 
d’infrastructures  ou  d’équipements,  suivant  un  taux  déterminé  opération  par 
opération 

- les produits des emprunts contractés par le Syndicat Mixte 
- le crédit provenant du prélèvement sur la section de fonctionnement 
- les produits exceptionnels (entre autres dons et legs) 

 
La copie du budget et des comptes du Syndicat Mixte est adressée chaque année aux 
membres du Syndicat Mixte. 

 
ARTICLE 20  : Contributions statutaires 

 
La contribution statutaire des membres est obligatoire et répartie comme suit : 

 
- 50 % financé par la Région Provence Alpes Côte d’Azur 

 
- 25 % financé par le Département des Alpes-Maritimes 

 
- 20 % financé par les EPCI membres du Syndicat Mixte 

La participation de chaque EPCI à la contribution de base des EPCI est répartie entre 
chaque EPCI membre au prorata de la population des communes de l'EPCI incluses dans le 
périmètre du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. La population comptabilisée est 
celle du dernier recensement de la population légale INSEE en vigueur au 1er  Janvier de 
l’année précédente. Pour les communes situées en partie dans le périmètre d'étude, la 
population comptabilisée est celle du dernier recensement de la population légale INSEE de 
la commune, pondérée par la superficie de territoire communal incluse au Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur. (Exemple : pour une commune de 10 000 habitants incluse au 
Parc naturel régional pour 80% de la superficie de son territoire communal, le calcul de la 
contribution sera basée sur une population de 8 000 habitants). 

 
- 5 % financé par les communes membres du Syndicat Mixte 

La participation de chaque commune à la contribution de base des communes est calculée 
de  la  manière  suivante :  une  base  forfaitaire  de  100  euros  est  appliquée  à  chaque 
commune.  Puis,  le  reste  de  la  contribution  des  communes  est  réparti  entre  chaque 
commune membre au prorata de sa population. La population comptabilisée est celle du 
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dernier recensement de la population légale INSEE en vigueur au 1er Janvier de l’année 
précédente. Pour les communes situées en partie dans le périmètre d'étude, la population 
comptabilisée est celle du dernier recensement de la population légale INSEE de la 
commune,  pondérée  par  la  superficie  de  territoire  communal  incluse  au  Parc  naturel 
régional des Préalpes d’Azur. 

 
Le total des contributions statutaires des membres ne devra pas dépasser les plafonds 
suivants : 

- De 2012 à 2015 : 700 000€ 
- De 2016 à 2018 : 900 000€ 

 
Le comité syndical décidera annuellement de son évolution. 

 
ARTICLE 21  : Comptabilité 

 
Les fonctions de receveur du Syndicat Mixte sont exercées par un comptable désigné par le 
Trésorier Payeur général concerné par le siège du Syndicat Mixte. 
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CHAPITRE I : REUNIONS DU COMITE SYNDICAL ET BUREAU DU 
SYNDICAT MIXTE DU PARC 
 
Article 1 : Périodicité des séances 
Le comité syndical se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre et en 
session extraordinaire à la demande du Président, du bureau ou de la moitié des membres 
du comité syndical. 
Le Bureau se réunit au moins une fois par trimestre. 
Le Président peut réunir le bureau ou le comité syndical chaque fois qu’il le juge utile. Il est 
tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande lui est faite 
par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du 
bureau ou du comité syndical selon l’organe à convoquer. 
En cas d’urgence, le représentant de l’Etat peut abréger ce délai. 
 
Article 2 : Convocations 
Toute convocation est faite par le Président. Le Président démissionnaire (dont la démission 
a été acceptée) et celui dont l’élection a été annulée, sont incompétents pour procéder à la 
convocation du prochain comité syndical. Dans ce cas, la convocation doit être faite par le 
Vice-Président en charge de l’administration générale ou, à défaut, par le doyen du comité 
syndical dans les plus brefs délais. 
La convocation indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au 
registre des délibérations, affichée ou publiée. 
Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des délégués, sauf 
s'ils font le choix d'une autre adresse ou d’une adresse électronique. 
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe au 
siège du Parc ou dans une commune ou collectivité membre conformément à l’article 3 des 
statuts. 
Par application de l’article L. 2121-12 CGCT, une note explicative de synthèse sur les 
affaires soumises à délibération est adressée avec la convocation aux membres du bureau 
ou comité syndical. 
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs minimum. En cas d'urgence, le délai peut 
être abrégé par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le Président 
en rend compte dès l'ouverture de la séance, à l’organe délibératif, qui se prononce sur 
l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une 
séance ultérieure. 
 
Article 3 : Accès aux dossiers 
Par application de l’article L. 2121-13 CGCT : Tout délégué a le droit, dans le cadre de sa 
fonction, d'être informé des affaires du syndicat mixte du parc naturel régional qui font l'objet 
d'une délibération. Le syndicat mixte du parc naturel régional assure la diffusion de 
l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels que le Président juge les 
plus appropriés. 
Les contrats de service publics, projets de contrat ou de marchés soumis à délibération 
accompagnés de l’ensemble de pièces peuvent être consultés par les délégués au siège du 
syndicat mixte après demande auprès du Président. 
Les demandes de consultation de pièces soumises à délibération lors de la réunion du 
comité syndical doivent être effectuées par les délégués avant l’ouverture de séance au 
Président pour lui permettre de pouvoir accéder à la demande. 
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le 
syndicat mixte du parc naturel régional peut mettre à la disposition de ses membres élus, à 
titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires, à hauteur 
d’une demi-journée par comité syndical par délégué et après demande au Président. 
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Par application de l’article L. 2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit 
de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-
verbaux du bureau ou comité syndical, des budgets et des comptes du syndicat ainsi que 
des délibérations ou arrêtés, à l’exclusion de ceux contenant des informations à caractère 
personnel. 
Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La personne visée au premier alinéa 
désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes peut l'obtenir, à 
ses frais, aussi bien du Président que des services déconcentrés de l'État. 
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre auprès 
des services administratifs, devra se faire sous couvert du Président. La consultation est 
faite au siège du syndicat mixte du parc naturel régional des Préalpes d’Azur. 
 
Article 4 : Questions écrites 
Chaque délégué peut adresser au Président des questions écrites sur toute affaire ou tout 
problème concernant le Parc, ses actions ou ses missions. 
 
CHAPITRE II : TENUE DES SEANCES DU COMITE SYNDICAL ET DU 
BUREAU 
 
Article 5 : Présidence 
L’organe délibératif est présidé par le Président et, à défaut, par celui qui le remplace. En 
cas d’empêchement, le Président peut choisir de se faire remplacer par un Vice-Président ou 
le doyen du comité syndical. 
Dans les séances où le compte administratif du Président est débattu, le comité syndical élit 
son Président. Dans ce cas, le Président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la 
discussion mais il doit se retirer au moment du vote. 
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Président est présidée par le 
plus âgé des membres du comité syndical. Pour toute élection du Président et du bureau, les 
membres du comité syndical sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 
2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit 
être procédé. 
Le Président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde 
la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux 
interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les 
scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en 
proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement 
de l’ordre du jour. 
 
Article 6 : Quorum 
Le comité syndical et le bureau ne délibèrent valablement que lorsque la majorité de ses 
membres est présente ou représentée. 
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 
2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le bureau ou le comité syndical sont à 
nouveau convoqués à trois jours au moins d'intervalle, sauf en cas d’urgence où le délai peut 
être raccourci à 1 jour franc par le Président, et 15 jours maximum. Ils délibèrent alors 
valablement sans condition de quorum. 
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en 
discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un délégué s’absente pendant 
la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce 
départ. Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour 
soumis à délibération, le Président lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date 
ultérieure. 
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Pour l’élection du Président, le quorum doit être atteint au moment où la séance est ouverte. 
Pour toute autre élection, on retombe dans le cas de la délibération ordinaire (appréciation à 
chaque vote).  
En cas de suspension de séance le quorum doit être à nouveau vérifié et atteint à la reprise 
sauf s’il s’agit d’une courte interruption de pur fait. 
Lors de la seconde convocation, le quorum n’est plus obligatoire mais seulement pour les 
questions reprises c’est-à-dire celles qui figuraient dans le précédent ordre du jour. 
 
Article 7 : Mandats 
Un délégué empêché d'assister à une séance peut donner à un délégué de son choix 
pouvoir écrit de voter en son nom conformément à l’article 11 des statuts. Le pouvoir est 
toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus 
de trois séances consécutives. 
Pour les élections au sein des collèges, le mandat ne peut être donné qu’à un membre du 
collège du mandant. 
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au Président de séance. La délégation 
de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un délégué obligé de se 
retirer avant la fin de la séance. 
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les délégués qui se retirent de la 
salle des délibérations doivent faire connaître au Président leur intention ou leur souhait de 
se faire représenter. 
 
Article 8 : Secrétariat de séance 
Conformément à l’article L. 2121-15 CGCT, au début de chacune de ses séances, le comité 
syndical nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui 
assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. 
Le secrétaire de séance assiste le Président pour la vérification du quorum et celle de la 
validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il 
contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance. 
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et 
restent tenus à l’obligation de réserve. 
 
Article 9 : Accès et tenue du public 
Les séances du comité syndical sont publiques. Mais l’assemblée délibérante par décision à 
la majorité absolue peut décider du huit clos par un vote public constaté par délibération. 
Aucune personne autre que les membres du comité syndical ou de l’administration du 
syndicat ne peut pénétrer dans l’enceinte du comité syndical sans y avoir été autorisé par le 
Président. 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit 
observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de 
désapprobation sont interdites. 
Un emplacement spécial est éventuellement réservé aux représentants de la presse. 
Les séances du bureau sont à huis clos. 
 
Article 10 : Enregistrement des débats 
Sans préjudice des pouvoirs que le Président tient de l'article L. 2121-16 du CGCT, ces 
séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. 
Le Président peut interdire ou suspendre l’enregistrement des débats. 
 
Article 11 : Police de l’assemblée 
Article L. 2121-16 du CGCT : Le Président a seul la police de l'assemblée. 
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. 
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En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République 
en est immédiatement saisi. 
Il appartient au Président ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 
 
CHAPITRE III : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS 
 
Article 12 : Déroulement de la séance 
Le Président, à l’ouverture de la séance constate le quorum, proclame la validité de la 
séance si celui-ci est atteint, et constate les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal 
de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. 
Le Président appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. 
Il soumet à l’approbation du bureau ou comité syndical les points urgents ou questions 
diverses (au nombre de 10 maximum) qui ne revêtent pas une importance capitale et qu’il 
propose d’ajouter à l’ordre du jour. 
Le Président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du 
jour. 
Il demande de nommer le secrétaire de séance. 
Le Président rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de sa délégation et de la 
délégation du bureau, conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code général 
des collectivités territoriales. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils 
apparaissent dans la convocation. 
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le 
Président. 
Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Président lui-même ou 
de délégués compétents. 
 
Article 13 : Débats ordinaires 
La parole est accordée par le Président aux membres du bureau ou comité syndical qui la 
demandent. 
Aucun délégué ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du Président même s’il est 
autorisé par un orateur à l’interrompre. 
Les délégués prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. 
Lorsqu’un membre s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la 
séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par 
le Président qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues aux 
articles 24 ou 16. 
Au-delà de 10 minutes d’intervention, le Président peut interrompre l’orateur et l’inviter à 
conclure très brièvement. 
Le comité syndical ou le bureau ont la faculté d’entendre des personnes qualifiées, même 
extérieures à la structure permettant de préciser le contenu d’une délibération. Le comité 
syndical et le bureau peuvent également se faire assister de manière permanente 
d’instances ou membres consultatifs, conformément à l’article 18 des statuts. 
Les membres et représentants d’instances consultatives peuvent obtenir la parole de la part 
du Président, de même que les agents techniques du syndicat mixte ou les personnes 
qualifiées invitées à la séance pour être entendues.  
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une 
affaire soumise à délibération. 
 
Article 14 : Questions orales 
Avant la mise au vote d’une délibération, les délégués sont invités à poser leurs questions ou 
exprimer leurs remarques sur le sujet de la délibération. Le Président répond ou donne la 
parole au délégué le plus compétent pour répondre. Toutes les questions peuvent être 
recueillies sur un sujet avant réponse. 
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Les questions orales sur le syndicat mixte ou la charte du Parc qui n’ont pas de rapport 
direct avec une délibération peuvent être posées en début et en fin de séance. Le Président 
décide du meilleur moment pour y répondre au cours de la séance, et y répond lui-même ou 
donne la parole au délégué le plus compétent pour répondre.  
Le moment d’échange, questions et réponses, peut être clos conformément à l’article 24. 
 
Article 15 : Débat d’orientation budgétaire 
Article L. 2312-1 CGCT : Le budget du syndicat est proposé par le Président et voté par le 
comité syndical. 
Un débat a lieu sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen de celui-ci. 
Le débat d’orientation budgétaire aura lieu lors d’une séance ordinaire, après inscription à 
l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à délibération et sera 
enregistré au procès-verbal de séance. 
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des 
recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des 
dépenses d’investissement. 
Le rapport est mis à la disposition des délégués à la Maison du Parc 7 jours au moins avant 
la séance. 
Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et 
règlements en vigueur. 
 
Article 16 : Suspension de séance 
La suspension de séance est décidée par le Président de séance. Le Président peut mettre 
aux voix toute demande émanant d’un délégué. 
Il revient au Président de fixer la durée des suspensions de séance. 
 
Article 17 : Amendements 
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion. 
Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au Président. 
L’assemblée saisie décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou 
renvoyés à la séance ultérieure du bureau ou du comité syndical. 
 
Article 18 : Votes 
Les délibérations ordinaires sont prises à la majorité relative des suffrages exprimés 
conformément à l’article 11 des statuts. 
Lorsqu'il y a partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. 
Le comité syndical vote de l’une des quatre manières suivantes : 

- à main levée, 
- par assis et levé, 
- au scrutin public par appel nominal, 
- au scrutin secret. 

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée.  
Article L. 2121-21 CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des 
membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication 
du sens de leur vote. 
Il est voté au scrutin secret: 
1 - Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame; 
2 - Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 
Le comité syndical peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 
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Les élections ont lieu à la majorité relative conformément aux statuts. A égalité de voix, 
l'élection est acquise au plus âgé. 
 
Article 19 : Clôture de toute discussion 
Il appartient au Président de séance seul de mettre fin aux débats. Un membre du conseil 
peut demander qu’il soit mis fin à toute discussion et qu’il soit procédé au vote.  
 
CHAPITRE IV : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS 
 
Article 20 : Procès-verbaux 
Les délibérations sont inscrites par ordre de date. 
Les séances publiques du comité syndical donnent lieu à l’établissement du procès-verbal 
de l’intégralité des débats sous forme synthétique. 
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des délégués qui peuvent en 
prendre connaissance quand ils le souhaitent. 
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son 
établissement. 
Les délégués ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au 
procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. 
 
Article 21 : Comptes rendus 
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine sur le panneau prévu à cet effet 
au siège du syndicat mixte. Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des 
décisions du comité syndical et bureau. 
Le compte rendu est tenu à la disposition des délégués, de la presse et du public. Sauf 
impossibilité technique, il est mis en ligne sur le site Internet du syndicat mixte. Le procès-
verbal peut tenir lieu de compte-rendu. 
 
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES DU COMITE SYNDICAL ET 
BUREAU 
 
Article 22 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs et élus 
référents 
Le comité syndical procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au 
sein d'organismes extérieurs. Il peut déléguer cette compétence au Bureau. 
La durée de ces représentations est celle des mandats des représentants. 
La durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il 
puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par 
une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 
L'élection d'un Président n'entraîne pas, pour le comité syndical, l'obligation de procéder à 
une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs. 
Le comité syndical et le bureau peuvent désigner des élus référents pour tout sujet de la 
charte du Parc.  
 
Article 23 : Avis à donner et utilisation et attribution de la marque Parc 
Conformément à l’article L333-1 du Code de l’environnement, « Lors de leur élaboration ou 
de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des 
ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la 
nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de 
la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont 
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soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent 
à son territoire. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. 
Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent. » 
Conformément à l’article R. 333-15 du Code de l’environnement, il est également 
« obligatoirement saisi pour avis sur toute étude ou notice d’impact concernant les 
aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la zone du Parc naturel régional. Il est 
consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme ». 
Le comité syndical pourra déléguer cette fonction au bureau ou au Président afin de garantir 
la continuité du service.  
Le comité syndical ou bureau invite un représentant de la commune à la séance où est 
débattu le document d’urbanisme de la commune à titre de personne qualifiée. Les 
communes ou collectivités maîtres d’ouvrage de documents soumis à l’avis du syndicat 
mixte sont invitées à associer celui-ci en amont du projet. 
Conformément à l’article R.333-16 du Code de l’environnement, le syndicat mixte gère 
l’utilisation de la marque déposée « Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ». Il sera donc 
obligatoirement consulté pour l’attribution et l’utilisation de la marque par des produits ou 
services.  
Le comité syndical pourra déléguer cette fonction au bureau ou à une commission marque 
afin de garantir la continuité du service dès lors que l’urgence de la décision ne permet pas 
de la soumettre au prochain ordre du jour du comité syndical. 
 
Article 24 : Modification du règlement 
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par délibération du comité syndical, à 
la demande et sur proposition du Président ou d’un tiers des membres en exercice du comité 
syndical. 
 
Article 25 : Application du règlement 
Le présent règlement est applicable aux institutions du syndicat mixte du Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur. 
Il devra être adopté à chaque renouvellement du comité syndical dans les six mois qui 
suivent son installation. 
 
CHAPITRE VI : COMMISSIONS CONSULTATIVES 
 
Article 26 : Commissions 
Par application de l’article L. 2121-22 CGCT : Le comité syndical ou le bureau peuvent 
former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions 
soumises au comité syndical, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. 
Les commissions permanentes sont les suivantes : 
- La commission d’appel d’offres 
- La commission marque Parc 
- Les commissions thématiques 
Les commissions thématiques sont formées pour accompagner la mise en œuvre de la 
charte, leur périmètre de travail peut être modifié par le comité syndical.  
Elles peuvent se constituer en sous-groupes. 
 
Article 27 : Fonctionnement des commissions 
Les commissions ont un rôle d’étude préalable des dossiers techniques relatifs aux 
opérations soumises à l’appréciation du comité syndical.  
La commission d’appel d’offres est constituée de délégués et fonctionne tel que prévu dans 
le code des marchés publics et le code général des collectivités territoriales.  
Le fonctionnement de la commission marque Parc est définie par délibération du comité 
syndical. 
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Les commissions thématiques sont composées de délégués et de personnes extérieures au 
comité syndical. Tous les délégués du comité syndical peuvent s’inscrire aux commissions 
thématiques et alors y participer. Des partenaires, associations et acteurs du territoire 
peuvent également y être invités par le Président. Les représentants du conseil scientifique 
et le conseil de développement y sont également invités. 
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au Parc. 
Les commissions se réunissent dans les communes adhérentes au syndicat mixte et un 
représentant de la commune accueillante est invité à y participer. 
Chaque délégué aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute 
commission, autre que celle dont il est membre, après en avoir informé le Président ou son 
représentant avant la réunion. 
Les commissions se réunissent sur convocation du Président ou de son représentant. Il est 
toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. La 
convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque membre 5 jours avant 
la tenue de la réunion. 
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la 
majorité des membres. 
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont 
soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la 
majorité des membres présents. Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Le 
procès-verbal de réunion peut satisfaire à cette obligation. 
Assistent aux réunions les membres de l’équipe technique compétents sur les problèmes 
évoqués. 
L’étude de certains dossiers impliquera la réunion conjointe de plusieurs commissions.  
Les commissions thématiques traitent des sujets liés au programme d‘actions du Parc. Elles 
peuvent proposer des sujets nouveaux dans le cadre de la charte du Parc qui sont alors 
proposés au bureau puis au comité syndical qui leur font une réponse argumentée. Le 
comité syndical et le bureau peuvent les saisir sur des sujets de la charte du Parc. Toutes 
les commissions rendent compte de leur travail et échangent avec le comité syndical et le 
bureau au moins une fois par an.  
 
Article 28 : Le conseil scientifique 
Tel qu’indiqué dans l’article 18 des statuts, le conseil scientifique se compose de 
personnalités scientifiques reconnues dans les domaines de la charte du Parc. Le bureau 
valide les membres qui le composent. Il a un rôle consultatif auprès du syndicat mixte. 
Son action s’inscrit dans le cadre de la charte du Parc. Son fonctionnement est déterminé 
par son règlement intérieur. Il transmet pour information au bureau et au comité syndical ce 
document. 
Le délégué référent y est invité ainsi qu’un représentant du conseil de développement. 
D’autres délégués peuvent solliciter auprès du conseil scientifique leur participation.  
Il traite des sujets s’inscrivant dans le cadre de la charte du Parc. Il peut être saisi par le 
comité syndical ou le bureau ou s’autosaisir des sujets. 
Il rend compte de son travail et échange avec le comité syndical, le bureau et les 
commissions thématiques concernées au moins une fois par an. 
 
Article 29 : Le conseil de développement 
Tel qu’indiqué dans l’article 18 des statuts du syndicat mixte, le conseil de développement 
est constitué de membres de la société civile, de professionnels, d’associations, d’habitants 
ou d’usagers et est : 

- une instance de concertation et de dialogue territorial ; 
- une force de conseil et de proposition agissant aux côtés des élus et des 

techniciens du Parc naturel régional ; 
- animé par le souci de « l'intérêt général du territoire ». Il s’inscrit dans le cadre de 

la charte du Parc ; 
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- inscrit dans une logique d'écoute et de proximité avec les habitants du Parc 
naturel régional. 

Son  fonctionnement  est  déterminé  par  son  règlement  intérieur  et/ou  les  statuts  
de l’association qui le porte. 
Il transmet pour information au bureau et au comité syndical ces documents. 
Il traite des sujets s’inscrivant dans le cadre de la charte du Parc. Il peut être saisi par le 
comité syndical ou le bureau ou s’autosaisir des sujets qu’il traite. 
Il rend compte de son travail et échange avec le comité syndical et les commissions 
thématiques concernées au moins une fois par an et avec le bureau au moins trois fois par 
an. 
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