




 

                                                
 

CONVENTION RREN et PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR 
 

ENTRE 
 

L’Agence Régionale pour l’Environnement & l’écodéveloppement de Provence Alpes Côte d’Azur, animateur 
du Réseau Régional des gestionnaires d’Espaces Naturels protégés (RREN) 

240 rue Léon Foucault, BP 432000 – 13591 Aix-en-Provence  

représentée  par sa Présidente, 
Mireille BENEDETTI 
 

Ci-après désignée par «  L’ARPE » 
D’UNE PART, 
ET 
 
 
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
 
1 avenue François Goby - 06460 Saint-Vallier-de-Thiey 
 
représenté par son Président,  
Eric MELE 
 
 

Ci-après désignée par « le PNR des Préalpes d’Azur », 

 
 

, 
 
D’AUTRE PART 

 
L’ARPE et le PNR des Préalpes d’Azur sont ci-après individuellement ou collectivement dénommés par la 
ou les « PARTIE(S) », 

 
 
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

L’Agence Régionale pour l’Environnement & l’écodéveloppement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’ARPE 

PACA) assure en région des missions d’accompagnement au montage de projets, d’observation, de veille et 

d’analyse, de partage et de valorisation des connaissances, de sensibilisation et d’animation, et ce dans trois 

domaines d’actions prioritaires : la biodiversité et les espaces naturels ; l’eau et les milieux aquatiques ; 

l’accompagnement dans les pratiques territoriales durables. 



 

                                                
 

En matière de biodiversité et d’espaces naturels, l’ARPE PACA anime notamment le Réseau Régional des 

gestionnaires d’Espaces Naturels protégés (= RREN PACA).  

Ce réseau vise à développer les échanges d’expériences, de compétences et de savoir-faire entre ses 

membres en matière de gestion d’espaces naturels protégés. 

ATTENDU QUE : 

Le RREN est copiloté par la Direction régionale de l’Aménagement et du logement (DREAL) et la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et que son animation est assurée depuis sa création en 1985 par l’Agence 

Régionale pour l’Environnement & l’écodéveloppement. 

Le PNR des Préalpes d’Azur est membre du réseau depuis de nombreuses années et qu’une étroite 

collaboration existe depuis lors entre les deux parties. 

Le RREN est un réseau régional qui fédère les plus grands gestionnaires d’espaces naturels protégés de la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur et représente près de 700 experts. 

Le Réseau est remarquable par sa diversité et par la force qu’il représente du fait de cette diversité. Il 

rassemble les plus grands espaces naturels protégés de la région qui sont des territoires non seulement 

d’expérimentation, mais d’exemplarité qui doivent pouvoir diffuser au-delà de leurs propres frontières. 

Depuis 1985, le RREN a évolué et s’est construit une image originale au-travers de différentes étapes : 

1. une phase de rencontres entre les différents acteurs, 

2. une phase de mutualisation et d’échanges des savoirs et savoir-faire, 

3. une phase de transmission vers l’extérieur,  

4. une phase de réflexion sur les valeurs qui l’animent, 

 

Le Réseau, riche de plus de 30 membres et d’une expérience humaine et technique accumulée, est entré 

dans une phase de maturité propice à la consolidation et à la fructification de ses acquis et au montage de 

projets collectifs. 

Dans le contexte actuel, le réseau a un rôle important à jouer pour l’avenir, pour contribuer au mouvement 

régional d’ensemble pour la préservation de la biodiversité, à commencer par un rôle d’essaimage de ses 

valeurs, à la fois en direction des autres espaces, et en direction des élus et de tous les citoyens.  

De fait, il est essentiel aujourd’hui de valoriser et étendre l’expérience acquise dans les espaces privilégiés 

aux espaces ordinaires et périurbains, soumis à une progression massive et désordonnée de l’urbanisation. 



 

                                                
 

Le Réseau a également un rôle important à jouer en tant que vecteur de sensibilisation, d’éducation ou de 

formation aux questions environnementales/ liées à la biodiversité. 

Au vu de l’évolution du réseau vers des projets ambitieux d’animation et de gestion de projets collectifs et 

participatifs pour l’ensemble de ses membres, les deux parties souhaitent concrétiser leurs engagements 

réciproques via une convention de partenariat annuelle. 

DES LORS, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 - OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les principes de collaboration entre le RREN représenté par 

l’ARPE et le PNR des Préalpes d’Azur. 

Les deux PARTIES affirment ainsi leur volonté de travailler ensemble en étroite collaboration. 

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Ce partenariat se décline de la manière suivante :  

Le RREN représenté par l’ARPE s’engage à développer et animer les démarches collectives suivantes : 
 

 Les « chemins de la biodiversité », offre régionale de découverte de la nature mise à disposition du 

public sur un portail web : www.cheminsdelabiodiversite.com   

A destination d´un large public et couvrant l´ensemble du territoire, des massifs alpins au littoral 

méditerranéen, cette offre propose tout au long de l´année aux visiteurs des activités des membres du 

réseau et de ses partenaires pour comprendre et préserver le patrimoine naturel du territoire :  

• Lieux de découverte et d’information (Maison de Parcs, Ecomusée, Office de tourisme relais d’un 

membre du RREN, etc.) 

• Animations nature (Exposition – Conférence – Visite guidée – Atelier participatif – Chantier 

nature –Fête et manifestation) 

• Sentiers découverte [sentier à vocation pédagogique équipé de médias physique ou numérique 

qui se découvre en visite libre] 

 

La diversité des actions et des territoires, la qualité des activités proposées (accueil, organisation, 

contenu), la dimension participative (visites accompagnées pour comprendre la biodiversité), l’inter-

saisonnalité (soutien aux périodes « creuses ») ont été retenus comme critères. 

http://www.cheminsdelabiodiversite.com/


 

                                                
 

L’offre des « Chemins de la biodiversité » a pour vocation de : 

• Faire découvrir la richesse du patrimoine naturel régional sous une offre commune, 

• Sensibiliser à la biodiversité, encourager les pratiques écoresponsables (exemplarité du 

territoire), 

• Fédérer les acteurs locaux autour d’un projet d’intérêt général, 

• Promouvoir le RREN et ses partenaires et renforcer leurs actions au service de l’environnement. 

 

 Le rapprochement des gestionnaires d’espaces naturels protégés avec les entreprises en vue de faciliter 

et renforcer les partenariats techniques et financiers avec les entreprises.   
 

Cette démarche Mécénaturel s’articule aujourd’hui autour des trois axes suivants : 

• Outiller ses membres (Diffusion de veilles mécénat - Accompagnement individuels de ses 

membres pour les aider à développer leur propre stratégie mécénat – Animation de la rubrique 

Mécénaturel sur le site internet du RREN à partir de 2018). 

• Faire rayonner ses membres et leurs projets en recherche de mécénat (Réalisation du catalogue 

de projets en recherche de mécénat sous format numérique à partir de 2018 – Relation presse – 

Participation à des événements locaux et nationaux). 

• Développer des relations avec la sphère économique et le monde de la levée de fonds 

privés/fundraising (Organisation de temps d’information/de rencontres avec le monde de 

l’entreprise – Diffusion d’une lettre d’info Mécénaturel). 

 

Le PNR des Préalpes d’Azur s’engage à : 

 Participer aux actions citées plus haut et s’impliquer dans les groupes de travail, 

 Désigner des référents (référent mécénat et référent chemins de la biodiversité) au sein de sa structure  

 Accorder au réseau le droit d’utiliser son logo dans le cadre d’élaboration d’outils de communication en 

lien avec les deux actions précitées, … 

 Verser une contribution financière d’un montant de 1000 €. 

 

ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FINANCIERE 

Le montant de la contribution financière annuelle a été fixé par le comité de suivi du réseau et validé en 

Assemblée Plénière.  

Pour l’année 2018, cette contribution annuelle s’élève pour le PNR des Préalpes d’Azur à 1000 €. 

Cette contribution pourra être recalculée chaque année.  



 

                                                
 

Règles de calcul pour déterminer le montant de la contribution financière annuelle au réseau suivant ses 
membres : 

Catégorie structures gestionnaires d’espaces naturels protégés 

Tranche n°1 : budget de fonctionnement (n-2) < 500 K€           Contribution financière : 500,00 € 

Tranche n°2 : budget de fonctionnement (n-2) 500 K€ < 3 000 K€           Contribution financière : 1 000,00 € 

Tranche n°3 : Budget de fonctionnement (n-2) > 3 000 K€                Contribution financière : 2 000,00 € 
 

 

ARTICLE 4 – CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

L’utilisation de données et informations transmises par le PNR des Préalpes d’Azur au RREN ne seront 

utilisées que dans le cadre du réseau.  

Dans le cadre de l’élaboration pour le réseau d’outils de communication, de publications, éditions,… le logo 

du membre pourra être utilisé. Certaines images pourront être demandées pour illustrer ces divers 

documents. Dans ce cas, les droits d’auteurs seront expressément cités.  

 

 

ARTICLE 5 - DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à sa date de signature jusqu’au 31/12/2018. 

Les deux parties conviendront au terme de celle-ci de la renouveler ou non. 

La résiliation de la présente convention pourra intervenir à tout moment, d’un commun accord entre les 

PARTIES, ou à la demande d’une des PARTIES après préavis de trois mois par lettre recommandée envoyée 

avec accusé de réception, en exposant les motifs de la décision. 

En tout état de cause, les PARTIES s’efforceront de régler à l’amiable, la prise de décision de résiliation. 

 

ARTICLE 6 - LITIGES 

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les PARTIES s’efforceront de 

résoudre leur différend à l’amiable. 

En cas de désaccord persistant, les litiges seront portés devant les juridictions compétentes. 

 

 

 



 

                                                
 

 

 

 

Fait en trois (3) exemplaires originaux à Aix-en-Provence, le ............................. 

 

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé » 

 

Pour le PNR des Préalpes d’Azur,    Pour l’ARPE, 

 

 

 

 

Monsieur Eric MELE      Madame Mireille BENEDETTI 

Président 

 

 

















 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT PEDAGOGIQUE 

 
ENTRE 

 
L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE MARSEILLE 

 
ET 

 
LE PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR 

 
POUR  

 
LES ENSEIGNEMENTS DE PROJET :  

LE GESTE ET LA PAROLE – Emmanuel Breton 

L’ATELIER DES HORIZONS POSSIBLES – Florence Sarano 
Sur les communes de La Penne, Ascros et Saint Antonin (06) 

MASTER 1 ET 2 

AUTOMNE 2018   
 

ET LA REALISATION D’UN LIVRET DE RESTITUTION 

 
LES PARTIES  
 
 
La présente convention engage un partenariat entre : 
 
 
L’ENSAM  Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille 

 Siège administratif 184 avenue de Luminy, 13009 MARSEILLE 
 Ci-après dénommée « ENSA-M », Représentée par Monsieur Jean-Marc ZURETTI, Directeur. 

D’une part, 
 
Et d’autre part les collectivités suivantes : 
 
LE PNR  Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 

 Siège administratif 1, Avenue François Goby 06 460 Saint Vallier de Thiey, 
 Ci-après dénommé « PNR», Représenté par Monsieur Éric MELE, en sa qualité de Président 
dûment habilitée à l’effet des présentes  
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la mission de service public de l’enseignement supérieur, telle que définie par le décret n°78-266 du 8 mars 1978 
fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture, l’ENSA-M s’est vue confier notamment la 
formation initiale des professionnels de l’architecture, la diffusion de la culture architecturale, l’échange des savoirs et des pratiques. 
Dans ce cadre, elle souhaite développer les partenariats avec les institutions de la région PACA afin d’apporter ses compétences 
notamment en termes de prospective, d’innovation et recherche.  
 
Le partenariat proposé prend la forme d’un « atelier de projet » (de niveau master 1 et 2) spécifiquement concerné par les en jeux de 
la soutenabilité des territoires naturels ruraux et péri-urbains. Il est proposé d’articuler rencontres et échanges avec les acteurs 
locaux, de permettre la transmission d’informations, et d’assurer un soutien logistique et technique. Les partenaires souhaitent par 
ailleurs valoriser ce travail par une publication. 
 
Ce partenariat pédagogique s’inscrit dans la suite de deux premiers partenariats entre le PNR et l’ENSAM sur la commune de 
Gréolières (automne 2016 + printemps 2017), et les communes de Bar sur Loup/Gourdon/Tourrette sur Loup (automne 2017 + 
printemps 2018) organisés sur les mêmes principes pédagogiques. 
 
Ce nouveau partenariat se développe sur un autre territoire associant cette fois La Penne, Ascros et Saint-Antonin. 
 
Les objectifs pédagogiques sont :  
 

1- apporter des regards nouveaux et inattendus sur ce territoire ; 
2- offrir des clefs de lecture singulières ; 
3- renouveler les matières premières de réflexions ; 
4- s’inscrire dans la continuité des recherches sur les rôles des Parcs Naturels Régionaux. 

 
Ce travail pédagogique ouvrira de nouveaux horizons en s’appuyant sur :  
 

1- les méthodes rigoureuses de la discipline architecturale ; 
2- les analyses et l’imaginaire des étudiants – (qui seront les acteurs de demain) ; 
3- les experts-invités qui ouvriront d’autres pistes et apporteront d’autres exemples ; 
4- les rencontres et les échanges avec les différents acteurs des territoires particulièrement étudiés. 

 
Le projet débutera par un séjour d’immersion sur les communes concernées. (du 18 au 22 septembre 2018). Ce temps intensif 
rassemblera les enseignants, les étudiants et les experts-invités afin d’entrer en contact avec les acteurs et de découvrir les sites en 
les parcourant tous ensemble. Les étudiants pourront ainsi recueillir les paroles des acteurs rencontrés (élus, habitants, 
associations, acteurs institutionnels, etc…) et commencer à poser les pistes de réflexion du travail pédagogique du semestre. Des 
membres du conseil scientifique du PNR participeront également activement aux échanges du groupe ainsi que le Directeur du PNR 
et les chargés de mission concernés par les thématiques de réflexion. L'originalité de cette organisation est l'opportunité de 
partages, d’échanges entre tous les participants pour finalement initier des lectures croisées et interdisciplinaires du territoire. Le 
travail des étudiants se poursuivra à la suite tout au long du semestre en prenant appui notamment sur ce séjour d'immersion. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir le cadre sur lequel les parties se sont entendues pour la mise en œuvre de ce 
partenariat pour l’année universitaire 2018-2019. 
 
 
 
LES PARTENAIRES  
 
PARC NATUREL REGIONAL DES PRE-ALPES D’AZUR  
 
A l’initiative des collectivités locales, le PNR des Préalpes d’Azur est né de la volonté des élus de dynamiser les activités 
économiques du territoire tout en protégeant les paysages, la nature et en mettant en valeur les patrimoines. L’objectif est de faire 
de la préservation et de la valorisation des patrimoines un facteur de développement. Cela doit constituer une opportunité pour les 
activités touristiques, l’agriculture, les entreprises et les habitants.  
 
Le PNR a pour mission de relever le défi d’une revitalisation économique des Préalpes d’Azur assurant la préservation durable de 
ses patrimoines. 
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Il s’appuie à cet effet sur des valeurs et des principes forts : 
 

 L’écoute des aspirations des habitants et la volonté de répondre aux attentes sociétales contemporaines ; 

 La volonté de mobiliser l’ensemble des acteurs dans la durée ; 

 La préoccupation permanente de l’environnement, de la préservation de la biodiversité spécifique des milieux caractéristiques 
et le devoir d’exemplarité dans la mise en œuvre des stratégies nationales ou européennes en matière de développement 
durable ; 

 La volonté de l’expérimentation en partenariat avec les habitants, les professionnels et les usagers, au bénéfice du territoire 
des Préalpes d’Azur et d’autres territoires à travers le transfert d’expériences ; 

 La recherche d’une solidarité et d’une cohérence de territoire ; 

 L’obligation de l’évaluation. 
 
 
L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE MARSEILLE (ENSAM) 
 
La préservation des paysages suscite en Provence-Alpes-Côte d'Azur une attention remarquable, avec l'ensemble des parcs 
naturels régionaux. Le caractère « naturel » de ce patrimoine ne saurait toutefois neutraliser la dimension culturelle et 
anthropologique des territoires concernés, dont rendent compte leurs dimensions architecturales et paysagères, qui y sont 
intimement liées et les ont transformés. 
 
Une école d'architecture ouverte au monde ne saurait oublier son ancrage local et le projet pédagogique de ce partenariat répond à 
différentes missions qui fondent sa raison d'être : former les concepteurs de demain en leur demandant de considérer le déjà-là 
dans tout projet et participer à la diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère auprès de tout public, des habitants et 
de leurs responsables. 
 
En impliquant les futurs architectes dans la révélation des traits essentiels et singuliers de ce territoire naturel le travail encadré par 
Florence Sarano et Emmanuel Breton présente de surcroît des vertus impératives : placer les étudiants devant les enjeux dont ils 
devront répondre et trouver, dans leur démarche projectuelle comme dans le dialogue avec les élus, les responsables, les habitants, 
le plaisir de partager un regard sur l'état du monde et d'identifier des perspectives d'actions pour l'avenir.  
 
De plus, parmi les grands principes adoptés par l'école d'architecture figurent l'ancrage méditerranéen et l'innovation en pédagogie. 
 
A ce titre, les modalités du dispositif pédagogique mis en place par Florence Sarano ont valu à ses ateliers "hors les murs" d'être 
sélectionnés pour une présentation dans le pavillon français de la Biennale d'architecture de Venise 2016.  
 
Pour l'école, il paraît en effet essentiel que l'architecte en formation comprenne bien la nature du rôle social attendu de lui au travers 
d'une appréhension directe du jeu d'acteurs ; une telle approche déjà expérimentée par les étudiants de nos maîtres de conférences 
en d'autres lieux ont montré tout l'intérêt d'une telle attitude. 
 
Au regard du principe d'ancrage méditerranéen, il importe pour l’école de trouver dans les territoires et situations insignes, présents 
dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, des problématiques contemporaines à appréhender en ce qu'elles portent, au travers de 
leur dimension locale, de valeurs universelles. 
 
En l'occurrence, dans le cadre des travaux du département Hospitalité et soutenabilité, nous souhaitons immerger les étudiants et 
leurs encadrants dans ce site labellisé PNR, en lien avec leurs responsables et leurs habitants. Ils auront ainsi à explorer ce 
territoire, pour imaginer et proposer ensuite des innovations sur le thème de la co-habitation dans les espaces naturels, de manière 
à articuler recherche des possibilités d'aménagement soutenable et respect des caractéristiques fondatrices de l'identité locale, 
 
Depuis plusieurs années, à l’école d’architecture de Marseille, dans le cadre de notre Département (précédemment « Habiter le 
21ème siècle - les enjeux d’une architecture soutenable »), les territoires de l’île de Port Cros et de la presqu’île de Giens ont fait 
l’objet de différents enseignements de studios sous la direction de Florence Sarano, architecte, urbaniste, enseignante responsable. 
Les thématiques de la cohabitation et des liens avec l’environnement naturel sont à la base des réflexions et des travaux 
pédagogiques, notamment les séminaires de recherche proposés par le département ou les cours magistraux qui lui sont 
spécifiques,, comme celui encadré par Emmanuel Breton sur « Les Transitions » écologique, économique, politique, sociale, qui 
marquent notre temps. 
 
Le studio de projet associe entre 12 et 18 étudiants de Master 1 et Master 2. Il se développe sur un jour par semaine, sous la 
supervision de deux enseignants de l’Ecole, sous la forme d’exercices d’analyse, de lectures sensibles, de lectures problémat isées 
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pour conduire par la réalisation de plans, maquettes et autres documents graphiques à l’identification d’enjeux et finalement à des 
scénarios et des projets architecturaux.  
 
• Des intervenants spécialisés sur les thématiques suivantes : nature et urbanisme, soutenabilité, paysage, transports, 
etc…- interviennent pour identifier les thématiques de réflexion et donner les bases de la maîtrise des outils de travail nécessaires. 
• Des « experts-invités » nourrissent les analyses et les enjeux lors de diverses interventions. 
• Des rencontres avec des « acteurs locaux » sont prévues. 
• À la fin du semestre les étudiants développent des propositions générales de scénarios et des projets architecturaux 
individuels. 
 
Ces ateliers font suite à celui réalisé sur la commune de Gréolières pour l’année 2016-2017. 

 
 
ARTICLE 2 _ DESCRIPTION DU PARTENARIAT PEDAGOGIQUE 2018 - 2019 
 
 
ARTICLE 2.1 _ OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
Le partenariat se concrétise, pour l’année universitaire 2018/2019, au travers des prochains studios de projet de Florence Sarano et 
d’Emmanuel Breton sur le thème « Concilier modes de vie contemporains, attentes des habitants et préservation des qualités 
patrimoniales » , dans le fil conducteur du plan Paysage qui dégageait ce thème à creuser. 
 
_ OBJECTIFS DE L’ENSAM  
 
Dans le cadre des deux studios de projet (MASTER 1 et 2) : 
 

1- DECOUVRIR ET COMPRENDRE LES ENJEUX D’UN TERRITOIRE : 
Lors d’une première phase croisant récolte de données, rencontres avec des experts-invités et des acteurs locaux, différents enjeux 
pourront être identifiés suivant les différences et les similitudes entre les îles. Les liens seront tissés entre environnement, 
architecture, patrimoine, aménagement, nature, animaux et tourisme. 
 

2- PRODUIRE DES LECTURES SINGULIERES POUR : 

- Faire émerger d’autres visions de territoire est une stratégie pédagogique qui doit être considérée comme une 
véritable opportunité pour tous les partenaires de produire des réflexions originales et ouvertes. 

 
3- IMAGINER DES PROPOSITIONS POUR : 

- Faire émerger et construire une stratégie globale, en regard notamment des enjeux de l’habitat et du travail dans les 
villages groupés-perchés patrimoniaux. 

- Développer plusieurs scénarios de projets. 
 

 
Le thème sus mentionné est ainsi proposé à la réflexion et à l’imaginaire des étudiants. Dans cette logique, le travail des étudiants 
développera des scénarios sur différentes temporalités et à différentes échelles de projets sous forme de plans, de maquettes, etc.  
 
_ OBJECTIFS du PNR et des communes concernées : INTERETS et CONTRIBUTIONS 
Du fait de ses missions génériques en matière de transmission et d'éducation, le PNR souhaite contribuer à ce projet pédagogique 
proposé par l'ENSAM qui porte sur la thématique cruciale des différents modes de cohabitation de l'homme dans son environnement 
naturel. L'établissement trouve dans cette proposition un intérêt incontestable qui pourra permettre d'enrichir la réflexion sur l'avenir 
de ce territoire.   
 
Cet atelier s’inscrit dans le cadre des mesures et engagements identifiés dans la Charte du PNR en particulier les articles ci-dessous 
reproduits :  
 
Article 14 – Promouvoir des formes urbaines économes en espace favorisant la vie sociale et le dynamisme économique des 
centre-bourgs 
Article 15 – Promouvoir des démarches de qualité architecturale préservant le caractère exceptionnel des villages   
« L’articulation entre les formes d’architecture traditionnelle et l’expression d’une architecture contemporaine en réponse à de 
nouveaux besoins constitue un premier défi qualitatif. En même temps qu’il est confronté au risque d’une banalisation des paysages 
bâtis, le Parc doit aussi relever le défi de l’adaptation de l’habitat existant et futur aux exigences d’efficacité énergétique et de confort 
thermique. »  
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Article 26 – Sensibiliser les habitants et usagers du territoire à la fragilité des patrimoines des Préalpes d’Azur 
Article 30 – Mobiliser le levier de la coopération interterritoriale et des partenariats, s’engager résolument sur une gouvernance 
élargie   
Article 31 – Faire du soutien à l’innovation une mission prioritaire du Parc des Préalpes d’Azur   
 
Il s’agit de stimuler et soutenir l’innovation en mettant en réseau les pôles de recherche et les acteurs du territoire, mais  aussi 
d’organiser et soutenir l’expérimentation sur le territoire, notamment :  

 Participer à des programmes de recherche sur des thèmes prioritaires du Parc ; 

 Mobiliser des acteurs de l’innovation dans les domaines prioritaires du Parc : notamment l’urbanisme durable et l’architecture ;   

 Faire le lien entre la recherche et les acteurs locaux ; 

 Diffuser les connaissances acquises et les retours d’expériences ; 

 Soutenir le développement sur le territoire des innovations. 
 
Les objectifs de ce projet d’atelier sont : 

 Ecouter et recueillir des savoirs locaux, 

 Apporter et croiser des connaissances sur le caractère d’un territoire,  

 Permettre des dialogues inattendus entre acteurs, chercheurs et étudiants, 

 Offrir de nouveaux horizons de réflexions, 

 Etre aussi des acteurs de l’innovation pour un monde soutenable.  
 
 
Dans ce cadre l’ENSAM s’engage  
 
A conduire à bien le programme et notamment à .  
1_ Une restitution publique des travaux dans le périmètre du PNR avec la participation des acteurs. 
 
2_ Une publication. Ce travail pédagogique inédit prendra la forme d’un livre destiné à la fois aux habitants, aux acteurs locaux, 
aux visiteurs et aux passionnés de ce territoire et de tous les Parc naturels régionaux, mais aussi aux professionnels des domaines 
concernés (Parcs naturels régionaux, géographes, sociologues, architectes, paysagistes…).  
Cet ouvrage présentera la synthèse des travaux des étudiants et la synthèse des interventions des chercheurs invités et réunira 
donc : paroles d'acteurs locaux, analyses d'experts-invités, analyse des enseignants, et projets d’étudiants sous forme de 
perspectives, de plans et de textes… 
Ordre de grandeur : format et nombre de pages à préciser 
Les objectifs de cette publication sont : 
- Faire connaître auprès des acteurs institutionnels les réflexions menées dans le cadre pédagogique de l’Eco le et ouvrir 

d’autres modes de partenariats.  
- Permettre aux étudiants de valoriser leurs travaux grâce à la remise d’exemplaires du livret-bilan. 
- Communiquer avec les chercheurs concernés par ces mêmes sujets. 
- Echanger avec tous les acteurs locaux qui ont accueillis les étudiants 
La publications sera livrée au PNR au plus tard le 05 Juillet 2019 

 
Dans ce cadre, le PNR s'engage à trois formes de soutiens :  
 
1- SOUTIEN INFORMATIF sur le territoire concerné, avec un partage de connaissances, de données cartographiques (notamment), 
la participation des charges de mission et des membres du conseil scientifique concernés pour transmettre les informations et les 
savoirs utiles. 
 
2- SOUTIEN LOGISTIQUE. Pour l’immersion de 5 jours organisé sur le site choisi : préparer les rencontres entre le groupe de 
l’ENSA et les charges de mission du PNR, les membres du Conseil scientifique concernés et les différents acteurs et habitants. Il est 
important que nos étudiants puissent rencontrer et échanger avec les acteurs institutionnels et locaux. Ces mêmes acteurs avec qui, 
une fois diplômés, les jeunes architectes travailleront. 
 
3- SOUTIEN FINANCIER 
 
Le PNR met à disposition de la pédagogie de l’ENSAM des moyens logistiques, des moyens financiers (cf article 6) et des sources 
documentaires utiles (topographie, statistiques, fonds numériques …).  
 
Dans ce cadre, chacune des 3 communes a accepté :  
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1- SOUTIEN INFORMATIF sur le territoire concerné, avec un partage de connaissances, de données cartographiques (notamment) 
et d’informations utiles. Chaque commune accompagnera l’immersion des étudiants du 18 au 22 septembre 2018 et comprendra 
une présentation générale, des visites de site, la participation aux débats lors de cette semaine. 
 
2- SOUTIEN LOGISTIQUE. Le soutien pour l’immersion de 5 jours organisé sur les 3 communes par la participation des acteurs à 
des rencontres in situ. 
 
3- SOUTIEN FINANCIER EN NATURE. 
 
ARTICLE 2.2 _ REPRESENTANTS DU PARTENARIAT  
 

 Les enseignements mobilisés par la convention sont placés sous la responsabilité de Florence SARANO Architecte, 
Enseignante – Maître de Conférences à l’ENSAM dans le champ TPCAU (Théorie et Pratique de la Conception 
Architecturale et Urbaine), Département Hospitalité et soutenabilité et d’Emmanuel BRETON, Architecte, Enseignant – 
Maître de Conférences associé à l’ENSAM dans le champ TPCAU (Théorie et Pratique de la Conception Architecturale et 
Urbaine), Département Hospitalité et soutenabilité 

 

 Le Syndicat Mixte du PNR des Préalpes d’Azur est représenté par Eric MELE. C’est la chargée de mission 
Paysage/Aménagement/Urbanisme, Letitia MASCLET qui se chargera d’assurer l’organisation et la coordination de la 
venue des étudiants, des visites et des rencontres avec les acteurs locaux. Letitia MASCLET assurera également la 
transmission des informations et souhaits des communes partenaires envers l’ENSAM et s’occupera de l’organisation des 
temps de présentation intermédiaires et finaux auprès des communes. 

 
ARTICLE 3 _ DUREE 
 
La présente convention de partenariat prend effet à sa date de signature et s’achèvera une fois l’ensemble des travaux remis, 
facturés réglées et sommes dues mandatées, soit au plus tard, à la date du 30 novembre 2019 sauf imprévu.  
 
 
ARTICLE 4 _ CONDITIONS DE RECONDUCTION DE LA CONVENTION 
 
Au regard du bilan de cette deuxième expérience, les parties décideront d’un commun accord, si elles souhaitent renouveler le 
partenariat.  
 
En effet, la reconduction pourra permettre d’approfondir d’année en année les investigations et de constituer, à échéance, un fond 
documentaire de connaissances et de projets innovants. Une telle expérience, inscrite dans le temps, permettrait par ailleurs la 
production d’un fond substantiel dans la perspective d’un colloque.  
 
 
ARTICLE 5_ CONDITIONS DE COMMUNICATION 
 
L’ensemble des productions des étudiants, réalisées durant l’année universitaire 2018-2019, ainsi que le bilan de l’immersion avec 
les chercheurs sera remise au PNR au format de la publication en format numérique. 
 
L’ENSAM a l’autorisation des collectivités d’apposer leur logo sur les supports de communication de ce partenariat. 
 
Le PNR se réserve le droit de demander une clause de confidentialité sur des documents, destinés à un usage uniquement 
pédagogique, qu’il sera amené à fournir aux étudiants dans le cadre de leur travail de recherche. Les documents produits dans  le 
cadre pédagogique sont propriétés de l’ENSAM et du PNR pour tout ce qui est de la diffusion et de la publication. 
 
Les collectivités sont autorisées à publier ces documents sur ses propres supports d’édition et de médiatisation sous condition de la 
mention explicite de l’ENSAM et d’apposition de son logo et des auteurs, étudiants et encadrants compris.  
 
L’ENSAM s’engage à associer le PNR à toutes les actions de valorisation de ce corpus en mettant en évidence le cadre partenarial 
(logos, préambules et préfaces, référence à la convention). 
 
ARTICLE 6 _ PARTICIPATION AUX FRAIS  
 
_ PRISE EN CHARGE PAR L’ENSA-M  

 Master : 14 semaines d’enseignement   
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 Mise à disposition des locaux 

 Frais d’administration 

 Frais d’impression rendus intermédiaires des étudiants. 

 Matériel pour les maquettes 

 Prise en charge des voyages de Marseille au site d‘étude pour les enseignants 

 Coordination de la phase d’immersion de 5 jours dans le site 

 Coordination de la présentation des travaux au Conseil de Développement et au Conseil Scientifique du PNR 

 Coordination, conception, mise en page et fourniture du fichier numérique de la maquette de la publication résultant des travaux 
de l’atelier. Surveillance des impressions.  

 Dépassement éventuel des frais supportés par le PNR selon le descriptif ci-dessous; 
 

 
_ PRISE EN CHARGE PNR 

 

 Le PNR assurera la co-organisation de l’immersion comprenant une présentation générale, les visites de site, la participation 
aux débats et la coordination de l’édition. 

 Le PNR réglera les frais occasionnés par ce partenariat à hauteur de 6 400 €, à savoir : 

- Prise en charge financière des déplacements des 3 chercheurs-experts depuis leur ville d’origine. Cette prise en 
charge s’effectue en liens directs avec les chercheurs concernés (remboursement d’un état de frais pour des 
déplacements validés au préalable par le Parc). 

- Prise en charge du logement et de la demi-pension des 3 chercheurs invités, de 2 enseignants et des 26 étudiants, 
durant l’étape d’immersion sur le site choisi, avec mise à disposition d’un espace de travail pour accueillir les 
conférences. 

- Participation au frais d’impression de l’ouvrage résultant de ce travail (pour un montant estimé de 600,00 euros) : Le 
nombre d’exemplaire est fixé à 1000 avec 200 exemplaires pour chacun des 3 partenaires communaux. Le choix de 
l’imprimeur se fera par l’ENSAM en relation et en accord avec le PNR et conformément au Code des marchés 
publics.  

- Prise en charge des buffets méridiens dans les communes, selon accords trouvés par ailleurs les communes pour 
une prise en charge en nature. 

 
Ces frais pris en charge par le PNR sont plafonnés à 6 400,00 € ; l’intégralité des factures devra être libellé au nom du PNR ; 
 

Postes Dépenses Prévisionnelles 

Frais de déplacement des enseignants-chercheurs 700.00 € 

Hébergement des chercheurs, enseignants et étudiants (4 nuitées) (sans ½ pension) 4300.00 € 

Participation aux frais d’édition de l’ouvrage résultant de l’atelier 600 € 

Repas/buffets méridiens dans les communes x4 800.00 € 

TOTAL 6 400.00 € 

(Ce détail des dépenses ne comptabilise pas le temps agent PNR dédié à l’opération, contribution directe du PNR pour environ 20j 
de travail à 250 euros, soit 5000 €) 
 
Tous les frais excédent ce prévisionnel seront pris en charge par l’ENSA M, notamment les frais d’édition pour 2700 .00 € environ 
(prise en charge forfaitaire Parc pour 600 €) 
 
 



 

 
Convention de partenariat pédagogique entre  

le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, les communes de Bar sur Loup, Tourette sur Loup, Gourdon  
et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille / 2017-2018                 

p. 8 / 9 
 

 
 
 
Marseille, le …………………………..  2018 
 
 
Pour Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
 
Le Président, 
 
 
 
 
 
 
Eric MELE 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille 
 
Le Directeur, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean Marc ZURETTI 
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ANNEXES  
 
 
 

1 _ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 
REUNIR : ENSEIGNANTS + ETUDIANTS + EXPERTS + ACTEURS LOCAUX ET INSTITUTIONNELS 
 
Pour concevoir des projets, cet atelier enchaîne 5 étapes qui commencent avec la connaissance du territoire pour aller jusqu’à des 
propositions architecturales. 
 
1. la constitution collective de connaissances préalables multidisciplinaires pour articuler des notions clefs et communes, des 
références, complétées de savoirs contextuels propres au territoire. 
 
2. Immersion dans le territoire avec 3 chercheurs multidisciplinaires invités, nous parcourons ensemble les communes 
choisies pour rencontrer et échanger avec les acteurs. Nous allons à la rencontre des habitants et des institutions, pour questionner, 
écouter, dialoguer et apprendre à penser ensemble. Accompagnés de chercheurs (philosophes, paysagistes, ethnologues, 
ingénieurs …) qui cheminent en partageant leurs connaissances sous forme de conférences, nous interrogeons aussi leurs visions 
de ce territoire pour susciter des questionnements collectifs et des savoirs complémentaires à partager.  
 
3. Analyses identitaires : un diagnostic est établi pour déterminer les caractéristiques identitaires (sociales, historiques, 
hydro-géomorphologiques, architecturales, paysagères et économiques). Chaque étudiant réalise une analyse orientée selon sa 
sensibilité, ses observations, ses intérêts ensuite elles sont débattues et mises en commun. 
 
4. Scénarios stratégiques : à partir des caractéristiques identitaires analysées et des entretiens avec les habitants, sont 
établis des scénarios stratégiques, pour répondre aux enjeux soulevés. Ils sont conçus avec une approche systémique et dans une 
logique de frugalité (considérant tous les éléments d’un système à plusieurs échelles pour avoir un impact maximum avec un 
minimum de moyens). 
 
5. Architectures actives : le studio se propose enfin d’incarner certaines parties des scénarios établis à travers un projet 
architectural singulier. Il s’agit de « construire une architecture en tant qu’elle produit des transformations qui vont au delà de 
l’existence de l’objet construit, une architecture active, agissant comme un déclencheur, un transformateur. (…) Un dispositif 
architectural qui « produit tout à la fois de l’émotion, du sens, de l’action et de l’usage, finalement de l’expérience de soi. »  Alain 
Guiheux. 
 
La restitution du travail est prévue en deux temps et deux formats.  
Pour ouvrir et partager un débat : une présentation finale des projets devant tous les acteurs impliqués. 
Pour garder une trace, laisser un outil de travail et de communication au Parc, faire vivre et circuler le débat : un livre rassemblant 
les diagnostics + les scénarios stratégiques + les projets d’architectures actives + les analyses des chercheurs et des partenaires. 
 
 

2 _ PNR / DOCUMENTS A REMETTRE : 
 

- Le PNR mettra à disposition de l’ENSAM les études et pièces graphiques dont il est l’auteur ou dont il a la libre disposition. 
Il mettra l’ENSA M en lien avec les partenaires susceptibles de fournir des documents complémentaires utiles au bon 
déroulement de l’atelier. 
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CONVENTION 
 

Pour la mutualisation et l’hébergement d’un agent Système 
d’Information Territorialisé PACA 

 
 

 
Entre :  

 
 
Le Parc naturel régional du Queyras situé la Ville 05350 ARVIEUX , représenté 
par son président YY, ci-après désigné « Parc du Queyras  »  ; 
 
Le Parc naturel régional de la Ste Baume, situé Bâtiment Nazareth • 2219 CD80 
• Route de Nans 83640 Plan d’Aups Sainte-Baume, représenté par son 
Président Michel GROS 
….. 
 
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur situé 1 avenue François Goby 
06460 Saint-Vallier-de-Thiey, représenté par son Président, Eric MELE, autorisé à 
signer cette convention par délibération du Bureau du 11septembre 2018 ci-après 
désigné « Parc des Préalpes d’Azur » ; 
 
 

Et 
 
Le Parc naturel régional du Lubéron situé XXX , représenté par son président YY, 
ci-après désigné « Parc du Lubéron  » ; 
 

d’autre part 
 
 

Considérant, 
 
 

 L’existence du SIT PACA (voir annexe en PJ) et l’intérêt pour les Parcs du 
Queyras, Sainte Baume et Préalpes d’Azur de mutualiser un agent au service 
des besoins de suivi-évaluation de la Charte et en matière d’observatoire du 
territoire/partage des connaissances 

 
 

 L’intérêt de localiser cet agent de manière médiane aux territoires concernés et 
en proximité du reste de l’équipe SIT des parcs initialement engagés. 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Cette convention a pour objet de régler les relations entre les 4 parcs pour le portage 
administratif, l’encadrement fonctionnel et la prise en charge des frais liés à la 
création d’un poste de chargé de mission SIT mutualisé  CDD 12 mois renouvelable 
 
En 2018: 

- Ce poste est budgété à hauteur de 100% par le Parc du Queyras,  
- le Parc de la Ste Baume et le Parc des Préalpes d’Azur contribueront chacun à 

hauteur des engagements convenus en annexe Le lieu de travail de l’agent 
sera fixé dans les locaux du Parc du Luberon, moyennant une prise en charge 
forfaitaire des charges. 

 
Chaque année en avril, les modalités de prise en charge du poste seront actualisées 
par avenant en fonction des budgets établis en concertation. 
 
Le nombre d’heures à réaliser pour la mission est calculé sur la base de 1607 heures  
plafond-plancher de travail effectif par an (congés payés et jours fériés déduits 
Le temps de travail de l’agent fera l’objet d’une comptabilité analytique permettant 
aux 3 parcs de veiller chacun régulièrement au respect de l’équilibre entre les 
structures et à planifier au mieux en fonction des calendriers des uns et des autres. 
On partira d’une ventilation hebdomadaire qui pourra faire l’objet d’ajustement 
(calendrier partagé), les équilibres pouvant être analysés de manière annualisée 
dans le respect des nécessités de services. 
 
Une convention séparée d’adhésion au service SIT mutualisé par l’ensemble des 
Parcs concernés sera proposée ultérieurement. Elle précisera ses conditions de 
fonctionnement. Elle prévoira notamment la possibilité que certaines actions 
réalisées pour le compte des Parcs du Queyras, des Préalpes d’Azur, et de la Ste 
Baume soient réalisées par d’autres agents affectés au SIT mutualisé (notamment 
en raison d’une compétence technique ou d’une disponibilité particulière) dans le 
respect du temps de travail dû à chacun des Parc signataire de la présente 
convention.  
 
L’agent est soumis aux règles relatives au temps de travail et à la sécurité en vigueur 
au Parc du Queyras (ou du Lubéron ou 5*8 = 40h + RTT pour nécessités de 
services) 
 
 
Article 2 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
 
Le Parc du Queyras s’engage à : 

 Recruter un agent, élaborer le contrat de travail selon les modalités 
validées par les partenaires et réaliser toutes les démarches 
administratives liées au recrutement (y compris ordre de mission pour la 
prise en charge des frais de déplacement engagés directement par 
l’agent, obligations de médecine professionnelle).  

 Mentionner dans le contrat de travail l’hébergement physique au Parc du 
Luberon et renvoyer l’agent au règlement intérieur, et document unique 



 

 
Page 3 sur 8 

pour l’hygiène et la sécurité de la collectivité d’accueil, à savoir le Parc du 
Luberon.  

 Rémunérer l’agent (dont remboursement frais de mission) et prendre en 
charge toutes les obligations légales afférentes (fiches de paie, 
déclarations sociales et fiscales) 

 Voiture de service ? > prise en charge des km fois barème ou véhicule 
perso ou véhicule interparc avec répartition des couts d’entretien. 

 Prendre en charge les coûts facturés par le Parc du Lubéron, relatifs à 
l’hébergement de la mission et mise à jour annuellement dans l’annexe 

 Solliciter auprès des Parcs de la Sainte Baume et des Préalpes d’Azur 
leur quote-part du total des charges selon engagements annuels en 
annexe 

 
Le Parc du Lubéron  s’engage à :  

 Accueillir l’agent recruté par le Parc du Queyras (Lubéron = résidence 
administrative), et l’encadrer techniquement et hiérarchiquement, avec 
consultation des Parcs du Queyras, Sainte Baume et Préalpes d’Azur 
concernant notamment les dates de congés et de récupération de l’agent. 

 En cas d’usage d’un véhicule de service, présenter un  un état des 
kilomètres effectués par l’agent afin d’être remboursé  

 Solliciter auprès du Parc du Queyras : 
 Le paiement d’un loyer dont le montant est convenu annuellement en 

annexe 
 Le remboursement des frais kilométriques engagés via les 

véhicules de services, sur la base des justificatifs du déplacement 
et du barème fiscal  

 Informer l’agent du Règlement Intérieur et des règles relatives à 
l’hygiène et à la sécurité en vigueur dans la collectivité 

 
Le Parc des Préalpes d’Azur s’engage à :  

 Régler le titre de recette émis par le Queyras à partir d’un état des frais 
récapitulatif correspondant à la quote part précisée en annexe à la présente 
convention 

  
Le Parc de la Sainte Baume s’engage à :  

 Régler le titre de recette émis par le Queyras à partir d’un état des frais 
récapitulatif correspondant à la quote part précisée en annexe à la présente 
convention 

 
 
Article 3 : ACTIONS SPÉCIFIQUES 
 
Si des actions spécifiques, sortant de cet accord, par leur nature, leur destination, ou 
l’importance des moyens à mettre en œuvre, devaient être envisagées, les 
partenaires conviennent de se laisser la possibilité de conclure le moment venu des 
avenants complémentaires.  
 
 
Article 4 : DURÉE DE LA CONVENTION – RECONDUCTION 
La présente convention prend effet à compter du 1er octobre 2018. 
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La présente convention est conclue pour une durée de 15 mois permettant de couvrir 
1 an de mission et le délai administratif pour en régler les remboursements soit 
jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Elle est reconductible moyennant la révision par décision concordante des parties 
sur l’annexe 1 qui précise la durée et la répartition du poste entre les Parcs du 
Queyras, de la Sainte Baume et des Préalpes d’Azur, et le montant annuel des 
charges facturées par le Parc du Luberon. 
 
 
Article 5 : RENONCIATION 
 
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre 
partie peut résilier de plein droit la présente convention après un délai de 15 jours 
OU 3 mois à trancher selon délais de rupture du contrat avec l’agent suivant la mise 
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 
 
 
Article 6 : ASSURANCES – LITIGES 
 
Le Parc du Queyras s’engage à ce que l’agent mis à disposition soit recruté dans le 
respect des règlements en vigueur notamment en matière de Code du Travail. Il 
s’engage également à garantir la couverture en assurances et responsabilité civile 
de cet agent. 
 
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les 
parties s’efforceront de résoudre leurs différends à l‘amiable. 
 
En cas de désaccord persistant, les tribunaux seront seuls compétents. 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs sièges 
respectifs. 
 
Fait à Saint Vallier le  
En 4 exemplaires, 
 
Le Présidente du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional du 
Queyras, 
 
 
 
XX 
 

La Présidente du Syndicat mixte de 
gestion du Parc du Lubéron Préalpes 
d’Azur, 
 
 
 
XX 
 

Le Président du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur, 
 
 
 
Eric MELE 
 

Le Président du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional de la 
Ste Baume, 
 
 
 
XX 
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ANNEXE 1 à la convention Pour la mutualisation et l’hébergement d’un 
agent Système d’Information Territorialisé PACA 

 
1.1 Montant des charges de structure supportées par le parc du Lubéron pour 

l’hébergement du salarié (et prises en charge par le Parc du Queyras avant 
ventilation envers le Parc de la Sainte Baume et le Parc des Préalpes d’Azur 

du 1er octobre 2018 au 30 mars 2019 
 
Coût établi fermement pour la période : 1 700 € max pour un an  
 

1.2 Modalité de répartition du poste (salaire chargé et charges de 
fonctionnement afférentes) 

 
du 1er octobre 2018 au 30 mars 2019 

 
Parc du Queyras : 50% 
 
Parc de la Sainte Baume : 25% 
 
Parc des Préalpes d’Azur : 25% 
 

1.3 Modalité de répartition de l’investissement dans le Poste de Travail (non 
reconductible) 

 
Parc du Queyras : 50% - 1750 € max 
 
Parc de la Sainte Baume : 25% - 875 €max 
 
Parc des Préalpes d’Azur : 25% - 875 €max 
 
Fait à St Vallier le       en 4 exemplaires 
 
Le Présidente du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional du 
Queyras, 
 
 
 
 
XX 

La Présidente du Syndicat mixte de 
gestion du Parc du Lubéron Préalpes 
d’Azur, 
 
 
 
 
XX 

Le Président du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur, 
 
 
 
 
Eric MELE 
 

Le Président du Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional de la 
Ste Baume, 
 
 
 
 
XX 
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ANNEXE 2 – Information sur le SIT des Parcs de PACA 
 

Le Système d’Information Territorial est un dispositif mutualisé des parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sous forme d’un portail cartographique accessible, il 
rassemble les données produites par les territoires et leurs partenaires. Il organise, capitalise, 
valorise et confronte ces données pour fournir une aide aux acteurs, décideurs, habitants et 
visiteurs afin de mieux appréhender nos territoires. 
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Un dispositif au service de l’information géographique partagée 

Le Système d’Information Territorial est aussi une plate-forme en ligne de cartographie à 
l’échelle des Parcs naturels régionaux de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle 
offre un accès aux données et à l’information géographique produite sur leurs territoires. 
Ainsi, il est possible de : 

 Découvrir, consulter et visualiser les données sous forme cartographique grâce à 
une série d’applications thématiques interactives, de documents et ressources. Conçue 
pour le plus grand nombre, ce portail géographique offre des niveaux d’accès adaptés 
aux besoins de chacun, simple curieux ou professionnel. 

 Partager la connaissance : vous pouvez télécharger une grande variété de données, 
qu’elles soient géographiques, alphanumériques ou documentaires. 
Cet export est disponible directement à partir des cartes ou depuis le catalogue de 
données. Le partage et les échanges d’informations sont ainsi fluidifiés. 

Le Système d’Information Territorial est aussi un outil de travail pour les 
professionnels, agents des Parcs et gestionnaires territoriaux, il leur permet de : 

 Enrichir la donnée : plus qu’un simple outil de consultation et de récupération de 
l’information, la plate-forme met à disposition des agents des parcs et des 
gestionnaires territoriaux un outil cartographique permettant de saisir de nouvelles 
données et de compléter le socle existant. 

 mieux gérer l’aménagement du territoire et les ressources : grâce à la mise en 
ligne de cartes et d’applications sur des thématiques variées, il facilite le travail des 
professionnels en proposant un outil d’échange, de travail et d’aide à la décision 
commun sur les problématiques auxquelles ils sont confrontés. 

 Suivre l’évolution du territoire : grâce à une série d’indicateurs ciblés, 
l’observatoire du territoire permet d’offrir une vision d’ensemble et d’apporter un 
conseil judicieux, nécessaire aux décideurs et aux aménageurs. 

Le Système d’Information Territorial, un projet collectif 

Le projet de créer un système d’information commun est né en 2006, entre les Parcs naturels 
régionaux du Luberon et du Verdon. Le but était de créer une base de données relative à la 
faune et à la flore, afin de doter ces territoires d’un outil de recensement et d’analyse pour une 
meilleure gestion de leur biodiversité respective. 

Ils sont rejoints en 2007 par le Parc naturel régional du Queyras, puis celui de la Camargue en 
2010. La demande croissante des techniciens, des collectivités, des bureaux d’études et des 
citoyens d’avoir accès par internet à un système d’information géographique conduit à élargir 
la mise à disposition des données à l’ensemble des thématiques abordées dans leurs Chartes : 
faune, flore, gestion forestière, gestion de l’eau, patrimoine, paysage, urbanisme, agriculture 
etc. 

Depuis, cette démarche mutualisée des Parcs naturels régionaux se poursuit dans l’optique 
d’accroître encore la facilité des échanges et le traitement de l’information. Ainsi en 2018, un 
véritable site internet dédié aux données géographiques des Parcs naturels régionaux est mis 
en ligne.  
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Le Système d’Information Territorial des Parcs en 2018 

Un nouveau moteur cartographique plus performant et conçu en « responsive design », permet 
d’accéder aux cartes sur tout support. Plus réactif, il propose une interface multi-utilisateur 
adaptée autant aux professionnels qu’au grand public. Elle répond aux nouvelles exigences 
sur l’ouverture des données publiques (liées à la transposition de la directive INSPIRE et à la 
législation sur l’Open Data) en se dotant d’un catalogue permettant de télécharger directement 
les données, décrites et qualifiées par leurs métadonnées. Un espace Observatoire des 
territoires voit également le jour et propose un suivi de l’évolution des territoires centré sur 
les thématiques abordées par les Parcs. 

Derrière le portail géographique en ligne, les Parcs naturels régionaux unissent aussi les 
forces de leurs géomaticiens. Ainsi, les agents chargés du fonctionnement et de 
l’administration de la plate-forme travaillent ensemble. L’objectif est de mieux répartir et 
partager les connaissances et les compétences de ces agents et ainsi de maximiser la qualité du 
service rendu tout en assistant les parcs ne disposant pas d’effectif dédié au traitement de 
l’information géographique. Il sera ainsi possible, grâce à une simple connexion au site 
internet, de bénéficier d’une vision d’ensemble sur les données produites par la totalité des 
Parcs.  

___________________ 
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Procès-verbal de la réunion des membres du Bureau du 
11 septembre 2018 à 9h30 

salle du Conseil Municipal – Pont du Loup 

 
 
Secrétaire de séance : René GILDONI 

Membres en exercice : 16 
Membres présents ou représentés : 10 
Absents excusés : 6 
Dont pouvoirs : 5 
 
Présents(es) ou représentés (ées) : Eric MELE, Roger CRESP, Jean-Pierre DAVID, Jean-Marc DELIA, Patricia DEMAS, Anne-
Marie DUVAL, René GILDONI, Gérald LOMBARDO, Stéphane MAILLARD, Jacques VARRONE. 
 
Absents-Excusés(es) : Jacqueline BOUYAC, Yves FUNEL, Charles-Ange GINESY, Jean-Pierre MASCARELLI, Serge MAUREL, 
Jean-Bernard MION. 

 
Pouvoirs : Gérald LOMBARDO donne pouvoir à Patricia DEMAS, Jean-Pierre DAVID donne pouvoir à René GILDONI, 
Stéphane MAILLARD donne pouvoir à Anne-Marie DUVAL, Jean-Marie DELIA donne pouvoir à Jacques VARRONE, Roger 
CRESP donne pouvoir à Eric MELE. 
 
Equipe technique : Sylvie BENAIM, Conseillère Technique Département des Alpes-Maritimes - Elisabeth GALLIEN, Directrice du 
PNR –Maryline PIERRE – Responsable Administrative du PNR, Maya VITORGE – chargée de mission Région PACA 
 
 
L’an deux mille dix huit le onze septembre, le Bureau régulièrement convoqué en date du 3 septembre 2018, s’est 
réuni en session ordinaire – salle du Conseil Municipal à Pont du Loup - sous la présidence de Monsieur Eric MELE. 
 
Le Président accueille les membres du Bureau et les remercie pour leur présence. 
 
Le procès-verbal du Bureau du 17 juillet 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
Le quorum est constaté et René GILDONI est nommé secrétaire de séance. 

 
Au préalable, le Président rappelle l’ordre du jour de cette réunion de Bureau : 
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Ordre du jour : 
 

 
1. Points d’information et d’échanges 

 
o Retour sur la rencontre du 17 juillet 2018 entre le Président et Patricia DEMAS - point communication, 
o Préparation du Comité Syndical du 4 octobre 2018 : 

 Statuts– point suite au dernier Bureau élargi du 17 juillet 2018 
 règlement intérieur 
 retour au CNPN concernant les actions des zones de transition urbain rural, 

o Préparation des commissions thématiques (octobre/novembre) pour déterminer les orientations 
budgétaires 2019 : (sujet non traité,  informations données), 

o Point d’avancement rapport d’activité 2015-2017, (sujet non traité, informations données). 
o Cahier des charges pour étude Maison du Parc à Caussols,  
o Information sur conventions signées par le Président dans le cadre de sa délégation : 

 Convention de partenariat avec Agribio06 - projet de redynamisation de la filière arboricole  
 Convention de partenariat avec association LAINE REBELLE - projet de développement d’une activité 

de valorisation de la laine sur le territoire du Parc et dans sa périphérie, 
 Convention de partenariat avec association Les Petits Loups Maraichers  projet d’animer une 

dynamique collective autour de l’agriculture biologique à circuit court.  
 

2. Délibérations : 
 
o Renouvellement de la convention cadre de partenariat avec le Réseau Régional des Gestionnaires 

d’Espaces Naturels Protégés de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (R.R.E.N.), 
o Fête du Parc 2019 – choix commune d’accueil. Discussion sur l’opportunité de la maintenir en septembre 

ou de la décaler l’été…, 
o Convention école d’architecture – automne 2018, 
o Convention interparc PACA pour un agent mutualisé sur le Système d’Information Territorial (SIT). 

 
3. Questions diverses 
 

__________________ 
 
 

1. Point d’information et d’échanges 
 

o Retour sur la rencontre du 17 juillet 2018 entre le Président et Patricia DEMAS - point communication 
 

Le Président laisse la parole à la Directrice qui présente un retour de la réunion qui a eu lieu le 17 juillet dernier et 
explique que cette réunion, était programmée de longue date, mais elle n’avait pas eu lieu compte-tenu du 
changement d’élu référent. La question de la communication a, par ailleurs, été clairement posée lors du Bureau 
élargi du 17 juillet  car les communes, les maires ne voient pas suffisamment l’action du Parc. Lors de cette réunion 
« communication », différentes pistes ont été discutées (voir en pièce jointe). 
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Aussi, le Bureau d’aujourd’hui a pour objectif de confirmer les priorités et les pistes à prioriser dans le débat 
d’orientation budgétaire 2019. 
 
Le Président  reformule son souhait de voir aboutir le projet de sets de table mentionnant les bonnes tables du Parc. 
Ce projet permettrait d’enclencher une certaine dynamique commerciale en lien avec le rôle fédérateur du Parc. 
 
Patricia DEMAS propose, au préalable, de consulter les professionnels pour  recueillir leurs avis, car il faut que l’idée 
corresponde à un intérêt précis pour le territoire. 
 
Le Président partage son expérience à ce sujet avec la commune de Gourdon. 
 
Sylvie BENAIM évoque aussi la possibilité de mettre sur ces sets de tables uniquement la carte du PNR. 
 
Patricia DEMAS et Maya VITORGE ajoutent que cette idée est intéressante mais qu’il faut en parallèle gérer l’image 
du Parc ;  l’absence de critères pour figurer sur les sets peut poser problème. 
 
Anne-Marie DUVAL précise que les critères de la Charte doivent être pris en compte. 
 
La Directrice reformule les points présentés en réunion communication et qui doivent faire l’objet d’une décision en 
Bureau en prévision du débat d’orientation budgétaire de décembre : 
 
Priorités fin 2018 : 
 
1. Resserrement des liens avec Nice matin par différents moyens dont 1 RDV politique bien placé en amont de la fête 
2. Film très court sur la base d’images prises lors de la Fête qui est un condensé des acteurs du  territoire, pour que 
les collectivités en disposent lors de la cérémonie des voeux. 
 
2019 : 
 
3. Proposer pour les mairies une carte du parc de bonne facture (plexis) - informations autour à réfléchir, avec la 
mention « vous êtes ici ». 
4. Forum des élus du Parc sur 1 demi-journée en avril – illustration de ce qu’est le Parc (un label national, un outil 
pour les collectivités adhérentes), à partir de témoignages d’élus (+/- acteurs), et grandes lignes du programme suite 
vote du budget 
5. Évaluation et réorientation de la stratégie de communication approuvée en 2015 par un tiers extérieur, en vue de 
nouveaux arbitrages politiques des priorités. 
 
Reste à trancher : 
 
6. La communication envers les acteurs pros du territoire (au-delà de la Marque) : Etienne est missionné sur ce point 
pour des propositions à discuter lors des commissions de l’automne –aide à la décision bureau de novembre 
Etienne GALVEZ, chargé de mission Développement Locale et Innovation, est missionné sur ce point pour des 
propositions à discuter lors des commissions de l’automne – aide à la décision bureau de novembre – Priorités en 
lien à l’itinérance ? 
 
7. Le besoin d’une communication sur la vie locale que ne peut plus jouer Nice matin ; plus ou moins en lien avec le 
champ d’action du Parc, JP David exprime également un enjeu de type « fertilisation entre les communes du Parc ». 
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Propositions à explorer : Facebook, type journal du Cheiron ou type « on sait que tu es de Grasse/Vence quand/si », 
newsletter artisanale (cible élu ou élu + xx), newsletter via les options possibles du nouveau site web… 
 
Après échanges et discussions il est décidé d’intégrer les points 4, 5 et 6 aux propositions budgétaires 2019. 
 
 

2. Délibérations : 
 
o Renouvellement de la convention cadre de partenariat avec le Réseau Régional des Gestionnaires 

d’Espaces Naturels Protégés de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (R.R.E.N.) 

 
La Directrice rappelle l’historique de ce partenariat avec le RREN et l’objectif du PNR de mener une politique active 
de protection et de gestion des espaces naturels protégés contribuant au développement durable dans une logique 
d’échanges, de coordination et de mutualisation. 
 
Il s’agit aujourd’hui de renouveler la convention cadre de partenariat et qui a pour but de définir les principes de 
collaboration entre le RREN représenté par l’Agence Régionale pour l’Environnement (ARPE) et le PNR. 
 
La proposition de convention prévoit une contribution financière du PNR à hauteur de 1 000 € ; somme qui a été 
prévue au BP 2018. 
 
 
La délibération n° 18-DB-013 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
 

o Fête du Parc 2019 – choix commune d’accueil. Discussion sur l’opportunité de la maintenir en 
septembre ou de la décaler l’été. 

 
Le Président propose de mener une discussion sur l’opportunité de maintenir la fête du Parc 2019 en septembre ou 
de la décaler l’été. 
 
Il rappelle que les années passées, la fête du Parc était financée par la Région dans le cadre de l’opération du « Mois 
des Parcs », ce n’est plus le cas depuis cette année. 
 
Aussi, il faut s’interroger aujourd’hui sur le format que doit prendre cette fête, et sur la date à retenir, sachant que 
les avis sont divergents, y compris au sein de l’association des agriculteurs. 
 
Voici ci-dessous les éléments d’aide à la décision en fonction de la période retenue : 



 

      5 

 

 

Juillet « les plus » Juillet « les moins » Septembre « les plus » Septembre « les moins » 

Cible plus touristique 
Beaucoup d’événements 
estivaux en concurrence 

Cible locale et touristique 
de qualité (hors saison) 

Beaucoup d’événements 
de rentrée 

Plus de production 
agricole 

Mobilisation des agents 
du Parc : nécessité de 
faire des arbitrages de 

congés 

Réorganisation complète 
plan de charge comm et 
EET – Interactions entre 
les différentes missions 

Rdv régulier qui s’installe 
dans les esprits depuis 6 

ans 

« Post rentrée, on est 
contents de se retrouver » 

Mobilisation des agents 
qui sont également sur 
une période de rentrée 

pour leurs sujets de fonds 

Météo plus certaine ? 
Mobilisation des élus ? 

Chaleur 

Météo (bien que l’automne 
soit souvent clément) 

Mobilisation des élus ? 

 

Avantages/inconvénients aux samedis : mobilisation des agents et personnels techniques pour installation et 
démontage en semaine. Par contre pas trop de possibilité d’appel aux bénévoles qui sont souvent en emploi la 
semaine. 

Avantages/inconvénients aux dimanches : public mieux mobilisé. Exposition à faire travailler les agents du Parc 15 
jours consécutifs (trouver organisation du travail)/supplément de gardiennage potentiel (appui communal le 
vendredi pour le montage). 

Proposition équipe technique : il nous semble préférable de fidéliser l’évènement 3ème ou 4ème week-end de 
septembre (fête du patrimoine et/ou fête de la gastronomie). 

Pour l’édition de 2019, 2 communes se sont portées candidates : 
- Saint-Auban, (CAPG) déjà candidat depuis l’an dernier – pas de contrainte technique. 
- Ascros : candidature du Maire – commune de la CCAA serait prioritaire – contraintes techniques pas 

analysées. 

 
Le Président précise qu’il est plutôt favorable à une fête en juillet, afin de s’adresser également aux touristes qui sont 
des relais pour la notoriété et aux vacanciers qui reviennent aux sources présents à cette période sur le territoire. 
Par ailleurs, la candidature de Saint-Auban semble intéressante aux vues des actions en cours, notamment en lien 
avec le schéma d’itinérance qui passe par Saint-Auban. 
 
Patricia DEMAS, ajoute que concernant les candidatures de St Auban et Ascros, il serait intéressant de rencontrer ces 
communes afin de mesurer leurs moyens et leurs motivations, puis il faudrait dans un second temps, prendre en 
compte l’antériorité de la demande. 
 
Elisabeth GALLIEN précise que la candidature d’Ascros a été trop tardive pour que l’on puisse aller expertiser sur site. 
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Jacques VARRONE considère que le mois de juillet présente plus de  sécurité de beau temps. 
 
Anne-Marie DUVAL ajoute que le choix géographique du lieu est important si on veut attirer le maximum de visiteurs 
et il lui semble que le site de Saint-Auban est plus facile d’accès que la commune d’Ascros. Elle préfère une fête à 
l’automne plutôt qu’en été (chaleur, rencontre acteurs locaux). 
 
Maya VITORGE rappelle que la Région a, en effet, décidé de ne plus financer cet évènement, mais devait organiser 
un autre type d’évènement qui n’a pas vu le jour cette année. 
 
Le Président ajoute que le  budget de la fête du Parc a été réduit de 35 000 € à 25 000 € incompressibles, mais qu’il 
est essentiel  d’organiser cet évènement. 
 
Après différents échanges, le Président propose d’organiser : 
 

• L’édition 2019 de la Fête à Saint-Auban, 
• L’édition 2020 à Ascros. 

 
Le bureau propose de laisser le choix à la commune de Saint-Auban pour finaliser avec eux le choix de la date. 
 
La délibération n° 18-DB-014 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
 

o Convention école d’architecture – automne 2018 

 
Le Président rappelle que l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille développe des partenariats avec 
les institutions de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, afin d’apporter ses compétences, notamment en termes de 
prospective, d’innovation de recherche et de travail sur un contexte très rural. 
 

Il est proposé cette année de permettre à l’ENSAM de mener une réflexion de projets architecturaux  sur les 
communes du PNR de la Penne,  Ascros et Saint-Antonin en raison de l’actualité du moment et des projets envisagés 
sur ces communes ainsi que l’intérêt que celles-ci ont manifesté pour accueillir cette structure. 
 

Il est proposé la signature d’une convention pour cadrer le partenariat entre l’Ecole et le Parc. 
 
Pour cette session compte-tenu du calendrier décisionnel et de la taille des communes concernées, il n’est pas 
demandé de participation financière de la part des  communes mais uniquement une participation en nature (prise 
en charge les déjeuners du groupe, aide à la recherche d’hébergements et participation à l’animation des journées 
organisées sur leurs communes en mobilisant leurs élus et leurs forces vives). 
 
Le PNR s’engage à prendre à sa charge les autres dépenses pour un montant maximum de 6 400 € (déplacement, 
hébergement, frais d’édition d’un rapport, frais de repas 1er et dernier jour). 
 
Ces dépenses ne comptabilisent pas le temps agent PNR dédié à l’opération, contribution directe du PNR pour 
environ 20 jours de travail à 250 €, soit 5 000 € (Létita Masclet +/- chargés de mission thématiques). 



 

      7 

 

 
Tous les frais excédent ce prévisionnel seront pris en charge par l’ENSAM, notamment les frais d’édition pour 2 700 € 
environ (prise en charge forfaitaire Parc pour 600 €). 
 
La délibération n° 18-DB-015 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
 

o Convention interparcs PACA pour un agent mutualisé sur le Système d’Information Territorial (SIT). 

 
La Directrice explique qu’un projet de Système d’Information Territorial mutualisé entre 4 anciens Parcs de PACA 
(Lubéron, Verdon, Camargue, Queyras) a fait ses preuves et des travaux sont en cours pour la création d’un 
observatoire mutualisé des Parcs de PACA, soutenu à sa création par des crédits spécifiques de la Région. 
 
Aujourd’hui, il s’avère nécessaire pour les Parcs de disposer d’un outil permettant d’organiser l’ensemble des 
connaissances en provenance de différents partenaires et de rendre visible les données dont nous sommes les 
auteurs, mais notre Parc ne dispose pas d’équipement et de moyens dédiés à ce jour, d’autre part il est nécessaire 
de prendre en compte les réflexions à mener dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours. 
 
Il est donc proposé aujourd’hui d’adhérer au SIT des PNR de PACA, bénéficiant ainsi d’un outil performant à des 
coûts mutualisés. 
 
Le projet de convention présente  le cadre de la mutualisation des frais liés à un poste mutualisé entre le Queyras, La 
Sainte Baume et les Préalpes d’Azur y compris les besoins d’investissement en matériel ; le poste est porté par le 
Parc du Queyras. 
 
Pour information, une autre convention est en projet concernant la répartition des charges relatives à la 
maintenance et au maintien à niveau du SIT régional (ordre de grandeur 4 500 € euros par parc et par an). 
 
En rejoignant ce collectif, notre Parc bénéficie gracieusement du savoir-faire et des mises au point antérieures du 
SIT. 
 
Cette convention de départ, à actualiser chaque année en fonction du budget (délégation au président pour les 
avenants) prévoit : 
 

• Localisation de l’agent  dans les locaux du PNR du Luberon, 
• L’agent sera salarié du PNR du Queyras, avec prise en charge 25% par les Préalpes et 25% par la Ste Baume 

(reste à charge Queyras : 50%). 
 
Après discussion, il est proposé d’apporter quelques modifications au projet de délibération, à savoir :  
 
De déléguer au Président la signature de l’avenant précisant annuellement la répartition des charges selon 
discussion avec les partenaires, dans la limite des crédits inscrits au budget à cet effet, tant que les modalités 
portant sur la quotité de travail, la localisation de l’agent et le portage du poste sont inchangés. 
 
La délibération n° 18-DB-016 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
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3. Point d’information et d’échanges - suite 
 

o Préparation du Comité Syndical du 4 octobre 2018 : 
 

Le Président propose d’inscrire les sujets suivants à l’ordre du jour du Comité syndical du 4 octobre 2018 qui aura 
lieu à Escragnolles : 
 

• Modification des statuts– point suite au dernier Bureau élargi du 17 juillet 2018 (voir en PJ) 
 

Le Président explique que pour faire suite au Bureau élargi du 17 juillet dernier, il est proposé de soumettre au vote 
du prochain Comité Syndical le projet de modification des statuts avec prise en compte des points suivants : 

- Communes 7% et EPCI 18%, avec le scénario 4 pour la ventilation des 18 000 € (+2%) : voir pièce jointe. 
- Nombre de voix inchangé pour les communes, évolution pour la Région et le Département afin de 

maintenir les proportions souhaitées en intégrant Courmes et Amirat. 

Par ailleurs, il explique que pour faire suite au Comité Syndical du 14 juin dernier, les modalités de renouvellement 
du Président sont inchangées : nouvelle élection lorsque l’élection concerne le mandat au titre duquel le Président 
était élu au sein du comité syndical ; enjeu de continuité de l’action et de ne pas procéder à un vote à chaque scrutin 
en France. 

Le Président ajoute que la montée en charge du budget jusqu’en 2018 pour un montant de 900 000 €, était inscrite 
dans les statuts et il est nécessaire de revoir les statuts pour pouvoir recevoir les cotisations à compter de l’année 
2019. 

La Directrice ajoute qu’il reste à valider les modalités de comptage des suffrages non exprimés dans la majorité 
qualifié des 2/3 qui n’a pas pu être abordée les fois précédentes : une question se pose concernant la prise en 
compte des votes non exprimés ou blancs concernant les votes à la majorité qualifiée des 2/3 des délégués présents 
ou représentés.  

Il a été proposé une rédaction qui se cale sur le mode de scrutin en conseil municipal : majorité calculée des 2/3 sur 
les voix exprimées. 
 
Les services de la Région proposent que ce soit une majorité calculée sur les personnes présentes ou représentées.  
 
La différence entre les 2 est le sens donné au fait de ne pas prendre part au vote :  
 

- Calculée sur les voix exprimées = ceux qui ne s’expriment pas s’en remettent à l’équilibre de ceux qui ont 
un avis ; c’est comme cela que ça fonctionne dans les conseils municipaux. 

- Calculée sur les personnes présentes = ceux qui ne s’expriment pas sont d’office comptés contre.  

 
Le service juridique de la Région va être consulté sur l’existence de règles incontournables en la matière. Si c’est bien 
au Comité Syndical de choisir, il est proposé de coller aux règles municipales : personnes présentes ou représentées 
qui s’expriment? 
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• règlement intérieur : 
 

La Directrice explique que le projet de règlement intérieur actualisé va permettre de tenir compte des modifications 
des statuts (voir en PJ). C’est une occasion saisie pour ajouter un paragraphe sur les règles de déontologie utiles dans 
le cadre de la gestion des fonds européens notamment. 

 

• retour au CNPN concernant les actions des zones de transition urbain rural : 
 
La Directrice explique que ce point n’a pas pu être abordé lors du Comité syndical du 14 juin, par ailleurs, nous 
n’avons pas eu en retour des observations des partenaires sur cette version du document (voir annexe en PJ). 

Ce retour au CNPN fera l’objet d’une délibération lors du prochain comité syndical. 

 
• Point d’information sur les commissions thématiques de l’automne (faute de temps, ce point n’a pas été 

traité mais a fait l’objet d’une information) : 
 
La Directrice déroule le calendrier des commissions thématiques qui sont prévues dans les prochaines semaines : 
 

 Mardi 9 octobre 2018, déjeuner + après-midi de travail (horaires et lieu à confirmer) : Commission 
«Connaissance et Valorisation du patrimoine et des paysages (Aménagement/Urbanisme, Eau, 
Fréquentation des sites) » présidée par Gérald LOMBARDO, Conseiller Départemental. 

 Mardi 16 octobre 2018 matinée (horaires et lieu à confirmer) : Commission 
« Communication/Education au Territoire/Culture » présidée par Patricia DEMAS, Maire de Gilette. 

 Mardi 06 novembre 2018 matinée (horaires et lieu à confirmer) : Commission « développement 
territorial » (Tourisme, Agriculture, Développement local innovation, transition énergétique et croissance 
verte), présidée par Roger CRESP, Maire de Gréolières. 

 
L’objectif de ces commissions est de présenter un rapide bilan des actions achevées ou en cours et de prévoir des 
échanges sur les pistes de travail, les priorités et modalités compte-tenu du cadre de la Charte, en s’accordant avec 
les partenaires sur les lignes de partage (qui fait quoi). 
 

• Point d’avancement rapport d’activité 2015-2017 (faute de temps ce point n’a pas été traité mais à fait 
l’objet d’une information). 
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• Information sur conventions signées par le Président dans le cadre de sa délégation : 
 
La Directrice explique que considérant l’absence d’incidence financière et la cohérence entre les projets suivants et 
la Charte du Parc, le Président a validé les conventions de partenariat suivantes en lien avec le dépôt de projets dans 
le cadre du Programme LEADER : 

 Convention de partenariat avec Agribio06 - projet de redynamisation de la filière arboricole  

 Convention de partenariat avec association LAINE REBELLE - projet de développement d’une activité 
de valorisation de la laine sur le territoire du Parc et dans sa périphérie, 

 Convention de partenariat avec association Les Petits Loups Maraichers  projet d’animer une 
dynamique collective autour de l’agriculture biologique à circuit court.  

 
Elle ajoute que la question peut être posée des modalités de dialogue avec le Bureau autour de ces projets, en lien 
avec des réalités de calendrier. Dans ce cas, des mails pour information et réaction ont été adressés aux élus 
référents sur la thématique. 

 
4. Questions diverses 

 
• Point CTE (Contrat de Transition Energétique): 

 
La Directrice présente un point concernant le CTE : 
 
Un forum de concertation aura lieu le 2 octobre prochain et sera porté par la CAPG. L’équipe du PNR va être mobilisé 
pour l’organisation, mais le PNR ne sera pas sollicité sur le contenu. Le PNR aura plutôt un rôle d’animateur du débat 
public autour du CTE. 
 
Patricia DEMAS intervient pour partager son interrogation concernant le contenu de ce projet. 
 
La Directrice explique que le forum du 2 octobre a pour objectif d’échanger autour d’un contenu possible ; d’ores et 
déjà des listes d’action ont été proposées mais sans nécessairement des porteurs de projets. 
 
Le Président explique que la CCAA et la CASA se sont mises en retrait de ce dossier, mais le forum va permettre de 
montrer la qualité du débat. La CAPG a accepté de porter ce projet car la Réserve des Monts d’Azur est sur son 
territoire ; il s’agit d’une réserve privée sur laquelle il est envisagé un partenariat public/privé pour constituer un 
centre de ressource /formation (université du sauvage). 
 
Monsieur VIAUD a reçu l’engagement d’un financement d’un poste d’animation et d’une enveloppe FNADT de 
200 000 € par an pendant 5 ans. 
 
Patricia DEMAS souhaite que le PNR définisse exactement son rôle et son positionnement et qu’il est nécessaire dans 
ce dossier, de rester dans le périmètre strict de la Charte du Parc. 
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Le Président précise que ce positionnement se fera en Comité syndical de fin d’année, car il faut ouvrir le débat avec 
les délégués et se positionner politiquement. 
 
Anne-Marie DUVAL ajoute que ce positionnement, par rapport à L. DOMBREVAL, peut poser problème. 
 
La Directrice précise que le CTE est aussi un outil de dérogation à certains carcans réglementaires pour permettre à 
des projets consensuels d’avancer plus vite. 
 
Le Président explique aux membres du Bureau qu’il a rédigé un projet de lettre aux élus du Parc (maires et délégués) 
pour tenter une nouvelle fois de faire comprendre le sens du PNR. Il distribue le courrier car il souhaite le partager 
avec les élus du Bureau présents pour discussion. 
 
Après lecture du document, les élus émettent différents avis : 
 

- Patricia DEMAS considère que le Parc est là en tant que levier, des politiques communales. Il est là à côté 
des « grands » mais il a la flexibilité que les « grands » n’ont pas. De plus, il faudrait que ce texte 
ressemble à un article de journal. 

 
- Le Président ajoute qu’il est important de mettre en avant la jeunesse du Parc et de l’impatience que 

cela suscite. 
 

- Selon Anne-Marie DUVAL, il faudrait également préciser ce qui a permis au Parc d’être là aujourd’hui ? 
ses valeurs, la diversité de ses paysages, de son territoire … 

 
- Maya VITORGE considère qu’il faudrait ajouter à ce texte, en préambule, une phrase qui accroche, et 

expliquer le levier financier que représente la Région, l’Etat et le Département. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 12 heures trente. 
 
 
 

Le secrétaire de séance, 
 
 
 

 
 

René GILDONI 
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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. 
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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. 
 
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. 
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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 quorum se constate selon les modalités prévues par les statuts. 
 
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. 
 
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 13 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 
même 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. 
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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. Le Président peut convier aux séances du Bureau, 
les représentants des instances consultatives. 
 
 
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. 
 



 

Règlement intérieur du PNR des Préalpes d’Azur – projet Comité syndical du 25/09/2014     p 7 sur 14 

 

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. 
 
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. 
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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. 
 
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 19. 
 
 
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. 
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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 sont prises selon les différentes modalités précisées par les statuts.  
 
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. 
 
Les élections ont lieu conformément aux statuts. A égalité de voix, l'élection est acquise au 
plus âgé. 
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Article 19 : Clôture de toute discussion 
 
Il appartient au Président de séance seul de mettre fin aux débats. Un membre du comité 
syndical ou du Bureau peut demander au Président 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. 
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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 
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 « Valeur Parc ». 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 : Approbation et modification du règlement 
 
Le présent règlement est approuvé par le Comité Syndical à la majorité absolue majorité 
absolue des voix des membres exprimées et 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. 
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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 recrutement, 
- La commission « marque Valeur 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 consultatives 
 
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. 
 
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. 
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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 20 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 
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Tel qu’indiqué dans l’article 20 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 ; 
- 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. 
 
 
Article 30 : conflits d’intérêt 
 

L’article L1111-1-1 du code général des collectivités créé par la Loi n°2015-366 du 31 mars 
2015 - article 2 stipule que les élus exercent leur mandat dans le respect des principes 
déontologiques consacrés par la charte de l'élu local présentée dans ce même article. 
 
L’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique et à son décret d’application (Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014) stipule que 
constitue un conflit d’intérêts « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des 
intérêts publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice 
indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 
 
Il est proposé de faire signer à chaque élu au moment de son élection une charte par 
laquelle il s’engage sur l’honneur à informer le président de séance dès lors qu’il se trouve 
en conflit d’intérêt au cours de l’exercice de son mandat. De ce fait, la discussion sera 
éclairée de cet état de fait et l’élu se retirera au moment du vote. 
 
Tout participant à une réunion est libre d’interpeller les autres au regard de conflits d’intérêt 
potentiels qui n’auraient pas été déclarés. 
 
Il n’est pas prévu à ce stade de disposition spécifique de type anti-fraude, autre que les 
mécanismes qui régissent les actes des collectivités (code des marchés publics, droits et 
obligations des fonctionnaires, contrôle de légalité, comptable public…). Il n’y a pas de 
risque majeur identifié à ce jour.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2D7210F73A31EFD4406FEE870DEFED22.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000030423022&idArticle=LEGIARTI000030423954&dateTexte=20180605&categorieLien=id#LEGIARTI000030423954
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2D7210F73A31EFD4406FEE870DEFED22.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000030423022&idArticle=LEGIARTI000030423954&dateTexte=20180605&categorieLien=id#LEGIARTI000030423954
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RELEVE DE CONCLUSIONS – PRIORITES POUR LA 

COMMUNICATION DU PARC 
Gilette 17 Juillet 2018 

 
Présents : 

 

 Patricia DEMAS, Anne‐Marie DUVAL, Isabelle JOHR, Eric MELE 

 Cyrielle MIGNOT, Sandrine PELLEGRINO, Sylvie DAVILLER, Elisabeth GALLIEN 
 

 

Relevé de décisions/conclusion 
 

Ce relevé compile les conclusions de la réunion du matin dédiée à la communication et les 

propositions du bureau élargi de l’après‐midi qui a également tourné autour des difficultés liées 

à la communication relative à la question « que fait le Parc ». 

Outre les missions de fond (cycliques, permanentes), et le chantier de refonte du site internet 

qui se décale sur fin 2018 ‐ 2019) : 

 

Priorités fin 2018 : 

1. Resserrement des liens avec Nice matin par différents moyens dont 1 RDV politique bien placé 

en amont de la fête 

2. Film très court sur la base d’images prises lors de la Fête qui est un condensé des acteurs du 

territoire, pour que les collectivités en disposent lors de la cérémonie des vœux. 

2019 : 

3. Proposer pour les mairies une carte du parc de bonne facture (plexis) ‐ informations autour à 

réfléchir, avec la mention « vous êtes ici ». 

4. Forum des élus du Parc sur 1 demi‐journée en avril – illustration de ce qu’est le Parc (un label 

national, un outil pour les collectivités adhérentes), à partir de témoignages d’élus (+/‐ acteurs), 

et grandes lignes du programme suite vote du budget 

5. Évaluation et réorientation de la stratégie de communication approuvée en 2015 par un tiers 

extérieur, en vue de nouveaux arbitrages politiques des priorités. 

 

Reste à trancher : 

6. La communication envers les acteurs pros du territoire (au‐delà de la Marque) : Etienne est 

missionné sur ce point pour des propositions à discuter lors des commissions de l’automne – 

aide à la décision bureau de novembre 

7. Le besoin d’une communication sur la vie locale que ne peut plus jouer Nice matin ; plus ou 

moins en lien avec le champ d’action du Parc, JP David exprime également un enjeu de type 

« fertilisation entre les communes du Parc ». Propositions à explorer : Facebook, type journal du 

Cheiron ou type « on sait que tu es de Grasse/Vence quand/si », newsletter artisanale (cible élu 

ou élu + xx), newsletter via les options possibles du nouveau site web… 
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 CONTENU DETAILLE DES ECHANGES : 

I. Constats et Propositions 
Ce  tableau  n’a  pas  été  commenté  dans  sa  totalité.  Les  points  travaillés  sont  présentés  à  l’issue  de  ce 

tableau. 

Cibles  Modalités actuelles  Idées propositions (à compléter)  Observations 

Ceux qui vivent 

sur le territoire 

ou en 

proximité à la 

journée 

RDV du Parc 

Lettre du Parc 

Ambassadeurs 

Divers supports de comm 

Fête du Parc (dimanche) 

Chemin des Parcs 

Renfort  Facebook  et  lancement 

instagram (fait 1er sem 2018) 

Refonte site internet 

Relais PNR ? Maison du Parc ? 

Vidéo « que fait le Parc » ? 

Moyens  de  pérenniser  le 

dispositif ambassadeur ?  

Ceux qui 

viennent sur le 

territoire 

Ambassadeurs 

Stands sur évènement 

Totem/Sylvestre 

Fête du Parc (juillet) 

Site  internet  qui  présente  le 

territoire et ses patrimoines et 

oriente  sur  les  réseaux  de 

labels ou  les OT +  chemin des 

Parcs 

Idem Facebook ? 

Réviser  site  internet  :  promotion 

offre touristique Parc ? 

Relais PNR ? Maison du Parc ? 

Vidéo ou expo « ils inventent une 

autre  vie  ici  : 

témoignage/portraits d’acteurs » 

Ambassadeurs ? 

Stratégie  itinérance  en 

cours 

Lien  avec  EPCI  /  offices 

tourisme 

Temps/moyens  liés  à  la 

gestion des docs 

Elus des 

communes et 

des Intercom‐

munalités 

Fête du Parc 

Site  internet  particulièrement 

utile  pour  les  partenaires  et 

administrations 

Vœux 

Educ’tour 

Vidéo sur rapport d’activité – que 

fait le Parc ? 

Journée  par  sous  territoire 

mêlant  conférence,  convivialité 

autour  travaux  du  Parc  ‐  Forum 

acteurs (pas que élus) 

Relais PNR ? Maison du Parc ? 

Facebook ? 
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Les échanges sont particulièrement argumentés concernant : 

A. La visibilité dans Nice Matin 

Deux sujets différents sont discutés : 

‐ Le relai de l’action Parc dans les éditions :  

o RDV pour échanger sur les modalités de partenariat et si possible avoir un article de 

fond en septembre qui annonce notamment la fête. 

o Relance  des  correspondants  sur  qq  dossiers majeurs  >  rester  proactifs  –  suite  à  la 

réunion  il  a  été  décidé  que  selon  circonstances,  le  chargé  de  mission  thématique 

pourra aussi se charger des relances. Dans tous les cas, la chargée de communication 

doit  développer  le  réseau  et  rester  la  porte  d’entrée  et  de  sortie  en  matière  de 

communication  en phase avec  les points  auxquels  les  élus du bureau  sont attentifs 

(sinon  autant  de  style  de  comm  que  d’agents)  et  sous  couvert  du  Président  +/‐ 

Direction (+ ou – selon la sensibilité des dossiers). 

 

‐ Comment palier à la rareté de l’information locale, suite à la réorganisation des éditions : 

pas de décision prise, piste à explorer : 

o Facebook, type journal du Cheiron 

o Facebook type « on sait que tu es de Grasse/Vence quand/si », 

o Newsletter (cible élu élu + ??) : 

 artisanale (cible élu ou élu + xx), 

 newsletter via les options possibles d’un site web rénové… 

B. La mobilisation des élus 

Format retenu : ½ journée car difficile compte tenu également des distances pour certains. 

Ce qui  intéresse  les élus c’est de comprendre comment  ils peuvent mobiliser  le Parc,  ce qu’ils 

peuvent en attendre, en montrant notamment que les actions sont moins souvent une somme 

d’actions  visibles  pour  chaque  commune  que  des  actions  globales  pour  plusieurs  communes 

voire le territoire. Illustration de ce qu’est le Parc (un label national, un outil pour les collectivités 

adhérentes), à partir de témoignages d’élus (+/‐ acteurs), et grandes lignes du programme suite 

vote du budget. Illustrer la plus‐value de ce parc. 

Faire témoigner des élus qui se sont impliqués sur différents projets 

Proposition  complémentaire  l’après‐midi :  aller  présenter  les  outils  du  parc  dans  des  réunions 

par sous‐secteur/bassin de vie. 

L’après‐midi  JP  DAVID  évoque  l’intérêt  et  la  nécessité  d’une  fertilisation  croisée  entre  les 

communes  du  Parc,  sur  les  expériences  réussies  en  cohérence  avec  les  engagements  de  la 

Charte. 
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Utiliser  la  vidéo  (JP  David ;  exemple  CCAA…) !  Le  plan  de  charge  ne  permet  pas  de  grandes 

ambitions mais le temps de la fête est un moment privilégié pour illustrer la diversité des acteurs 

et savoir‐faire. 

 

II. Eléments de contexte 
 

Mise en place d’outils simplifiés (loin d’être parfait) relatifs au plan de charge de Cyrielle, 

Sandrine et Sylvie. Aide à anticiper la saisonnalité de certaines questions. 

 

Grands chantiers incontournables : 

1. Rapport d’activité en cours (glissement de 3‐4 mois par rapport au prévisionnel : Comité 

Syndical de juin > commission de l’automne) 

2. Cahier des charges concerté puis mise en place d’un site internet plus fonctionnel 

(actuellement obsolète, la moindre tâche prend du temps), et pour répondre au double 

enjeu :  

a. de partage de ressources 

b. de portée d’entrée en matière de notoriété/attractivité du territoire (rôle du Parc 

en cours de cadrage dans le cadre de la stratégie itinérance, en cohérence avec 

EPCI, Département, CRT et Interparc de PACA). 

 

À moyens constants, il faut prioriser les tâches régulières : moindre fréquence de présence sur 

évènement des communes, mieux choisir les sujets faisant l’objet d’un communiqué de presse et 

en diminuer la fréquence (au cas par cas)…  

III. Divers 
 

Il  est  affirmé  que  le  Conseil  de  Développement  est  trop  souvent  partisan  dans  ce  qu’il  vient 

raconter aux communes et que cela soulève des difficultés. 

Il  est  proposé de  rappeler  au CdD de prévenir  le maire quand  il  est  actif  sur  la  commune,  en 

précisant sur quels sujets/enjeux‐messages. 

Il est rappelé qu’il ne faut pas accorder à des prises de positions individuelles le sceau du CdD ou 

du Parc même si ces personnes s’en revendiquent. 

Pour mémoire, le Conseil de Développement soumet au Parc ses axes de travail chaque année. 
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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 au décret n° 
2012-421 du 28 mars 2012 portant classement du PNR des Préalpes d'Azur, il est décidé que 
la gestion de ce PNR 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 le décret ministériel de classement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, à 
savoir : 

 la Métropole Nice Côte d’Azur (NCA), 
 la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse (CAPG), 
 la Communauté d’agglomération  Sophia Antipolis (CASA), 
 la Communauté de communes  Alpes d’Azur (CCAA), 

- Les Communes, chacune pour les compétences qui les concernent parmi celles situées en 
partie ou en totalité dans le périmètre d’étude du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
dès lors qu’elles ont été approuvées selon les modalités de l’article 6. 

Au 14 juin 2018 elles sont réparties en trois collèges : 

 29 communes de moins de 500 habitants : Aiglun, Amirat, Ascros, Bezaudun 
Les Alpes, Bouyon, Briançonnet, Caille, Caussols, Cipières, Collongues, 
Courmes, Coursegoules, Cuébris, Gars, Gourdon, La Penne, La Roque En 
Provence, Les Ferres, Les Mujouls, Pierrefeu, Revest Les Roches, Saint-
Antonin, Saint-Auban, Sallagriffon, Séranon, Sigale, Toudon, Tourette Du 
Château , Valderoure ; 
 

 15 communes entre 500 et 5 000 habitants : Andon, Bonson, Cabris, 
Escragnolles, Gattières, Gilette, Greolières, Le Bar Sur Loup, Le Broc, 
Roquesteron, Saint Cézaire sur Siagne, Saint-Jeannet, Saint-Vallier-De-Thiey, 
Spéracèdes, Tourrettes sur Loup ; 
 

 3 communes de plus de 5 000 habitants : Carros, Grasse, Vence. 

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", et est 
usuellement désigné par « Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur ».ou « PNR des 
Préalpes d’Azur ». 
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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, de suivi, d’évaluation, de gestion, d’animation et 
de développement menées par ses partenaires. (art. R 333-14 alinéa 1 du Code de 
l’environnement) au premier rang desquelles la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
Département des Alpes-Maritimes, les établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre concernés et l'Etat, et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par 
une programmation financière pluriannuelle, que l'évaluation de cette mise en œuvre et le 
suivi de l'évolution du territoire. 

Ses domaines d’action sont :  

- protéger les paysages et 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 nationale « Valeurs Parc naturel régional»sur son 
périmètre. (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. 

A ces titres, le Syndicat mixte représente, sur le territoire du Parc, un partenaire privilégié de 
l'Etat, de la Région, des autres collectivités territoriales et des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et 
des paysages, de l’attractivité et du tourisme, de la transition énergétique et écologique, de 
l’agriculture, de l’éducation à l’environnement et au Territoire, du développement 
économique. 

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.  
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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, certaines communes membres n’étant concernées que pour une 
partie de leur territoire, le Syndicat mixte pourra mener sur ces communes, par extension, des 
actions prévues sur son périmètre. 

De plus, 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 8. 

  

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, du conseil scientifique et du conseil 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 au terme de la procédure décrite article 8  

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 qualifiée des deux tiers des délégués présents ou 
représentés qui s’expriment, à condition d’avoir approuvé, au préalable, la Charte du Parc 
naturel régional des Préalpes d’Azur.  
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La délibération par laquelle le comité syndical consent à l'adhésion est notifiée aux 
collectivités membres adhérentes pour information.  

Les EPCI, situés sur tout ou partie dans le périmètre classé parc, ont vocation à adhérer au 
Syndicat Mixtedans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.  

Un membre peut être admis à se retirer du Syndicat Mixte par une décision prise à la majorité 
qualifiée des deux tiers des délégués présents ou représentés qui s’expriment adopter une 
convention dont l’objet est précisé ci-dessous. 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. A défaut de délibération dans un 
délai de quatre mois à compter de la notification, la décision est réputée favorable 

Le retrait d’un de ses membres imposeune convention entre le Syndicat et le sortant établie en 
vue de déterminer les modalités de la participation de ces derniers aux charges concernées et 
notamment : 

- Le versement de la cotisation statutaire jusqu’à la fin de validité de la Charte en cours 
- Le remboursement des emprunts contractés pendant son adhésion au Syndicat 

Mixte,jusqu’à extinction, 
- La participation à des actions pluriannuelles spécifiques en cours .. 

ARTICLE 7 :   Partenaires associés 

Le Syndicat mixte souhaitant rester ouvert sur les communes, EPCI et établissements publics 
situés en périphérie du périmètre du Parc naturel régional, pourra envisager des conventions 
de partenaires associés, chacun pour les compétences qui les concernent. 

 

Dans ce cadre, pourront être conclues, le cas échéant, des conventions désignant comme 
« Villes portes » certaines villes d’importance régionale situées en périphérie du périmètre du 
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. 

ARTICLE 8 :  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 voix exprimées  du 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. A défaut de délibération dans un délai de quatre mois à compter de la 
notification, la décision est réputée favorable. 

Les dispositions non prévues dans les statuts sont réglées conformément au Code Général des 
Collectivités Territoriales.  
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ARTICLE 9 :  Dissolution  

Le comité syndical procède à la dissolution du Syndicat Mixte, par demande motivée 
(délibération) de la majorité qualifiée des deux tiers des personnes morales 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 10 :  Règlement Intérieur   

Un règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement du Syndicat Mixte.  

Le règlement intérieur est approuvé par le Comité Syndical à la majorité absolue des voix 
exprimées ; ce dernier se prononce également sur toutes modifications autant de fois que 
nécessaire 

TITRE II : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU 
SYNDICAT MIXTE 

ARTICLE 11 :  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 
titulaires et 4 délégués suppléants désignés parmi les conseillers régionaux par arrêté du 
Président du Conseil régional et disposant chacun de 12 voix,  

- le collège du Département des Alpes-Maritimes est représenté par 3 délégués titulaires et 
3 délégués suppléants désignés parmi les conseillers départementaux par arrêté du Président 
du Conseil départemental et disposant chacun de 10 voix,  

- le collège des EPCI adhérents, qui désignent chacun d’eux 2 délégués titulaires, et deux 
délégués suppléants, disposant chacun de 2 voix.  

- le collège des communes adhérentes qui désignent chacune d’elles un délégué titulaire et un 
délégué suppléant, disposant chacun de 1 voix pour les communes inférieures à 500 
habitants, 2 voix pour les communes supérieures ou égales à 500 habitants..  

Pour chacun des collèges, le délégué suppléant ne peut prendre part au vote que si le délégué 
titulaire est absent. 

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 
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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 12 :  Attributions du comité syndical 

 

Le Comité syndical élit le Président du Syndicat mixte conformément à l’Article 14 des 
présents statuts. 

Le comité syndical exerce toutes les fonctions prévues par les textes réglementaires en 
vigueur sur l’administration, le fonctionnement et les actions 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 crée et définit les postes afférents au fonctionnement du Syndicat mixte. 

Il peut créer des commissions chargées d’étudier certains dossiers. 

Il approuve le règlement intérieur proposé par le Bureau. 

Il approuve les programmes de travaux, vote les moyens financiers correspondants et répartit 
les charges. 

ARTICLE 13 :  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 peut se faire assister de toutes personnes qualifiées de son choix, sans voix 
délibérative.  

 Les séances du Comité syndical sont publiques. Le Comité peut se réunir à huis-clos, à la 
demande du Président ou au moins de la moitié de ses membres. 

 

Validité des délibérations du Comité syndical 

Le comité syndical ne délibère valablement que lorsque la majorité des membres est présente 
ou représentée par un pouvoir donné à un autre membre du comité syndicalqui l’accepte (par 
visa sur un tableau de recensement établi par le Syndicat Mixte). 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.  



 

Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur Statuts  proj proposé bureau 11 sept 201810 / 17 

En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.  

La suppléance est prioritaire par rapport à tout pouvoir qui serait octroyé par un délégué 
titulaire absent. 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. 

Un délégué présent ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.  

Les décisions ordinaires sont prises à la majorité absoluedes voix exprimées .  

En séance, le Comité syndical ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du 
jour. Il est dressé Procès-Verbal des séances et un registre des délibérations. 

ARTICLE 14 :  Election du Président  

 

Le comité syndical élit le Président du Syndicat Mixte, parmi les délégués titulaires, selon 
l’article L2122-7 du CGCT concernant l’élection du maire, à chaque renouvellement des 
conseils municipaux ou en cas de fin de mandat au titre duquel le président a été désigné 
délégué au sein du Syndicat mixte.  

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 15 :  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 les baux ou tout autre 
contrat relatif aux modalités d’intervention du Syndicat mixte, sous la forme établie par les 
lois et règlements en vigueur, assure l'administration générale du syndicat. Il exerce le 
pouvoir hiérarchique sur les personnels.  

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.  
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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 Bureau. Il nomme le personnel du Syndicat 
mixte sur proposition du Directeur. 

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 16 :  Élection des membres du Bureau  

 

Le Bureau est présidé par le Président du Syndicat Mixte qui est membre de droit du bureau, 
avec 1 voix quel que soit son collège d’origine.  

Les membres du Bureau s’y ajoutent et sont désignés au sein du Comité Syndical selon les 
règles suivantes :  

- 2 représentants désignés par arrêté du président du Conseil Régional; ayant chacun 2 voix,  

- 2 représentants désignés par arrêté du président du Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes ayant chacun 2 voix 

- 4 représentants des EPCI désignés chacun par un EPCI membre ayant chacun 2 voix  

- 4 représentants des communes de moins de 500 habitants, élus à la majorité relative par 
leurs délégués présents ou représentés siégeantau comité syndical ayant chacun 1 voix ;  

- 2 représentants des communes de 500 à 5000 habitants, élus à la majorité relative par leurs 
délégués présents ou représentés siégeant au comité syndical ayant chacun 1 voix;  

- 1 représentant des communes de plus de 5000 habitants, élus à la majorité relative par leurs 
délégués présents ou représentés siégeant au comité syndical ayant chacun 1 voix;  

 

Le bureau désigne en son sein 8 Vice-Présidents selon les modalités suivantes :  

- 1 Vice-Président désigné par arrêté du Président du Conseil régional au sein du collège des 
représentants de la Région PACA au Bureau; à noter que si le président du comité du Parc 
n’est pas un conseiller régional, alors le 1er vice-président est obligatoirement un conseiller 
régional ; 

- 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 au  titre des EPCI (les 4 membres du bureau)  ;  

- 2 Vice-Présidents élus à la majorité relative des membres du Bureau au sein du collège des 
représentants des communes au Bureau.  
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Sauf si ils y mettent fin à leur demande, 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. Une désignation partielle est alors organisée pour la catégorie de collectivité 
concernée. 

ARTICLE 17 :  Attributions du Bureau  

 

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

Les membres du Bureau donnent un avis, lors du jury de recrutement, sur la nomination du 
Directeur. 

Le Bureau fixe la composition du Conseil Scientifique. 

ARTICLE 18 :  Fonctionnement 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 ou 
représentée par un pouvoir donné à un autre membre du Bureau. Un membre du Bureau 
présent ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.  

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.  

 

Les décisions du bureau sont adoptées à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de 
partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 

 

En cas de vacance parmi les membres du Bureau, la collectivité est représentée au sein du 
Bureau, par le Maire ou le Président, et éventuellement par un Maire-Adjoint ou un Vice- 
Président, si une deuxième poste au sein du Bureau est vacant. 

En séance, le Bureau  ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Il est 
dressé Procès-Verbal des séances et un registre des délibérations. 

ARTICLE 19 :  Rôle du Directeur  

 

Le directeur prépare et exécute, sous l’autorité du Président, les délibérations du comité 
syndical et du bureau du Syndicat Mixte.  
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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 20 :  Instances et membres consultatifs  

 

 Instances consultatives :  

• Le Conseil de développement : 

 

Il est 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 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 : 

 

Il 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. 

 

 

 



 

Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur Statuts  proj proposé bureau 11 sept 201814 / 17 

• Commissions thématiques et groupes de travail : 

 

Elles peuvent être mises 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 :  

- Préfet des Alpes-Maritimes ou son représentant,  

- Président de la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes ou son représentant,  

- Président la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes- Maritimes ou son représentant,  

- Président la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur ou son représentant,  

- Conseil Scientifique du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ou son représentant,  

- 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.  

ARTICLE 21 :  Personnel 

 

Le personnel est constitué par des fonctionnaires ou contractuels, en application du statut 
général de la Fonction publique, soit à temps complet, soit à temps partiel, nommés par le 
Président. 

Un ou des agents titulaires pourront également être mis à disposition du Syndicat Mixte par 
toute collectivité membre du Syndicat mixte, éventuellement par l’Etat ou tout partenaire 
public associé. 

Tout ou partie de service (Article L5211-4-2 code général des collectivités territoriales) pourra être 
mis à disposition du Syndicat mixte par toute collectivité membre du Syndicat mixte, 
éventuellement par l’Etat ou tout partenaire public associé. 

 

Le personnel est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur. 
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TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABILITE  

ARTICLE 22 :  Les ressources et les dépenses 

 

 Les recettes de fonctionnement  

Elles comprennent :  

- les produits d’exploitation, taxes, redevances et contributions correspondant aux services 
assurés ;  

- 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 administrations publiques, des associations, des 
particuliers, etc.. en échange de services rendus au titre des prestations réalisées; 

- les dotations, participations et subventions de la Région, de l’Etat, du Département et 
d’autres collectivités ou établissements publics ou de l’Union européenne  et de divers 
organismes ; 

- les éventuelles contributions directes ;  

- les éventuelles redevances versées par les personnes physiques et morales utilisant la marque 
déposée « valeur Parc naturel régional » ;  

- les produits des régies de recettes qu’il serait amené à créer ou toute autre recette 
exceptionnelle. 

- les dons et legs 

 

 Les recettes d’investissement  

Elles 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)  
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 Les dépenses 

Le Syndicat mixte pourvoit sur son budget aux dépenses de fonctionnement et 
d’investissement nécessaires à l’exercice des missions correspondant à son objet ainsi qu’aux 
dépenses obligatoires. 

Le financement des actions relevant des politiques syndicales est assuré par des subventions et 
une éventuelle participation des bénéficiaires. 

Copies des budgets prévisionnels et des comptes du Syndicat mixte sont adressées chaque 
année à ses membres au moins un mois avant leur approbation par vote du Comité syndical. 
Ils sont transmis pour information aux services de la Région, accompagnés d’un tableau 
évolutif des effectifs du Parc, notamment pour dissocier les postes financés sur cotisation et 
sur programmes d’action. 

ARTICLE 23 :  Contributions statutaires (Entièrement modifié) 

 

La contribution statutaire des membres est obligatoire, d’un montant 2018 de 900 000 € et 
répartie comme suit :  

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

- 25 % financé par le Département des Alpes-Maritimes  

- 18 % 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).  

- 7 % 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 : 
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-Une base forfaitaire par strate de population comme suit : 

  

(nombre de 
communes 
concernées en 
2018) 

Forfait 
base 

De 0 à à 250 habitants (18)7 100 € 
De 250 à 500 habitants (10) 250 € 
De 500 à 1000 habitants  (6) 500 € 
De 1000 à 2000 hab  (4) 750 € 
De 2000 à 4000 hab  (6) 1000 € 
De 4000 à 8000 hab (1) 1250 € 
> 8000 habitants (2) 1500 € 

-  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 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.  

 

A partir de 2018, le montant des contributions statutaires fera l’objet d’une révision annuelle 
par délibération du Comité Syndical à la majorité qualifiée des deux tiers des délégués qui 
s’expriment. Cette révision sera uniquement indexée sur la variation de l’indice annuel 
INSEE des prix à la consommation (ensemble des ménages hors tabac) publié au journal 
officiel. Cependant, elle ne pourra excéder 2%. 

ARTICLE 24 :  Comptabilité  

Le Syndicat mixte est soumis aux règles de la comptabilité publique. Cette comptabilité est 
assurée par un comptable public nommé conformément au code général des collectivités 
territoriales. 

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. 

ARTICLE 25 :  Investissements 

Les investissements réalisés par le Syndicat mixte demeureront propriété syndicale. Toutefois, 
ils pourront être cédés aux communes intéressées, après délibération du Comité syndical. 

ARTICLE 26 :  Contrôle du Syndicat mixte 

Les actes du Syndicat mixte sont soumis aux dispositions du code général des collectivités 
territoriales. Les comptes du Syndicat mixte sont soumis au contrôle de la Chambre régionale 
des comptes territorialement compétente. 
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