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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 (MNCA), 
 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 18 octobre 2018 elles sont réparties en trois collèges : 

 28 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 ; 
 

 16 communes entre 500 et 5 000 habitants : Andon, Bonson, Cabris, 
Coursegoules, 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 
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usuellement désigné par « Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur ».ou « PNR des 
Préalpes d’Azur ». 

 

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 Etablissements 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. 
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Modalités d’exercice de la maîtrise d’ouvrage :  

 

Le Syndicat Mixte peut :  

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

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

Il peut également :  

- passer des contrats, des conventions ;  

- être mandaté par un ou plusieurs de ses membres pour agir en leur nom et effectuer les 
opérations qui lui sont 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 prévue 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.  
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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 du comité syndical prise à la majorité qualifiée des deux tiers des voix 
exprimées des délégués présents ou représentés, à condition d’avoir approuvé, au préalable, la 
Charte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur.  

La délibération par laquelle le comité syndical consent à l'adhésion est notifiée aux 
collectivités et groupements membres pour information.  

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

Un membre peut être admis à se retirer du Syndicat Mixte par une décision du comité 
syndical prise à la majorité qualifiée des deux tiers des voix exprimées des délégués présents 
ou représentés. 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 impose une 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. 
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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 des délégués présents ou représentés.  

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.  

ARTICLE 9 :  Dissolution  

Le comité syndical procède à la dissolution du Syndicat Mixte, suite à une 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 des délégués présents ou représentés; 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 et groupements suivants :  

- le collège de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur est représenté par 4 délégués 
titulaires disposant chacun de 9 voix, et 4 délégués suppléants,  désignés parmi les conseillers 
régionaux, par arrêté du Président du Conseil Régional. 
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- le collège du Département des Alpes-Maritimes est représenté par 3 délégués titulaires 
disposant chacun de 7 voix et 3 délégués suppléants, désignés parmi les conseillers 
départementaux titulaires et suppléants par arrêté du Président du Conseil Départemental. 

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

- le collège des communes adhérentes qui désignent chacune d’elles un délégué titulaire 
disposant d’1 voix et 1 délégué suppléant.  

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 ou 
groupement qu’il représente, sauf délibération contraire de la collectivité concernée transmise 
au Syndicat Mixte. Le mandat des membres du comité syndical prend fin en même temps que 
le mandat au titre duquel ils ont été désignés.  

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

 

ARTICLE 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 
relèvent 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. 
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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 syndical qui 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.  

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 absolue des 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.  
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Toutefois, le Président conserve ses attributions jusqu’à l’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.  

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 ;  
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- 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 siégeant au 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 :  

- Un Vice-Président désigné au sein du collège des représentants de la Région Sud-
Provence Alpes Côte d’Azur  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 ; 

- Un Vice-Président désigné au sein du collège des représentants du Département au 
Bureau ; 

- Quatre Vice-Présidents, un pour chaque EPCI (les 4 membres du Bureau) ;  

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

 

Sauf s’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. 
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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 un 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.  

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.  
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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.  

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

- Membres du Conseil Scientifique du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur,  

- Membres du Conseil de Développement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur.  

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. 

 

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 ;  
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- 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, Département, collectivités ou 
autres organismes) ;  

- Les participations spécifiques de certains membres délibérant 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). 

 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. 
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ARTICLE 23 :  Contributions statutaires  

 

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

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

- 25 % financés par le Département des Alpes-Maritimes ; 

- 18 % financés 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 % financés par les communes membres du Syndicat Mixte : 

La participation de chaque commune à la contribution de base des communes est 
calculée de la manière suivante : 

-Une base forfaitaire par strate de population comme suit : 

 
Strate de population (nombre de communes concernées en 2018) Forfait base 

De 0 à 249 habitants (18) 100 € 
De 250 à 499 habitants (10) 250 € 
De 500 à 999 habitants  (6) 500 € 
De 1000 à 1 999 habitants  (4) 750 € 
De 2000 à 3 999 habitants  (6) 1 000 € 
De 4000 à 7 999 habitants (1) 1 250 € 
≥ 8 000 habitants (2) 1 500 € 

 

-  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. 
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Le montant 2018 est de 900 000 €, et à partir de 2019, 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 voix exprimées des délégués présents ou représentés. 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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Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical  
Du 18 octobre 2018 à 14h30 

Salle de réunion - locaux du Parc – St Vallier de Thiey 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Secrétaire de séance : Anne-Marie DUVAL 

Membres en exercice : 60 
Membres présents ou représentés : 3 
Absents non représentés : 57 
 
Présents(es) : Eric MELE, Anne-Marie DUVAL, Claude MARTIN. 
 
Représentés par pouvoirs : 

Absents-Excusés(es) :  
 
Esther AIME, Sylvain ARBAUD, Jean-Marie AUDOLI, Michèle BELLERY, Jean-Claude BONNARD, Mireille BOULLE, 
Jacqueline BOUYAC, Patrick CALEGARI, Claude CEPPI, Henri CHIRIS, Roger CORNILLET, Roger CRESP, Marc DAUNIS, 
Jean-Pierre DAVID, Jean-Marc DELIA, Didier DEMANDOLX, Patricia DEMAS, Carolle FEDELICH, Lionel FERRAN, Yves 
FUNEL (double compétence), Renée-Claude GACHET, Marc GARCIA, René GILDONI, Charles-Ange GINESY (double 
compétence), Vincent GIOBERGIA, Lise GRANT, Valentine GUERIN, Laëtitia HELIN, Gilbert HUGUES, Isabelle JOHR, 
Bernard KLEYNHOFF, Romain LAFFOURCADE, Gérald LOMBARDO, Stéphane MAILLARD, Jean-Pierre MASCARELLI, 
Serge MAUREL, Jean-Bernard MION, Patrice MIRAN, Jean-louis NICOLAS, Myriam NOCERA, Ismaël OGEZ, Henri 
PASOLINI, Annie POMPARAT, Jean-Francis PORTHE, Jean-Louis PUCCETTI, Denis RASSE, Jennifer SALLES, Georges 
SEBASTIANI, Jean-Michel SEMPERE, Laurent TIRARD, Emile TORNATORE, Joseph VALETTE, Jacques VARRONE, 
Jérôme VIAUD, Charles WIRTH. 
 
 
Equipe technique : Elisabeth GALLIEN, Directrice du PNR - Maryline PIERRE – Responsable Administrative. 
 
 
L’an deux mille dix-huit, le dix huit octobre à 14h30, le Comité Syndical régulièrement convoqué en date du 8 
octobre, s’est réuni en session ordinaire à la salle de réunion du PNR – Saint Vallier de Thiey sous la présidence de 
Monsieur Eric MELE, en seconde convocation suite à une première réunion le 4 octobre 2018 où l’absence de 
quorum n’a pas permis de délibérer. Les échanges du 4 octobre sont portés à connaissance sur les différents points à 
l’ordre du jour. 
 
Le Président accueille les membres du Comité Syndical et les remercie pour leur présence à ce Comité syndical. 
 
Le procès-verbal du Comité Syndical du 14 juin 2018 est adopté à l’unanimité. 
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Le Président présente l’ordre du jour de cette réunion : 
 
Ordre du jour : 
 

 Délibérations : 
 
o Retour au CNPN sur les actions conduites au titre des enjeux de la Charte concernant les communes de 

transition urbain/rural du périmètre, 
o Adoption de la charte déontologique et opérationnelle du mécénat pour le Parc naturel Régional des 

Préalpes d’Azur, 
o Dans le cadre du programme Espace Valléen : 
 Approbation de l’opération « Ingénierie Espace Valléen 2019 » et demande de financements, 
 Demande de subvention « ingénierie pour une gestion intégrée de la biodiversité et des habitats 

sensibles des Préalpes d’Azur», 
 Demande de subvention « gestion sites sensibles pour la fréquentation », 
o Création d’un poste de saisonnier pour accroissement temporaire d’activité, 
o Mise en place du télétravail à titre expérimental, 
o Révision des statuts dont fixation définitive des cotisations statutaires et révision du règlement 

intérieur. 
 
 

 Point d’information : 
 

__________________ 
 
 
 

 Délibérations : 
 
 
o Retour au CNPN sur les actions conduites au titre des enjeux de la Charte concernant les 

communes de transition urbain/rural du périmètre. 
 
Le Président rappelle que le PNR a été créé par arrêté du Premier Ministre le 30 mars 2012 et que ce classement a 
fait suite à divers avis et procédures dont l’avis du Conseil National de Protection de la Nature le 12 janvier 2012. 
 
Il est demandé au PNR, dans cet avis du CNPN, qu’il soit présenté un bilan intermédiaire sur le « traitement de la 
zone de transition urbain-rural : bilan à 6 ans de l’ensemble des actions réalisées en matière d’urbanisme et état 
d’avancement des programmes de requalification engagés au titre de cette mesure. » dont voici les points mis en 
avant dans la délibération et sa pièce annexe : 

• Des difficultés dans la structuration de l’équipe et des moyens d’animation limités mais un certain nombre 
d’actions ont été entreprises par les différentes partenaires de la Charte. 
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• Difficile de juger si cette somme d’actions constitue une voie suffisante ou si le Syndicat mixte et ses 
partenaires doivent se fixer des priorités d’animations et s’y concentrer, faute de pouvoir tout faire, 
notamment  :  
 dans la continuité du plan paysage du Parc récemment achevé ; 
 avec l’espoir d’une certaine stabilisation, (équipe technique du Parc et paysage institutionnel) afin de 

mieux préciser les lignes de partage entre le Syndicat Mixte et ses partenaires ; 
 dans la perspective d’une évaluation à mi-parcours volontaire et qui précisera cet état des lieux dans 

les zones de transition urbain-rural, 
• Les nombreuses ambitions de la Charte peuvent nécessiter l’arbitrage de priorités dans un contexte 

budgétaire de plus en plus contraint mais il semble possible de progresser de manière satisfaisante sur le 
traitement des zones de transition urbain-rural, conformément à nos engagements. 

 
Le Président ajoute qu’il a été pris en compte les remarques faites lors de la séance du Comité Syndical du 4 octobre 
2018 ; les évolutions sont proposées en surbrillance dans le projet de délibération. 
 
La délibération n° 18-D-023 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
 

o Adoption de la charte déontologique et opérationnelle du mécénat pour le Parc naturel 
Régional des Préalpes d’Azur 

 
Le Président rappelle l’historique de ce dossier : 
 

• juin 2018 : l’administration fiscale reconnait le Parc d’intérêt général et l’autorise à émettre des reçus fiscaux 
pour les dons affectés à des actions de cet ordre, 

• Délibération n°18-D-021 du Comité Syndical du 14 juin 2018 : 
• Délégation de signature de convention de mécénat au Président, 
• Constitution d’un comité d’orientation mécénat : 

• Pour piloter la réalisation effective de la mission 
• Pour concevoir la charte Mécénat 

 
La Charte déontologique et opérationnelle du mécénat pour le Parc proposée aujourd’hui fixe : 
 

• Le fonctionnement du Comité d’orientation mécénat : 
 

• constitué de 3 membres du Comité Syndical (le bureau valide les candidatures au sein de ce 
comité), 

• Les élus du comité ont délégation du président du Parc pour le représenter, si nécessaire, 
auprès d’entreprises, 

• Propose pour validation du bureau la liste des projets portés par le Syndicat Mixte ouverts 
au mécénat, 

• L’élaboration de partenariat de mécénat sera systématiquement soumise pour avis au 
comité d’orientation mécénat. 
 

• Rappelle les Valeurs du Parc naturel régional et l’éligibilité des partenaires mécènes : 
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• Cohérences des valeurs 
 
Le Président précise qu’il a été pris en compte les remarques faites lors de la séance du 4 octobre dernier, il a 
notamment été ajouté à l’article 3 de la Charte « participation de l’entreprise au comité de pilotage du projet 
soutenu, au même titre que les autres financeurs publics, à titre consultatif ». 

La délibération n° 18-D-024 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
 

o Dans le cadre du programme Espace Valléen : 
 
 Approbation de l’opération « Ingénierie Espace Valléen 2019 » et demande de 

financements 
 
En préambule, La Directrice rappelle les objectifs de l’ingénierie Espace Valléen. Ce dispositif permet : 

 d’animer le programme « Espace Valléen », accompagner les acteurs locaux pour la définition et  le 
financement de leurs projets 

 Coordonner la gouvernance du dispositif entre les différents partenaires 
 Assurer la gestion administrative des dossiers 

 
Il s’agit aujourd’hui de valider la demande de subvention pour l’année à venir, sachant qu’il existe une incertitude 
sur les possibilités de financement. Aussi, il est proposé 2 scénarii pour l’instant et la solution la plus avantageuse 
sera présentée : 

 

DEPENSES PREVUES 2019 % 

Frais de personnel : 1 ETP sur 12 mois (réparti entre Estelle 
AMAVET et Sophie LAGARDE) 

38 000 € 88 

- Communication + Eductour  2 250 € 5 

- Déplacements 3 000 € 7 

TOTAL DEPENSES 43 250 € 100 

Option 1 : 

Plan de financement   
A MINIMA –  

2019 % 

Région 8 650 € 20 

ETAT - FNADT 8 650 € 20 

Auto-financement 25 950 € 60 

TOTAL DEPENSES 43 250 € 100 
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Option 2 : 

Plan de financement   
Option 2 

2019 % 

Région 8 650 € 20 

ETAT - FNADT 8 650 € 20 

Fonds européns FEDER-POIA 17 000 €  39 

Auto-financement 8 950 € 21 

TOTAL DEPENSES 43 250 € 100 

 
Les observations, portant sur les visas, émises le 4 octobre ont été vérifiées et intégrées en cohérence avec 
la stratégie Espace Valléen et le cadre du POIA dans lequel ce projet s’inscrit. 
 

La délibération n° 18-D-025 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 

 
 Demande de subvention « ingénierie pour une gestion intégrée de la biodiversité et des 

habitats sensibles des Préalpes d’Azur» 
 

La Directrice rappelle que le plan d’action Espace Valléen prévoit l’accompagnement et le suivi des communes et 
porteurs de projet sur le volet environnemental dans les projets d’aménagement, afin de permettre de mieux 
prendre en compte les aspects environnementaux. 
 
Cette action proposée permet de mettre en évidence une nécessité de concilier à l’échelle du Parc les stratégies 
territoriales de protection de la biodiversité (dont le futur Contrat de Transition Ecologique et l’Evaluation de la 
Charte du PNR à mi-parcours). 

 
Le Comité de pilotage du dispositif Espace Valléen du 10 Septembre 2018 a validé l’opportunité de cette démarche 
permettant de répondre à l’appel à projet 2018 du Programme Opérationnel Interrégional du Massif Alpin (POIA) 
dont voici le budget prévisionnel : 

 
 

Dépenses Recettes 

Frais personnel Animation    27 500,00 €  POIA OS 2  33 750,00 €  50% 
Frais personnel « Base de 
données documentation » 

   28 000,00 €  REGION   20 250,00 €  
30% 

Déplacements      4 000,00 €  AF  13 500,00 €  20% 
Communication       6 000,00 €        

Equipement, logiciel      2 000,00 €    
   

                             67 500,00 €                       67 500,00 €    
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La Directrice ajoute que cette action ne sera pas maintenue s’il n’y a pas de financement. 
 

La délibération n° 18-D-026 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 

 
 Demande de subvention « gestion sites sensibles pour la fréquentation » 

 
La Directrice rappelle que le plan d’action Espace Valléen prévoit également des actions en matière de gestion de 
flux de fréquentation reposant sur l’accompagnement des communes pour la préfiguration de solutions adaptées 
(aménagement d’accueil des publics, parkings, signalétique de sensibilisation, toilettes sèches) et par la 
sensibilisation active in situ. 
 
3 sites ont été identifiés comme étant les plus problématiques : la Clue de Saint-Auban, les Gorges du Loup et le 
secteur de l’Esteron. 
 
Ce projet fait suite aux propositions du groupe de travail en cours avec les services du Département en charge du 
PDESI et à la validation de l’opportunité du projet à l’occasion du Comité de pilotage du dispositif Espace Valléen du 
10 Septembre dernier permettant de répondre à l’appel à projet 2018 du Programme Opérationnel Interrégional du 
Massif Alpin (POIA) pour accéder à des financements de fonds européens mobilisables dans la maquette financière 
2016-2020 Espace Valléen. 
  
Le budget prévisionnel de l’opération ci-dessous permet d’envisager le financement des moyens humains pour 
l’animation territoriale, le pilotage de deux études sur les sites sensibles identifiés (partie aval de l’Estéron et les 
gorges du Loup) et la sensibilisation in situ nécessaire : 
 
DEPENSES (la ventilation entre les postes peut encore varier entre le 
4 oct et le 09 Nov selon réunion du 12/10/18 

MONTANT MAX 
(€TTC) 

% 

Prestations extérieures (études, expérimentation) 48 000,00 €  34% 
1/5 ETP PNR 16 000,00 €  11% 
1 ETP (ambassadeurs) 62 000,00 €  44% 
Frais de déplacements 3 000,00 €  2% 
Formations pros APN 3 000,00 €  2% 
Outils de sensibilisation et d'information 8 000,00 €  6% 

TOTAL éligible pour 2 ans  140 000,00 €  100% 

RECETTES     
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 40 000,00 €  29% 
POIA-FEDER OS 1 40 000,00 €  29% 
Autofinancement Syndicat Mixte PNRPA +/- communes, EPCI, 
Département 06 

60 000,00 €  42% 

TOTAL  140 000,00 €  100% 

 
 
La délibération n° 18-D-027 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
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o Création d’un poste de saisonnier pour accroissement temporaire d’activité 

Le Président propose de créer 1 emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité de Technicien 
Territorial – catégorie B - à temps complet (Contrat à durée déterminée de 5 mois). 
 
Le budget mobilisable relève du dossier d’ingénierie « Espace Valléen » et sera subventionné par avenant sur la 
dépense éligible initialement prévue en assistance à maîtrise d’ouvrage externe pour l’évaluation qui a finalement 
été réalisée en régie. 
 
Cet agent recruté aura pour missions d’apporter un soutien nécessaire dans la déclinaison opérationnelle du plan 
d’actions du schéma directeur d’itinérance. 
 
La délibération n° 18-D-028 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
 

o Mise en place du télétravail à titre expérimental 

 
La Directrice explique que le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 prévoit les conditions et modalités de mise en 
œuvre du télétravail dans la fonction publique. Aussi, il est envisagé de permettre aux agents du Parc d’en 
bénéficier. 
 
Ce projet a donc fait l’objet d’un cycle d’échanges en groupe de travail avec l’ensemble des agents du Parc depuis 
septembre 2017, pour prendre connaissance du cadre règlementaire, analyser les atouts et les contraintes du point 
de vue des agents et de la hiérarchie et pour proposer aujourd’hui une période d’expérimentation d’un an. 
 

• A l'issue de cette période d’expérimentation d’un an : 
o un bilan global et annuel du dispositif sera établi, 
o les modalités de l'éventuelle pérennisation du dispositif seront définies. 

 
Le Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale en date du 12 septembre 2018 a émis 
un avis favorable à la mise en place du télétravail au sein du Parc. 
 
Il est proposé en pièce annexe à la délibération, un projet de Charte qui a pour objectif de : 
 

o Définir le télétravail et ses principales caractéristiques, 
o Préciser les objectifs assignés au télétravail et des principes pour son suivi, 
o Fixer le cadre des modalités de mise en œuvre (maximum 16 heures par semaine, pas de 

jour fixe, pas de télétravail le mardi, restrictions éventuelles selon les groupes). 
 
Le Président ajoute que cette disposition permet de diminuer les temps de trajet et les déplacements des agents qui 
ont souvent des distances importantes à parcourir sur le territoire. En parallèle, il va être mené une démarche visant 
à rechercher des lieux permettant d’effectuer de la téléconférence pour les réunions et/ou d’accueillir des agents en 
télétravail. 
 
La délibération n° 18-D-029 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
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o Révision des statuts dont fixation définitive des cotisations statutaires et révision du 
règlement intérieur. 

Le Président rappelle l’objectif de cette révision des statuts qui vise à répondre à une demande régionale 
d’harmoniser certaines pratiques entre Parcs, et de fixer définitivement la cotisation. Plusieurs réunions ont eu lieu 
et des discussions ont été menées depuis plusieurs mois. 
 
Le Président précise que le Parc a été envisagé dès sa création avec un budget de 900 000 € annuels mais qu’il n’a 
pas été mobilisé immédiatement, avec une atteinte progressive. 
 
Mais à l’heure de confirmer ces 900 000 euros pour le budget 2018, il est proposé de ne pas augmenter les 
intercommunalités (budget 2018 idem 2017), et de demander la différence (18 000 euros) au bloc communal. 
 
Il est donc proposé une répartition des cotisations comme suit : 
 

• 50% Région 
• 25% Département 
• 18 % EPCI 
• 7% communes 

 
Pour mémoire : 
 

• à la création du Parc, la répartition des cotisations : 
 50% Région 
 35% Département 
 5% EPCI 
 10% communes 

 
• Actuellement, la répartition des cotisations : 

 50% Région 
 25% Département 
 20% EPCI 
 5% communes 

 
Afin de préserver les plus petites communes et les grosses qui sont déjà dans un effort de solidarité à l’échelle du 
territoire (en terme de population prise en compte dans les calculs), il est proposé de passer du système suivant : 

- 100 € de forfait par commune +0.55 cts/hab 
- A un forfait en fonction de la strate de population et +à,58cts par habitants 

 
Le Président précise que le pourcentage d’augmentation peut être élevé mais pour une valeur réelle parfois 
symbolique et il s’agit désormais de bloquer ce montant dans les statuts (900 000 € le Parc a été conçu modeste et 
le restera). 
 
Les délibérations n° 18-DB-030 et n°18-D-031 sont portées au vote et adoptées à l’unanimité. 
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 Point d’information : 
 
Il se trouve que Cyrielle MIGNOT, Chargée de communication, vient de recevoir une première version du film tourné 
lors de la fête du Parc pour illustrer « c’est quoi le Parc » vu de différents acteurs. Une projection permet de recueillir 
les observations des personnes présentes. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 16 heures. 
 
 
 
 
 

La secrétaire de séance, 
 
 
 

 
 

Anne-Marie DUVAL 
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