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N/réf : 2019D-MP/EGA/EM 
 
Objet : invitation Comité syndical du 7 janvier  2020 

 
 
Mesdames et Messieurs les Délégués au PNR, 
 
 
Le quorum n’ayant pas été atteint le 18 décembre dernier à Saint-Jeannet, je vous convie donc à un 

nouveau Comité Syndical qui aura lieu le : 
Le mardi 7 janvier 2020 à 10 heures 

Salle de réunion du PNR – St Vallier de Thiey 
 
Ordre du jour : 
 

 Accueil 
 

 Débat d’Orientation Budgétaire 2020 
 

 Délibérations liées aux projets : 
 

 Evolution de la stratégie du PNR des Préalpes d’Azur sur les manifestations sportives éco-
responsables, 

 Avis Personne Publique Associée sur le SCOT Ouest, 
 opportunité étude désert vétérinaire et demande financement, 
 plan de financement du projet d’investissement « RIS PARC » - demande de subventions Etat et 

Région Sud – Provence Alpes Côte d’Azur, 
 Création d’un Interparc agriculture – prise en charge 1/9 ETP et frais de mission afférents. 

 
 Délibérations administratives et comptables : 

 
 Demande de dotation annuelle 2020 à l’Etat, 
 Mise en place du RIFSEEP, 
 Création poste saisonnier documentaliste, 
 Création poste de saisonnier – étude désert vétérinaire (sous réserve obtention des 

financements), 
 Durée d’amortissement des subventions d’équipement en nature et des frais d’études non suivis 

de réalisation, 
 Autorisation spéciale d’ouverture de crédits d’investissement pour l’exercice 2020, 
 Revente de pneus « hiver ». 

 
 
 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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 Points d’information et d’échanges : 
 
 Point d’avancement : Maison du Parc / Fondation Don Bosco, 
 Position du PNR concernant le suivi des mesures compensatoires projets photovoltaïques, 
 Bilan des programmations Leader et Espace Valléen, 

 
 

 
 Rapport délégations 

 

 
 

Vous trouverez ci-joint l’ensemble des pièces se rapportant à l’ordre du jour. 
 
 
Dans l’attente de notre prochaine rencontre, je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les 

Délégués au PNR, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 

Le Président 
Maire de Gourdon, 

 

 
 

Eric MELE 
 

 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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ANALYSE DU PROJET ARRETE DU SCOT OUEST ALPES-
MARITIMES 

PROCEDURE DE CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Janvier 2020 
 

I. Préambule et le cadre réglementaire général 

Rappels contexte réglementaire 

D’après l’article L. 123-9 du Code de l’urbanisme, un débat a lieu au sein de l'organe délibérant 
sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD – art. 
L123-1-3) au plus tard deux mois avant l'examen du projet de schéma de cohérence territoriale. Dans le 
cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma de cohérence territoriale 
L'organe délibérant, arrête le projet de schéma de cohérence territoriale. Celui-ci est alors soumis pour 
avis aux personnes publiques associées (PPA) à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux 
établissement , aux EPCI directement intéressés, à la commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la 
pêche maritime.  
L'Etat, les régions, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en matière de programme local de l'habitat, les organismes de gestion des parcs naturels 
régionaux et des parcs nationaux, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de 
métiers, les chambres d'agriculture les syndicats mixtes de transports  et les établissements publics 
chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale 
limitrophes, sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale. 
Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au 
plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. 
 
Les Schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec la charte du Parc charte du Parc 
(article L131-1 du code de l’Urbanisme).  
L’article R.333-13 du code de l’environnement précise : doivent être compatibles avec les orientations et 
les mesures de la charte, notamment, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme 
ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, dans les conditions prévues par 
les articles L. 131-1 à L. 131-7 du code de l'urbanisme.. 
Les lois Grenelle II (2010) puis ALUR (2014), ont instauré entre ces deux documents un rapport singulier. 
Le SCoT demeure le document intégrateur de la Charte de Parc naturel régional, et il revient au SCoT de 
transposer les dispositions pertinentes des Chartes de Parc.  
Cette notion de dispositions pertinentes, innovation juridique non définie par la loi, donne ainsi un relief 
particulier à l’exercice de mise en compatibilité du SCoT avec la charte de Parc naturel régional 

Dans le cas présent, le mixte du Scot Ouest Alpes-Maritimes a consulté le Parc naturel régional 
pour un avis sur projet arrêté en vue de mise à l’enquête publique. 

 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid
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II. Projet arrêté SCOT Ouest Alpes-Maritimes 
 

A. Rappel des échanges  

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur a été sollicité pour avis sur les travaux d’élaboration du 
projet de SCOT Ouest Alpes-Maritimes 

- Le 15/06/2012, des contributions sur le DOO de la démarche stoppée 
- Le 22/07/2017, des éléments de porter à connaissance et le 26/06/2017 une réunion de relance 

de la démarche de SCOT 
- En Janvier 2018, des ateliers thématiques  
- Le 18/04/2018, une réunion de travail sur la compatibilité entre la Charte du PNR et le Scot Ouest 

06 
- En juillet 2018, réunion à Thorenc autour du PADD 
- Le 19/09/2018, une réunion et des contributions sur le PADD 
- Le 05/02/2019, une réunion et des contributions sur les enjeux du DOO 
- Le 07/05/2019, une réunion et des contributions sur le projet de DOO 
- Le 11/06/2019, une réunion de travail sur la prise en compte des enjeux des énergies 

renouvelables et des patrimoines 
 

Pour rappel en mai 2019, le PNR : 

- Soulignait la question de la prise en compte de l’étude PNR dans le SCOT sur le développement 
du photovoltaïque  

- Soulignait l’importance de la prise en compte de « la lisière » dans le PNR entre Moyen-Pays et le 
Haut-Pays également valable entre le Haut-Pays et le littoral pour la définition cartographiée des 
densités urbaines et la définition d’organisation de l’espace et de restructuration des espaces 
urbanisés. 

- Soulignait le besoin de précision sur les objectifs annoncés sur l’ESS : lien agritourisme, filière 
bois, écoconstruction, artisanat  

- Rejoignait la chambre d’agriculture sur les besoins cartographiques pour les zones à urbaniser 
nouvelles 

- Interrogeait la prise en compte du changement climatique et de ses effets dans le DOO 

Pour rappel en juillet 2019, le PNR : 

- A pris bonne note que l’ouverture à l’urbanisation serait liée à la création d’emploi ; le potentiel 
d’emploi lié à la forêt est sans doute une piste non négligeable 

- Attirait l’attention sur les besoins de mesures sur la redynamisation des centres bourgs et de 
préservation des caractères patrimoniaux : quels moyens seront mis en œuvre pour l’adaptation 
des formes urbaines et des appartements dans les cœurs de village ?  Sans quoi les autorisations 
à construire pourraient vider les villages et ne pas profiter à l’accroissement démographique ; la 
maîtrise de l’étalement risque de ne pas être assurée. 

 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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B. Au regard de la Charte, les principales orientations  

- Orientations particulières définies pour les communes de transition urbain/rural, notamment 
favoriser le renouvellement urbain et limiter le développement urbain à la densification des 
enveloppes d’urbanisation déjà existantes, identifiées dans le Plan de Parc (Cf. Art. 14)  

- Orientation 5. « Relever le défi d’une gestion exemplaire des ressources énergétiques et des 
déchets en milieu rural »  

- Art 12. « Rechercher la sobriété énergétique et valoriser localement les énergies renouvelables 
compatibles avec les enjeux patrimoniaux »  

- 15. « Promouvoir des démarches de qualité architecturales préservant le caractère 
exceptionnel des villages » 

- Art 17. « Préserver la vocation agricole des terres » 
- Art 2. « Maintenir et gérer l’exceptionnelle biodiversité présente sur le territoire » 
- Art 19. « Garantir une protection des patrimoines emblématiques et une gestion maitrisée des 

paysages ». 

C. Parti pour la rédaction de l’avis 

Les délais impartis et la quantité d’information présentées rendent l’exercice de synthèse complexe. Il est 
proposé de soumettre pour avis au comité syndical les points d’attention prioritaires sur le fonds ; 
d’autres informations de détail sont intégrées 

 

En l'état actuel des connaissances, ci-après les éléments du projet qui font écho à des engagements 
des collectivités et de l'Etat inscrits dans la Charte du PNR des Préalpes d’Azur et les observations 
dégagées à la lecture des documents mis à disposition.  

 

III. Avis général 
 

Les remarques et préconisations faites par le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur lors des sessions 
précédentes d’échanges apparaissent comme en partie prises en compte dans cette proposition.  

Le projet apparaît ainsi comme compatible avec la Charte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, 
sous réserve de quelques ajustements pour en assurer la meilleure lisibilité. 

 Energie :  

Il est proposé dans le PADD comme dans le DOO  

- de rappeler l’enjeux de réduction de la mention de l’objectif d’autonomie énergétique de la 
stratégie énergétique du Parc naturel 

- de préciser que les besoins en électricité et chaleur s’évaluent à une échelle globale et que la 
production énergétique s’inscrit en complémentarité à l’enjeu déterminant de réduction de la 
consommation, notamment par une action soutenue de réhabilitation énergétique des 
bâtiments et d’une ambition élevée sur les constructions neuves.  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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La présence du poste-source dans le haut-Pays permet sur le papier de réduire la facture énergétique du 
territoire mais la seule production photovoltaïque n’engage pas réellement le territoire dans la transition. 

Enfin il est fortement préconisé de poursuite des engagements ainsi qu’à l’exemplarité des projets en 
termes de réduction de consommation d’énergie (éclairage, isolation, conception, calibrage des besoins 
réels). 

Plus spécifiquement, la principale réserve porte sur les modalités d’intégration des travaux du Parc 
naturel régional Des Préalpes d’Azur concernant la prise en compte des enjeux et ressources pour la 
localisation pertinente des projets. A défaut d’afficher une carte des zones d’exclusion, l’approbation des 
critères d’analyse semble être un minimum. Nous avons fourni au SCOT une grille tenant compte de la 
doctrine DREAL, ou de critères localement bien déterminés tels que le plan de Parc ou la carte des zones 
agricoles (actuelles et potentielles) travaillées dans le cadre du SCOT 

 

 Paysage 

Dans la carte du DOO paysage, il est proposé de compléter la légende « Maintenir la qualité et les 
caractéristiques architecturales des centres-villes et villages » par la mention des hameaux. L’enjeux de 
préservation des silhouettes villageoises, est valable pour l’ensemble des hameaux des villages du haut-
pays, pas seulement sur les bourgs principaux (ex : Valderoure). 

Dans le volet énergie du DOO, p51, il est particulièrement souligné l’incitation à la rénovation 
énergétique sur le territoire. Il est cependant soulevé la question de la compatibilité entre « la levée des 
préconisations trop restrictives dans le PLU pour faciliter la rénovation énergétique » et les mesures de 
préservation de la qualité paysagère des villages (orientation 8.). Des préconisations intégratrices des 
enjeux de rénovations énergétique et préservation de qualité architecturale des villages et hameaux 
parait opportunes en particulier pour l’ensemble des villages du territoire du PNR repérés sur le plan de 
Parc pour leur valeur patrimonial. Les périmètres d’intérêt architectural et paysager des documents 
d’urbanisme demandent précision de définition. 

Pour information le PNR des Préalpes d’azur mène une action de définition de préconisations 
architecturales et de techniques pour l’insertion de panneaux solaires en toitures en fonction du type de 
bâti, de la valeur patrimoniale et des caractéristiques techniques et financières des installations. Celle-ci 
est mené en partenariat avec les acteurs de la préservation des patrimoines et de la filière énergie 
panneaux solaires et des chambres de métiers et les EPCI. 

 

 Environnement- zone humide 

Dans la DOO TVB cartographié, il est précisé dans la légende " Protéger les réservoirs aquatiques et les 
zones humides" mais sur la cartographie à l'exception des cours d'eau, aucune zone humide n'est 
cartographiée (ex : dans la plaine de Caille, sur Andon, Valderoure...) sauf le lac de Thorenc, les zones 
humides (tel qu'identifiées/inventoriées par le Conseil départemental et la CAPG ou par le PNR -mares 
temporaires, prairies humides, bas marais alcalins...-) n'apparaissent pas,  

Il est fortement conseillé de cartographier les zones humides du territoire du SCOT afin de spatialiser les 
objectifs et orientations liés à l’eau 7B et de compléter les éléments cartographiques, pour assurer une 
réelle prise en compte de ces éléments essentiels du patrimoine naturel dans les futurs documents 
d'urbanisme.  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Dans l’EIE p 124, il est proposé de renforcer les enjeux des zones ouvertes. Celles-ci sont fondamentales, 
elles abritent le plus grand nombre d'espèces en voie de raréfaction car ce sont des milieux souvent 
soumis à de plus fortes pressions et qui ont une dynamique naturelle qui tend vers la fermeture ; elles ne 
peuvent être, considérées uniquement comme des zones de transition et relais temporaires. "Les zones 
ouvertes et semi-ouverts assurent une « ouverture » à la richesse biologique et à la diversité des espèces. 
Elles apparaissent indispensables à la pérennité des espèces, que ce soit pour la faune autant que pour la 
flore. Leur rôle dans le réseau écologique est considéré comme des zones de transition et relais 
temporaires. Elles portent d’ailleurs le nom de « pas japonais » ou « stepping zones ». "  

 

 Commerce p 76.  

Il est souligné la pertinence du paragraphe 3) La protection de l’accessibilité commerciale dans le haut 
pays.  

Une proposition de rédaction plus cohérente de l’orientation 3.E4 parait opportun, celle-ci laisse 
entendre que tout est autorisé en dessous de 300 m2 le long de la route Napoléon dans la zone de 
captage de flux. P 74. 

Orientation 1C6.  

Chacun des sites d’urbanisation nouvelle d’accompagnement et des sites d’urbanisation nouvelles 
complémentaires mériteraient une définition des enjeux précis (mixités, résidences, commerces). La 
spatialisation des deux types de sites (UNA et UNC) au Logis du Pin interroge le projet envisagé, son 
effectivité et son orientation touristique en lien avec les dernières concertations d’une part, derniers 
projets d’activité d’autre part. 

Une vision globale d’aménagement et de traitement paysager est nécessaire pour assurer la compatibilité 
des enjeux spatialisés de captation de flux, d’une route à fort enjeux paysagers, de porte d’entrée de la 
communauté d’agglomération et du Parc. Des préconisations paysagères et de densification sont à 
repréciser p 60. 

Cohérence avec la page 175 « les abords directs de la route Napoléon qui doivent être préservés de toute 
urbanisation diffuse ou linéaire en dehors des agglomérations ou des sites de projets inventoriés par le 
SCOT » 

 

 Tourisme 

- Orientation 3D4, une politique d’excellence pour l’hébergement dans le haut pays 

Il est particulièrement pertinent de renforcer la rénovation d’hébergement en cœur de village dans le 
contexte de redynamisation des centres-villageois. 

La diversification de l’hébergement touristique et la mention spécifique « de cabanes perchées » 
interrogent la légalité des installations d’hébergement insolites en espaces naturels et l’encouragement 
du phénomène de cabanisation. 

-Principes de mise en valeur de la montagne et mise en œuvre des unités touristiques nouvelles, 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Il est proposé dans la carte p 174 et dans la Carte du DOO paysage de reprendre à la fois les zones 
paysagères emblématiques et les espaces naturels prioritaires du Plan de Charte 

 

-  p : 175 La cartographie des UTN ou à minima des projets inventoriés permettrait une lecture plus fine 
des enjeux à l’échelle du territoire du SCOT et particulièrement du Haut-Pays. Le rappel règlementaire du 
processus d’UTN serait à compléter de préconisations rendant visible la compatibilité avec la charte du 
tourisme durable et la Charte du PNR (énergie, intégration paysagère, mobilité, circuit-court, loisirs 
motorisés …). Des précisions sont nécessaires pour « la promotion de la nouvelle architecture Alpine » 
mentionné p 176, potentiellement non cohérente avec l’orientation 8 de qualité architecturale et 
paysagère. 

 Agriculture :  

P 101  

L’objectif de préservation et de pérennisation des espaces et de l’activité agricole est essentiel à la 
lecture de la charte du PNR. 

- Les précisions développées dans ce paragraphe laissent cependant trop de place à l’interprétation des 
aménagements touristiques légers, ou de transformation de bâtiment en annexe d’habitation. Pour 
assurer la transmission des exploitations et un prix de foncier viable pour une activité agricole, il semble 
pertinent d’encadrer plus précisément le caractère complémentaire d’activité touristique, et une logique 
d’habitation liée à l’activité agricole. La préservation de l’activité agricole doit apparaitre en première 
condition systématique.  

+ Voir ajout en séance dans la délibération concernant l’hydraulique agricole 

IV.  Remarques complémentaires 

A. EIE 

p 25 : il est indiqué " L’Estéron, connaissant un régime très irrégulier est considéré comme le cours d’eau 
le plus dangereux des Alpes Maritimes." -> Cette affirmation interroge, dans les Alpes-Maritimes c'est la 
Siagne, le Paillon et le Var qui focalisent les regards lors des épisodes de crue.  

p 88 : revoir les mentions pour les bases de données : il existe au niveau régional : Faune PACA, SILENE 
flore ET SILENE FAUNE Modifier " la base de données Silène, du conservatoire botanique" par la "base de 
données Silène, ADMINISTREE par le conservatoire botanique". Intégrer aux différentes cartographies les 
données de Silène Faune (carto de la TVB, faire une carto similaire à la flore protégée au niveau national 
et régional pour la faune p91 et 92). 

P121 :  à compléter "Les données Silène flore" par ET SILENE FAUNE  

P121 : proposition que la phrase soit complétée "Les espaces contractuels comme les PNR et les sites 
Natura 2000 ne sont pas des outils de protection, mais au contraire des outils d’accompagnement pour le 
développement économique et touristique des sites" par "basés sur la préservation des patrimoines" 
(naturel, paysager, bâti). A reformuler : " Le principal but est d’utiliser les richesses naturelles comme « 
booster ». Ces espaces sont donc potentiellement plus sensibilisés, à cause d’une fréquentation plus 
accrue par le développement de l’écotourisme. Ainsi, leur présence reflète un rôle de zone tampon et 
d’espace perméable de dispersion des espèces. Leur double rôle est ainsi mis en évidence." -> 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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p 124 : nuancer la phrase « Ce sont des espaces aux géométries nettes, régulièrement remaniées et pour 
la majorité d’entre elles, traitées aux pesticides et engrais. " ces éléments sont peut-être valables dans la 
plaine de la Siagne mais pas sur le territoire du PNR. 

P 226-227 : rajouter la labélisation de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé (15 novembre).  

 

B. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

p 14 : Il est mentionné que "Le SCoT s’attachera à garantir les qualités paysagères du Haut-Pays dans le 
cadre du déploiement des photovoltaïques raccordés au poste source". Rajouter après les qualités 
paysagères "ET LES ENJEUX EN LIEN AVEC LE PATRIMOINE NATUREL"  

p 14 : Il est mentionné "Conformément au SRCAE la priorité de développement du solaire est donnée au 
site déjà anthropisés ». Les projets en cours de développement autour du Poste source ne rentrent pas 
dans ces critères, une nuance est peut-être à apporter sur cette zone, ou en mentionnant une 
temporalité. 

p 28 : enlever "projet" devant RICE (idem p 193)  

p 34 et 194 : peut-on inscrire comme mesures de compensation parallèles au SCoT, les actions du 
PNRPAA en faveur du paysage. Idem p 193, dans les mesures : "Actions du PNRPAA en faveur de la 
biodiversité" 

p 84 : modifier " Le SIIVU Haute Siagne est en charge de la gestion de ce site" : l'animateur est maintenant 
le SMIAGE. Il est fait mention pour le site Natura 2000 de la Siagne de la présence de Tortue d'Hermann 
(2 stations), Spélerpès de Strinati (1 station) et Vipère d'Orsini (1 station) : pour la Tortue d'Hermann il 
doit s'agir d'individus échappés de jardin, pas de station viable dans ce secteur, pour le Spélerpès de 
Strinati, les inventaires menés par le PNR ont permis de confirmer que pour la seule donnée historique 
connue il s'agissait d'une erreur (confusion d'espèce). Pas de pointage de la Vipère d'Orsini dans ce site 
Natura 2000 bien qu'on soit en présence d'habitats favorables à cette espèce. 

Des recommandations annexes pourraient être mentionnées afin d’être relayé dans 
les PLU :  

- les bonnes pratiques de débroussaillement (calendrier, méthodes) pour la lutte contre le risque incendie 
et la préservation des espèces 

- des recommandations contre l'introduction et lutte contre les espèces envahissantes (le lien peut être 
donné pour consulter la liste des espèces végétales exotiques envahissantes en PACA 
http://www.invmed.fr/src/listes/index.php?idma=33 avec lien vers la stratégie régionale de lutte contre 
ces espèces http://www.invmed.fr/src/listes/index.php?idma=31 )  

- des recommandations de plantation d'espèces adaptées et autochtones 

 - des recommandations en termes d’éclairage extérieur et panneaux lumineux pour lutter contre la 
pollution lumineuse et favoriser la biodiversité  

- des recommandations en termes de clôture pour favoriser le passage de la faune 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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- des recommandations pour favoriser la biodiversité dans le bâti (comment concilier nature et habitat 
http://www.biodiversiteetbati.fr/sommaire.htm ou comment favoriser les espaces de nature en ville 
http://www.biodiversiteetbati.fr/sommaire2.htm ). 

C. DOO Agriculture 

 
Il est proposé de mentionner les différents partenaires territoriaux ayant développé des outils d'aide à la 
décision concernant la gestion du foncier agricole et naturel.  
 
O5A2 :  
- Il est proposé de remplacer "activité agraire" par « activité agricole ».  
-  Dans les préconisations d’élaboration des PLU le Scot demande de prendre en compte les espaces AOP. 
Il est proposé de compléter par les espaces IGP et AB.  
- Sur la question de potentialité agronomique. Une carte de la potentialité agronomique sera-t-elle mise à 
disposition des communes ?  
 
O5C2 : il est souligné l’importance d’aider l’installation des jeunes agriculteurs, il est proposé de laisser 
ouvert l’aide à l’installation en général. De nombreuses installations se font dans le cadre de 
reconversions professionnelles, ce ne sont en général pas des agriculteurs qui peuvent bénéficier de la 
DJA ! 

 
O5C3. 
- Sur les "Espaces agricoles structurants" :il est proposé de rajouter le plateau de la Malle  
 - les MAEC sont les MAE de la PAC actuelle il n’y a plus de MAET.   
 
- O5B2 et 05C3, le terme "agriculture raisonnée" et "pratiques agricoles raisonnées, interroge. Le « label » 
agriculture raisonnée est à remettre en contexte par rapport à la pratique réelle l’agriculture du territoire 
« nord » de la CAPG « déjà propre ». Il parait plus pertinent de proposer une mesure d’encouragement 
des pratiques respectueuses de l’environnement (comme fait en page 105), voir des partenariats avec les 
labels/marques de qualité déjà existantes et des sessions de formations/information.  
 
 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/




































































 

 

PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR •  1,  av François Goby 06460 St  Va l l ier  de  Th iey • Tél  04  92 42 08 63 

Fax : 04 92 42 39 29 • E-mail : contact@pnr-prealpesdazur.fr • Site Internet : www.pnr-prealpesdazur.fr 

 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 
Proposé en vue du Débat d’Orientation budgétaire,  

et amendé par les discussions du Comité Syndical du 18/12 et 07 janvier 

  
 

I. Situation économique et sociale 

A. Rappel sur les Parcs en matière institutionnelle : 

Les Parcs naturels régionaux n’ont pas de compétence propre mais des missions conférées par le Code de 
l’Environnement :  

• la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager, 
• l’aménagement du territoire, 
• le développement économique et social, 
• l’accueil, l’éducation et l’information, 
• l’expérimentation, l’innovation. 

La création des Parcs naturels régionaux est une compétence de la Région mais le label est attribué à 
l’échelle nationale (avis du Conseil National pour la Protection de la Nature et décret ministériel). 

La région sud PACA reconnaît le rôle des PNR de la Région (30% du territoire dans une large continuité au 
nord des grands pôles urbains) : 

- A travers la feuille de route de 2017, 
- A travers le Plan climat, 
- A travers le SRADDET. 

La gouvernance des parcs est un lieu de dialogue à l’interface des différentes politiques publiques en jeu 
dans un aménagement et un développement des territoires fondés sur la protection et la valorisation des 
ressources patrimoniales (Paysages, biodiversité, Culture…). 

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est un outil et une ambition choisis par les collectivités. Il 
permet : 

- Aux politiques communales : de s’inscrire dans une perspective intercommunale qui sera aussi 
ascendante que les communes voudront bien s’y impliquer, recherchant la synergie par la mise 
en réseau des initiatives locales, 

- Aux intercommunalités : de mutualiser des ingénieries thématiques spécialisées dans une 
organisation propice à la transversalité sur des problématiques liées au développement rural et à 
la préservation des ressources qui dépassent leur périmètre de compétence, afin d’optimiser 
l’exercice de leurs compétences en la matière, 

- De renforcer l’ancrage local des dynamiques départementales sur ces sujets et d’en renforcer 
l’animation de proximité. 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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- A la Région : d’ouvrir un lieu de dialogue sur l’articulation des politiques publiques et leur 
traduction opérationnelle, si nécessaire par le biais de l’expérimentation. 

Excepté les communes, ces collectivités sont plus vastes que le territoire du Parc et sont donc solidaires 
dans la préservation des patrimoines remarquables qui ont justifié le label, notamment pour les services 
rendus bien au-delà de ses limites (ressources, aménités) et leur gestion durable. 

Les thèmes de travail pour le Parc sont :  

 

 

Dans ce cadre, les politiques contractuelles, permettant d’accéder à des projets intégrés multi-
thématiques sont fondamentales ; à ce jour on identifie les programmes LEADER et ESPACE VALLEEN.  

 

B. Orientations en matière de ressources humaines : 

En 2019, pour le montant des cotisations statutaires, l’équilibre entre les moyens d’action en régie et les 
moyens d’action en prestation semble ajusté.  

Certaines prestations ne peuvent démarrer faute de capacité suffisante d’animation. Aussi ,le programme 
d’action/budget voté en légère sur-consommation grâce à l’excédent antérieur cumulé s’ajuste au gré de 
l’inertie de certaines actions (retard de confirmation de subventions, délais de validation pour les projets 
concertés…). En date du 15 novembre, dépenses engagées comprises, nous étions proches de l’équilibre 
en dépenses et en recettes sur la base des cotisations annuelles (préservation de l’excédent antérieur 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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reporté au niveau requis pour les frais avancés les 4 premiers mois de l’année et les avances sur projets 
subventionnés). 

Toutefois, cet équilibre prend en compte seulement 12-13 ETP en financement propre sur les 15 ETP 
évalués à la création du Parc. A fin 2019, l’équipe est à 18,5 ETP dont 6,5 ETP sur actions subventionnées. 

Comment comprendre cela ? 

Les Préalpes d’Azur sont un des PNR qui s’est le moins doté à sa création, dans le souci vertueux d’une 
articulation maximale avec l’action des intercommunalités. 

Mais les ambitions de la Charte sont toutes aussi fortes que dans les autres Parcs et réussir la Charte du 
Parc suppose de veiller et d’infléchir les actions à l’interface de 4 structures qui n’ont pas les mêmes 
priorités. Si l’autofinancement, dans les actions opérationnelles, est porté par les collectivités 
compétentes, le travail d’animation de la Charte demeure, ce qui pose la question du minimum requis 
pour une animation suffisante. 

Le budget de 900 000 € a été pensé au démarrage de la Charte en face de 14,75 ETP + 4 saisonniers sans 
précision de durée. Disons 16 ETP, dans un contexte où l’autofinancement sur actions était moindre en 
lien avec une contractualisation sur les projets (convention d’objectif sur 5 ans et programme financé par 
cycles de 2 ans). 

Compte-tenu du coût de la vie et de la recherche d’une certaine stabilisation des équipes (augmentation 
du coût salarial par le Glissement Vieillissement Technicité), en 2019 le budget de 900 000 € permet de 
financer 12-13 équivalents temps plein + l’autofinancement d’actions (dont des postes). 

L’arrêt de dispositifs à enveloppe contractualisée dédiée consomme une partie de cette animation (et du 
temps administratif d’instruction) à la recherche de financements pour l’action. Est-ce le plus efficient 
pour l’argent public ? 

Or 12-13 ETP (seulement 2 agents sur le patrimoine), c’est faible face aux enjeux du territoire et aux 
ambitions approuvées par les partenaires. 

 

Dans ce contexte, il faut trouver l’équilibre entre : 

- des animateurs sur la durée, avec un turn-over faible pour garantir la transmission et « capitaliser » sur 
l’expérience acquise et les réseaux constitués, 

- des renforts ponctuels sur des besoins spécifiques, des réponses à structurer (avant que le sujet en 
question réintègre les missions courantes financées sur cotisation). Cela peut relever tant de l’expertise 
extérieure que de la régie mais l’expérience montre que le territoire est peu propice à la prestation 
extérieure dès lors qu’un fort travail de terrain est requis. 

Il convient de conserver une grande adaptabilité de la structure à des thématiques dont l’importance 
varie au fur et à mesure de l’avancement de la Charte ou des éléments conjoncturels à différentes 
échelles intra ou supra territoriales. Dans cette optique, l’équipe du Parc est plutôt volontaire à la 
formation et en capacité à faire évoluer ses missions dès lors que le tout garde du sens. Ils sont 
encouragés à cet effet à participer aux réseaux métiers et à des formations pour au moins 5j/an/agent. 

Bien que créé en 2012, il a fallu attendre 2018 et une certaine stabilisation de l’équipe pour entreprendre 
(et finaliser en 2019) : 

1. Le document unique (Hygiène et Sécurité), 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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2. Le télétravail, 
3. La refonte du régime indemnitaire (> passage au RIFSEEP). 

Il est proposé en 2020 d’engager la refonte en un règlement intérieur des différentes délibérations qui 
régissent le quotidien des agents, en lien avec les rapports que la Cour des Comptes a établi pour les Parc 
de Camargue notamment. 

 

II. Situation et orientations budgétaires de la collectivité 

A. Recette de fonctionnement 2020 

Pour mémoire, recettes de fonctionnement 2019 : 

 

cotisations dotation Etat sub région sub europe 
sub agence 
de l'eau 

sub etat 
(espace 
valléen) mecenat 

autres 
recettes 

 900 000,00                  100 000,00       95 005,70     128 525,07       20 078,00       13 284,53       11 530,00       25 790,76    
 

Il est intéressant de s’arrêter sur les autres recettes pour 2019. 

Dans le cadre d’une convention « Prestations In House » avec la commune de Le Bar sur Loup, le Parc 
perçoit une recette liée à des prestations d’accompagnement à la mise en conformité de la signalétique, 
de 8 036 € pour l’année 2019. Le dispositif n’est pas maintenu faute de communes candidates. 

Dans le cadre d’une convention de « mise à disposition du responsable financier à titre ponctuel » avec la 
commune de Saint Cézaire sur Siagne, le Parc perçoit une recette de 827,13 € en 2019. 

Dans la cadre d’une convention cadre de partenariat avec GRT Gaz, le Parc perçoit une recette de 1 200 € 
en 2019. 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Les cotisations des bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel régional » et la participation des 
professionnels des activités de pleine nature aux audits ont généré une recette d’un montant total de 
1 450 €. 

Le mécénat a généré pour l’année 2019 un total de 11 530 € dont 10 000 € versés par l’entreprise MANE 
sur le thème « Des Forêts pour demain », le reste a été versé par deux anonymes + Aéroport de Nice.  Ces 
recettes étant incertaines et encore marginales, elles ne sont pas inscrites a priori dans le budget 2020. 
Par contre, le cumul de mécénat reçu mais pas encore affecté aux actions correspondantes doit être 
sacralisé. Ainsi, sur les 500 000 € d’excédent prévisionnels 11 500 € sont déduits du disponible pour 2020 
affectés à des actions pré-fléchées. 

 

Propositions de recettes de fonctionnement 2020 

Cotisations statutaires 2020 : 
 

Le Syndicat Mixte de Gestion et d’Aménagement du Parc n’a pas de fiscalité propre. 

En 2019, le montant des cotisations statutaires était de 900 000 €. Fixé en 2012 comme plafond pour 
2018, il a été atteint progressivement. 

Les nouveaux statuts, sur modèle demandé par la Région, ont introduit à l’instar des autres Parcs de la 
Région Sud une indexation de la cotisation sur l’augmentation du coût de la vie. 

Evalué entre 1 et 2 % par an, cette indexation correspond à un montant compris entre 9 000 € et 18 000 € 
et équivaut à un salaire brut + charges patronales de 0,25 à 0,5 ETP de chargé de mission/ingénieur. 

Or, ce pourcentage est aussi l’ordre de grandeur du GVT (Glissement Vieillesse Technicité), taux de 
variation de la masse salariale de la fonction publique liée notamment à la carrière des agents 
permanents, qui est évalué à 2 % en moyenne. 

Alors que les nouveaux statuts venaient d’être approuvés, nous avons reçu un courrier du Directeur de 
Cabinet de la Région nous demandant, ainsi qu’à tous les parcs, la suppression de cette clause 
d’indexation des cotisations. Lors de sa visite concomitante, Mr MIRON, élu régional et Président de la 
Commission Environnement, a convenu qu’il était difficile d’ouvrir immédiatement une nouvelle révision 
de statuts pour y intégrer cette clause à moins d’un an des élections municipales. 

Le bureau en date du 27 novembre dernier a retenu d’interroger formellement la Région pour aborder 
cette question. 

Au delà des 9 à 10 000 € en jeu pour 2020 si l’inflation se confirme à 1.1%, la question se pose pour 
l’avenir et la révision des statuts à venir. Mr MELE défend l’idée d’un engagement régional sur une 
équipe de base en dessous de laquelle un Parc ne peut plus remplir les missions confiées avec 
l’expertise requise > un volume de cotisation soumise à indexation commun à tous les Parc.  

 

 

Concours de l’Etat 2020 : 
 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Un concours annuel de l’Etat de 100 000 € a été apporté chaque année. Ces crédits sont fléchés 
prioritairement sur les missions biodiversité, paysage aménagement/évaluation qui sont les principales 
prérogatives de l’Etat dans le cadre des charges de Parc. 

L’année 2018 a fait l’objet d’une évaluation inter-ministérielle concomitante entre les Parcs naturels 
régionaux et de la politique Espaces Naturels Sensibles. La commission a validé la pertinence de l’action 
des Parcs. 

Le 9 octobre 2018, le CESE (Conseil Economique Social et Environnemental) a rendu un avis approuvé à 
132 voix, 0 contre et 20 absentions concluant à l’apport important des parcs naturels régionaux à 
l’aménagement et au développement durable des territoires, dans des domaines variés, par leur grande 
adaptation, et invitant à toujours mieux articuler l’action des Parcs et celle des intercommunalités, et à 
renforcer la participation des habitant.e.s. 

Subventions 2020 : 
 

Une bonne partie du programme d’action est subventionnée, avec un décalage entre le temps de 
réalisation de la dépense et de réception des aides. 

C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les fonds européens. 

A titre d’exemple ont été perçu en 2019 : 

Financeur Action financée Solde année 
antérieur 

Acompte ou 
soldes 
relatifs à 
l’année 2019 

Acompte 
relatif à n+1 

Europe Candidature GAL LEADER 2014 
(avance pendant 4 ans !) 

20 943,82 €   

 Fonctionnement GAL LEADER 2015 25 502,86 €   
 Fonctionnement GAL LEADER 2016 44 849,29 €   
 Itinera Romanica + 2019-2021   37 229,10 € 
Région Garde Forestière Régionale 2019   6 144,32 €  
 Labellisation Rivère Sauvage 3 852,60 €   
 Ambassadeurs Parc 2017 5 535,00 €   
 Mobilisation acteurs territoire 2017 19 078,50 €   
 Fonctionnement GAL LEADER 2015 solde 3 321,91 €   
 Mobilisation acteurs territoire 2016 20 758,50 €   
 Garde Forestière Régionale 2018 2 633,28 €   
 Gestion des sites sensibles  6 428,50 €  
 Ingénierie Espace Valléen 2019  4 325,00 €  
 Transports lycéens 2019  2 750,00 €  
 Education au territoire 2019-2020  25 000,00 €  
Agence de 
l’eau 

Labellisation Rivière sauvage 2017 20 078,00 €   

Etat FNADT Ingénierie Espace Valléen 2018 10 701,53 €   
 Ingénierie Espace Valléen 2019  2 583,00 € 2 583,00 € 
     

 

 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Pour 2020, il est possible de compter sur les paiements nets sur avances antérieures de : 

• LEADER - solde 2018 et 2019 160 000 € 
• Medites 5 500 € 
• Avance Itinéraire Art Roman -30 000 € 

 

Enfin, pour les actions subventionnées, le budget est équilibré par les recettes correspondant aux 
dépenses correspondantes engagées sur l’exercice budgétaire, soit qu’elles aient été acquises, soit qu’il 
est établi que le démarrage de l’action est subordonné à l’obtention d’une subvention demandée. 

B. Dépenses de fonctionnement 2020 

L’objectif en 2020 est de stabiliser la masse salariale et les charges de structures, étant entendu que 
certains postes sont subventionnés. On vise à ne pas dépasser les ressources propres avec la masse 
salariale ; les postes subventionnés permettent de constituer de l’autofinancement sur action. Ceci 
concourt à la souplesse/robustesse de la structure en cas de mauvaise surprise sur une subvention 
(donne le temps de rebondir ou d’accompagner la mobilité des agents). 

C. Section d’investissement 2020 

Dette 
Pas d’emprunt 

Recettes 
2018 (réalisé) 2019 (réalisé 

prévisionnel) 
2020 (propositions) 

58 532,39 € 120 000,00 € Reliquat subventions années antérieures + recette 
prévisionnelle affectées aux dépenses  

 

Dépenses 
2018 (réalisé) 2019 (réalisé 

prévisionnel) 
2020 (propositions) 

78 687,44 € 105 000,00 € 108 000 € Panneaux d’information PNR (RIS  - 80% 
subv) 
+ Légers investissements : 

- Sites sensibles 
- Patrimoine Roman 

Report Site internet et 4 sites visio-conférence (en 
cours) 
Report signalétique pour compte de tiers 

 
Après un solde déficitaire de la section d’investissement de 20 155.05 € pour l’exercice 2018, le résultat 
d’exécution pour l’exercice 2019 devrait être à l’équilibre, suite à l’encaissement des recettes de 
l’opération sous mandat liée à l’étude d’aménagement du Logis du pin, et à l’encaissement de 
subventions attendues d’autre part, et enfin, au recouvrement du besoin de financement en clôture de 
l’exercice 2018. 
 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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III. Programme d’actions prévisionnel 2020  
 

Approche par l’autofinancement : 

Excédent prévisionnel : 500 000 (excédent n-1) – 0 (déficit prévisionnel) =         500 000 € 
Recettes statutaires + Participation de l’Etat =      1 000 000 € 

Masse salariale sur poste permanents (13 ETP sur les 15 prévisionnels) :  - 595 700 € 

Frais généraux :  - 218 500 € 

Provisions pour charge exceptionnelle (révision Charte) : - 30 000 € 

Autofinancement sur actions déjà engagées (dont postes subventionnés) et postes sur action non 
subventionnée :  - 195800 € 

Autofinancement sur actions nouvelles envisagées (voir annexe 2) :  - 247 820 € 

 

 Solde prévisionnel 212 180 : le fonds de roulement (300 000 € minimum minimorum, 400 000€ 
jusqu’à aujourd’hui) est potentiellement impacté. 

 Exactement la même situation que l’an dernier. Subventions en retard escomptées autour de 
135 500 € qui doivent permettre d’engager de nouveaux projets européens > 347 680 € 

 Proposition, comme l’an dernier, d’ajuster en milieu d’année en fonction des projets qui auront 
avancé (+ reporter les nouveaux projet qui ne sont pas dans la continuité de 2019 à un BS) 

 

Sur la vision pluriannuelle, il est confirmé que la cible de 15 ETP n’est pas tenable à ce niveau d’action. Il 
faudra probablement pour 2021 faire des choix structurants entre action en régie et autofinancement. 

Cette année, la question du soutien au Conseil de Développement suite à la réorganisation s’est posé. Le 
Bureau propose d’assurer un équivalent mi-temps via le financement de l’animation à hauteur de 0,3 ETP 
et un meilleur rapprochement des priorités d’action pour être appuyés par des chargés de projet/mission 
thématiques sur leur plan de charge. Le volume d’appui au programme d’action de 13 000 € reste 
inchangé. 

En séance, la discussion a largement porté sur : 

- Comment préserver animation du CDD malgré prospectives ; la solution proposée (30% pour 
agent dédié et 20% sur actions plus coordonnées entre CDD et CM thématiques PNR) ne donne 
pas satisfaction au Conseil de Développement ; deux délégués sur 22 présents souhaitent le 
maintien d’un agent dédié à 50%. 

- La prospective confirme la nécessité d’une nouvelle mise à plat des missions de base pérennes et 
des missions + autofinancement sur projets (programme d’action), la conjoncture des financeurs 
du PNR étant que « cotisations constantes » pouvant déjà être considéré comme une bonne chose 
dans le contexte actuel. Eric MELE réaffirme néanmoins la nécessité de se donner les moyens de 
maintenir une équipe suffisante et de permettre a minima le Glissement Vieillesse Technicité. Ce 
débat sera proposé à la nouvelle mandature lors du DOB 2021, au regard de l’évaluation à mi 
parcours de la Charte et des ambitions/priorités qui se dégageront alors (Ateliers à prévoir lors du 
1ER CS, manière d’entrer dans la Charte et le programme d’actions, et de recueillir les attentes 
saillantes d’actualité). 
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A. Actions récurrentes et propositions d’inflexion 

Une part incompressible du temps agent correspond : 
- Au réseau d’acteurs : 

o Benchmarking, formation 
o Articulation des programmes/politiques publiques 

- A la transversalité interne aux différentes thématiques/missions du Parc 
- Aux instances de gouvernance. 

Les avis (financement sur cotisation + Subvention Etat): 
 

− En temps masqué largement sur les postes de Chargé de Mission “Biodiversité et Milieux 
Naturels” et Chargé de mission “Urbanisme/Aménagement/Paysage et Patrimoine Bâti” :  
préparation des avis du Parc relevant des codes de l’environnement et de l’urbanisme. Cette 
mission mobilise également régulièrement les Chargés de mision Agriculture, Tourisme et 
Transition énergétique. 

− Proposition d’inflexion pour un meilleur lien avec le territoire : 
o 1er semestre 2020 : écrire toute la procédure pour fiabiliser les avis et l’intégrer au 

règlement intérieur à faire voter au 1er ou second comité syndical. 
o 2e semestre 2020 : proposition d’instaurer une commission d’élus (4 à 8) sur l’ensemble 

du PNR, mixte avec le Conseil de Développement qui se réunit tous les 15 jours et avise 
des suites à donner pour : 
 Traitement des questions relatives au cadre de vie (urbanisme, paysages, atteintes à 

l’environnement telles que décharges sauvages), 
 Validation des avis et/ou préparation des avis relevant du Bureau ou du Comité 

syndical (selon procédure à finaliser). 
25 % temps passé sur les postes de Chargé de Mission “Biodiversité et Milieux Naturels” et 
Chargé de mission “Urbanisme/Aménagement/Paysage et Patrimoine Bâti” … (+ 10% pour 
animer réseau/partenaires…etc..) 
 

Education à l’environnement et au Territoire (sur financement Région) 
 

Programme à cheval sur 2 années civiles > juillet 2020-juin 2021 
Renfort de l’effet levier sur l’action culturelle de ces programmes par la signature d’une 
convention « territoire pilote 100 % EAC » 
 

Communication 
 

Derrière toutes les actions et productions, un travail de conception et/ou de consultation/suivi 
prestations extérieures. 
2020 : 2 chantiers exceptionnels : révision du site internet et communication dédiée à la 
mobilisation des prochains délégués du Parc. 
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Evénementiel 
 

Appui à tous les évènements et organisation de la fête du Parc + gestion du matériel et de 
certains achats 

Mécénat/Innovation 
 

Maintenant que les outils sont prêts, il est proposé (sur la mission d’Etienne GALVEZ) d’être plus 
pro-actif, notamment en lien avec les manifestations sportives écoresponsables (discussion en 
comité syndical le 18 décembre). 
 

Système d’Information territorial 
 

Mutualisé à l’échelle de la Région Sud PACA. 
 

Fonctions support : 
 
1 agent accueil, traitement du courrier et appui administratif 

1 responsable administrative : RH, paye, suivi des instances, conventions 

1 responsable financier + Hygiène et Sécurité + matériel et gestion réseau 

1 directeur adjoint + projet transversaux (évaluation, maison du Parc, Relais visio) + Appuis Systèmes 
d’Information et équipements informatiques 

1 directrice : pilotage technique et budgétaire, instances, organisation des moyens 

0,2 ETP suivi des subvention Parc 
 

B. Actions « à durée déterminée » en cours et perspectives 

 Début Fin Perspectives Régie Prest Subv 
Programme LEADER 2015 2021 2021-2027 ++ + 100% 
Programme Espace 
Valléen 

2016 2020 Dispositifs régionaux 2021-2027 en 
cours d’élaboration ++ + 40% 

Education au territoire Juil 
2019 

Juin 
2020 

+15 000 €DRAC pour renforcer la 
dimension culturelle (+ qq dépenses 
hors subvention : info/flyer, transports, 
frais de bouche 

+ ++ 80% 

Inventaires biodiversité 2018 2020  + + 80% 
Plan d’action 
biodiversité 

2020  Mise en œuvre selon moyens dédiés ++  80% 

Gestion des sites 
sensibles, dont 1 ETP 
ambassadeur 

2019 2020 Vers la communication engageante et 
les éclairages juridiques ++ + 60 à 80% 

Panneaux 
d’information Parc 

2018 2020 Dans l’hypothèse d’une subvention 
d’investissement (décalage possible 
d’une partie des réalisations sur 2021 

+ ++ 80% HT sur 
Prest 
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ou encore plus tard si moins de 
subventions) 

Manifestations 
sportives éco 
responsables 

2017 2027 Allégement et réorganisation du 
dispositif seront proposés en Comité 
Syndical 18 décembre 

+   

Foncier agricole 2017 2020 Déclinaisons opérationnelles > 
sensibilisation élus et propriétaires  + 80% 

Mesures 
agroenvironnementales 
et climatiques 

2016- 2020 Suivi, temps d’échanges 
collectifs/évaluation/besoin à 
envisager. Nv projet 2021 ? 

++   

Marque Valeur Parc 2016 2027 Développer le nombre de marqués, 
travailler le référentiel 
hébergements ??) 
1/9e ETP sur poste mutualisé interparcs 
région Sud sur (NB : 2 ETP mutualisés 
tourisme) 

++ ++ 
90% sur 
outils de 

valorisation 

Missions de volontariat 
services civiques. 
 

15.11.2
019 

14.06.
2020 

Implication habitants dans la 
connaissance du patrimoine + 
Poursuite de la mobilisation autour de 
la maralpine 

   

Maison du Parc 2019 2022/
23 

Actualité en séance le 18.12.19 + ++ 80% sur 
prest 

Relais PNR visio 
conférence 

2019 2020 Dernières mises au point techniques (4 
sites : PNR, conv MSAP St Auban et 
Maison Santé CCAA Roquestéron, 
Bouyon reporté – rénovation locaux en 
cours. 

+ +  

Site internet   Prestation commune à 4 parcs engagée 
en octobre > premiers livrables en 
mars 

+ ++  

Mobilisation nouvelle 
mandature 
 

  Guide du délégué et poster/carte pour 
les mairies 
Forum des maires entre leur élection 
et la désignation des délégués 
Echanges avec le Mas et Conségudes 

+ +  

Signalétique 2016 2027 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
les communes (1 à 2j max pour 1 à 2 
communes). Mission de réalisation des 
schémas directeurs sous mandat des 
communes non maintenue.  Modalités 
de commandes groupées à retravailler 

+   

Photovoltaïque 2019 2020 Finalisation du guide de préconisations 
solaire en toitures 
Etude de faisabilité grappe de toitures 
sur 2 communes (AMI Région foncier 
dérisqué) 

++ + 

100% 
édition 
guide et 

80% étude 
 

Itinéraire du 
patrimoine Roman 

Mi 
2019 

Mi 
2022 

Inventaire en vue de la sélection des 
édifices à mettre en « tourisme doux » 
- projet de coopération France Italie 
Corse 

++ + 85% 

Mécénat 2017 2027 Développer les partenariats +    
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C. Projets souhaités 

Stages 
 
STAGES  Au max 15% d’un effectif de 18,5 = 3 stagiaires maximum en simultané 

(% fixé par la règlementation) 
Environnement /Biodiversité 1 stagiaire en appui à l’évaluation de la Charte à mi-parcours et 

animation priorités d’actions. 
Tourisme/Patrimoine/Culture 1 stagiaire “Animation de la rédaction du contenu des RIS” ** 
Communication   Renfort au quotidien+ rédaction site internet pour dégager temps sur 

les outils élus 
 

Nota Béné : Courant 2019, interpelé par certains délégués, le Bureau avait proposé de réunir le Conseil 
Scientifique autour de la transversalité de la question des oliviers sur le territoire (économie, patrimoine, 
foncier/friches, pratiques raisonnées…), et de proposer à un stagiaire de problématiser le contexte afin 
de dégager le cas échéant des pistes de plus-value d’une action Parc. 

Au regard des priorités conjoncturelles, il est proposé aux communes souhaitant un travail de proximité 
avec les propriétaires de recruter elles-mêmes un stagiaire que le PNR pourra toutefois encadrer 
techniquement en lien avec un élu municipal référent. 
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PROJETS 
SOUHAITES 

Observation Dépenses 
annuelles 

Subventionnables Propositions 

RIS Parc C’était au programme mais pas lancé 
(repoussé depuis 2 ans) 

108 000 € 
 
(AF 36 000 €) 

En attente : FNADT/Région  
80% du HT 
 
FCTVA 18 000 

Tout inscrire au BP 2020 pour lancer les 
consultations, la réalisation s’étalera 
surement entre 2020 et 2021. 

Animation 
“programme 
pour la Forêt” 

1 Chargé de mission 
Prestations extérieures 

50 000 € 
 

(AF 10 000 €) 

En attente Région + FEADER 80% 
 

Dès obtention subvention, dès vote budget 
primitif 2020 

Animation CDD Mi-temps 12 000 €  Non Dès vote budget 2020  
Communication Dont le guide à l’attention des élus 15 000 €  Budget minima récurrent > Dès le BP 
Audit 
communication  

Déjà prévu en 2019, il pourrait utilement 
permettre de requestionner la présence 
du Parc sur les évènements du territoire 

10 000 € audit 
 

Non 
 

Après renouvellement de mandature > B.S. 
Sujet ; la relation action de parc – 
Citoyen/élus communaux ; présence Parc 
sur les évènements : 
pourquoi/comment/combien 

Groupe projet 
« rénovation 
villageoise et 
rénovation 
énergétique » 
Concilier 
villages 
patrimoniaux 
et confort de 
vie 
contemporain 

Interface Letitia (bâti) Bénédicte Energie, 
Etienne (activités centre bourgs, fibre), 
Simon Animateur LEADER 
+ CAUE 
+ EPCI (conseil NRJ) 

Sur temps de 
travail +/- 
Eductour  

Non pour la phase d’animation 
du diagnostic/enjeux au projet 

Echanges > éléments d’aide à la décision 
après les élections 
Attn : opportunités de financement CEE, 
LEADER et AAP du CGET > décision 2e 
semestre 
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PROJETS 
SOUHAITES 

Observation Dépenses annuelles Subventionnables Proposition BP ou BS 

Pg d’action 
Energie 
Mobilité 
Déchet 

Nouvelles orientations à déduire 
de la commission du 26 novembre 
(synthèse à remettre en séance) 

- Pg action en lien à 
l’éclairage public dans le 
cadre de la RICE 

- Etude d’évaluation 
potentiels biomasse, 
freins et leviers (> 
cogénération) .Proj 
LEADER 2021? 

- Rénovation énergétique 
en relai des dispositifs des 
EPCI, en lien avec les 
enjeux 
urbanisme/architecteur 
villageoise  

- Déchets/tri sur les 
évènements 

- … 

20 000 € 20 000 € ADEME Engagement dès confirmation du soutien, 
rétroactif au 1er janvier (continuité de 
l’action 2017-2019 

Habitat insolite 
en immersion 
dans la nature 

Explorer la question 
réglementaire, intérêts et 
limites ?? 

Sur le temps de travail Letitia non Dès janvier selon plan de charge ; pas 
d’incidence budgétaire 

EET - Juil 
2020/Juin 2021 

Pour éligibilité au 1er juillet, dépôt 
requis au plus tard le 30 mars 

50 000 € oui Proposition d’inscrire cette action dès le BP 
2020 car elle se prépare plusieurs mois 
avant sa mise en œuvre/récurrente 

Animation de 
la Marapline 

 10 000 € 2020 ; 5 000 2021 ? Non  Un peu avant l’été ? 
Un peu après > 2021 

Tiers lieux Animations locales pour 
émergence projet LEADER (des 
lieux, des groupes d’acteurs) 

  Animation en régie + financement ADEME 
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8 agents GRF Renfort sensibilisation estivale Env 50 000 € Oui 80% Dès le BP, recrutement dès mars. 
Travail avec les 
hébergeurs 
restaurateurs 

Maralpine 
Marque Parc 
Autres dans la continuité livre des 
chefs et sets de table Espace 
Valléen 

Animation Non, sur cotisation Préparer (sur le temps agents permanents) 
> validation et engagement prochaine 
mandature ? 

Vétérinaire Finaliser étude de potentiel, 
scénarios de rentabilité et 
rédaction offre d’activité 
Partenariat GVT 

Régie ou prestation ou participation 
à un projet 

FNADT 20 000 € ? Dès le vote du budget/accord subv 
(concertation depuis pls années) 
DOB > ok pour animation/coordination sur 
temps agent PNR mais pas 
d’autofinancement sur prestations 
externes, à trouver auprès des partenaires 

Interparc 
agriculture 
poste 
mutualisé 

1 ETP réparti sur 9 PNR 5 500 €  Dès le vote du budget (ne pas rajouter de 
l’inertie à l’opération collective) 

Réserve 
internationale 
de Ciel Etoilé 

   Pg commun à construire pour décision 
second semestre ; temps nécessaire en 
régie inclus dans le dossier financé ADEME 

Postes sur 
actions non 
subventionnés 

3 ambassadeurs saisonniers   Dès le BP pour préparer la saison à partir 
d’avril 
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Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical  
Du 7 janvier 2020 à 10 heures 

Salle de réunion – Saint Vallier de Thiey 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Secrétaire de séance : Claude MARTIN 
 
Membres en exercice : 61 
Sièges vacants : 1 
Membres présents(es) ou représentés (ées) : 10 
Dont Pouvoirs : 4 
Absents-Excusés(es) : 51 

 
 
Présents(es) : Eric MELE, Jean-Pierre DAVID, Mickaël HUMBERT, Gérald LOMBARDO, Claude MARTIN, Serge MAUREL. 
 
Représentés par pouvoirs : Jean-Marc DELIA et Mireille BOULLE donnent pouvoir à Eric MELE, Isabelle JOHR donne pouvoir 
à Claude MARTIN, Myriam NOCERA donne pouvoir à Jean-Pierre DAVID. 

Absents-Excusés(es) : Esther AIME, Sylvain ARBAUD, Jean-Marie AUDOLI, Michèle BELLERY, Jean-Claude BONNARD, 
Jacqueline BOUYAC, Patrick CALEGARI, Claude CEPPI, Henri CHIRIS, Jean-Louis CONIL, Roger CORNILLET, Roger 
CRESP, Marc DAUNIS, Didier DEMANDOLX, Patricia DEMAS, Anne-Marie DUVAL, 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, Bernard 
KLEYNHOFF, Romain LAFFOURCADE, Stéphane MAILLARD, Jean-Pierre MASCARELLI, Jean-Bernard MION, Patrice 
MIRAN, Ismaël OGEZ, Henri PASOLINI, Françoise PIERSON, Annie POMPARAT, Jean-Francis PORTHE, Jean-Louis 
PUCCETTI, Denis RASSE, Jennifer SALLES, Jean-Michel SEMPERE, Laurent TIRARD, Emile TORNATORE, Joseph 
VALETTE, Jacques VARRONE, Jérôme VIAUD, Charles WIRTH. 
 
 
Equipe technique : Elisabeth GALLIEN, Directrice du PNR – Renaud DUMAS, Directeur Adjoint - Philippe ARDISSON, 
Responsable Finances. 
 

 
L’an deux mille vingt, le sept janvier à 10 heures, le Comité Syndical régulièrement convoqué en date du 19 
décembre, s’est réuni en session ordinaire en salle de réunion – locaux du PNR  – Saint-Vallier-de-Thiey sous la 
présidence de Monsieur Eric MELE, en seconde convocation suite à une première réunion le 18 décembre 2019 où 
l’absence de quorum n’a pas permis de délibérer. Les échanges du 18 décembre 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. 
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Le Président rappelle que les débats concernant ce Comité Syndical ont été tenus lors de sa première séance du 18 
décembre dernier, en présence de 27 membres présents et de 10 membres représentés. 
 
Les procès-verbaux des Comités Syndicaux du 18 septembre 2019 et du 25 septembre 2019 sont adoptés à 
l’unanimité et Claude MARTIN est désignée secrétaire de séance. 
 

Le Président rappelle l’ordre du jour de cette réunion : 
 
Ordre du jour : 
 

 Débat d’Orientation Budgétaire 2020 
 
 Délibérations liées aux projets : 

 
o Evolution de la stratégie du PNR des Préalpes d’Azur sur les manifestations sportives éco-

responsables, 
o Avis Personne Publique Associée sur le SCOT Ouest, 
o opportunité étude désert vétérinaire et demande financement, 
o plan de financement du projet d’investissement « RIS PARC » - demande de subventions Etat et Région 

Sud – Provence Alpes Côte d’Azur, 
o Création d’un Interparc agriculture – prise en charge 1/9 ETP et frais de mission afférents. 

 
 Délibérations administratives et comptables : 

 
 Demande de dotation annuelle 2020 à l’Etat, 
 Mise en place du RIFSEEP, 
 Création poste saisonnier documentaliste, 
 Création poste de saisonnier – étude désert vétérinaire (sous réserve obtention des financements), 
 Durée d’amortissement des subventions d’équipement en nature et des frais d’études non suivis de 

réalisation, 
 Autorisation spéciale d’ouverture de crédits d’investissement pour l’exercice 2020, 
 Revente de pneus « hiver ». 

 
 Points d’information et d’échanges : 
 
 Point d’avancement : Maison du Parc / Fondation Don Bosco, 
 Position du PNR concernant le suivi des mesures compensatoires projets photovoltaïques, 
 Bilan des programmations Leader et Espace Valléen. 

 
 Rapport délégations 

 

__________________ 
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1. Débat d’Orientation Budgétaire 2020 
 

Voir en pièce jointe le Rapport d’Orientation Budgétaire 2020. 

Le Président rappelle la teneur des échanges et des débats qui ont été tenus lors de la séance du 18 décembre 
concernant le débat d’orientation budgétaire en présence de 27 délégués et 10 pouvoirs. 

Les discussions ont largement porté sur : 

- Comment préserver l’animation du Conseil de Développement malgré les prospectives ;  la solution 
proposée (30% pour un agent dédié et 20% sur actions plus coordonnées entre le CDD et le Chargé de 
Mission thématiques PNR) ne donne pas satisfaction au Conseil de Développement ; deux délégués sur 22 
présents en séance du 18 décembre souhaitent le maintien d’un agent dédié à 50%. 
 

- La prospective qui confirme la nécessité d’une nouvelle mise à plat des missions de base pérennes du Parc et 
des missions + autofinancement sur projets (programme d’action), la conjoncture des financeurs du PNR 
étant que « cotisations constantes » pouvant déjà être considéré comme une bonne chose dans le contexte 
actuel. 
 
Le Président réaffirme néanmoins la nécessité de se donner les moyens de maintenir une équipe suffisante 
et de permettre a minima le Glissement Vieillesse Technicité. Ce débat sera proposé à la nouvelle mandature 
lors du DOB 2021, au regard de l’évaluation à mi-parcours de la Charte et des ambitions/priorités qui se 
dégageront alors (Ateliers à prévoir lors du 1ER Comité syndical de la nouvelle mandature, manière d’entrer 
dans la Charte et le programme d’actions, et de recueillir les attentes saillantes d’actualité). 

Il est proposé d’actualiser le Rapport d’Orientation Budgétaire avec ces éléments. 

La Directrice ajoute que cela permettra un autre profil qu’un cadre A technique pour des missions plus 
administration/animation. 
 
Claude MARTIN intervient car elle considère qu’il va être difficile de libérer du temps sur des chargés de mission déjà 
occupés largement à 100%. 
 
Jean-Pierre DAVID ajoute que ces 4 dernières années le Conseil de Développement a abordé plusieurs potentialités 
parmi lesquelles le Parc a fait un choix. Il faut peut-être que le CDD recentre son travail pour plus d'efficacité et 
proposer une  communication « conjointe » pour l'image du Parc. 
 
La Directrice ajoute qu’il a été évoqué lors de la dernière Assemblée Générale du Conseil de Développement  la 
notion d’'implication citoyenne (plus un appui qu'un initiateur) pour arriver à plus d'efficacité. 
 
 
 
Le Président précise que le CDD apporte une plus-value pour gagner du temps sur une orientation plus précise mieux 
ciblée. 
 
1 voix sur les 6 présents pour un total de 13 voix exprimées avec les pouvoirs conserver une participation du PNR 
pour le CDD à hauteur de 50%. 
 
Il sera demandé au Conseil de Développement de participer aux instances notamment à un Bureau spécial CDD. 
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2. Délibérations liées aux projets : 
 

o Evolution de la stratégie du PNR des Préalpes d’Azur sur les manifestations sportives éco-
responsables 

 

La Directrice rappellent les échanges qui se sont tenus lors de la première séance du Comité Syndical en date du 18 
décembre 2019, qui mènent à modifier le projet de délibération en validant l’allégement du dispositif sur les 
manifestations qui ne coupent pas les routes et n’ont fait l’objet d’aucune réserve ces derniers mois, et le 
renforcement des messages de sensibilisation sur le lien aux acteurs économiques du territoire/développement 
local. Mais il est demandé de repousser à la prochaine mandature la pertinence d’une discussion à l’échelle PNR avec 
les organisateurs de courses pour dialoguer sur des retombées plus structurantes. 

La Directrice ajoute que les sollicitations sont en nette hausse et précise que dorénavant les manifestations sportives 
sur route et notamment le point concernant l’éco-participation à développer sera traitée par Etienne GALVEZ et 
l’impact sur les milieux naturels sera traité par Muriel CARY. 
 
Claude MARTIN interroge pour savoir qui va gérer le traitement des déchets et donner les consignes aux participants. 
 
Le Président présice que la gestion des déchets est géré par l'agglomération, dans le cas de la CASA. on pourra 
donner un avis négatif, mais qui ne sera pas forcément suivi. 
 
Jean-Pierre DAVID questionne à propos du mécénat en lien avec les manifestations sportives. 
 
Le Président ajoute que des sommes sont déjà versées aux associations locales, ce qui rentre en concurrence avec 
cette démarche. 
 
Le Directrice ajoute qu’il faudra définir temps que doit consacrer Etienne GALVEZ à cette démarche ; s’agit-il d’une 
logique communale ou logique territoriale? 

 

La délibération n° 19-D-031, actant que la discussion reste au niveau de chaque commune concernant la 
dimension impact économique est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
 
o Avis Personne Publique Associée sur le SCOT Ouest 

 
La Directrice rappelle les échanges qui ont été tenus lors de la 1ère séance du 18 décembre 2019. Il a été proposé 
d’émettre un avis favorable avec réserves, en rajoutant à ces réserves un appui aux attentes exprimées par la 
Chambre d’Agriculture concernant la gestion de l’eau -enjeu d’hydraulique agricole / stockage d’eaux pluviales ; 
innover en s’inspirant des techniques historiques, pour concilier le besoin et le respect de la réglementation sur la 
continuité des milieux et la sécurité des stockages, qui contraint la réalisation de « retenues collinaires ». 

 
La délibération n° 19-D-032 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
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o opportunité étude désert vétérinaire et demande financement 

 

La Directrice rappelle les échanges qui se sont tenus lors de la 1ère séance du 18 décembre 2019 et où il a été 
proposé de valider le projet afin d’être facilitateur/médiateur pour le montage du projet et de demander aux 
agglomérations / Etat / groupement vétérinaires de financer les 5 000 € d’autofinancement. 
 
Il est proposé et en dernier recours son portage, si cela ne génère pas d’autofinancement pour le Syndicat Mixte. 
 
Le Président ajoute que cette activité est non rentable pour un vétérinaire itinérant. 
 
Serge MAUREL ajoute que le plus gros du travail pour un vétérinaire repose sur les prélèvements sanguins. 
 
La Directrice ajoute qu’une réunion de travail aura lieu fin janvier et devrait permettre de décider du maître 
d'ouvrage et des moyens à engager 

 
La délibération n° 19-D-033 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
 
o plan de financement du projet d’investissement « RIS PARC » - demande de subventions 

Etat et Région Sud – Provence Alpes Côte d’Azur 
 
 

La Directrice précise que cette délibération n’a fait l’objet d’aucun commentaire de la part des membres du Comité 
Syndical lors de la séance du 18 décembre 2019. 
 
Jean-Pierre DAVID suggère de proposer pour la réalisation du contenu de contacter un étudiant en architecture ou 
paysagiste. 

 
La délibération n° 19-D-034 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
 

o Création d’un Interparc agriculture – prise en charge 1/9 ETP et frais de mission afférents. 

 
La Directrice rappelle que lors du Comité Syndical du 18 décembre 2019 et après discussion, les délégués proches de 
l’agriculture et de la marque valeur Parc souhaitent mûrir l’argumentaire. La Marque Valeur Parc Naturel est un plus, 
aussi et en raison des coûts à engager sur ce projet. 
 
Le Président propose donc de reporter cette délibération au Comité syndical du 5 février prochain (vote du budget 
primitif 2020). 
 

3. Délibérations administratives et comptables : 
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o Demande de dotation annuelle 2020 à l’Etat 
 

La Directrice précise que cette délibération n’a fait l’objet d’aucun commentaire de la part des membres du Comité 
Syndical lors de la séance du 18 décembre 2019. 

Il est proposé de solliciter cette dotation. 
 
La délibération n° 19-D-035 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
 
o Mise en place du RIFSEEP 

 

La Directrice précise que cette délibération n’a fait l’objet d’aucun commentaire de la part des membres du Comité 
Syndical lors de la séance du 18 décembre 2019. 

 

La délibération n° 19-D-036 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
 
o Création poste saisonnier - documentaliste 

 

La Directrice précise que cette délibération n’a fait l’objet d’aucun commentaire de la part des membres du Comité 
Syndical lors de la séance du 18 décembre 2019. 
 
La délibération n° 19-D-037 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

 
o Création poste de saisonnier – étude désert vétérinaire (sous réserve obtention des 

financements) 
 

La Directrice rappelle que lors du Comité Syndical du 18 décembre 2019, il a été précisé qu’en lien avec la 
délibération ci-dessus n°19-D-033 concernant l’« opportunité étude désert vétérinaire et demande financement » il y 
a lieu, pour être réactif de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité, de 
technicien territorial pour une durée de 6 mois qui aura pour mission de mener l’étude sur les capacités et modalités 
d’accueil d’une activité vétérinaire rurale qui fait aujourd’hui défaut sur le territoire. 
 
Il a été proposé également de prendre en compte la condition de l’absence d’autofinancement résiduel par le Parc 
pour le financement de ce poste. 

 

La délibération n° 19-D-038 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
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o Durée d’amortissement des subventions d’équipement en nature et des frais d’études non 
suivis de réalisation 

 

La Directrice rappelle que cette délibération n’a fait l’objet d’aucun commentaire de la part des membres du Comité 
Syndical lors de la séance du 18 décembre 2019 
 

La délibération n° 19-D-039 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
 
o Autorisation spéciale d’ouverture de crédits d’investissement pour l’exercice 2020 

 

La Directrice rappelle que cette délibération n’a fait l’objet d’aucun commentaire de la part des membres du Comité 
Syndical lors de la séance du 18 décembre 2019 
 
La délibération n° 19-D-040 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
 
o Revente de pneus « hiver » 

 

La Directrice rappelle que cette délibération n’a fait l’objet d’aucun commentaire de la part des membres du Comité 
Syndical lors de la séance du 18 décembre 2019 
 
La délibération n° 19-D-041 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

 
4. Rapport des délégations : 

 
 
La Directrice rappelle que le Comité syndical a délégué au Bureau et au Président des compétences par délibération. 
Ces délégations de compétence s’accompagnent d’un rapport régulier de la part du Bureau auprès du Comité 
syndical des décisions prises dans le cadre de cette délégation : 
 
 Bureau du 27 novembre 2019 : 

 
- soutien à la candidature de la SCIC TETRIS à l’Appel à Manifestation d’Intérêt  - Fabriques Numériques de 

Territoires. 
- soutien à la candidature de CRPF/FEDERATION CHASSE 06/ONF à l'Appel à Projets “Conflits Homme – Faune 

Sauvage” de la Fondation Sommer. 
- Renouvellement de la convention cadre de partenariat avec engagement financier entre le Parc naturel 

régional des Préalpes d’Azur et l’Agence Régionale Pour l’Environnement – Agence Régionale de la 
Biodiversité (ARPE-ARB), animatrice du Réseau Régional des Gestionnaires d’Espaces Naturels Protégés de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (R.R.E.N.). 
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- Approbation de l’opération « Ingénierie Espace Valléen 2020 » et demande de financements. 
- Animation et fonctionnement du Groupe d’Action Locale Alpes et Préalpes d’Azur – demande de 

financement 2020. 
- Système d’Information Touristique régional APIDAE en tant que membre contributeur - validation des 

conditions financières annuelles. 
- Système d’Information Territorial (SIT) interparc PACA – convention 2019 de partage des frais 

d’administration et de maintenance. 
- demandes de subvention 2019 et 2020 - Programme d’éducation artistique et culturelle en milieu rural 2019-

2020 – Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
- Achat d’un stock d’étiquettes marque Valeurs Parc et revente aux bénéficiaires selon leurs besoins. 
- Demande de financement ADEME 2020-2022– pour la mission énergie déchets mobilité 
- Modification du plan de financement pour la tranche 2020 du projet « Mesures de gestion de fréquentation 

et sensibilisation sur les sites sensibles du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur». 
 
 
 
La séance est levée à 16h15 
 
 
 

La secrétaire de séance, 
 
 

 
 

Claude MARTIN 
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Procès-verbal de la réunion du Comité Syndical  
Du 18 décembre 2019 à 9h30 

Salle Saint Jean Baptiste – Saint-Jeannet 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Secrétaire de séance : René GILDONI 

Membres en exercice : 61 
Membres présents ou représentés : 27 
Dont pouvoirs : 10 
Absents non représentés : 34 
 
Présents(es) : Eric MELE, Esther AIME, Alain BARBAGLI, Marc BELVISI, Patrick CALEGARI, Jean-Pierre CLERISSI, 
Patricia DEMAS, Anne-Marie DUVAL, Renée-Claude GACHET, René GILDONI, Gilbert HUGUES, Stéphane MAILLARD, 
Claude MARTIN, Henri PASOLINI, Denis RASSE, Michel SEMPERE, Emile TORNATORE. 
 
Dont Représentés par pouvoirs : Mickaël HUMBERT et Jean-Marc DELIA donnent pouvoir à Eric MELE, Jacques VARRONE 
et Jérôme VIAUD donnent pouvoir à Anne-Marie DUVAL, Valentine GUERIN et Isabelle JOHR donnent pouvoir à Claude 
MARTIN, Annie POMPARAT donne pouvoir à René GILDONI, Jean-Claude BONNARD donne pouvoir à Alain BARBAGLI, 
Mireille BOULLE et Myriam NOCERA donnent pouvoir à Henri PASOLINI. 

Absents-Excusés(es) :  
 
Sylvain ARBAUD, Jean-Marie AUDOLI, Michèle BELLERY, Jacqueline BOUYAC, Claude CEPPI, Henri CHIRIS, Roger 
CORNILLET, Roger CRESP, Marc DAUNIS, Didier DEMANDOLX, Carolle FEDELICH, Lionel FERRAN, Yves FUNEL 
(double compétence), Charles-Ange GINESY (double compétence), Vincent GIOBERGIA, Lise GRANT, Laëtitia HELIN, 
,Bernard KLEYNHOFF, Romain LAFFOURCADE, Gérald LOMBARDO, Jean-Pierre MASCARELLI, Serge MAUREL, Jean-
Bernard MION, Patrice MIRAN, Ismaël OGEZ, Françoise PIERSON, Jean-Francis PORTHE, Jean-Louis PUCCETTI, Jennifer 
SALLES, Laurent TIRARD, Joseph VALETTE, Charles WIRTH. 
 
Invités : 
Sylvie BENAIM, Conseillère Technique Département des Alpes Maritimes - Jean-Philippe FRERE, Vice-Président de la Chambre 
d’Agriculture des Alpes-Maritimes - Fanny LAUTRU, Responsable service Culture et Tourisme de Saint-Jeannet - Yvan 
MARTOUZET, co-Président du Conseil de Développement - Laurent PRAZY, Administrateur du Conseil de Développement,. - 
Maya VITORGE, Chargé de mission Région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur - ZAETTA Christian, Conseiller Technique 
commune de Pierrefeu. 
 
Equipe technique : Elisabeth GALLIEN, Directrice du PNR -Renaud DUMAS, Directeur Adjoint, Philippe ARDISSON, 
Responsable Finances, Maryline PIERRE – Responsable Administrative. 
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L’an deux mille dix-neuf, le dix huit décembre à 9h30, le Comité Syndical régulièrement convoqué en date du 9 
décembre, s’est réuni en session ordinaire à la salle Saint Jean Baptiste - Saint Jeannet sous la présidence de 
Monsieur Eric MELE. 
 
Le Président accueille les membres du Comité Syndical et les remercie pour leur présence à ce Comité syndical. 
 
Le Président donne la parole à Jean-Michel SEMPERE, Maire de Saint-Jeannet et membre du Comité Syndical en tant 
que représentant de la Métropole Nice Côte d’Azur. 
 
Jean-Michel SEMPERE souhaite la bienvenue aux élus présents et rappelle ce qui a été fait avec le PNR sur sa 
commune. Il ajoute que la prise en compte de l’écologie dans les communes est un enjeu majeur, par ailleurs, il tient 
à souligner l’implication de Denis RASSE, Délégué titulaire de la commune de Saint-Jeannet au PNR. 
 
Le Président accueille le Vice-Président de la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes, Monsieur Jean-Philippe 
FRERE 
 

Le Président constate que le quorum n’est pas atteint et informe l’assemblée du report de la séance à une date 
ultérieure. Le Comité Syndical sera donc re-convoqué comme le prévoient les statuts. Il précise que sauf observation 
à considérer, les compte-rendus des Comités Syndicaux des 18 et 25 septembre 2019 seront soumis à suite à la 2e 
convocation. 
 
Cependant, le Président propose que les débats d’aujourd’hui soient tout de même menés et que les points inscrits à 
l’ordre du jour soient présentés et discutés. 
 

René GILDONI est désigné secrétaire de séance. 
 
Le Président présente l’ordre du jour de cette réunion : 
 
Ordre du jour : 
 

 Débat d’Orientation Budgétaire 2020 
 
 Délibérations liées aux projets : 

 
o Evolution de la stratégie du PNR des Préalpes d’Azur sur les manifestations sportives éco-

responsables, 
o Avis Personne Publique Associée sur le SCOT Ouest, 
o opportunité étude désert vétérinaire et demande financement, 
o plan de financement du projet d’investissement « RIS PARC » - demande de subventions Etat et Région 

Sud – Provence Alpes Côte d’Azur, 
o Création d’un Interparc agriculture – prise en charge 1/9 ETP et frais de mission afférents. 

 
 Délibérations administratives et comptables : 

 
 Demande de dotation annuelle 2020 à l’Etat, 
 Mise en place du RIFSEEP, 
 Création poste saisonnier documentaliste, 
 Création poste de saisonnier – étude désert vétérinaire (sous réserve obtention des financements), 
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 Durée d’amortissement des subventions d’équipement en nature et des frais d’études non suivis de 
réalisation, 

 Autorisation spéciale d’ouverture de crédits d’investissement pour l’exercice 2020, 
 Revente de pneus « hiver ». 

 
 Points d’information et d’échanges : 
 
 Point d’avancement : Maison du Parc / Fondation Don Bosco, 
 Position du PNR concernant le suivi des mesures compensatoires projets photovoltaïques, 
 Bilan des programmations Leader et Espace Valléen. 

 
 Rapport délégations 

 

__________________ 
 
 

1. Débat d’Orientation Budgétaire 2020 
 
Le Président laisse la parole à la Directrice afin de présenter le Débat d’Orientation Budgétaire. 
 
La Directrice précise que les discussions menées ci-après se réfèrent au document « Rapport d’Orientation 
Budgétaire 2020 » joint au dossier,  dont quelques éléments sont mis en avant :  
 

- le PNR des Préalpes d’Azur est un des PNR qui s’est le moins doté à sa création, dans le souci vertueux d’une 
articulation maximale avec l’action des intercommunalités. 

- Mais les ambitions de la Charte sont toutes aussi fortes que dans les autres Parcs et réussir la Charte du Parc 
suppose de veiller et d’infléchir les actions à l’interface de 4 structures qui n’ont pas les mêmes priorités. Si 
l’autofinancement, dans les actions opérationnelles, est porté par les collectivités compétentes, le travail 
d’animation de la Charte demeure, ce qui pose la question du minimum budgétaire requis pour une 
animation suffisante. 

- Le budget d’aujourd’hui fixé à 900 000 € a été pensé au démarrage de la Charte en face de 14,75 ETP + 4 
saisonniers sans précision de durée. Disons 16 ETP, dans un contexte où l’autofinancement sur actions était 
moindre en lien avec une contractualisation sur les projets (convention d’objectif sur 5 ans et programme 
financé par cycles de 2 ans). 

- Compte-tenu du coût de la vie et de la recherche d’une certaine stabilisation des équipes (augmentation du 
coût salarial par le Glissement Vieillissement Technicité), en 2019 le budget de 900 000 € permet de financer 
12-13 équivalents temps plein + l’autofinancement requis pour les actions (dont des postes puisque 
l’animation et l’ingénierie de projets est le cœur de compétence du Parc). 

- L’arrêt de dispositifs à enveloppe contractualisée pluriannuelle dédiée à un programme d’action depuis 2016 
consomme une partie de cette animation (et du temps administratif d’instruction) à la recherche de 
financements pour l’action. 
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- L’indexation sur le coût de la vie pour absorber au moins en partie l’évolution de la masse salariale liée au 
Glissement Vieillesse Technique (corolaire de la pérennisation des agents) n’est pas à l’ordre du jour chez les 
partenaires financeurs du PNR. 

- 12-13 ETP (seulement 2 agents sur le patrimoine), en financement propre sur les 15 ETP évalués à la création 
du Parc c’est faible face aux enjeux du territoire et aux ambitions approuvées par les partenaires. A fin 2019, 
l’équipe est à 18,5 ETP dont 6,5 ETP sur actions subventionnées. 

Dans ce contexte, pour trouver l’équilibre entre : 

- des animateurs sur la durée, avec un turn-over faible pour garantir la transmission et « capitaliser » sur l’expérience 
acquise et les réseaux constitués, 

- des renforts ponctuels sur des besoins spécifiques, des réponses à structurer (avant que le sujet en question 
réintègre les missions courantes financées sur cotisation). Cela peut relever tant de l’expertise extérieure que de la 
régie mais l’expérience montre que le territoire est peu propice à la prestation extérieure dès lors qu’un fort travail 
de terrain est requis. 

Le bureau du Parc convient de conserver une grande adaptabilité de la structure à des thématiques dont 
l’importance varie au fur et à mesure de l’avancement de la Charte et/ou des éléments conjoncturels à différentes 
échelles intra ou supra territoriales. Un équilibre à trouver avec la pérennisation de postes ayant pour intérêt, outre 
une meilleure sécurité professionnelle pour les agents,  

La Directrice montre que sur l’exercice 2019 pour le montant des cotisations statutaires, l’équilibre entre les moyens 
d’action en régie et les moyens d’action en prestation semble ajusté, les frais généraux sont contenus, l’équipe se 
stabilise et l’excédent prévu sera d’environ 500 000 €.  

Certaines prestations ne peuvent démarrer faute de capacité suffisante d’animation. Aussi, le programme d’action 
(comparé au budget voté est en légère sur-consommation grâce à l’excédent antérieur cumulé) s’ajuste au gré de 
l’inertie de certaines actions (retard de confirmation de subventions, délais de validation pour les projets 
concertés…). En date du 15 novembre, dépenses engagées comprises, nous étions proches de l’équilibre en 
dépenses et en recettes sur la base des cotisations annuelles (préservation de l’excédent antérieur reporté au niveau 
requis pour les frais avancés les 4 premiers mois de l’année et les avances sur projets subventionnés). 

Le Président précise que l’excédent qui est reporté chaque année permet de redémarrer l’année suivante dans 
l’attente de la perception des cotisations. Cette somme nécessaire est de l’ordre de 400 000 €.  

Par ailleurs, le Président rappelle qu’il a été fait le choix, au moment de la création du Parc, de fonctionner avec une 
équipe restreinte mais il réaffirme néanmoins la nécessité tôt ou tard de se donner les moyens de maintenir une 
équipe suffisante et de permettre a minima le Glissement Vieillesse Technicité. Ce débat sera proposé à la nouvelle 
mandature lors du DOB 2021, au regard de l’évaluation à mi-parcours de la Charte et des ambitions et priorités qui 
se dégageront alors (Ateliers à prévoir lors du 1ER CS, manière d’entrer dans la Charte et le programme d’actions, et 
de recueillir les attentes saillantes d’actualité) qui pourront justifier des arbitrages. 

La Directrice ajoute que le Comité de Pilotage de la Charte a eu lieu le 5 décembre dernier avec les partenaires et il 
semble difficile aujourd’hui d’obtenir des crédits de fonctionnement, aussi il conviendra de travailler projet par 
projet et de se servir des contrats de mission (proposés dans le cadre de la Loi de Transformation de la Fonction 
Publique) en fonction de nos projets. Ce n’est possible que si un noyaux durs de chargés de missions assure la 
continuité nécessaires à la continuité des démarches engagées. 
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La Directrice rappelle la réorganisation à moyens constants, qui a été engagée et validée par le Bureau du 27 
novembre dernier, avec la nomination d’un Directeur Adjoint, Renaud DUMAS, au sein de l’équipe. Cette 
réorganisation a notamment des conséquences pour le Conseil de Développement puisqu’elle remet en cause le 
poste dédié jusqu’alors à l’accompagnement du CDD et occupé par ce même agent. Le Bureau du 27 novembre 
2019, a formulé la proposition d’une aide au financement de ce poste (que le CDD va devoir financer) à hauteur de 
30 % (soit la valeur de 0.3 ETP) et de fournir une aide technique à hauteur de 20 % (de temps agent – chargés de 
mission du PNR en fonction des thématiques). 

Le Président ajoute qu’il s’agit d’essayer par tous moyens d’optimiser le fonctionnement du PNR et du CDD avec les 
moyens dont nous disposons. 
 
Yvan MARTOUZET prend la parole pour dire que le CDD est d’accord avec les propos tenus mais que cette solution 
est viable uniquement avec ½ ETP, notamment si le PNR souhaite se doter d’un CDD qui « donne envie » et avec une 
feuille de route qu’est la Charte. 
 
Emile TORNATORE précise que le fonctionnement du CDD est une question de fond face aux difficultés financières 
du PNR car il manque environ 80 000 € sur le budget mais on n’entend ni la Région ni le Département sur le sujet. Le 
CDD demande aujourd’hui le financement de ½ poste et souhaite une certaine autonomie dans son fonctionnement 
mais le CDD ne doit pas oublier que c’est la Charte qui oriente le PNR et le CDD est là pour éclairer le PNR sans 
s’auto-saisir de questions. 
 
Laurent PRAZY précise qu’il ne s’agit pas de la création d’un poste mais plutôt du remplacement du poste enlevé. Le 
CDD comprend l’effort financier demandé et accepterait une part de financement à hauteur de 50 %. 
 
Le Président ajoute que l’on est tous sur la même feuille de route et que nous ne sommes pas en divergence avec le 
CDD mais il maintient la part de participation à 30 % d’ETP parce que les difficultés sont structurelles, pas 
conjoncturelles et il faut essayer de trouver des solutions quand c’est encore possible. 
 
Le Président donne la parole à Gilbert HUGUES qui souhaite s’exprimer à propos du projet de « Rapport 
d’Orientation Budgétaire 2020 » et rappelle qu’initialement pour 2019 il était prévu un report à 0 ce qui n’a pas été 
le cas réellement, mais il y a eu des reports de dépenses pour présenter des comptes « plus acceptables » ; ce qui 
permet d’équilibrer les comptes et semble tout à fait approprié. Mais il se demande ce qui reste à percevoir en 
subventions  
 
La Directrice apporte des précisions sur ce point, en effet 135 000 € de subvention sont en attente de versement, le 
Feader 2018 notamment devrait se débloquer en 2020. Depuis son arrivée, Philippe ARDISSON agent comptable 
avec l’aide d’Estelle AMAVET (0,2 ETP d’appui au suivi des subventions pour le Parc) améliorent la comptabilité en 
rattachement qui pour autant ne  doit pas risque de masquer un problème de trésorerie. 
 
Gilbert HUGUES insiste sur le fait qu’il est nécessaire de relancer régulièrement les partenaires pour percevoir plus 
rapidement les sommes en attente. 
 
Maya VITORGE ajoute que la Région, qui assure l’autorité de gestion des fonds européens, informe 
systématiquement les collectivités que les délais de contrôle et de versement des subventions sont toujours très 
longs. 
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Patricia DEMAS précise que le fond de roulement permet justement de gérer ces situations d’attente de fond. Par 
ailleurs, elle intervient pour ajouter que le PNR fonctionne avec un budget de fonctionnement d’environ 1 million 
d’euros qui ne suit pas le coût de la vie et avec une équipe de permanents qui bien sûr vieillit, il est donc nécessaire 
de s’adapter à ce schéma en intégrant le coût de la vie dans une projection financière. La situation actuelle est à la 
contrainte budgétaire. La part des agents permanents constitue le socle, il faut adapter la masse salariale des agents 
non permanents et pourra se poser de nouveau la place du Conseil de Développement ; son aniimation relève t elle 
des permanents, sous quelle forme (mise à disposition ou dotation de fonctionnement). Les actions doivent donc 
être priorisées sur le long terme et il faut définir l’incompressible. 
 
La Directrice ajoute que la nouvelle mandature va permettre de rediscuter des priorités et des postes permanents 
nécessaires. 
 
Gilbert HUGUES pense que, à trois mois des élections municipales, la période n’est pas propice au financement d’un 
½ poste pour le CDD. 
 
Le Président précise que les actions et le cap de la Charte ne seront pas remises en cause au moment des élections. 
 
Patricia DEMAS questionne sur la notion de postes permanents qui ne le seraient pas. Elle souhaite que soit définie 
la notion de poste permanent car elle considère qu’un chargé de mission ne doit pas être placé sur un tel poste car il 
dépend plutôt des objectifs de sa mission. 
 
La Directrice ajoute que liste des postes permanents a été définie au moment de l’écriture de la Charte, et révisée en 
2015 
 
Le Président prend la parole pour expliquer que la finalité de l’action du Parc est de valider les enjeux de la Charte et 
d’expliquer ce qui a été réalisé ou non. Il faudra faire un bilan. 
 
Anne-Marie DUVAL demande ce qu’il en est des autres PNR ? car le constat est de dire qu’il est temps de hiérarchiser 
les actions. 
 
Le Président répond à cette question en indiquant que tous les PNR ne sont pas au même niveau (certains ont 60 
agents), et n’ont pas les mêmes difficultés, il est donc difficile de comparer. 
 
Patricia DEMAS ajoute qu’il est nécessaire d’émettre des hypothèses en fonction de chaque action afin de vérifier 
que le PNR a les moyens d’inscrire l’action dans la durée. Par exemple, concernant l’Estéron, si on avait pris le temps 
de dérouler l’action dans le temps la décision prise n’aurait peut-être pas été la même. 
 
La Directrice rappelle que le comité de suivi du 4 décembre a démontré que la démarche Estéron reste active via une 
diversité d’initiative et de porteurs de projets, qui sont revenus dans le plan de charge des chargés de mission 
thématiques concernés (après la suppression du poste qui a été chargé du surcroît de travail lié à la candidature). 
 
Emile TORNATORE précise qu’il y a des actions que le PNR doit absolument mener mais lorsque l’action est élargie il 
faut que les communes paient leur part. Aussi, il faut pouvoir évaluer, quand on engage une action, qui va en payer 
les conséquences. 
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Denis RASSE considère que les PNR n’ont pas de logique de rentabilité. 
 
Patricia DEMAS ajoute qu’il n’y a pas de logique commerciale effectivement mais nous sommes dans une logique de 
survie, il faut trouver des idées pour être à l’équilibre. 
 
Yvan MARTOUZET précise justement que l’action menée sur l’Esteron a permis de lever des fonds. 
 
Le Président appelle les membres présents à prendre position concernant les propositions faites pour le CDD : 
 
 1ème solution : position du Bureau du PNR : financement de 30 % d’un poste 
 2ème solution : position du CDD : financement à hauteur de 50 % d’un poste 

 
Les membres du Comité Syndical retiennent la solution n°2 : 2 personnes pour l’équivalent de 3 voix sur 17 
personnes présentes pour un équivalent de 28 voix se prononcent pour la 3e solution 

 
 

2. Délibérations liées aux projets : 
 
 

o Evolution de la stratégie du PNR des Préalpes d’Azur sur les manifestations sportives éco-
responsables 

 

La Directrice rappelle que le Comité syndical en date du 11 octobre 2017 a approuvé la stratégie du PNR sur les 
manifestations sportives éco-responsables. Cette stratégie n’est pas un document qui s’impose mais avant tout un 
outil au service du territoire pour coordonner les objectifs de chaque manifestation avec ceux de la Charte du Parc 
afin que ces évènements soient à bénéfices partagés (retombées économiques locales, respect des patrimoines 
naturels et paysagers et de ses habitants, manifestations sportives attractives) ; 
 
Le Comité Technique du 17 septembre 2019 qui a réuni les partenaires techniques a émis les propositions suivantes : 
 

- Proposer des avis types mais différenciés en fonction de la nature de la manifestation, pour les 
manifestations qui n’appellent pas de remarque particulière (jusqu’à preuve du contraire). 

- Adapter la procédure des avis avec proposition de réduire le temps passé à la rédaction de certains avis pour 
monter en puissance sur la question du développement local. 

- Travailler avec les services de l’Etat le calendrier des manifestations sportives pour respecter les périodes de 
grande sensibilité environnementale. 

- Avoir une dimension « observatoire » des tracés en saisissant les tracés et dates des manifestations sportives 
dans le Système d’Information territorial des PNR de PACA. 

 
Il s’agit donc de différencier pour émettre les avis, les manifestations : 
 

- Se déroulant sur route sans coupure des routes, 
- Des manifestations entrainant la coupure des routes, 
- Des manifestations se déroulant en milieux naturels. 
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La Directrice explique également que la procédure actuelle de saisie des communes proposée dans la stratégie 
initiale pour fournir des avis lors des dépôts de dossier de manifestations doit évoluer afin de gagner en efficience. 
 
Aussi, il convient aujourd’hui de se repositionner notamment sur le volet des retombées économiques pour le 
territoire, il est proposé 2 solutions : 
 

1. Option 1 : que les communes gèrent directement avec les organisateurs les aspects de participation et de 
soutien aux dynamiques locales. Il est à noter que le Parc ne dispose pas de temps d’animation suffisant 
pour accompagner les communes dans ces discussions ; 
 

2. Option 2 : que le Parc naturel régional des Préalpes mette en place une logique d’éco-participation 
volontaire pour les organisateurs et qu’il négocie leurs mises en place directement avec les organisateurs de 
manifestations sportives, sur des projets collectifs territoriaux discutés avec les communes. 

 
Patricia DEMAS considère que demander le positionnement concerté des communes, notamment pour l’Ironman, à 
3 mois des élections municipales ne semble pas pertinent.  
 
Marie-Paule GACHET pense qu’il faut pour l’instant laisser chaque commune discuter comme elle le souhaite avec 
l’organisateur. 
 
Monsieur Jean-Philippe FRERE explique qu’il n’y a plus actuellement de convention qui lie le Parc à la Chambre 
d’Agriculture ; une grande partie des communes ont des conventions d’élevage. En outre, il existe de nombreux 
conflits d’usage liés aux manifestations sportives, il convient donc de sensibiliser les communes et de définir une 
posture à tenir.  
Ellisabeth GALLIEN confirme que cela a été discuté notamment dans un COPIL natura 2000 et que la stratégie intègre 
les recommandations pour améliorer la relation avec les éleveurs et la prévention en informant les coureurs sur les 
avant et après courses qu’ils doivent éviter. Les courses restent prioritairement sur sentiers (sauf danger justifiant 
déviations ponctuelles). 
 
Il est donc proposé, suite aux échanges, de valider l’allégement du dispositif sur les manifestations qui ne coupent 
pas les routes et n’ont fait l’objet d’aucune réserve ces derniers mois, et le renforcement des messages de 
sensibilisation sur le lien aux acteurs économiques du territoire/développement local. 

Mais il est demandé de repousser à la prochaine mandature la pertinence d’une discussion à l’échelle PNR avec les 
organisateurs de courses pour dialoguer sur des retombées plus structurantes. 

 

Il sera procédé au vote de la délibération n°19-D-031 lors de la seconde séance de ce Comité Syndical. 

 
 
o Avis Personne Publique Associée sur le SCOT Ouest 

 



 

      9 

 

La Directrice rappelle que le territoire du SCOT est composé de la majorité des communes du Parc qui sont situées 
dans la zone « Haut Pays » et des communes de Spéracèdes, Cabris, Saint-Césaire sur Siagne et Saint-Vallier qui sont 
situées dans la zone « Moyen-Pays ».  

Pour mémoire, en mai 2019, le PNR : 

 Soulignait la question de la prise en compte de l’étude PNR dans le SCOT sur le développement du 
photovoltaïque  

 Soulignait l’importance de la prise en compte de « la lisière » dans le PNR entre Moyen-Pays et le Haut-Pays 
également valable entre le Haut-Pays et le littoral pour la définition cartographiée des densités urbaines et la 
définition d’organisation de l’espace et de restructuration des espaces urbanisés. 

 Soulignait le besoin de précision sur les objectifs annoncés sur l’ESS : lien agritourisme, filière bois, 
écoconstruction, artisanat  

 Rejoignait la chambre d’agriculture sur les besoins cartographiques pour les zones à urbaniser nouvelles 

 Interrogeait la prise en compte du changement climatique et de ses effets dans le DOO 

En juillet 2019, le PNR : 
 

 A pris bonne note que l’ouverture à l’urbanisation serait liée à la création d’emploi ; le potentiel d’emploi lié 
à la forêt est sans doute une piste non négligeable 

 Attirait l’attention sur les besoins de mesures sur la redynamisation des centres bourgs et de préservation 
des caractères patrimoniaux : quels moyens seront mis en œuvre pour l’adaptation des formes urbaines et 
des appartements dans les cœurs de village ? Quel équilibre pour assurer la maîtrise de l’étalement urbain, 
l’accueil des nouvelles populations et l’occupation des centres villages. 

 
Aujourd’hui, nous avons été destinataire d’un courrier de sollicitation d’un avis sur le projet arrêté de Schéma de 
cohérence territorial Ouest Alpes-Maritimes. Notre avis est rendu sous la forme d’un courrier signé par le Président 
et d’une annexe technique constituée d’observations argumentées et de remarques générales (format, mise à jour, 
compléments) 

Voici les principales observations argumentées : 
 Clarifier la vocation du Logis du Pin et assurer les conditions d’une intégration paysagère en lien avec la 

Route Napoléon et les enjeux d’attractivité (tourisme et habitat) des villages plus au cœur du territoire ;  

- préserver les commerces de détail au plus près des habitants, et plus globalement proposer un traitement 
différencié de la captation des flux pour la Route Napoléon dans le territoire du PNR pour une meilleure 
cohérence avec les enjeux de diffusion des flux  

- compte tenu du fort enjeu d’attractivité touristique et de caractéristiques de carrefour, il est proposé d’acter 
un principe d’aménagement concerté à l’échelle de la zone et de préciser des prescriptions d’intégration 
paysagères et architecturales 

- Préservation de l’activité agricole, transmission des exploitations et aménagements touristiques. Veiller à ce 
que l’agritourisme, nécessaire au maintien et à l’équilibre de certaines activités agricoles ne génère pas des 



 

      10 

 

structures trop lourdes à transmettre, provoquant à chaque génération un changement de destination du 
bâti et un nouvel obstacle à la reprise d’exploitation. 

- Cartographier et intégrer l’inventaire des zones humides du département et les zones naturelles 
emblématiques du plan de Parc, en plus des zones paysagères emblématiques du Plan de Parc au sein du 
document d’orientation et d’objectifs cartographique en lien avec les orientations 7B, 8 et 14.  

- Grille de critères et doctrines régionales photovoltaïques 

Le SCOT doit faire sienne la grille de critères aboutissant à exclure toute opportunité de projet sur certaines 
zones et nécessitant une analyse à la parcelle pour les autres. A défaut d’une cartographie, a minima 
l’adoption de la grille de critères proposée spécifiquement à cet effet et intégrant les doctrines régionales, 
les enjeux propres au plan de Parc et la carte des zones agricoles travaillée avec la profession à l’échelle du 
SCOT serait un support pour la planification dans le périmètre utile du poste source -ne pas s’arrête à 15km 
exactement. 
 
 

S. MAILLARD prend la parole pour évoquer le fait que nous ne sommes pas prudents sur le sujet. le respect de  
l’intégrité du paysage n’est pas au cœur des débats dans les communes, qui sont attirées par le gain. Les problèmes 
ne sont pas traités. 

Jean-Philippe FRERE évoque le problème d’alimentation en eau. Le sujet n’est pas suffisamment traité ; la chambre 
va porter notamment des recommandations sur le sujet et demande au Parc de la soutenir. Le SCOT doit être 
facilitateur des solutions de stockage/irrigation dans les marges de manœuvre réglementaires (ou discrétionnaires) 
permises. 

Il est proposé d’émettre un avis favorable avec réserves, en rajoutant à ces réserves un appui aux attentes exprimées 
par la Chambre d’Agriculture concernant la gestion de l’eau -enjeu d’hydraulique agricole / stockage d’eaux 
pluviales ; innover en s’inspirant des techniques historiques, pour concilier le besoin et le respect de la 
réglementation sur la continuité des milieux et la sécurité des stockages, qui contraint la réalisation de « retenues 
collinaires ». 

 

Il sera procédé au vote de la délibération n°19-D-032 lors de la seconde séance de ce Comité Syndical. 

 
 
o opportunité étude désert vétérinaire et demande financement 

 

Le Président rappelle que ce sujet, en discussion depuis plusieurs années sans réelle solution apportée, voit 
aujourd’hui arriver une opportunité d’appui financier de l’Etat pour approfondir sur le territoire les capacités et 
modalité d’accueil d’une activité vétérinaire rurale qui fait défaut. 
 
Ce dossier nécessite une expertise à même de valider l’équilibre financier d’une activité et de concerter différents 
acteurs pour imaginer, le cas échéant, avec des candidats potentiels, un modèle d’activité potentiellement atypique 
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pour concilier nécessités et réalités du métier de vétérinaire rural et l’enjeu est également de résorber ce désert 
vétérinaire majeur pour la région sud (à la croisée des départements 06 83 et 04). 
 
La Directrice précise qu’une demande de crédits de 20000 €a été proposé au dialogue de gestion du FNADT.et qu’un 
autofinancement potentiel de 5 000 € est considéré dans le projet de budget. 
 
Patricia DEMAS considère qu’il faut prioriser les actions dans un budget contraint et que ce nouveau projet n’est pas 
compatible avec cette position et à 3 mois du renouvellement de la mandature.  
 
Stéphane MAILLARD ajoute à contrario que ce projet ne sera pas innovant si le PNR n’y est pas associé. 
 
La discussion confirme la problématique, mais interroge sur le rôle du PNR. Si le rôle du PNR peut être de veiller à la 
coordination des différents acteurs impliqués/à impliquer dans le sujet (dans l’objectif pour le territoire de soutenir 
l’agriculture tel que validé dans la Charte), la discussion conduit à retenir en délibération que les montages imaginés 
ne nécessitent pas d’autofinancement via les cotisations statutaires perçues par le Parc. 

Jean-Philippe FRERE rappelle que le travail peut se nourrir des initiatives antérieures qui n’ont pas abouti. 
 
Le Président propose de valider le projet afin d’être facilitateur/médiateur pour le montage du projet et de 
demander aux agglomérations / Etat / groupement vétérinaires de financer les 5 000 € d’autofinancement. 
 
Il est proposé et en dernier recours son portage, mais toujours tant que cela ne génère pas d’autofinancement pour 
le Syndicat Mixte. 
 
 
Il sera procédé au vote de la délibération n°19-D-033 lors de la seconde séance de ce Comité Syndical. 

 
 
o plan de financement du projet d’investissement « RIS PARC » - demande de subventions 

Etat et Région Sud – Provence Alpes Côte d’Azur 
 

La Directrice rappelle que le PNR a approuvé sa Charte signalétique en février 2016 qui se positionne comme un 
guide pour :  
 
- l’harmonisation des dispositifs de signalétique et la mise en conformité des dispositifs ; 
- la valorisation des commerces, services et patrimoines du territoire grâce à la conception d’une gamme de 

panneaux participant à la valorisation touristique et économique du territoire ; 
- Permettre d’identifier le territoire PNR auprès de la population, des visiteurs et des acteurs ; 
- Permettre aux habitants et aux acteurs locaux de s’approprier les contours de l’entité « PNR Préalpes d’Azur » et 

par là, le projet de développement porté par le PNR mais aussi nos partenaires. 
 

La mise en place d’une signalétique PNR permettra d’appuyer l’actualité des actions engagées dans le cadre de la 
stratégie d’itinérance touristique (grande itinérance La Maralpine) et le schéma d’interprétation des patrimoines. 
 
 
Il est temps aujourd’hui de passer en phase opérationnelle sur la mise en place d’une signalétique propre au Parc 
dans le respect de la Charte, des travaux engagés précédemment et des projets en cours. 
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Il s’agit d’arrêter avec les acteurs locaux les secteurs précis d’implantation des panneaux envisagés (animation sur 
fonds propres), et d’investir (objet du présent dossier) dans la conception, fabrication et installation sur site. 
 
Le déploiement de supports d’information touristique pour la médiation des patrimoines et des itinérances s’inscrit 
dans la stratégie Espace Valléen et son plan d’actions 2016-2020. 
 
Il est donc proposé de déposer cette demande de subvention auprès de la Région et de l’Etat pour un montant de 
90 000 €HT (36 000 €région et 36 € Etat) 
 
Il sera procédé au vote de la délibération n°19-D-034 lors de la seconde séance de ce Comité Syndical. 

 
o Création d’un Interparc agriculture – prise en charge 1/9 ETP et frais de mission afférents. 

 
La Directrice rappelle que des travaux ont été menés consécutivement par une stagiaire (pendant 6 mois) et un 
technicien (pendant 8 mois) à l’échelle de l’Interparc PACA agriculture pour caractériser les enjeux de l’agriculture et 
les modalités d’implication coordonnée des Parcs PACA. 
 
Vu l’enjeu aujourd’hui de déployer un certain nombre de marqués « Valeur Parc Naturel Régional » pour assoir la 
notoriété mutuelle des producteurs et des territoires et l’intérêt de mutualiser l’animation de cette marque à 
l’interface des autres signes de démarcation et sa promotion en lien avec le marketing territorial Il est proposé 
l’expérimentation d’un agent mutualisé pour une année éventuellement reconductible et pour une participation 
maximale annuelle de 1/9ème d’ETP et charges afférentes pour un maximum de 5 500 € par an ; 
 
Etant entendu que : 
 

- le poste pourrait être porté administrativement par le PNR de la Camargue et l’agent basé dans un des 9 PNR 
de la Région Sud (selon candidat recruté) ; 
 

- que la moitié de son temps, soit environ 100 jours, sera dédié à des audits d’entrée dans la marque (10 jours 
par Parc environ soit 5 audits par an) ; 

 
- Que l’autre moitié de son temps serait lié au travail sur les cahiers des charges et leur différenciation vis-à-vis 

d’autres labels, ainsi que l’appui à la rédaction d’un cahier des charges pour un positionnement marketing 
intégrant différents éléments de contexte, notamment les référentiels tourisme et la demande de 
rapprochement entre la Marque Valeur Parc Naturel Régional et la marque Esprit Parc développée par les 
parcs nationaux. 

 
Après discussion, les délégués proches de l’agriculture et de la marque valeur Parc souhaitent mûrir l’argumentaire. 
La Marque Valeur Parc Naturel est un plus, aussi et en raison des coûts à engager sur ce projet. 
 
Le Président propose donc de reporter cette délibération au Comité syndical du 5 février prochain (vote du budget 
primitif 2020). 
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3. Délibérations administratives et comptables : 
 

o Demande de dotation annuelle 2020 à l’Etat 
 

La Directrice rappelle que chaque année le Parc sollicite auprès de l’Etat une dotation annuelle de fonctionnement 
pour l'année à venir à hauteur de 100 000 €. En effet, l’Etat alloue des moyens aux Parcs Naturels Régionaux à 
travers le Budget Opérationnel de Programme N°0113-paysages eau et biodiversité. 
 
Il est proposé de solliciter cette dotation. 
 
Il sera procédé au vote de la délibération n°19-D-035 lors de la seconde séance de ce Comité Syndical. 

 
 
o Mise en place du RIFSEEP 

 

La Directrice rappelle que le PNR doit mettre en conformité son régime indemnitaire avec le décret n°2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel dans la fonction publique de l’Etat et suite aux différents décrets d’application. 
 
Le PNR a présenté un projet qui a reçu un avis favorable du Comité Technique du Centre De Gestion de la Fonction 
Publique en date du 4 novembre 2019. 
 
Ce régime indemnitaire se compose :  
 

- D’une part obligatoire : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui  vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire.   
 
D’une part facultative : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) qui est lié à la manière de servir et à 
l’engagement professionnel de l’agent et qui n’est donc pas automatiquement reconductible d’une année 
sur l’autre. Un montant global annuel sera voté au budget de chaque année au vu de critères collectifs pour 
un CIA identique pour chacun (critères discutés en entretiens individuels avant d’être validés pour le 
collectif) comprenant le taux de réalisation du programme d’activité et la réussite d’un challenge. 
 

Il sera procédé au vote de la délibération n°19-D-036 lors de la seconde séance de ce Comité Syndical. 

 
 
o Création poste saisonnier - documentaliste 

 

La Directrice explique que le PNR a obtenu une subvention pour le projet « Ingénierie scientifique et financière pour 
une gestion intégrée de la biodiversité conciliant sa préservation et sa valorisation économique dans un contexte de 
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changement climatique» par le Fond Européen pour le Développement Régional (FEDER) et sollicité dans le cadre du 
Programme Opérationnel Interrégional du Massif Alpin (POIA) de la stratégie Espace Valléen des Préalpes d’Azur. 
 
Afin de mener à bien cette mission il y a lieu de créer un poste d’agent non permanent pour accroissement 
temporaire d’activité – grade ingénieur - pour une durée de 8 mois et qui aura pour mission le référencement des 
travaux scientifiques existants sur le territoire du Parc. 
 
Il sera procédé au vote de la délibération n°19-D-037 lors de la seconde séance de ce Comité Syndical. 

 
o Création poste de saisonnier – étude désert vétérinaire (sous réserve obtention des 

financements) 
 

La Directrice rappelle, qu’en lien avec la délibération ci-dessus « opportunité étude désert vétérinaire et demande 
financement » il y a lieu, pour être réactif de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire 
d’activité, de technicien territorial pour une durée de 6 mois qui aura pour mission de mener l’étude sur les 
capacités et modalités d’accueil d’une activité vétérinaire rurale qui fait aujourd’hui défaut sur le territoire. 
 
Il est rappelé qu’il sera pris en compte la condition de l’absence d’autofinancement résiduel par le Parc pour le 
financement de ce poste si cette solution devait être retenue. 

 

Il sera procédé au vote de la délibération n°19-D-038 lors de la seconde séance de ce Comité Syndical. 

 
o Durée d’amortissement des subventions d’équipement en nature et des frais d’études non 

suivis de réalisation 
 

La Directrice rappelle que l’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler.  
 
Ce procédé permet de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps 
la charge consécutive à leur remplacement. L’instruction M14 rend obligatoire l’amortissement des biens 
renouvelables inscrits au budget principal et aux budgets annexes transports.  

A ce titre les règles de gestion concernant les amortissements sont les suivantes :  

 Les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût d’acquisition TTC ;  

 Le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis à compter de l’exercice 
suivant l’acquisition ; 

 Tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu’à son terme, sauf fin 
d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction) ; 

 Les biens acquis pour un montant inférieur à 150 € TTC seront amortis en une seule année.  
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Les délibérations n°09-D-021 du Comité Syndical du 29 mai 2009, n°10-D-019 du Comité Syndical du 1er octobre 
2010, n°13-D-013 du Comité Syndical du 12 décembre 2013 et n°18-D-009 du 21 février 2018 ont fixé les durées 
d’amortissement des immobilisations renouvelables du syndicat mixte du PNR. 

En raison de la cession à titre gratuit de 2 grilles d’exposition et le marché d’études d’opportunité de Maison du 
Parc, il est proposé aujourd’hui de compléter les délibérations précédentes afin de fixer la durée d’amortissement 
des comptes 204411 (subvention d’équipement en nature à des organismes publics) et 204421 (subvention 
d’équipement en nature à des personnes de droit privé), ainsi que du compte 2031 (frais d’études non suivis de 
réalisation). 

Il sera procédé au vote de la délibération n°19-D-039 lors de la seconde séance de ce Comité Syndical. 

 
 
o Autorisation spéciale d’ouverture de crédits d’investissement pour l’exercice 2020 

 

La Directrice rappelle que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section 
de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. 

A l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en compte sont les 
dépenses réelles de la section d’investissement votées au budget N-1, c'est-à-dire non  seulement les dépenses 
inscrites aux budgets primitifs (BP) et aux budgets supplémentaires, mais également celles inscrites dans les 
décisions modificatives. 

En revanche, les crédits inscrits en restes à réaliser (RAR) ne doivent pas être retenus pour déterminer le ¼ des 
ressources susceptibles de pouvoir être engagées, mandatées et liquidées par l’exécutif avant le vote du budget. 

La délibération prise par l’assemblée délibérante portant ouverture de crédits par anticipation au vote du budget 
2020 doit préciser le montant et l’affectation des dépenses autorisées, ventilées par chapitre et articles budgétaires 
d’exécution. 

Les dépenses ainsi autorisées dans l’attente du vote du budget engagent la collectivité locale dans la mesure où elles 
devront être reprises a minima au budget de l’exercice concerné. Il appartient donc à  l’organe délibérant, seul 
compétent pour adopter le budget primitif, de fixer avec précision le montant et la nature des dépenses 
d’investissement qui peuvent être engagées avant l’adoption définitive du budget. 
 
Le Budget Primitif pour l’exercice 2020 ne sera pas adopté avant le 1er janvier 2020, aussi iIl est proposé au Comité 
Syndical de faire appliquer cet article à hauteur maximale de 73 295,81 euros, soit 25% de 293 183,22 euros. 
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Il sera procédé au vote de la délibération n°19-D-040 lors de la seconde séance de ce Comité Syndical. 

 
 
o Revente de pneus « hiver » 

 

La Directrice explique que le PNR a fait l’acquisition de pneus hiver pour l’utilisation de 3 véhicules du parc en 
location. Suite au renouvellement du marché de location de véhicules et au changement de prestataire, ces pneus ne 
sont plus adaptés aux modèles actuels de véhicules en location. 

Il est proposé au Comité Syndical d’autoriser la revente des pneus aux prix proposés ci-dessous : 

 

Modèle Valeur achat Valeur revente 
proposée 

Valeur revente 
retenue 

2 pneus Nokian WR D4 - 185*65*15 88T  100,00 € 50,00 € 50,00 € 

2  pneus Michelin Alpin 5 - 195*65*16 91T 216,00 € 100,00 € 100,00 € 

2  pneus Michelin Alpin 5 - 195*65*16 91T 216,00 € 100,00 € 100,00 € 

 

Il sera procédé au vote de la délibération n°19-D-041 lors de la seconde séance de ce Comité Syndical. 

 

 
4. Points d’information et d’échanges : 

 
Jean-Philippe FRERE, vice-Président de la Chambre d’Agriculture, sollicite la signature d’une convention de 
partenariat non financière qui leur permettrait de justifier en tant que consulaire leurs temps de présence (agents ou 
élus) dans les instances du Parc. 

 
 
o Point d’avancement : Maison du Parc / Fondation Don Bosco 

La Directrice rappelle que le Parc a lancé une étude d’opportunité de Maison du Parc en lien avec une opportunité 
immobilière proposée sur la commune de Caussols, ancienne colonie Don Bosco. 

L’étude financée par la Région qui reconnaît à chaque Parc l’intérêt de disposer d’une maison du Parc a été conduite 
sur deux axes : 

- Une maison du Parc sur les Préalpes d’Azur pour explorer les tenants aboutissants et possibilités d’une telles 
perspective et dégager les éléments de réussite et les risques 

- Le site Don Bosco : avantages et inconvénients. 
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Entre temps le site a fait l’objet d’un compromis de vente et la commune en lien avec la CASA ont préempté via la 
SAFER pour un projet de développement agricole. 

Le dernier comité de pilotage a proposé de réorienter les crédits d’études vers : 

- La mise en forme d’un cahier des charges permettant d’organiser un appel à projet pour sélectionner un 
site/une opportunité qui remplirait un maximum de critères (étant entendu que chaque site aura des 
avantages et des inconvénients). Ce cahier des charges fera l’objet d’un prochain Comité de pilotage ; il 
s’agirait idéalement de diffuser l’appel à manifestation d’intérêt avant les élections et de valider les 
candidatures à l’automne en vue des orientions pour le programme d’action 2021. 

- Creuser des modalités innovantes de type « franchise » pour nouer un ou des partenariats avec des acteurs 
déjà présents sur le territoire, dans l’idée de proposer une visibilité/offre Parc restant à qualifier pour un site 
complémentaire au nord du Cheiron une barrière pour la recherche d’un barycentre. 
 
o Position du PNR concernant le suivi des mesures compensatoires projets photovoltaïques 

Il est rappelé que 

- Le PNR a œuvré pour qu’un comité de suivi partenarial à l’échelle départementale permette d’examiner au 
plus tôt dans les projets l’ensemble des contraintes et des points d’attention, en amont de la diversité des 
étapes administratives qui jalonnent la vie d’un projet (10 ans pour certains). 

Cette méthode permet d’optimiser le dialogue concernant l’obligation de Réduire, Eviter puis Compenser les 
impacts. 

- Le PNR a œuvré pour disposer d’une vision d’ensemble sur 15 km autour du Poste Source de Valderoure et 
proposer au territoire (au premier rang desquelles les agglomérations et le communes) afin : 

o D’éviter la prospection sur des zones faisant l’objet d’enjeux validés par les doctrines 
départementales et le Plan de Parc, 

o Que les collectivités et les habitants, par des modèles de portage participatifs puissent s’impliquer 
dans cette  relocalisation de la production d’énergie considérant que : 

 Des paysages vécus restent plus intéressants que des paysages subis, et l’intégration dans les 
dynamiques territoriales plus efficientes (ex : agri voltaïsme), 

 Qu’ainsi la captation des revenus liés à ces projets est meilleure pour le territoire. 

Aujourd’hui deux porteurs de projets sollicitent le Parc : 

- Akuo énergy sur St Auban : demande notre appui pour ce projet 
- Photosol sur Andon : souhaite rémunérer le Parc pour animer le comité de suivi  

Quel doit être le rôle du Parc, comment se positionner ? 

1. D’une manière générale 

Rappel de la Charte : concilier développement et préservation des patrimoines 

Rôle du Parc : animation pour la mise en œuvre de la Charte/garant de la mise en œuvre des engagements de la 
charte (fait ou fait faire) 

Rôle de l’Etat/DREAL : garant de la mise en œuvre de la Charte 
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2. En particulier sur chacun de ces projets étant entendu que  

Pour St Auban qui a déjà un permis de construire et une autorisation de défrichement, 

le projet s’inscrit dans une zone non conseillée par les critères car son usage agricole est avéré. Mais le projet est né 
et a obtenu son permis bien avant ces travaux. 

On parle de coup parti. Très compliqué de faire une analyse et des recommandations techniques sur un dossier qui 
nous parvient en fin de course pour avis sur des éléments partiels du projet 

Suite à échange en Bureau :  

 Il est proposé de ne pas donner d’avis sur le projet en tant que tel, 
 mais de rester disponible pour proposer une analyse des mesures compensatoires, sous réserve d’un dossier 

montrant l’ensemble des mesures de la séquence Eviter Réduire Compenser, en tenant compte du fait que 
cette notion affirmée dans la loi de 2016 n’existait pas au moment du lancement du projet, 

 L’équipe technique souhaiterait plutôt qu’une analyse en chambre un échange en comité de suivi même à ce 
stade de la démarche. 

Pour Andon  se pose la question du juste rôle du Parc. Le bureau a dégagé les questionnements suivants : 

 Intéressant de suivre réellement la mise en œuvre des mesures compensatoires d’un projet, 
 Être financé pour cette mission peut permettre de dégager du temps pour accompagner les futurs projets 

(négocier une mesure « compensatoire » au titre du cumul des impacts dont plus 
d’exigences/accompagnement sur les projets suivants ? Un renfort sur la mission « avis du Parc » quant à la 
prise en compte de la charte dans les projets ne serait pas du luxe, 

 La question ne doit pas être vue que sur ce projet mais en règle générale sur l’ensemble des projets 
impactant, 

 Se pose la question de l’éthique et de l’objectivité >suppose des procédures, de l’ouverture et de la 
transparence, 

 Le problème est que sauf à atteindre un budget suffisant pour un renfort d’ingénierie, répondre à une telle 
demande obère le plan d’action qui reste la priorité pour l’ingénierie du Parc. 
 
o Bilan des programmations Leader et Espace Valléen. 

 
Voir tableaux en annexe. 
 
 

5. Rapport délégations 
 

Ce point sera présenté lors de la seconde séance de ce comité syndical. 

La séance est levée à 12h45. 
 

Le secrétaire de séance, 
 

 
 

René GILDONI 
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