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ANNEXE BUDGET 2020 

COTISATIONS 2020 

 

Membres
Taux de 

contribution 
2019

cotisations
2019

Taux de 
contribution 

en 2020

cotisations 
2020

Région 50% 450 000 €        50% 450 000 €      

Département 25% 225 000 €        25% 225 000 €      

EPCI 18% 162 000 €        18% 162 000 €      

Communes 7% 63 000 €          7% 63 000 €        

TOTAL 100% 900 000 €        100% 900 000 €      

répartition de la Cotisation 2020

 
 

 

 

 

EPCI Population* Répartition* Cotisation 2020
cotisation 
2019 pour 

rappel
Communes *

Communauté 
d'agglomération Pays de 
Grasse

30 154,44       41,35% 66 981,39
67 516,64
(41,68%)

Amirat, Andon, Briançonnet, 
Cabris, Caille, Collongues, Gars, 
Grasse (32%), Escragnolles, Les 
Mujouls, Saint-Auban,  Saint-
Cézaire, Saint Vallier de Thiey, 
Séranon,  Spéracèdes, Valderoure 

Communauté 
d’Agglomération  Sophia 
Antipolis

10 392,00       14,25% 23 083,52 23 173,27
(14,30%)

Bézaudun-les-Alpes, Bouyon, 
Caussols, Cipières, Courmes, 
Coursegoules, Gourdon, 
Gréolières, Les Ferres, 
Roquestéron-Grasse, Tourettes 
sur Loup, Le Bar sur Loup

Communauté de 
communes des Alpes 
d'Azur

2 623,00         3,60% 5 826,41
5 815,06
(3,59%)

Aiglun, Ascros, Cuébris, La 
Penne, Pierrefeu, Revest-les-
Roches, Roquesteron, Saint 
Antonin, Sallagriffon, Sigale, 
Toudon, Tourette-du-Château

Métropole Nice Côte 
d'Azur

29 761,55       40,81% 66 108,67 65 495,04
(40,43%)

Bonson, Carros (61%), Gilette, 
Saint Jeannet (77%), Vence 
(64%), Gattières (76%), Le Broc 
(96%)

TOTAL 72 930,99             100,00% 162 000,00 162 000,00
* au proprata de la population concernée par le périmètre d'étude

Cotisation des EPCI membres en 2020 (162 000,00 euros soit 18% des cotisations)
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COMMUNES
Populations 

légales au 1er 
janvier 2020*

% de la commune 
dans le périmètre 

du PNR

Population prise en 
compte pour le 

calcul de la 
cotisation

Répartition entre 
les communes 

membres

Cotisation 
2020 **

Cotisation 
2019 pour 

rappel

AIGLUN 91                  100 91 0,12% 151,72 € 151,28 €
AMIRAT 67                  100 67 0,09% 138,08 € 142,06 €
ANDON 625                100 625 0,86% 855,22 € 842,80 €
ASCROS 169                100 169 0,23% 196,05 € 195,64 €
BEZAUDUN-LES-ALPES 254                100 254 0,35% 394,36 € 242,30 €
BONSON 742                100 742 1,02% 921,71 € 927,49 €
BOUYON 542                100 542 0,74% 808,04 € 799,59 €
BRIANCONNET 223                100 223 0,31% 226,74 € 229,05 €
CABRIS 1 350              100 1350 1,85% 1 517,27 € 1 525,47 €
CAILLE 431                100 431 0,59% 494,96 € 504,65 €
CARROS (61%) 12 469            61 7606,09 10,43% 5 572,89 € 5 382,59 €
CAUSSOLS 290                100 290 0,40% 414,82 € 409,59 €
CIPIERES 398                100 398 0,55% 476,20 € 477,00 €
COLLONGUES 80                  100 80 0,11% 145,47 € 151,28 €
COURMES 121                100 121 0,17% 168,77 € 172,59 €
COURSEGOULES 536                100 536 0,73% 804,63 € 807,08 €
CUEBRIS 174                100 174 0,24% 198,89 € 197,94 €
ESCRAGNOLLES 614                100 614 0,84% 848,96 € 855,47 €
GARS 72                  100 72 0,10% 140,92 € 140,91 €
GATTIERES (76%) 4 171              76 3169,96 4,35% 2 801,63 € 2 825,44 €
GILETTE 1 607              100 1607 2,20% 1 663,33 € 1 658,56 €
GOURDON 391                100 391 0,54% 472,22 € 478,72 €
GRASSE (32%) 51 342            32 16429,44 22,53% 10 837,60 € 11 032,46 €
GREOLIERES 599                100 599 0,82% 840,44 € 850,29 €
LA PENNE 222                100 222 0,30% 226,17 € 233,09 €
LE BAR-SUR-LOUP 3 000              100 3000 4,11% 2 705,04 € 2 752,02 €
LE BROC (96%) 1 421              96 1364,16 1,87% 1 525,31 € 1 533,72 €
LES FERRES 105                100 105 0,14% 159,68 € 161,07 €
LES MUJOULS 52                  100 52 0,07% 129,55 € 128,81 €
PIERREFEU 324                100 324 0,44% 434,14 € 431,48 €
REVEST-LES-ROCHES 236                100 236 0,32% 234,13 € 234,82 €
ROQUESTERON 587                100 587 0,80% 833,62 € 839,34 €
LA-ROQUE-EN-PROVENCE 78                  100 78 0,11% 144,33 € 144,94 €
SAINT ANTONIN 93                  100 93 0,13% 152,86 € 154,73 €
SAINT-AUBAN 225                100 225 0,31% 227,88 € 232,51 €
SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE 4 007              100 4007 5,49% 3 527,36 € 3 302,80 €
SAINT-JEANNET (77%) 4 234              77 3260,18 4,47% 2 852,91 € 2 865,87 €
SAINT-VALLIER-DE-THIEY 3 697              100 3697 5,07% 3 101,17 € 3 112,10 €
SALLAGRIFFON 51                  100 51 0,07% 128,99 € 128,23 €
SERANON 532                100 532 0,73% 802,36 € 794,98 €
SIGALE 200                100 200 0,27% 213,67 € 216,96 €
SPERACEDES 1 290              100 1290 1,77% 1 483,17 € 1 531,81 €
TOUDON 345                100 345 0,47% 446,08 € 445,31 €
TOURETTE-DU-CHÂTEAU 131                100 131 0,18% 174,45 € 173,75 €
TOURRETTES-SUR-LOUP 4 078              100 4078 5,59% 3 567,71 € 3 592,56 €
VALDEROURE 460                100 460 0,63% 511,44 € 509,26 €
VENCE (64%) 18 769            64 12012,16 16,47% 8 327,06 € 8 479,59 €

TOTAL 121 495          72 930,99 100,00% 63 000,00 63 000,00

* source: INSEE "populations légales des communes en vigueur au 01 janvier 2020"
** changement de strate de population pour les communes de Bezaudun (250-500 hab) et de Saint-Cézaire sur Siagne (4000-8000 hab)

Cotisations des communes en 2020  (63 000 € soit 7% des cotisations) 

 



















 

1 
 

 
 
 

 
CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIF ET DE 

PARTENARIAT 
 

 
 
Entre : 
 
Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, ayant son siège 
administratif au 1, avenue François Goby, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey, représenté par 
Monsieur Eric MELE, Président en exercice, autorisé à signer la présente convention par 
décision du Comité Syndical en date du  ... 

Ci-après dénommé le Syndicat mixte, 

 
Et 
 
Le Conseil de Développement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, ayant son 
siège administratif au 1, avenue François Goby, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey, représenté par 
son administrateur exécutif Monsieur René PERIER, autorisé à signer la présente convention 
par décision du Conseil d’administration en date du ……. 

 
Ci-après dénommé le Conseil de développement 

  D’autre part, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leur 
relations avec les administrations ; 
Vu le décret n° 2001-495 en application de la loi ci-dessus relatif à la transparence financière 
des aides octroyées par les personnes publiques ; 
Vu la charte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ; 
Vu les statuts du Syndicat mixte. 
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Article 1 : Contexte  

Le Conseil de développement est une instance de conseil et de propositions agissant aux cotés 
des élus et des techniciens du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. Il remplit plusieurs 
fonctions : 

- d’identification et de rassemblement des acteurs du territoire (rôle de mobilisation). Le 
Conseil de développement dans les limites de ses capacités s’efforcera « d’aller 
chercher la parole » des acteurs et habitants du territoire ; 

- de diagnostic partagé croisant les informations et les regards des différents acteurs ; 

- de conseil par la production de propositions et d’avis argumentés ; 

- de suivi du projet de territoire et des actions du contrat ; 

- d’information et de liens en direction de la population, en lien avec les instances 
techniques et politiques du Parc ; 

- d’animation du territoire. 

L’action du Conseil de développement s’inscrit dans le cadre de la charte du PNR, 
notamment : 
 

o Axe 4 : Positionner l’homme comme acteur du projet de territoire 

 Orientation stratégique 12 : Construire un PNR exemplaire au niveau 
environnemental et social, démocratique et fédérateur des énergies pour 
l’intérêt général ; 

 Article 30 – Mobiliser le levier de la coopération interterritoriale et 
des partenariats, s’engager résolument sur une gouvernance élargie. 

« Développer une démarche participative par la mise en place du Conseil de développement 
du PNR des Préalpes d’Azur qui aura pour rôle de mobiliser et de rassembler les acteurs du 
territoire autour du projet de Parc, d’élaborer des diagnostics, propositions, avis 
argumentés, conseils, de suivre la Charte et les actions mises en œuvre. Il est l’organe de 
démocratie participative du Parc et rassemble les associations, professionnels et habitants 
volontaires. Il peut être mobilisé par le Syndicat Mixte ou s’autosaisir de sujets concernant la 
présente Charte ». 
 
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur soutient, depuis sa création, l’association 
« Conseil de développement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur », par une 
subvention de fonctionnement et la mise à disposition du temps de travail d’un chargé de 
mission. 
 
Depuis 2017, le Syndicat mixte du Parc a décidé de compenser l’arrêt des subventions 
régionales perçues jusqu’alors à cet effet, et ainsi permettre le maintien d’une ingénierie 
nécessaire aux travaux de l’association et garante de leur pérennité pour permettre à 
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l’association de disposer de fonds propres pour son fonctionnement et la réalisation de son 
programme d’actions. 
  
En effet, le Conseil de développement se positionne de manière à recueillir une expertise 
citoyenne de qualité pour accompagner sans dépendre des seuls cadres ouverts par le Syndicat 
mixte pour la mise en œuvre de la charte du Parc, permettant notamment de favoriser 
l’innovation et l’expérimentation en vue d’élaborer des réponses adaptées aux spécificités de 
ce territoire et d’enrichir les stratégies et les actions du Syndicat mixte. 
  
Fort de ce constat, le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur réaffirme 
son intérêt et son soutien à cette association, essentiel outil de démocratie participative, même 
si il peut mobiliser également les habitants et acteurs sous d’autres formes. 
 
En 2019, l’absence de perspectives d’évolution des cotisations statutaires en lien avec le coût 
de la vie et le « Glissement Vieillesse Technicité » inhérent à une équipe de chargés de 
missions qui se stabilise, ainsi que les besoins de réorganisation interne conduisent le comité 
Syndical à proposer de maintenir le soutien de 50% sous la forme : 
 

- D’une participation au fonctionnement du CDD complémentaire pour un équivalent de 
0,3 ETP ; 

- D’une participation à des actions dans le cadre du programme annuel concerté pour un 
équivalent de 0,2 ETP. 

-  
Il est proposé de faire de ces contraintes une occasion de plus rapprocher le travail des deux 
instances, sans compromettre l’autonomie du Conseil de Développement. 

Article 2 – Objet de la convention 

L’objet de la présente convention est de fixer les modalités de relations entre le Conseil de 
développement et le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, les 
engagements respectifs ainsi que les modalités d’intervention financière du Syndicat mixte. 

Article 3 – Les engagements du Syndicat mixte  

• Attribuer une subvention globale de fonctionnement annuel dont le montant est défini 
lors du vote du budget et qui permet de couvrir 0,3 ETP d’animation / secrétariat 
technique ainsi qu’un programme d’action en autonomie ; 

• Accompagner jusqu’à 0,2 ETP (soit 40 jours par an) des actions de coopération entre 
les deux structures ; 

• Héberger administrativement le siège du Conseil de développement ; 
• Accueillir, ponctuellement et sous réserve de disponibilité de bureaux temporaires, la 

personne assurant l’animation et le secrétariat du Conseil de Développement ; 
• Mettre à disposition, ponctuellement et sous réserve de disponibilité, un véhicule de 

service. L’assurance souscrite par le Syndicat Mixte couvre cette mise à disposition ; 
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• Inviter les représentants du Conseil de développement aux instances préparatoire du 
programme du Parc et au Comité Syndicaux du Syndicat Mixte. 

Article 4 - Les engagements du Conseil de développement :  

• Mettre en œuvre, dans la mesure des compétences citoyennes mobilisées, les 
différentes actions de l’association sur l’ensemble du territoire du Parc naturel 
régional, visant à (extraits des statuts de l’association) : 
 

o « rassembler autour du projet de PNR les habitants et les acteurs locaux 
des milieux économiques, sociaux, sportifs, culturels et associatifs, dans le 
but de promouvoir une approche de développement global et durable du 
territoire ; 

o fédérer les compétences citoyennes et associatives pour alimenter le débat 
public et la recherche de l’intérêt commun dans le cadre de l’élaboration 
et de la mise en œuvre de la charte du Parc ; 

o être force de proposition aux instances du PNR pour des actions 
cohérentes en référence à la Charte du Parc ; 

o participer au suivi et à l’évaluation des activités du PNR ; 
o travailler à la mobilisation des habitants pour la construction du projet de 

territoire que constitue le PNR, et pour sa mise en œuvre ; 
o être à l’écoute des habitants et d’avoir le souci de s’ouvrir aux nouveaux 

porteurs de projets ;  
o mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour répondre à ces 

objectifs : réalisation d’études et de recherches, organisation de réunions 
publiques et d’animations,  etc. … ». 

• Informer en temps réel le Syndicat mixte des actions menées ou envisagées par 
l’association, et dans tous les cas dès lors que le besoin s’en fait sentir par les parties. 

• Participer à l’entretien d’évaluation technique annuel de l’agent du Syndicat mixte 
dédié pour la partie qui concerne l’association. 

• Réaliser un bilan annuel, technique et financier, des actions et de l’animation de 
l’association, au plus tard lors de son assemblée générale annuelle et avant la fin du 
premier semestre de l’année suivante. 

Article 5 - Modalités de relations 

• Rencontre entre le Bureau et les membres du Conseil de Développement au moins 
deux fois par an pour aborder des sujets prospectifs et l’actualité du territoire. L’ordre 
du jour sera préalablement co-construit. 

• Organisation d’une réunion au minimum 3 fois par an entre les représentants de 
l’association, l’équipe de direction du Parc, l’élu référent au Conseil de 
développement. 

• Participation du Conseil de développement aux différentes instances du Syndicat 
mixte (comités syndicaux) et du Parc (commissions thématiques, groupes de travail, 
etc.) 
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Article 6 - Modalité de paiement de la subvention 

La subvention de fonctionnement est versée dans son intégralité après le vote du budget du 
Syndicat mixte. 

Article 7 : Date d’effet et résiliation de la convention - Délai de validité de la subvention 

La présente convention est exécutoire à compter du 1er mars 2020 pour une durée d’un an et 
reconductible tacitement : 
 

- Sauf évolution nécessitée par des éléments conjoncturels et proposée après discussion 
entre les parties (et validée par délibération du Comité Syndical). 

- Sauf résiliation : 
o à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention ou résiliation 

unilatérale, 
o de plein droit par le Syndicat mixte en cas de dissolution de la structure 

bénéficiaire ou lorsque les engagements visés par la présente convention ne 
seraient pas respectés par le bénéficiaire. 
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre 

recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire de la subvention. 
 

Article 8 : Conditions d’utilisation de la subvention 

Le bénéficiaire de la subvention s’engage à utiliser les sommes attribuées par le Syndicat 
mixte conformément à l’objet de ses statuts. 
 
Le Conseil de développement s’engage à informer le Syndicat mixte par écrit, dans les 
meilleurs délais, de toute modification administrative le concernant (adoption de nouveaux 
statuts, changement de dénomination sociale, d’adresse, de RIB, etc…). 
 
Conformément à l’article 1611-4 du CGCT, il est interdit au bénéficiaire d’une subvention 
d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, 
sauf dans les cas suivants :  
 

• adhésion de l’association à un réseau supra-territorial ou à une autre association de 
nature fédérative. 

• partenariat avec incidence financière avec d’autres associations, œuvres ou entreprises 
dans le cadre d’actions spécifiques (il s’agit alors de participation sur présentation de 
facture et pas de subvention). 

Article 9 : Modalités de contrôle 

Le bénéficiaire de la subvention peut être soumis au contrôle des services de la collectivité qui 
l’a accordée. A cet effet, le Syndicat mixte peut se faire communiquer sur simple demande 
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tout acte, contrat, facture ou document attestant de la bonne exécution du projet et faire 
procéder par ses services à toute vérification sur pièce ou sur place. 
 
Les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, pour les organismes de droit privé 
qui en sont règlementairement dotés, ou par le Président ou par la personne dûment habilitée à 
engager l’organisme. 
 

Article 10 : Responsabilités du Syndicat mixte 

Les aides financières apportées par le Syndicat mixte à ce projet ne peuvent entraîner sa 
responsabilité à aucun titre, que ce soit pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable au 
titulaire ou à un tiers, pouvant survenir en cours d’exécution. 
 

Article 11 – Communication 

En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public, le 
Conseil de développement devra faire apparaître explicitement ce soutien par l’apposition du 
logo du Parc. 
 
 
 
Fait à Saint-Vallier de Thiey, le 
 
 
 
  
Pour le Conseil de Développement,  Pour le Syndicat mixte du Parc  
 naturel régional des Préalpes d’Azur, 
 
 
 
 
 
…………………………. Eric MELE 
Administrateur Président 














	01-invitation 05 02 2020.pdf
	02-invitation 18 02 2020.pdf
	20-D-001-approbation Compte de Gestion 2019.pdf
	20-D-002-approbation Compte Administratif 2019.pdf
	20-D-002-PJ-approbation Compte Administratif 2019.pdf
	20-D-003-Affectation Résultat fonctionnement 2019.pdf
	20-D-004-Budget Primitif 2020.pdf
	20-D-004-PJ1-Budget Primitif 2020.pdf
	20-D-005-Convention CDD 2020.pdf
	20-D-005-PJ-Convention CDD 2020.pdf�
	Article 1 : Contexte
	Article 2 – Objet de la convention
	Article 3 – Les engagements du Syndicat mixte
	Article 4 - Les engagements du Conseil de développement :
	Article 5 - Modalités de relations
	Article 6 - Modalité de paiement de la subvention
	Article 7 : Date d’effet et résiliation de la convention - Délai de validité de la subvention
	Article 8 : Conditions d’utilisation de la subvention
	Article 9 : Modalités de contrôle
	Article 10 : Responsabilités du Syndicat mixte
	Article 11 – Communication

	20-D-006-Création 8 emplois non permanents GRF.pdf
	20-D-007-Création 3 emplois non permanents Ambassadeurs.pdf

