
REPUBLIQUE FRANCAISE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU 
  PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
DEPARTEMENT DES ALPES 
DE HAUTE PROVENCE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 04/02/2021 

L'an deux mille vingt et un, le quatre février, 
Le comité syndical du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à 14 h 00 sous la présidence de M. 
Bernard CLAP, en formation Plénière. Cette séance s’est déroulée en visioconférence, dans le cadre des mesures d’état d’urgence 
sanitaire liées à la pandémie du Covid19, prévues par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 et de l’ordonnance n° 2020-391 du 
1er avril 2020. 
 

FORMATION PLENIERE Etaient présents : 

Nombre de membres 29 représentants du collège des communes, ayant approuvé la Charte (2 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents et 
représentés Votants 

Jean-Pierre BAGARRE : Aiguines ; Jean-Marie PAUTRAT : Allons ; Antoine FAURE : Aups ; 
Liliane MONTALAND : Bargème ; Corine PELLOQUIN : Bauduen ; Amélie ROUVIER : Brenon ; 
Nina JONKER : Castellane ;  Yves CAMOIN : Comps sur Artuby ; Laurent GUIOU : Esparron 

85 
46 
+ 
0 
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de Verdon ; Gilles LOMBARD : Ginasservis ; Annick BATTESTI : La Bastide ; Christine NEURY : 
La Palud sur Verdon ; Gérard MARIGNANE  : La Verdière ; Jean-Paul ROUX : Le Bourguet ; 
Pierre TAMBOURIN : Moissac Bellevue ; France LAJOIE-GUIEU : Montagnac- Montpezat ; 

Total des voix : 130 
Romain COLIN : Moustiers Sainte Marie ; Claude GUERIN : Peyroules; Jacques ESPITALIER : 
Quinson ; Alain BROSSARD : Régusse ; Gérard LAGARDE : Riez ; Magali STURMA CHAUVEAU 
: Rougon ; Patrick ROY : Roumoules ; Arlette RUIZ : St Julien le Montagnier ; Luc DONNIER : 
Saint Jurs ; Nicolas STAMPFLI : St Laurent du Verdon ; Nicole MOULIN : Ste Croix du Verdon ; 
Bernard CLAP : Trigance ; Bernard MAGNAN : Valensole. 

 

1 représentante des villes-portes (1 voix) : Martine ZERBONE : ville porte de Draguignan. 

 

5 représentants du collège des communes, ayant adhéré uniquement à l’objet SAGE (1 voix 
chacun) : Caroline CAPE : Andon ; Marie-Pierre GUILLOT-SESTIER : Beauvezer ; Robert 
MARTORANO : Lambruisse ; Jean-Noël PERRIMOND : La Roque Esclapon ; Alain SAVARY : St 
Paul lez Durance. 
 

2 représentantes du Conseil régional Sud Provence Alpes Côte d’Azur (18 voix chacune) : 
Roselyne GIAI- GIANETTI et Eliane BARREILLE. 
 

3 représentants des Conseils départementaux (8 voix chacun) : Danielle URQUIZAR et Roger 
MASSE : Conseil départemental des Alpes de Haute Provence ; Nathalie PEREZ-LEROUX : 
Conseil départemental du Var  
 

6 représentants des établissements de coopération intercommunale (1 voix chacun) : 
Claude MARIN : Dracénie Provence Verdon Agglomération ; Christophe BIANCHI : Durance 
Luberon Verdon Agglomération ; Marie Françoise BONNAVENTURE et Patrick LAURIN : 
Communauté de communes Lacs et gorges du Verdon ; Michèle BIZOT-GASTALDI : 
Communauté de communes Alpes Provence Verdon source de lumière ; Jean FLORIMOND : 
Communauté de communes du Pays de Fayence. 

      

Date de convocation : 

25/01/2021 

 
 
 

Délibération n° 
21_02_CS1_01 

 
 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR LES BUDGETS 2021  
DU PARC NATUREL RÉGIOANL DU VERDON  

ET DE LA REGIE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES SITES NATURELS FREQUENTES  
ET BUDGETS ANNEXES ASSOCIES  

 
Vu la loi NOTRe 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable au Syndicat mixte de gestion 
du Parc naturel régional du Verdon, les membres du Comité Syndical ont débattu ce jour, des Orientations Générales du 
Budget de l’exercice 2021 sur la base d’un rapport d’orientation budgétaire qui avait été joint à la convocation et rendu 
public sur le site internet du Parc du Verdon www.parcduverdon.fr  
 

A l’issue de la présentation du rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2021, suite aux débats et discussions, sur 
proposition du Président, les membres du comité syndical à l’unanimité décident de :  
 
 
 

… / … 

http://www.parcduverdon.fr/


 

 
 
… / … 
 
 
 

1. Maintenir la sobriété et la gestion rigoureuse des moyens du syndicat 
2. S’assurer de la bonne mise en œuvre des travaux ralentis par la crise sanitaire (pour éviter la perte de subventions 

et le retard des services) 
3. Créer un SPIC–OGS sites et parkings et poursuivre la navette Sentier Blanc-Martel 
4. Etoffer l’équipe pour la gestion des nouveaux services SPIC (un gestionnaire de site et des saisonniers) 
5. Accentuer la recherche de financements alternatifs et notamment les services payants (exemple sur la valorisation 

des patrimoines communaux) en définissant les modalités d’intervention du Parc (mutualisation, AMO, prestations 
pour les membres…) 

6. Renouveler les outils financiers actuels en fin de programme  construire des candidatures pour les nouveaux outils 
contractuels (européens en particuliers) 

7. Stabiliser le budget sur action (hors GEMAPI) : lancer de nouvelles actions en nombre limité si des financements 
sont trouvés (actions à voter lors d’une décision modificative)  

8. Assurer nos engagements en finalisant les actions en cours pour lesquelles les financements sont acquis, et vite 
percevoir les subventions 

9. Prêter une attention extrême à la trésorerie des différents budgets 
10. Temps fort sur la révision de la charte en 2021 : rédaction de la nouvelle charte et du plan de parc  mobilisation 

prioritaire de l’équipe 
 
 
 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et l'an susdits, 
Acte rendu exécutoire Suivent les signatures 
Après transmission en Préfecture Pour extrait conforme 
Le  Le Président : 
et publication ou notification du Bernard CLAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEL21_02_CS1_01 
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 04/02/2021 

L'an deux mille vingt et un, le quatre février, 
Le comité syndical du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à 14 h 00 sous la 
présidence de M. Bernard CLAP, en formation Plénière. Cette séance s’est déroulée en visioconférence, dans le cadre 
des mesures d’état d’urgence sanitaire liées à la pandémie du Covid19, prévues par la loi n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 et de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. 
 

FORMATION PLENIERE Etaient présents : 

Nombre de membres 29 représentants du collège des communes, ayant approuvé la Charte (2 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents et 
représentés Votants 

Jean-Pierre BAGARRE : Aiguines ; Jean-Marie PAUTRAT : Allons ; Antoine FAURE : Aups ; 
Liliane MONTALAND : Bargème ; Corine PELLOQUIN : Bauduen ; Amélie ROUVIER : Brenon ; 
Nina JONKER : Castellane ;  Yves CAMOIN : Comps sur Artuby ; Laurent GUIOU : Esparron 
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de Verdon ; Gilles LOMBARD : Ginasservis ; Annick BATTESTI : La Bastide ; Christine NEURY : 
La Palud sur Verdon ; Gérard MARIGNANE  : La Verdière ; Jean-Paul ROUX : Le Bourguet ; 
Pierre TAMBOURIN : Moissac Bellevue ; France LAJOIE-GUIEU : Montagnac- Montpezat ; 

Total des voix : 130 
Romain COLIN : Moustiers Sainte Marie ; Claude GUERIN : Peyroules; Jacques ESPITALIER : 
Quinson ; Alain BROSSARD : Régusse ; Gérard LAGARDE : Riez ; Magali STURMA CHAUVEAU 
: Rougon ; Patrick ROY : Roumoules ; Arlette RUIZ : St Julien le Montagnier ; Luc DONNIER : 
Saint Jurs ; Nicolas STAMPFLI : St Laurent du Verdon ; Nicole MOULIN : Ste Croix du Verdon ; 
Bernard CLAP : Trigance ; Bernard MAGNAN : Valensole. 

 

1 représentante des villes-portes (1 voix) : Martine ZERBONE : ville porte de Draguignan. 

 

5 représentants du collège des communes, ayant adhéré uniquement à l’objet SAGE (1 voix 
chacun) : Caroline CAPE : Andon ; Marie-Pierre GUILLOT-SESTIER : Beauvezer ; Robert 
MARTORANO : Lambruisse ; Jean-Noël PERRIMOND : La Roque Esclapon ; Alain SAVARY : St 
Paul lez Durance. 
 

2 représentantes du Conseil régional Sud Provence Alpes Côte d’Azur (18 voix chacune) : 
Roselyne GIAI- GIANETTI et Eliane BARREILLE. 
 

3 représentants des Conseils départementaux (8 voix chacun) : Danielle URQUIZAR et Roger 
MASSE : Conseil départemental des Alpes de Haute Provence ; Nathalie PEREZ-LEROUX : 
Conseil départemental du Var  
 

6 représentants des établissements de coopération intercommunale (1 voix chacun) : 
Claude MARIN : Dracénie Provence Verdon Agglomération ; Christophe BIANCHI : Durance 
Luberon Verdon Agglomération ; Marie Françoise BONNAVENTURE et Patrick LAURIN : 
Communauté de communes Lacs et gorges du Verdon ; Michèle BIZOT-GASTALDI : 
Communauté de communes Alpes Provence Verdon source de lumière ; Jean FLORIMOND : 
Communauté de communes du Pays de Fayence. 

      

Date de convocation : 

25/01/2021 

 
 
 

Délibération n° 
21_02_CS1_02 

 
 

Délibération annuelle autorisant le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité 

(art. 3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 3-2°, 
 
Considérant qu’en prévision notamment du renouvellement du dispositif Ecogardes, il est nécessaire de renforcer les 
services de l’équipe du syndicat mixte pour la période estivale. 
 
Considérant également que dans le cadre de la révision de la charte, il sera nécessaire de renforcer la direction du 
syndicat mixte pour la rédaction du rapport environnemental de la nouvelle charte. 
 
Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire face à des 
besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, 
 
Entendu l’exposé du Président,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du comité syndical décident : 
  



 
 
 
 
 
 
 
- d’autoriser le Président à recruter au maximum 20 agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement temporaire ou saisonnier d’activité pour une période de 3 mois  
 
- d’autoriser le Président à recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activité pour une durée de 3 mois, pour la rédaction du rapport environnemental de la Charte. 
 
- d’autoriser le Président à signer toute pièce utile à la poursuite de cette affaire.  
 
Le président sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination des niveaux de 
recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil. La rémunération sera 
limitée à l’indice terminal du grade de référence. 
 
 
 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et l'an susdits, 
Acte rendu exécutoire Suivent les signatures 
Après transmission en Préfecture Pour extrait conforme 
Le  Le Président : 
et publication ou notification du Bernard CLAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEL21_02_CS1_02 
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L'an deux mille vingt et un, le quatre février, 
Le comité syndical du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à 14 h 00 sous la 
présidence de M. Bernard CLAP, en formation Plénière. Cette séance s’est déroulée en visioconférence, dans le cadre 
des mesures d’état d’urgence sanitaire liées à la pandémie du Covid19, prévues par la loi n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 et de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. 
 

FORMATION PLENIERE Etaient présents : 

Nombre de membres 29 représentants du collège des communes, ayant approuvé la Charte (2 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents et 
représentés Votants 

Jean-Pierre BAGARRE : Aiguines ; Jean-Marie PAUTRAT : Allons ; Antoine FAURE : Aups ; 
Liliane MONTALAND : Bargème ; Corine PELLOQUIN : Bauduen ; Amélie ROUVIER : Brenon ; 
Nina JONKER : Castellane ;  Yves CAMOIN : Comps sur Artuby ; Laurent GUIOU : Esparron 
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de Verdon ; Gilles LOMBARD : Ginasservis ; Annick BATTESTI : La Bastide ; Christine NEURY : 
La Palud sur Verdon ; Gérard MARIGNANE  : La Verdière ; Jean-Paul ROUX : Le Bourguet ; 
Pierre TAMBOURIN : Moissac Bellevue ; France LAJOIE-GUIEU : Montagnac- Montpezat ; 

Total des voix : 130 
Romain COLIN : Moustiers Sainte Marie ; Claude GUERIN : Peyroules; Jacques ESPITALIER : 
Quinson ; Alain BROSSARD : Régusse ; Gérard LAGARDE : Riez ; Magali STURMA CHAUVEAU 
: Rougon ; Patrick ROY : Roumoules ; Arlette RUIZ : St Julien le Montagnier ; Luc DONNIER : 
Saint Jurs ; Nicolas STAMPFLI : St Laurent du Verdon ; Nicole MOULIN : Ste Croix du Verdon ; 
Bernard CLAP : Trigance ; Bernard MAGNAN : Valensole. 

 

1 représentante des villes-portes (1 voix) : Martine ZERBONE : ville porte de Draguignan. 

 

5 représentants du collège des communes, ayant adhéré uniquement à l’objet SAGE (1 voix 
chacun) : Caroline CAPE : Andon ; Marie-Pierre GUILLOT-SESTIER : Beauvezer ; Robert 
MARTORANO : Lambruisse ; Jean-Noël PERRIMOND : La Roque Esclapon ; Alain SAVARY : St 
Paul lez Durance. 
 

2 représentantes du Conseil régional Sud Provence Alpes Côte d’Azur (18 voix chacune) : 
Roselyne GIAI- GIANETTI et Eliane BARREILLE. 
 

3 représentants des Conseils départementaux (8 voix chacun) : Danielle URQUIZAR et Roger 
MASSE : Conseil départemental des Alpes de Haute Provence ; Nathalie PEREZ-LEROUX : 
Conseil départemental du Var  
 

6 représentants des établissements de coopération intercommunale (1 voix chacun) : 
Claude MARIN : Dracénie Provence Verdon Agglomération ; Christophe BIANCHI : Durance 
Luberon Verdon Agglomération ; Marie Françoise BONNAVENTURE et Patrick LAURIN : 
Communauté de communes Lacs et gorges du Verdon ; Michèle BIZOT-GASTALDI : 
Communauté de communes Alpes Provence Verdon source de lumière ; Jean FLORIMOND : 
Communauté de communes du Pays de Fayence. 

      

Date de convocation : 

25/01/2021 

 
 
 

Délibération n° 
21_02_CS1_03 

 
 

Modification de la composition du Conseil d’Exploitation de la Régie d’aménagement et de gestion des sites 
naturels fréquentés du Verdon 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon  
 
Vu les statuts de la Régie d’aménagement et de gestion des sites naturels fréquentés du Verdon  
 
Vu la délibération du comité syndical en date du 7 août 2020 portant désignation des membres du conseil 
d’exploitation de la Régie d’aménagement et de gestion des sites naturels fréquentés  
 
Considérant la nécessité de procéder au remplacement de Mme Mireille BENEDETTI, conseillère régionale, qui n’est 
plus déléguée au syndicat mixte de gestion du Parc du Verdon  
 

Les membres du comité syndical ont procédé à la modification de la composition du conseil d’exploitation de la régie 
d’aménagement et à la gestion des sites naturels fréquentés qui sera donc composée des membres suivants :  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Président du Parc naturel régional du Verdon 

 titulaires suppléants 

Conseil régional (2 titulaires et 2 suppléants) : Roselyne GIAI-GIANETTI  Richard MIRON 

 Eliane BARREILLE Jean BACCI 

Conseil départemental 04 (1 titulaire et 1 suppléant) : Roger MASSE Danièle URQUIZAR 

Conseil départemental 83 (1 titulaire et 1 suppléant) : Nathalie PEREZ-LEROUX Louis REYNIER 

Communes (6 titulaires et 6 suppléants) : Jean-Pierre BAGARRE Corinne PELLOQUIN 

 Gérard LAGARDE Arlette RUIZ 

 Romain COLIN Yves CAMOIN 

 Magali STURMA-CHAUVEAU Patrick VINCENTELLI 

 Philippe MARANGES Antoine FAURE 

 Michèle BIZOT-GASTALDI Joëlle TEBAR 

 
 
 

 
Ainsi fait et délibéré le jour, mois et l'an susdits, 

Acte rendu exécutoire Suivent les signatures 
Après transmission en Préfecture Pour extrait conforme 
Le  Le Président : 
et publication ou notification du Bernard CLAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEL21_02_CS1_03 
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L'an deux mille vingt et un, le quatre février, 
Le comité syndical du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à 14 h 00 sous la 
présidence de M. Bernard CLAP, en formation Plénière. Cette séance s’est déroulée en visioconférence, dans le cadre 
des mesures d’état d’urgence sanitaire liées à la pandémie du Covid19, prévues par la loi n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 et de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. 
 

FORMATION PLENIERE Etaient présents : 

Nombre de membres 29 représentants du collège des communes, ayant approuvé la Charte (2 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents et 
représentés Votants 

Jean-Pierre BAGARRE : Aiguines ; Jean-Marie PAUTRAT : Allons ; Antoine FAURE : Aups ; 
Liliane MONTALAND : Bargème ; Corine PELLOQUIN : Bauduen ; Amélie ROUVIER : Brenon ; 
Nina JONKER : Castellane ;  Yves CAMOIN : Comps sur Artuby ; Laurent GUIOU : Esparron 
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de Verdon ; Gilles LOMBARD : Ginasservis ; Annick BATTESTI : La Bastide ; Christine NEURY : 
La Palud sur Verdon ; Gérard MARIGNANE  : La Verdière ; Jean-Paul ROUX : Le Bourguet ; 
Pierre TAMBOURIN : Moissac Bellevue ; France LAJOIE-GUIEU : Montagnac- Montpezat ; 

Total des voix : 130 
Romain COLIN : Moustiers Sainte Marie ; Claude GUERIN : Peyroules; Jacques ESPITALIER : 
Quinson ; Alain BROSSARD : Régusse ; Gérard LAGARDE : Riez ; Magali STURMA CHAUVEAU 
: Rougon ; Patrick ROY : Roumoules ; Arlette RUIZ : St Julien le Montagnier ; Luc DONNIER : 
Saint Jurs ; Nicolas STAMPFLI : St Laurent du Verdon ; Nicole MOULIN : Ste Croix du Verdon ; 
Bernard CLAP : Trigance ; Bernard MAGNAN : Valensole. 

 

1 représentante des villes-portes (1 voix) : Martine ZERBONE : ville porte de Draguignan. 

 

5 représentants du collège des communes, ayant adhéré uniquement à l’objet SAGE (1 voix 
chacun) : Caroline CAPE : Andon ; Marie-Pierre GUILLOT-SESTIER : Beauvezer ; Robert 
MARTORANO : Lambruisse ; Jean-Noël PERRIMOND : La Roque Esclapon ; Alain SAVARY : St 
Paul lez Durance. 
 

2 représentantes du Conseil régional Sud Provence Alpes Côte d’Azur (18 voix chacune) : 
Roselyne GIAI- GIANETTI et Eliane BARREILLE. 
 

3 représentants des Conseils départementaux (8 voix chacun) : Danielle URQUIZAR et Roger 
MASSE : Conseil départemental des Alpes de Haute Provence ; Nathalie PEREZ-LEROUX : 
Conseil départemental du Var  
 

6 représentants des établissements de coopération intercommunale (1 voix chacun) : 
Claude MARIN : Dracénie Provence Verdon Agglomération ; Christophe BIANCHI : Durance 
Luberon Verdon Agglomération ; Marie Françoise BONNAVENTURE et Patrick LAURIN : 
Communauté de communes Lacs et gorges du Verdon ; Michèle BIZOT-GASTALDI : 
Communauté de communes Alpes Provence Verdon source de lumière ; Jean FLORIMOND : 
Communauté de communes du Pays de Fayence. 

      

Date de convocation : 

25/01/2021 

 
 
 

Délibération n° 
21_02_CS1_04 

 
 

Création d’un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) : « Gestion grand site – parkings » 

Annule et remplace celle enregistrée en Préfecture le 17 mars 2021 suite à une erreur matérielle de saisie 
 

Vu l’article L. 2224-1 du Code général des collectivités territoriales 
 
Les travaux de requalification du site, portés par la Régie d’aménagement et de gestion, sont en cours et 
doivent se terminer fin mai. Seule restera la construction de la future maison de site qui se fera après la 
saison estivale, à partir de l’automne. Une fois les principaux travaux terminés, le site va être géré par le 
syndicat mixte du Parc: gestion des parkings payants, accueil sur site… 
 
L’activité de gestion d’un parking payant constitue un service public industriel et commercial (SPIC), soit 
une activité à suivre dans une comptabilité distincte et individualisée au sein d’un budget dédié à compter 
de l’exercice 2021, qui sera soumis à TVA  
 
S’agissant d’un SPIC, le recours au budget annexe constitue une obligation, l’article L2224-1 disposant que 
les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou 
concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. 
 
Ces budgets sont en conséquence soumis à une instruction spécifique M4.  
 
Ce budget annexe sera sans personnalité juridique, assujetti à la Taxe sur la Valeur ajoutée (TVA) et soumis 
à la nomenclature comptable M 4  
 



 
 

Entendu l’exposé du Président,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du comité syndical,  
 
- Décident la création d’un budget annexe au budget principal du syndicat mixte dénommé : « gestion 

grand site – parkings» à compter de l’exercice 2021, dans les conditions ci-dessus exposées, 
- Autorisent le Président à procéder à l’ensemble des démarches nécessaires à la création de ce budget 

annexe et à l’assujettissement de ce service à la TVA ;  
- Valident le principe de création des emplois nécessaires à la gestion de ce service, sachant que ces 

emplois seront créés lors du comité syndical du 1er avril 2021, après saisine du comité technique placé 
auprès du CDG 04 ;  

- Autorisent le Président à signer toute pièce utile à la poursuite de cette affaire.  
 
 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et l'an susdits, 
Acte rendu exécutoire Suivent les signatures 
Après transmission en Préfecture Pour extrait conforme 
Le  Le Président : 
et publication ou notification du Bernard CLAP 
 
 
 
 
 
 
DEL21_02_CS1_04 
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L'an deux mille vingt et un, le quatre février, 
Le comité syndical du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à 14 h 00 sous la 
présidence de M. Bernard CLAP, en formation Plénière. Cette séance s’est déroulée en visioconférence, dans le cadre 
des mesures d’état d’urgence sanitaire liées à la pandémie du Covid19, prévues par la loi n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 et de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. 
 

FORMATION PLENIERE Etaient présents : 

Nombre de membres 29 représentants du collège des communes, ayant approuvé la Charte (2 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents et 
représentés Votants 

Jean-Pierre BAGARRE : Aiguines ; Jean-Marie PAUTRAT : Allons ; Antoine FAURE : Aups ; 
Liliane MONTALAND : Bargème ; Corine PELLOQUIN : Bauduen ; Amélie ROUVIER : Brenon ; 
Nina JONKER : Castellane ;  Yves CAMOIN : Comps sur Artuby ; Laurent GUIOU : Esparron 
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de Verdon ; Gilles LOMBARD : Ginasservis ; Annick BATTESTI : La Bastide ; Christine NEURY : 
La Palud sur Verdon ; Gérard MARIGNANE  : La Verdière ; Jean-Paul ROUX : Le Bourguet ; 
Pierre TAMBOURIN : Moissac Bellevue ; France LAJOIE-GUIEU : Montagnac- Montpezat ; 

Total des voix : 130 
Romain COLIN : Moustiers Sainte Marie ; Claude GUERIN : Peyroules; Jacques ESPITALIER : 
Quinson ; Alain BROSSARD : Régusse ; Gérard LAGARDE : Riez ; Magali STURMA CHAUVEAU 
: Rougon ; Patrick ROY : Roumoules ; Arlette RUIZ : St Julien le Montagnier ; Luc DONNIER : 
Saint Jurs ; Nicolas STAMPFLI : St Laurent du Verdon ; Nicole MOULIN : Ste Croix du Verdon ; 
Bernard CLAP : Trigance ; Bernard MAGNAN : Valensole. 

 

1 représentante des villes-portes (1 voix) : Martine ZERBONE : ville porte de Draguignan. 

 

5 représentants du collège des communes, ayant adhéré uniquement à l’objet SAGE (1 voix 
chacun) : Caroline CAPE : Andon ; Marie-Pierre GUILLOT-SESTIER : Beauvezer ; Robert 
MARTORANO : Lambruisse ; Jean-Noël PERRIMOND : La Roque Esclapon ; Alain SAVARY : St 
Paul lez Durance. 
 

2 représentantes du Conseil régional Sud Provence Alpes Côte d’Azur (18 voix chacune) : 
Roselyne GIAI- GIANETTI et Eliane BARREILLE. 
 

3 représentants des Conseils départementaux (8 voix chacun) : Danielle URQUIZAR et Roger 
MASSE : Conseil départemental des Alpes de Haute Provence ; Nathalie PEREZ-LEROUX : 
Conseil départemental du Var  
 

6 représentants des établissements de coopération intercommunale (1 voix chacun) : 
Claude MARIN : Dracénie Provence Verdon Agglomération ; Christophe BIANCHI : Durance 
Luberon Verdon Agglomération ; Marie Françoise BONNAVENTURE et Patrick LAURIN : 
Communauté de communes Lacs et gorges du Verdon ; Michèle BIZOT-GASTALDI : 
Communauté de communes Alpes Provence Verdon source de lumière ; Jean FLORIMOND : 
Communauté de communes du Pays de Fayence. 

      

Date de convocation : 

25/01/2021 

 
 
 

Délibération n° 
21_02_CS1_05 

 
 

Cotisations statutaires et dotation de fonctionnement au titre de l’exercice 2021 
du budget principal du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon 

 
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-20, 
Vu les statuts du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon, 
 
Le Président propose aux membres du comité syndical de délibérer sur les cotisations statutaires 2021.  
 
- Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur : 979 481 € 
- Conseils départementaux des Alpes de Haute Provence et du Var : 104 582 € chacun  
- Communes adhérentes à l’objet Parc : 3,8 € / an / habitant (base population DGF 2020) 
- Communes adhérentes à l’objet SAGE : 0,2 € / an / habitant (base population DGF 2020) 
- Communes adhérentes aux 2 objets : 4 € / an / habitant (base population DGF 2020) 
 
- EPCI adhérant à l’objet Parc : forfait de 250 € pour les EPCI dont la population est inférieure ou égale à 20 000 

habitants (base population DGF 2020) et 1 000 € pour les EPCI dont la population est supérieure à 20 000 habitants 
(base population DGF 2020).  

- EPCI adhérant à l’objet SAGE : forfait de 250 € pour les EPCI dont la population est inférieure ou égale à 20 000 
habitants (base population DGF 2020) et 1 000 € pour les EPCI dont la population est supérieure à 20 000 habitants 
(base population DGF 2020).  



 
 

- Villes-portes adhérant à l’objet Parc dont la population est inférieure ou égale à 25 000 habitants (base population 
DGF 2020) : 2 000 € (Digne les bains) 

- Villes-portes adhérant à l’objet Parc dont la population est supérieure à 25 000 habitants (base population DGF 
2020) : 5 000 € (Draguignan) 

 
Le Président propose de solliciter comme chaque année une dotation de fonctionnement de la DREAL PACA pour un 
montant de 124 000 €.  
 
Ouï l’exposé du Président,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité moins 1 abstention (2 voix), les membres du comité syndical :  
 
- approuvent au titre de l’exercice 2021 les cotisations des collectivités membres du syndicat et la dotation de l’Etat 

telles que présentées ci-dessus ;  
- décident d’inscrire les recettes correspondantes au budget primitif 2021 ; 
- autorisent le président à émettre les titres correspondants ;  
- autorisent le Président à signer toute pièce utile à la poursuite de cette affaire. 
 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et l'an susdits, 
Acte rendu exécutoire Suivent les signatures 
Après transmission en Préfecture Pour extrait conforme 
Le  Le Président : 
et publication ou notification du Bernard CLAP 
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