
 
REPUBLIQUE FRANCAISE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU 
  PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
DEPARTEMENT DES ALPES 
DE HAUTE PROVENCE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 24/06/2021 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-quatre juin, 
Le comité syndical du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à 9 h 30 à la salle 
polyvalente de Quinson sous la présidence de M. Bernard CLAP, en formation Plénière.  
 

FORMATION PLENIERE Etaient présents : 

Nombre de membres 26 représentants du collège des communes, ayant approuvé la Charte (2 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents et 
représentés 

Votants 
Jean-Pierre BAGARRE : Aiguines ; Jean-Marie PAUTAT : Allons ; Antoine FAURE : Aups ; 
Liliane MONTALAND : Bargème ; Corinne PELLOQUIN : Bauduen ; Aurélia CARTON : Blieux ;  

85 34 
+ 
8 

 
42 

Amélie ROUVIER : Brenon ; Yves CAMOIN : Comps sur Artuby ; Dominique GENSE : Esparron 
de Verdon ; Alin BURLE : Ginasservis ; Léna MOUNIER :La Martre ; Jean-Paul ROUX : Le 
Bourguet ; Jean-Pierre HERRIOU : Moissac-Bellevue ; France LAJOIE-GUIEU : Montagnac 

Total des voix : 74 -Montpezat ; Romain COLIN : Moustiers Sainte Marie ; Claude GUERIN : Peyroules ; Jacques 
ESPITALIER : Quinson ; Gérard LAGARDE : Riez ; Nathalie BACQUART : Rougon ; Patrick ROY : 
Roumoules ; Jean-Marc BERARD : Sillans la cascade ; André LAUGIER-BAIN-RAVEL : St André 
les Alpes ; Arlette RUIZ : St Julien le Montagnier ; 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  

 

1 représentant du collège des communes, ayant adhéré uniquement à l’objet SAGE (1 voix) : 
Jacques AVANIAN : Artignosc sur Verdon 

 

6 représentants des établissements publics de coopération intercommunale (1 voix chacun) : 
Alain BARALE : Dracénie Provence Verdon Agglomération ; Marc BONDIL : Provence Alpes 
Agglomération ; Patrick VINCENTELLI et Serge CONSTANS : communauté de communes lacs 
et Gorges du Verdon ; Michèle BIZOT-GASTALDI et Jean MAZZOLI : Communauté de 
communes Alpes Provence Verdon sources de Lumière. 
 

Ont donné pouvoir :  
Pour les communes ayant adhéré à la Charte (porteurs de 2 voix) : Yana BREZINA (La Roque 
Esclapon) à Amélie ROUVIER ; Alain BROSSARD (Régusse) à Arlette RUIZ ; Luc DONNIER (Saint 
Jurs) à Romain COLIN ; Jean-Charles ŒIL (La Garde) à Bernard CLAP ; Paul CORBIER (St Julien 
du Verdon) à Jean-Marie PAUTRAT ; Philippe MARANGES (Castellane) à Antoine FAURE  
Pour les établissements publics de coopération intercommunale (1 voix) : Gilles MEGIS 
(DLVA) à Patrick VINCENTELLI ; Christophe BIANCHI (DLVA) à Jean MAZZOLI 
 

      

Date de convocation : 

14/06/2021 

 
 
 

Délibération n° 
21_06_CS4_01 

 
CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES  

POUR L’ENCAISSEMENT DES PAIEMENTS EN LIGNE DE LA NAVETTE BLANC-MARTEL 

 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 
 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création 
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents; 
 
Vu les statuts du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon et notamment son article 
12 ;  
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 23/06/2021  
 
Les membres du comité syndical à l’unanimité, 
 



 
  décident :  

 
ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes auprès du service administratif du syndicat mixte de gestion 

du Parc naturel régional du Verdon à compter du 25 juin 2021. 
 
ARTICLE 2 - Cette régie est installée au siège du Parc – domaine de Valx - 04360 Moustiers Sante Marie  
 
ARTICLE 3 - La régie fonctionne durant la période comprise entre le 1er avril et le 30 octobre de chaque 

année.  
 
ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants : Titres de transports de la navette Blanc Martel, compte 

d’imputation 7061 du budget Annexe SPIC Navette  
 
ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants 

: vente en ligne par carte bancaire. Elles sont perçues contre renvoi à l'usager d’un reçu 
électronique.  

 
ARTICLE 6 -  Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction 

départementale des finances publiques des Alpes de Haute Provence 
 
ARTICLE 7 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 

nomination.  
 
ARTICLE 8 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 5 000  €. 
 
ARTICLE 9 - Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable public assignataire le montant de 

l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8 et au minimum une fois par 
mois. 

 
ARTICLE 10 - Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur du syndicat mixte de gestion du PNR Verdon la 

totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois. 
 
ARTICLE 11 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ; 
 
ARTICLE 12 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 

nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 13 - Le Président du syndicat mixte de gestion du PNR Verdon et le comptable public assignataire 

de Riez-Moustiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 Demandent l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds auprès du Trésor Public ; 
 
 Chargent les membres du Bureau du syndicat mixte de gestion du PNR Verdon, de prendre toute 

décision nécessaire au bon fonctionnement de cette régie de recettes, et notamment d’en fixer les 
tarifs ;  

 
 Autorisent le Président à prendre les arrêtés nécessaires à l’institution de cette régie de recettes et à 

signer toute pièce utile à la mise en place de ces régies. 
 

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   
et publication ou notification  Le Président, 
du Bernard CLAP 
 
 
DEL21_06_CS4_01 



 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU 
  PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
DEPARTEMENT DES ALPES 
DE HAUTE PROVENCE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 24/06/2021 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-quatre juin, 
Le comité syndical du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à 9 h 30 à la salle 
polyvalente de Quinson sous la présidence de M. Bernard CLAP, en formation Plénière.  
 

FORMATION PLENIERE Etaient présents : 

Nombre de membres 26 représentants du collège des communes, ayant approuvé la Charte (2 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents et 
représentés 

Votants 
Jean-Pierre BAGARRE : Aiguines ; Jean-Marie PAUTAT : Allons ; Antoine FAURE : Aups ; 
Liliane MONTALAND : Bargème ; Corinne PELLOQUIN : Bauduen ; Aurélia CARTON : Blieux ;  

85 34 
+ 
8 

 
42 

Amélie ROUVIER : Brenon ; Yves CAMOIN : Comps sur Artuby ; Dominique GENSE : Esparron 
de Verdon ; Alin BURLE : Ginasservis ; Léna MOUNIER :La Martre ; Jean-Paul ROUX : Le 
Bourguet ; Jean-Pierre HERRIOU : Moissac-Bellevue ; France LAJOIE-GUIEU : Montagnac 

Total des voix : 74 -Montpezat ; Romain COLIN : Moustiers Sainte Marie ; Claude GUERIN : Peyroules ; Jacques 
ESPITALIER : Quinson ; Gérard LAGARDE : Riez ; Nathalie BACQUART : Rougon ; Patrick ROY : 
Roumoules ; Jean-Marc BERARD : Sillans la cascade ; André LAUGIER-BAIN-RAVEL : St André 
les Alpes ; Arlette RUIZ : St Julien le Montagnier ; 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  

 

1 représentant du collège des communes, ayant adhéré uniquement à l’objet SAGE (1 voix) : 
Jacques AVANIAN : Artignosc sur Verdon 

 

6 représentants des établissements publics de coopération intercommunale (1 voix chacun) : 
Alain BARALE : Dracénie Provence Verdon Agglomération ; Marc BONDIL : Provence Alpes 
Agglomération ; Patrick VINCENTELLI et Serge CONSTANS : communauté de communes lacs 
et Gorges du Verdon ; Michèle BIZOT-GASTALDI et Jean MAZZOLI : Communauté de 
communes Alpes Provence Verdon sources de Lumière. 
 

Ont donné pouvoir :  
Pour les communes ayant adhéré à la Charte (porteurs de 2 voix) : Yana BREZINA (La Roque 
Esclapon) à Amélie ROUVIER ; Alain BROSSARD (Régusse) à Arlette RUIZ ; Luc DONNIER (Saint 
Jurs) à Romain COLIN ; Jean-Charles ŒIL (La Garde) à Bernard CLAP ; Paul CORBIER (St Julien 
du Verdon) à Jean-Marie PAUTRAT ; Philippe MARANGES (Castellane) à Antoine FAURE  
Pour les établissements publics de coopération intercommunale (1 voix) : Gilles MEGIS 
(DLVA) à Patrick VINCENTELLI ; Christophe BIANCHI (DLVA) à Jean MAZZOLI 
 

      

Date de convocation : 

14/06/2021 

 
 
 

Délibération n° 
21_06_CS4_02 

 
 

MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES POUR L’ENCAISSEMENT DES DROITS DE 
STATIONNEMENT SUR LES PARKINGS POINT-SUBLIME / COULOIR SAMSON  

CRÉEE PAR DELIBERATION DU 1ER AVRIL 2021 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 
 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents; 
 
Vu les statuts du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon et notamment son article 
12 ;  



 

 

 
Vu la délibération du comité syndical en date du 1er avril 2021 portant création d’une régie de recettes 
pour la gestion des parkings Point Sublime et couloir Samson  
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 23/06/2021 
 
 
Les membres du comité syndical à l’unanimité, 
 

  Décident la modification des articles suivants :  
 
ARTICLE 3 - La régie fonctionne chaque année, durant la période compris entre le 1er avril et le 30 octobre.  
 
ARTICLE 8 - Un fonds de caisse d’un montant de 500 € est mis à disposition du régisseur. 
 
 

 Disent que les autres articles de la délibération du 1er avril instituant cette régie de recettes restent 
inchangés.  

 
 Autorisent le Président à prendre les arrêtés nécessaires à l’institution de cette régie de recettes 

et à signer toute pièce utile à la mise en place de ces régies. 
 
 
 

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   
et publication ou notification  Le Président, 
du Bernard CLAP 
 
 
 
 
 
 
 
DEL21_06_CS4_02 
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU 
  PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
DEPARTEMENT DES ALPES 
DE HAUTE PROVENCE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 24/06/2021 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-quatre juin, 
Le comité syndical du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à 9 h 30 à la salle 
polyvalente de Quinson sous la présidence de M. Bernard CLAP, en formation Plénière.  
 

FORMATION PLENIERE Etaient présents : 

Nombre de membres 26 représentants du collège des communes, ayant approuvé la Charte (2 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents et 
représentés Votants 

Jean-Pierre BAGARRE : Aiguines ; Jean-Marie PAUTAT : Allons ; Antoine FAURE : Aups ; 
Liliane MONTALAND : Bargème ; Corinne PELLOQUIN : Bauduen ; Aurélia CARTON : Blieux ;  

85 
34 
+ 
8 

 
42 

Amélie ROUVIER : Brenon ; Yves CAMOIN : Comps sur Artuby ; Dominique GENSE : Esparron 
de Verdon ; Alin BURLE : Ginasservis ; Léna MOUNIER :La Martre ; Jean-Paul ROUX : Le 
Bourguet ; Jean-Pierre HERRIOU : Moissac-Bellevue ; France LAJOIE-GUIEU : Montagnac 

Total des voix : 74 
-Montpezat ; Romain COLIN : Moustiers Sainte Marie ; Claude GUERIN : Peyroules ; Jacques 
ESPITALIER : Quinson ; Gérard LAGARDE : Riez ; Nathalie BACQUART : Rougon ; Patrick ROY : 
Roumoules ; Jean-Marc BERARD : Sillans la cascade ; André LAUGIER-BAIN-RAVEL : St André 
les Alpes ; Arlette RUIZ : St Julien le Montagnier ; 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  

 

1 représentant du collège des communes, ayant adhéré uniquement à l’objet SAGE (1 voix) : 
Jacques AVANIAN : Artignosc sur Verdon 

 

6 représentants des établissements publics de coopération intercommunale (1 voix chacun) : 
Alain BARALE : Dracénie Provence Verdon Agglomération ; Marc BONDIL : Provence Alpes 
Agglomération ; Patrick VINCENTELLI et Serge CONSTANS : communauté de communes lacs 
et Gorges du Verdon ; Michèle BIZOT-GASTALDI et Jean MAZZOLI : Communauté de 
communes Alpes Provence Verdon sources de Lumière. 
 

Ont donné pouvoir :  
Pour les communes ayant adhéré à la Charte (porteurs de 2 voix) : Yana BREZINA (La Roque 
Esclapon) à Amélie ROUVIER ; Alain BROSSARD (Régusse) à Arlette RUIZ ; Luc DONNIER (Saint 
Jurs) à Romain COLIN ; Jean-Charles ŒIL (La Garde) à Bernard CLAP ; Paul CORBIER (St Julien 
du Verdon) à Jean-Marie PAUTRAT ; Philippe MARANGES (Castellane) à Antoine FAURE  
Pour les établissements publics de coopération intercommunale (1 voix) : Gilles MEGIS 
(DLVA) à Patrick VINCENTELLI ; Christophe BIANCHI (DLVA) à Jean MAZZOLI 
 

      

Date de convocation : 

14/06/2021 

 
 
 

Délibération n° 
21_06_CS4_03 

VERSEMENT D’UNE AVANCE REMBOURSABLE AU BUDGET SPIC : GESTION GRAND SITE - PARKINGS 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment ses articles L.1412-1, L.2221-1, et L.2221-4 
 

Vu la délibération du comité syndical en date du 4 février 2021 portant création d’un Service Public Industriel et 
Commercial (SPIC) : « Gestion grand site – parkings » sous la forme d’un budget annexe rattaché au budget principal 
du syndicat mixte  
 

Considérant que ce budget annexe dispose de son propre compte au trésor  
 

Considérant la nécessité de payer les premières dépenses nécessaires à la mise en place de ce service de parkings 
payants, le temps de percevoir les premiers droits de stationnement,  
 

Le Président propose de verser une avance de trésorerie, remboursable, au budget annexe SPIC Parkings, se 
traduisant par une opération non budgétaire (écriture de trésorerie). 
 

Entendu l’exposé du Président,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du comité syndical : 

- Approuvent le versement d’une avance de trésorerie du budget principal du Parc au budget annexe SPIC : 
« Gestion grand site – parkings », pour un montant de 50 000 € ;  

- Disent que cette avance devra être remboursée avant le 31 décembre 2021 ;  
- 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   
et publication ou notification  Le Président, 
du Bernard CLAP 



REPUBLIQUE FRANCAISE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU 
  PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
DEPARTEMENT DES ALPES 
DE HAUTE PROVENCE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 24/06/2021 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-quatre juin, 
Le comité syndical du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à 9 h 30 à la salle 
polyvalente de Quinson sous la présidence de M. Bernard CLAP, en formation Plénière.  
 

FORMATION PLENIERE Etaient présents : 

Nombre de membres 26 représentants du collège des communes, ayant approuvé la Charte (2 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents et 
représentés 

Votants 
Jean-Pierre BAGARRE : Aiguines ; Jean-Marie PAUTAT : Allons ; Antoine FAURE : Aups ; 
Liliane MONTALAND : Bargème ; Corinne PELLOQUIN : Bauduen ; Aurélia CARTON : Blieux ;  

85 34 
+ 
8 
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Amélie ROUVIER : Brenon ; Yves CAMOIN : Comps sur Artuby ; Dominique GENSE : Esparron 
de Verdon ; Alin BURLE : Ginasservis ; Léna MOUNIER :La Martre ; Jean-Paul ROUX : Le 
Bourguet ; Jean-Pierre HERRIOU : Moissac-Bellevue ; France LAJOIE-GUIEU : Montagnac 

Total des voix : 74 -Montpezat ; Romain COLIN : Moustiers Sainte Marie ; Claude GUERIN : Peyroules ; Jacques 
ESPITALIER : Quinson ; Gérard LAGARDE : Riez ; Nathalie BACQUART : Rougon ; Patrick ROY : 
Roumoules ; Jean-Marc BERARD : Sillans la cascade ; André LAUGIER-BAIN-RAVEL : St André 
les Alpes ; Arlette RUIZ : St Julien le Montagnier ; 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  

 

1 représentant du collège des communes, ayant adhéré uniquement à l’objet SAGE (1 voix) : 
Jacques AVANIAN : Artignosc sur Verdon 

 

6 représentants des établissements publics de coopération intercommunale (1 voix chacun) : 
Alain BARALE : Dracénie Provence Verdon Agglomération ; Marc BONDIL : Provence Alpes 
Agglomération ; Patrick VINCENTELLI et Serge CONSTANS : communauté de communes lacs 
et Gorges du Verdon ; Michèle BIZOT-GASTALDI et Jean MAZZOLI : Communauté de 
communes Alpes Provence Verdon sources de Lumière. 
 

Ont donné pouvoir :  
Pour les communes ayant adhéré à la Charte (porteurs de 2 voix) : Yana BREZINA (La Roque 
Esclapon) à Amélie ROUVIER ; Alain BROSSARD (Régusse) à Arlette RUIZ ; Luc DONNIER (Saint 
Jurs) à Romain COLIN ; Jean-Charles ŒIL (La Garde) à Bernard CLAP ; Paul CORBIER (St Julien 
du Verdon) à Jean-Marie PAUTRAT ; Philippe MARANGES (Castellane) à Antoine FAURE  
Pour les établissements publics de coopération intercommunale (1 voix) : Gilles MEGIS 
(DLVA) à Patrick VINCENTELLI ; Christophe BIANCHI (DLVA) à Jean MAZZOLI 

      

Date de convocation : 

14/06/2021 

 
 
 

Délibération n° 
21_06_CS4_04 

 
CLOTURE DE LA REGIE RE RECETTE « BUVETTE »  

 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 
Vu les statuts du syndicat mixte et notamment son article 12 ; 
Vu les délibérations du comité syndical en date du 10 juillet 2015, 6 septembre 2016 et 2 décembre 2018, relatives à 
la création d’une régie de recettes pour la mise en place d’une buvette ; 
Considérant que cette régie n’a plus lieu d’être ; 
 
Entendu l’exposé du Président,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du comité syndical : 

- Décident la clôture de la régie de recettes BUVETTE, 
- Disent que cette suppression prendra effet au 1er juillet 2021, 
- Décident de demander l’incinération des tickets détenus par la trésorerie de Riez et d’une valeur totale de 

2195,50 €, 
- 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   
et publication ou notification  Le Président, 
du Bernard CLAP 



REPUBLIQUE FRANCAISE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU 
  PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
DEPARTEMENT DES ALPES 
DE HAUTE PROVENCE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 24/06/2021 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-quatre juin, 
Le comité syndical du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à 9 h 30 à la salle 
polyvalente de Quinson sous la présidence de M. Bernard CLAP, en formation Plénière.  
 

FORMATION PLENIERE Etaient présents : 

Nombre de membres 26 représentants du collège des communes, ayant approuvé la Charte (2 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents et 
représentés 

Votants 
Jean-Pierre BAGARRE : Aiguines ; Jean-Marie PAUTAT : Allons ; Antoine FAURE : Aups ; 
Liliane MONTALAND : Bargème ; Corinne PELLOQUIN : Bauduen ; Aurélia CARTON : Blieux ;  

85 34 
+ 
8 
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Amélie ROUVIER : Brenon ; Yves CAMOIN : Comps sur Artuby ; Dominique GENSE : Esparron 
de Verdon ; Alin BURLE : Ginasservis ; Léna MOUNIER :La Martre ; Jean-Paul ROUX : Le 
Bourguet ; Jean-Pierre HERRIOU : Moissac-Bellevue ; France LAJOIE-GUIEU : Montagnac 

Total des voix : 74 -Montpezat ; Romain COLIN : Moustiers Sainte Marie ; Claude GUERIN : Peyroules ; Jacques 
ESPITALIER : Quinson ; Gérard LAGARDE : Riez ; Nathalie BACQUART : Rougon ; Patrick ROY : 
Roumoules ; Jean-Marc BERARD : Sillans la cascade ; André LAUGIER-BAIN-RAVEL : St André 
les Alpes ; Arlette RUIZ : St Julien le Montagnier ; 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  

 

1 représentant du collège des communes, ayant adhéré uniquement à l’objet SAGE (1 voix) : 
Jacques AVANIAN : Artignosc sur Verdon 

 

6 représentants des établissements publics de coopération intercommunale (1 voix chacun) : 
Alain BARALE : Dracénie Provence Verdon Agglomération ; Marc BONDIL : Provence Alpes 
Agglomération ; Patrick VINCENTELLI et Serge CONSTANS : communauté de communes lacs 
et Gorges du Verdon ; Michèle BIZOT-GASTALDI et Jean MAZZOLI : Communauté de 
communes Alpes Provence Verdon sources de Lumière. 
 

Ont donné pouvoir :  
Pour les communes ayant adhéré à la Charte (porteurs de 2 voix) : Yana BREZINA (La Roque 
Esclapon) à Amélie ROUVIER ; Alain BROSSARD (Régusse) à Arlette RUIZ ; Luc DONNIER (Saint 
Jurs) à Romain COLIN ; Jean-Charles ŒIL (La Garde) à Bernard CLAP ; Paul CORBIER (St Julien 
du Verdon) à Jean-Marie PAUTRAT ; Philippe MARANGES (Castellane) à Antoine FAURE  
Pour les établissements publics de coopération intercommunale (1 voix) : Gilles MEGIS 
(DLVA) à Patrick VINCENTELLI ; Christophe BIANCHI (DLVA) à Jean MAZZOLI 

      

Date de convocation : 

14/06/2021 

 
 
 

Délibération n° 
21_06_CS4_05 

 
CLOTURE DE LA REGIE D’AVANCE 

 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 
Vu les statuts du syndicat mixte et notamment son article 12 
Vu la délibération du comité syndical en date du 15 février 2006, relative à la création d’une régie d’avance ayant 
pour objet l’achat de timbres postaux, envois de colis postaux, Chronopost et affranchissements postaux divers  
Considérant que cette régie de recettes n’est plus utilisée depuis 2018. 
 
Entendu l’exposé du Président,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du comité syndical : 

- Décident la clôture de la régie d’avance, 
- Disent que cette suppression prendra effet au 1er juillet 2021, 
- 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   
et publication ou notification  Le Président, 
du Bernard CLAP 
 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU 
  PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
DEPARTEMENT DES ALPES 
DE HAUTE PROVENCE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 24/06/2021 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-quatre juin, 
Le comité syndical du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à 9 h 30 à la salle 
polyvalente de Quinson sous la présidence de M. Bernard CLAP, en formation Plénière.  
 

FORMATION PLENIERE Etaient présents : 

Nombre de membres 26 représentants du collège des communes, ayant approuvé la Charte (2 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents et 
représentés 

Votants 
Jean-Pierre BAGARRE : Aiguines ; Jean-Marie PAUTAT : Allons ; Antoine FAURE : Aups ; 
Liliane MONTALAND : Bargème ; Corinne PELLOQUIN : Bauduen ; Aurélia CARTON : Blieux ;  

85 34 
+ 
8 

 
42 

Amélie ROUVIER : Brenon ; Yves CAMOIN : Comps sur Artuby ; Dominique GENSE : Esparron 
de Verdon ; Alin BURLE : Ginasservis ; Léna MOUNIER :La Martre ; Jean-Paul ROUX : Le 
Bourguet ; Jean-Pierre HERRIOU : Moissac-Bellevue ; France LAJOIE-GUIEU : Montagnac 

Total des voix : 74 -Montpezat ; Romain COLIN : Moustiers Sainte Marie ; Claude GUERIN : Peyroules ; Jacques 
ESPITALIER : Quinson ; Gérard LAGARDE : Riez ; Nathalie BACQUART : Rougon ; Patrick ROY : 
Roumoules ; Jean-Marc BERARD : Sillans la cascade ; André LAUGIER-BAIN-RAVEL : St André 
les Alpes ; Arlette RUIZ : St Julien le Montagnier ; 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  

 

1 représentant du collège des communes, ayant adhéré uniquement à l’objet SAGE (1 voix) : 
Jacques AVANIAN : Artignosc sur Verdon 

 

6 représentants des établissements publics de coopération intercommunale (1 voix chacun) : 
Alain BARALE : Dracénie Provence Verdon Agglomération ; Marc BONDIL : Provence Alpes 
Agglomération ; Patrick VINCENTELLI et Serge CONSTANS : communauté de communes lacs 
et Gorges du Verdon ; Michèle BIZOT-GASTALDI et Jean MAZZOLI : Communauté de 
communes Alpes Provence Verdon sources de Lumière. 
 

Ont donné pouvoir :  
Pour les communes ayant adhéré à la Charte (porteurs de 2 voix) : Yana BREZINA (La Roque 
Esclapon) à Amélie ROUVIER ; Alain BROSSARD (Régusse) à Arlette RUIZ ; Luc DONNIER (Saint 
Jurs) à Romain COLIN ; Jean-Charles ŒIL (La Garde) à Bernard CLAP ; Paul CORBIER (St Julien 
du Verdon) à Jean-Marie PAUTRAT ; Philippe MARANGES (Castellane) à Antoine FAURE  
Pour les établissements publics de coopération intercommunale (1 voix) : Gilles MEGIS 
(DLVA) à Patrick VINCENTELLI ; Christophe BIANCHI (DLVA) à Jean MAZZOLI 
 

      

Date de convocation : 

14/06/2021 

 
 
 

Délibération n° 
21_06_CS4_06 

 
OUVERTUDE DE COMPTES DE DEPOTS DE FONDS AU TRESOR POUR LES REGIES DE RECETTES  

 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 
 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies 
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 
 
Vu les statuts du syndicat mixte et notamment son article 12 
 
Vu les délibérations du comité syndical en date du 22 mars 1999, 9 juillet 2008, 13 octobre 2010, 15 novembre 
2017 relative à la création d’une régie de recettes pour la vente d’ouvrages (étendue à la vente de diverses 
éditions, cartes touristiques, fiches randonnées, objets d’artisanat local, supports de communication, etc  ) 
 
Vu la délibération du comité syndical en date du 29 mars 2017, relative à la création d’une régie de recettes 
pour la vente de prestations pédagogiques à la ferme caprine de Valx 
 

… / …  



 
… / … 
 
 
 
Considérant qu’à compter de janvier 2022, les collectivités auront l’obligation de permettre le paiement en 
lignes des différentes recettes perçues.  
 
Il est ainsi proposé de créer pour chacune des 2 régies de recettes ci-dessus citées un compte Dépôt de Fonds 
au Trésor de manière à  

- Faciliter la traçabilité et la lisibilité des opérations de la régie  
- Diversifier les modes de paiement  
- Limiter le maniement d’espèces  

 
Entendu l’exposé du Président,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du comité syndical : 
 

- Décident de solliciter l’ouverture d’un compte de Dépôt de Fonds au Trésor pour la régie « prestations 
pédagogiques » (code régie 65003) 
 

- Décident de solliciter l’ouverture d’un compte de Dépôt de Fonds au Trésor pour la régie « vente 
d’ouvrages » (code régie n° 65001) 
 

- 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   
et publication ou notification  Le Président, 
du Bernard CLAP 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DEL21_06_CS4_06 
 
 


