NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE
COMITE SYNDICAL DU 18DECEMBRE 2018
DONT LE DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES

I.

CADRE D’INTERVENTION du Syndicat Mixte PNR
A. Rappel de la Charte du PNR

Ci-après, par grandes thématiques de la Charte, les actions phare en cours, et leur modalité de prise en
charge (personnel en régie, autofinancement).
Rappel : 12 orientations stratégiques
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B. Le rôle du Syndicat mixte en lien étroit avec les partenaires de la Charte et
l’ensemble des acteurs locaux
La réussite de la Charte relève de la mise en œuvre des engagements des collectivités l’ayant approuvée
et de l’Etat. Le Syndicat Mixte du PNR anime les membres signataires de la Charte et les accompagne
dans le respect de leurs engagements.
Les enjeux de la Charte concernent l’ensemble des acteurs du territoire : le Syndicat mixte associe à ses
travaux tous ceux qui le souhaitent, et accompagne tant les signataires de la Charte (acteurs publics) que
les privés dont les projets s’inscrivent dans les orientations de la Charte (Ex : appui au déploiement de la
Marque « Valeur Parc Naturel Régional »).
Ces dynamiques requièrent du temps, qui se traduit budgétairement par une partie de la masse salariale
dédiée à l’ingénierie de projet au service des projets des autres acteurs.

C. Les actions en maîtrise d’ouvrage Syndicat Mixte
Bien que la mission principale soit d’aider à faire, le Syndicat Mixte est maître d’ouvrage de projets dès
lors qu’il a été établi par les partenaires de la charte que cela était pertinent.
Ces actions mobilisent de la masse salariale en régie et des prestations externes.
Dans les faits, sur un budget essentiellement de fonctionnement, près de 800 000 € correspondent à un
investissement d’ingénierie thématique pour le territoire, ce qui revient –sans tenir compte des
subventions- à 80% des participations annuelles des membres (analyse 2016 et 2017, cf rapport
d’activité).

II.

GRANDES MASSES BUDGETAIRES ET PROPOSITION DU BUREAU

L’annexe à cette note précise les grands axes du programme qui sous-tendent le Débat d’Orientation
Budgétaire.

A. Situation budgétaire prévisionnelle au 5 décembre 2018
-

-

Dépenses réalisées + prévisionnelles d’ici fin d’année : 1 419 000 €
(fonc 1 310 800 € + inv 108 200 €)
Recettes réalisées + prévisionnelles d’ici fin d’année : 1 282 300 €
(fonc 1 267 700 € + inv 14 600 €)
Résultat prévisionnel : - 136 600 €.

C’est l’ordre de grandeur avec lequel le budget avait été prévu, compte-tenu d’un excédent antérieur
reporté, et c’est conforme aux analyses pluriannuelles depuis 2016 qui montrent que à partir du
moment où le Parc atteint sa taille/budget initialement prévu, il manque de capacité
d’autofinancement pour des actions.
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B. Prospective pluriannuelle et spécificités du Syndicat Mixte
Le montant des cotisations statutaires est définitivement fixé à 900 000 euros.
Le résultat prévisionnel 2018 est conforme aux travaux et échanges depuis 2016 qui ont démontré que la
réduction d’activité est nécessaire à court terme. A proprement parler, il s’agit de prioriser plus, mais
l’exercice est d’autant plus difficile qu’il n’y a plus de visibilité au niveau des politiques publiques (moins
d’engagements financiers pluriannuels, plus de contractualisations ponctuelles sur appels à projets dont il
faut saisir les opportunités).
Il est possible de temporisation en fonction :
-

-

des subventions mobilisables dès lors que les priorités de la Charte croisent des appels à projets
et cadres d’interventions publics complémentaires. Le corollaire est la capacité d’avance de
trésorerie,
du mécénat qui entre en phase opérationnelle, mais encore modestement, et en mesurant que
ce n’est pas une ressource stable.

Cette capacité à temporiser permet d’accompagner la suppression d’un contrat en terme de gestion des
ressources humaines.
Actuellement, on essaye de garder les agents polyvalents entre 2 actions subventionnées, sans quoi la
connaissance du terrain et des acteurs qu’ils ont acquise est un investissement perdu. Ce n’est pas non
plus systématiquement nécessaire : parfois il faut des compétences différentes/nouvelles pour
accompagner l’évolution du programme d’activité.

Enfin, l’absence de fiscalité propre impose par ailleurs une avance de trésorerie en début d’année.
Le principal exercice pour les orientations budgétaires est de calibrer le programme pour disposer d’un
autofinancement pour des prestations externes, tout en préservant un fond de roulement de trésorerie
pour les dépenses du premier trimestre et pour faire les avances pour les actions subventionnées.

Ces temps de rigueur ne doivent pas démobiliser l’équipe dont la capacité d’action en régie reste
pertinente, efficiente. Cette action doit être valorisée : si l’action doit être majoritairement l’animation et
l’appui aux porteurs de projets, et moins de l’action directe (rôle des communes et EPCI à fiscalité
propre), il ne reste souvent dans les mémoires que l’action du tiers et la remise en question : mais que
fait le Parc ?
Ce contexte pousse à trouver le bon équilibre entre animation et maîtrise d’ouvrage sur des projets
précis.
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C. Orientations budgétaires et grands points d’arbitrage
i. Les grands postes prévisionnels de dépense
Excédent prévisionnel : 644 109 (excédent n-1) – 136 600 (déficit prévisionnel) =
Recettes statutaires + Participation de l’Etat =

507 509 €
1 000 000 €

Masse salariale sur poste permanents (13 ETP sur les 15 prévisionnels) :

- 591 795 €

Frais généraux :

- 190 000 €

Provisions pour charge exceptionnelle (révision Charte) :

- 30 000 €

Autofinancement sur actions déjà engagées (dont postes subventionnés) :

- 220 591 €

Autofinancement sur actions nouvelles envisagées (voir annexe 2) :

- 251 390 €

 Solde prévisionnel 223 724 € : le fonds de roulement (300 000 € minimum minimorum, 400 000€
jusqu’à aujourd’hui) est potentiellement impacté.
Considérant :
-

les subventions en instance de versement (70 000 euros) ,
le fait qu’on ne réalise jamais tout ce qu’on a prévu mais qu’on ne peut pas toujours anticiper les
projets qui vont avancer ou être bloqués,

Il a été proposé en Bureau de rester sur ces ordres de grandeur et d’aviser en milieu d’année si les
demandes de subvention en cours permettent de maintenir ce calibre. Toutefois la réduction d’activité
paraît de toute façon inéluctable fin 2019.
Depuis la réunion du Bureau, le DGA de la Région nous a informé officieusement (venue des élus prévue
le 23 janvier) que la collectivité ne souhaite pas suivre l’engagement d’une actualisation de la cotisation
sur le coût de la vie qu’elle avait proposée lors de la dernière révision des statuts.
Pour une structure sans fiscalité propre, considérant l’inflation mais aussi le Glissement Vieillesse
Technicité (évolution des rémunérations par l’ancienneté), c’est environ 1/3 d’ Equivalent Temps Plein de
capacité d’action en moins par an.
Ces circonstances peuvent accélérer l’arbitrage pour renoncer à des actions en cours d’année.

ii. Propositions concernant la mission ambassadeurs
L’équipe complète imaginée lors du lancement du Parc prévoyait 4 ambassadeurs saisonniers. Cette
mission est plébiscitée sur le terrain et les cadres de financement publics ont permis d’atteindre, en 20162017, 4 ambassadeurs à temps plein : 2 postes en contrat aidé + renfort de 2 ambassadeurs
subventionnés par le programme Espace Valléen.
Avec l’arrêt des emplois aidés, il a été décidé de maintenir 2 saisonniers sur 6 mois sur cotisation (en plus
des 2 ambassadeurs « Espace Valléen »à l’année).
Les subventions Espace Valléen ne sont pas pérennes.
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Aussi, pour mi- 2019-2020 :
-

Un nouveau dossier Espace Valléen/POIA est déposé pour l’année 2019-2020 ; il ne financerait
plus qu’un ETP, au sein d’une action tournée vers plus d’opérationnel vis-à-vis des sites sensibles
tel qu’attendu par l’appel à projet et la stratégie Espace Valléen approuvée.

-

Il est proposé en parallèle :
o de renouveler 2 contrats saisonniers sur 6 mois sur cotisation,
o de prendre en charge un poste annuel sur cotisation,
o mais de solliciter sur ce dernier, sous couvert du Contrat de Transition Ecologique, une
participation (crédits du Plan Loup ?) pour maintenir/renforcer la sensibilisation
médiation concernant la cohabitation entre le pastoralisme et les personnes qui
fréquentent ces espaces, avec possibilité d’un renfort d’échange avec les éleveurs lors
des incidents ou dans le cadre de l’élaboration des POPI (assurer l’expression des
éleveurs, l’interface avec les réalités de terrain pour la co-construction de solutions
d’aménagement/gestion des espaces multi-usages).

Ainsi, a minima, préserver le niveau d’action 2018.
Nous sommes toujours en attente de la réponse de la Région sur le maintien du dispositif « Garde
Forestière Régionale ». nous l’avons interrogée pour un déploiement comparable aux autres Parcs avec
au moins 6 agents sur 2 mois (3 binômes). A l’instar de l’expérience 2018 avec un binôme, l’idée serait de
proposer ce dispositif dédié à la prévention contre le risque incendie en le répartissant sur 3 secteurs
pour optimiser le temps terrain. Mais les discussions n’ont pas été poursuivies dans l’attente d’une
assurance sur la reconduction du dispositif.
Enfin, lors des échanges concernant la phase opérationnelle sur les sites sensibles prioritaires (aval
Estéron et Loup), les communes de l’aval de l’Estéron autour de la Clue de la Cerise et de la Clave ont
souhaité un renfort d’animation plutôt qu’un appui à des aménagements/équipements. Ceci était
difficile à argumenter dans le dossier espace valléen en tant que tel, et doit être abordé dans les
orientations budgétaires.
Les échanges lors du Bureau du 28 novembre dernier, constatant la prospective budgétaire et la
conjoncture en matière d’aides se rejoignent sur l’idée qu’ajouter des charges salariales sans pouvoir
fidéliser dans la durée ne peut donner le résultat positif attendu.
Aussi, il est proposé d’orienter l’action des ambassadeurs du Parc vers la mobilisation de bénévoles et
associations, localement, qu’ils « accompagneraient/formeraient » à l’instar des comités communaux
feux de forêt.
Générer des « citoyens ambassadeurs », pour diffuser les valeurs de la Charte (valoriser les lieux dans le
respect des patrimoines) semble plus économique et gage de plus d’appropriation, d’intérêt pour « faire
Parc ». Il s'agirait de travailler avec des citoyens volontaires et les communes/EPCI, les messages et outils,
signes distinctifs dont ils auraient besoin. Il ne s'agit pas qu’ils fassent la police, mais d'être une présence
« locale », fière de son patrimoine, peut-être dissuasive par sa simple visibilité ou qui se sent autorisée et
légitime à faire observer aux autres leur incivilité, ou à susciter un ramassage de détritus avant que la
foule ne quitte les lieux en laissant ses déchets.
Cela entre en écho avec le projet de définition d'une nouvelle forme de communication dite
« engageante », finalement proposée pour le dossier « site sensible » déposé dans le cadre du
programme Espace Valléen (nouvelle manière de mettre les citoyens face à leur responsabilité par des
messages d'un style renouvelé, à définir avec des experts de la communication dans le cadre de la
conduite du changement de comportements).
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ANNEXE 1 – PRECADRAGE – Programme d’action 2019 – PNR Préalpes d’Azur
Version pour le DOB du 18 décembre 2018
Actions phare par thématiques/missions… Incluant postes permanents ou non (cf organigramme) Non exhaustif – En gras les nouvelles actions

Cadre
Contract

Mission Patrimoine naturel/Eau/Forêt
Avis sur projets et documents d’urbanisme, et appui conseils aux collectivités (circulation motorisée, portés à
connaissance, retours d'expériences…)
Accompagnement des manifestations sportives éco-responsables : poursuivre appui aux manifestations non
motorisées, animer concertation autour des manifestations motorisées (rallyes).
POIA
Connaissance : programme d’inventaire et définition des mesures de gestion en cours
Organisation de la connaissance bibliographique, évaluation à mi parcours et priorisation
POIA OS2
programme d’action à l’interface des différents acteurs du territoire, prospection et CTE
expérimentation de nouvelles ressources financières pour la prise en compte de la biodiversité
Interlocuteur pivot pour la forêt avant ventilation des sujets sur différents chargés de mission
Liaisons entre acteur du bassin versant de l’Estéron et suivi des 6 bassins versants (SMIAGE, SAGE) + liens au
SGADE
Suivi de l’évaluation des services écosystémiques rendus par l’Estéron (Maîtrise d’ouvrage « Rivière Sauvage »)
Mission Paysage Aménagement Urbanisme et Patrimoine Bâti
Suivi et pilotage des avis pluri-thématiques sur documents de planification de portée régionale à locale (SRADDET
> SCOT > PLU, et appui conseils aux collectivités et porteur de projets
Suivi de projets (Col de Vence, Logis du Pin)
Signalétique : appui aux communes (guide technique). Possibilité de prestation pour schéma directeur et de
commande groupée pour les panneaux
Animation pour la localisation et la définition de Relais d'Information (RIS Parc, RIS thématiques)
Itinéraire du patrimoine Roman dans les Préalpes d'Azur (en partenariat avec Italie - Pg Maritimo).

Interreg
Maritimo

Dimension architecture et urbanisme projet Caussols/Maison du Parc
Mission Agriculture/Gestion sylvicole
Avis sur projets et documents d’urbanisme, et appui conseils aux collectivités
Programme agro-environnemental et climatique : fin des contractualisations > suivi/évaluation
Marque Valeur Parc naturel régional - Agriculture : à renforcer pour les produits des élevages herbivores et les
produits de la ruche ; à concrétiser pour la production piscicole.
Animation de la démarche foncière : diagnostic des espaces à enjeux naturels et forestiers, plan d'action et outils
d'information aux communes
Suivi des démarches filières : laine, fruitiers anciens, aromatiques…
Appui aux acteurs concernés par la construction d'une offre pour ré-installation d'un vétérinaire dans le HautPays
Mission Tourisme
Structurer les 2 grandes itinérances en lien avec les acteurs socio-économiques (restauration, hébergement,
services) – Lien étroit avec mission Dévpt Economique
Mobiliser et accompagner la structuration de "l'offre à butiner" en lien avec les sous secteurs de la stratégie
itinérance
Marque Valeur Parc naturel régional - Activités de Pleine Nature : poursuivre les audits
Stratégie Espace Valléen : appui aux porteurs de projets
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Programme LEADER
Poursuite de la programmation
Animation pour émergence de projets en matière d'énergie renouvelable/économies d'énergie/gestion des
déchets et de la mobilité, économie circulaire, et révision "types d'opération" éligibles le cas échéant
Démarrage de la coopération inter-territoires LEADER en PACA, France ou Europe
Développement économique et innovation
Poursuite des travaux sur les Paiements pour Services Environnementaux. Expérimentation pour la gestion
forestière et suivi de l’étude sur l’Estéron
Accompagnement des hébergeurs, restaurateurs et services en lien avec la construction d'itinérances touristiques
; lisibilité de l'offre touristique pour l'accueil de groupe (séminaires, formations, séjours APN)
Déploiement du Mécénat. Développement d'un outil de collecte en ligne pour les manifestations sportives, rallyes
Appuis aux projets économiques, sensibilisation au potentiel lié à l'arrivée du Haut Débit
Dimension "construction d'offre d'activité" projet Caussols/Maison du Parc
Transition énergétique et croissance verte (déchets, mobilités…)
Accompagner l'investissement des communes dans le photovoltaïque, trouver les bons compromis entre
développement du photovoltaïque en toiture et la préservation des paysages (villages patrimoniaux)
Diagnostic inter-territorial de la mobilité (vélo) dans le cadre de l'itinérance touristique
Animer l'émergence de projets LEADER
Poursuite du partenariat PNR/CCAA/Mercantour pour le dépôt de la candidature "Réserve Internationale de Ciel
Etoilé"
Ambassadeurs
Comptages de fréquentation sites sensibles
Sensibilisation des publics (notamment mobilisation de bénévoles communaux pour les sites sensibles)
Education au Territoire et à l'Environnement
Cycle scolaire 18-19 : 1 thème paysage, 1 thème Karst. Diffusion du programme Rivière Sauvage Estéron et des
supports pédagogiques sur le monde nocturne déployés à l'issue du programme MEDITES pour une plus large
diffusion
Cycle scolaire 19-20 : Thèmes à confirmer
Cycle de Rendez-Vous du Parc
Construction de l'offre pour l'objectif 100 du plan climat Région
Etudier la faisabilité d'une résidence d'artistes (couts, aides publiques)
Veiller à l'appropriation du Schéma d'Interprétation du Patrimoine par les acteurs locaux et à travers les actions
du Parc
Communication
Dossiers récurrents : événementiel, réseaux sociaux, réédition de supports/organisation des réassorts de
documentation
Nouveaux supports : mécénat
Rénovation du site internet (piste de mutualisation avec 3 autres Parcs de PACA)
Fête du Parc
Etude de faisabilité technico-économique - Projet Maison du Parc à Caussols
Relais PNR - Choix des lieux et conventionnements pour déploiement visio-conférence
Intégration du Système d'Information Territorial du réseau des Parcs de PACA
Evaluation à mi parcours de la Charte du Parc
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ANNEXE 2 – Besoin d’autofinancement pour les actions nouvelles proposées
(hors emplois non permanents/uniquement coûts externes)

Actions subventionnables
Garde forestière régionale 6 postes pendant 2 mois
Education au territoire juillet à décembre
Action OS 2 – Ingénierie biodiversité et paiements pour services environnementaux (Frais
CDD)
Action OS 1 – Sites sensibles (expérimentation Navette repoussée à 2020 vu délais
instruction de la demande de subvention)
Convention GRT Gaz ( valorisation temps de travail de Muriel)
AMI Photovoltaïque foncier dérisqué - Région
Programme 100% ADEME à affiner avec partenaires

Support de communication (dont création identité/messages Mécénat)
Audit communication
Nouveau support de comm carte et patrimoines avec situation de chaque commune
Petits investissements pour afficher présence Parc sans temps agent sur manifestations
Programme opérationnel itinérance touristique
Pour mémoire Programme Marque parc financé par cotisation des marqués
Ecole d'architecture de Marseille hors les murs
Investissement signalétique
4 stagiaires
Site internet
Concours Prairies Fleuries
Soutien pour les manifestations sportives de niveau 3
test fonds de gestion sylvicoles > défintion du Projet (couts externes à équilibrer avec
mécénat)
Outil de don en ligne

Besoin
Autofi
9 000 €
13 000 €
5 600 €
15 180 €
-6 400 €
5 000 €
0€

22 000 €
10 000 €
4 700 €
5 000 €
16 000 €
0€
5 000 €
20 000 €
13 000 €
20 000 €
1 000 €
2 000 €
0€
1 000 €
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