
 

 
Objet : Investissement 2015 : Outils de communication, acquisition de mobilier,  renouvellement 
du Parc informatique –– Plan de financement

Le Président expose :  

Le Syndicat Mixte des Baronnies provençales a porté la préfiguration du Parc naturel régional des 
Baronnies provençales depuis 2007
Les investissements réalisés pendant cette période ont été financés sur les fond
grâce aux dotations statutaires départementales et régionales.
 
Le Pnr des Baronnies provençales est désormais officiellement crée depuis le 8 décembre 2014
labellisation génère une attente importante de la part des nombreux acteu
depuis quinze ans dans ce projet de territoire.
Afin de permettre au Parc naturel régional des Baronnies provençales d’assurer rapidement 
engagements, le Président propose de doter le Parc des équipements et moyens nécessai
en œuvre de ses objectifs opérationnels pour l’année 2015.
 
A ce titre, il propose de solliciter 
spécifiques « Parc », les régions Rh
Général de la Drôme pour un accompagnement financier sur les postes d’investissement suivants
 

Dépenses  

Stands évènements - matériel d'exposition et 
supports visuels 

Stands évènements - mobilier 

Equipements nouveaux locaux (mobilier, 
électroménager…) 

Postes informatiques 

Caméra gopro - Projet Educatif EEDD 

Optimisation des outils de gestion : acquisition 
logiciels 
Aménagement 6 OT relais du Parc année 1 
Fontaines à eau chaude  

TOTAL  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical

� Approuve la proposition du Président
� Décide de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action.
� Autorise  le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action.

 
 
 
 
 
 

 
 
DELIBERATION DU COMITE 
06 FEVRIER 2015 
 

: Outils de communication, acquisition de mobilier,  renouvellement 
Plan de financement  

Baronnies provençales a porté la préfiguration du Parc naturel régional des 
depuis 2007. Cette période de préfiguration s’est déroulée à budget constant.

Les investissements réalisés pendant cette période ont été financés sur les fond
grâce aux dotations statutaires départementales et régionales. 

Le Pnr des Baronnies provençales est désormais officiellement crée depuis le 8 décembre 2014
génère une attente importante de la part des nombreux acteurs et collectivités engagées 

depuis quinze ans dans ce projet de territoire. 
Afin de permettre au Parc naturel régional des Baronnies provençales d’assurer rapidement 
engagements, le Président propose de doter le Parc des équipements et moyens nécessai
en œuvre de ses objectifs opérationnels pour l’année 2015. 

propose de solliciter exceptionnellement suite au classement et au titre des crédits 
les régions Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte-d’Azur

un accompagnement financier sur les postes d’investissement suivants

€ HT Recettes

matériel d'exposition et 
10 700 €  Conseil Général de la Drôme 

Contrat de Parc 201
5 000 €  

Equipements nouveaux locaux (mobilier, 
5 000 €  Région Rhône-Alpes 

Contrat de Parc 201
6 000 €  

 500 €  
Région Provence-
d’Azur Optimisation des outils de gestion : acquisition 

15 800 €  

Aménagement 6 OT relais du Parc année 1 - 
15 000 €  SMBP (autofinancement)

58 000 € TOTAL 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical

la proposition du Président 
de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action.

à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action.

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
 
Le Président 
Hervé RASCLARD 

OMITE SYNDICAL  
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: Outils de communication, acquisition de mobilier,  renouvellement 

Baronnies provençales a porté la préfiguration du Parc naturel régional des 
. Cette période de préfiguration s’est déroulée à budget constant. 

Les investissements réalisés pendant cette période ont été financés sur les fonds propres du SMBP, 

Le Pnr des Baronnies provençales est désormais officiellement crée depuis le 8 décembre 2014. Cette 
rs et collectivités engagées 

Afin de permettre au Parc naturel régional des Baronnies provençales d’assurer rapidement ses 
engagements, le Président propose de doter le Parc des équipements et moyens nécessaires à la mise 

exceptionnellement suite au classement et au titre des crédits 
d’Azur ainsi que le Conseil 

un accompagnement financier sur les postes d’investissement suivants : 

Recettes  € HT 

Conseil Général de la Drôme -  
Contrat de Parc 2015 10 000 € 

Alpes - 
Contrat de Parc 2015 

20 000 € 

-Alpes-Côte 
15 000 € 

SMBP (autofinancement) 13 000 € 

58 000 € 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 

de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action. 
à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action. 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 


