
 
 
DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL  
15 SEPTEMBRE 2016 
 

N° 2016-06-12 

PAGE | 1/1  
 

 

 
 
 
Objet : Association du réseau des parcs naturels ré gionaux de PACA – Contribution 2016 

 

Par délibération n°2016-02-04, le Comité syndical réuni le 8 avril 2016 a acté l’adhésion à l’association du Réseau 
des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte-D’azur.  

Conformément aux statuts de cette association, le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies 
provençales est représenté par sa Présidente, Madame Henriette MARTINEZ, Bruno LAGIER, titulaire et Michel 
ROLLAND, suppléant, qui ont été désignés également lors de la séance du 8 avril 2016. 

Initialement, lors de l’assemblée constitutive de l’association, le montant de la cotisation annuelle était fixé à 1000 € 
et révisable sous décision de l’assemblée générale. 

Suite à la dernière Assemblée générale en date du 18 mai 2016 qui a acté le budget général de l’association pour 
l’année 2016, et au vu des éléments d’information transmis par la Région, le Conseil d’administration du 23 juin 2016 
a proposé que la contribution de chaque membre soit légèrement augmentée de manière à assurer l’autofinancement 
nécessaire à l’obtention des 40 000 € de subvention régionale. 

Ainsi, pour le Parc naturel régional des Baronnies provençales, la cotisation annuelle serait de 1250 € pour l’année 
2016. 

Dans la perspective de la prochaine assemblée générale de l’association « Réseau des Parcs naturels régionaux de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur » qui statuera sur ce point, la Présidente propose de se prononcer sur ce nouveau 
montant de cotisation pour l’année 2016. 

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

� Approuve la proposition de la Présidente 
� Décide de porter la contribution à l’association des Parc naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur à 1 250 € pour l’année 2016. 
� Autorise  la Présidente signer tout acte relatif à cet objet. 

 
 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
 
 La Présidente 
 Henriette MARTINEZ 


