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ÉLÉMENTS DE CADRAGE 
 
La loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, étendu aux régions, aux communes et aux 
syndicats composés de communes de plus de 3 500 habitants prévoit l’obligation d’organiser 
un débat sur les orientations générales du budget. 
Le débat d’orientation budgétaire doit permettre d’informer sur la situation économique et 
financière du Syndicat mixte mais aussi sur ses engagements pluriannuels. 
 
Le débat a pour objet de préparer l'examen du budget en donnant aux membres de l'organe 
délibérant les informations qui leur permettront d'exercer leur pouvoir de décision à l'occasion 
du vote du budget. Le débat est obligatoire et doit avoir lieu dans un délai de deux mois 
précédant l'examen de celui-ci. 
 
Ce débat doit porter sur :  

- les orientations générales du budget de l'exercice à venir,  
- les engagements pluriannuels envisagés  
- l'évolution et les caractéristiques de l'endettement, des ressources de la collectivité 

Ce débat doit donner lieu à une délibération en Comité syndical. 
 
Conformément au décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux 
modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire, le 
rapport d’orientation budgétaire 2021 doit être transmis au représentant de l’Etat, remis aux 
élus délégués et être rendu public (mis en ligne sur internet dans les 15 jours qui suivent le 
DOB).  
 
  



CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA PRÉPARATION BUDGÉTAIRE 2021 
 

Évolution du contexte national : une année marquée par la crise sanitaire 

 
La fédération des PNR de France travaille activement à la transformation des outils de gestion 
des PNR. De syndicat mixte l’outil deviendrait établissement public PNR doté de quelques 
compétences liées notamment à la coordination des zonages de connaissance et de 
protection environnementales et d’autres optionnelles ou facultatives. Cette transformation 
devrait être intégrée à la loi « Déconcentration, Décentralisation, Différenciation et 
Décomplexification » (projet de loi 4D). Elle a fait l’objet d’un avis négatif de l’Association des 
Régions de France. 

La crise sanitaire a profondément marqué l’année 2020 et influence considérablement la 
préparation budgétaire 2021 : deux confinements ont lourdement impacté l’activité 
économique et notamment touristique. Le report du second tour des élections municipales a 
également freiné l’action publique. Les équipes élues au premier tour (mars 2020) ont été 
officiellement installées le 18 mai 2020 et le second tour a été reporté au 27 juin 2020. Ce 
contexte a également un lourd impact psychologique. 

Il marque d’incertitude l’année 2021 qui sera placée sous le signe de la relance sans vraiment 
savoir si l’on sortira à court terme de la crise sanitaire. Les effets psychologiques, ne pourront 
probablement être complètement évalués qu’à moyens et longs termes. 

Sans parler de bilan, la crise des gilets jaunes puis la crise sanitaire ont remis au centre 
certaines thématiques fortement portées par les chartes des parcs naturels régionaux comme 
la justice sociale et territoriale, la relocalisation de la production et de la consommation, 
l’importance du lien entre l’Homme et la Nature, la liberté de mouvement. Les confinements 
ont massifié le recours au télétravail mettant en lumière ses limites mais également sa 
faisabilité et son potentiel. Le numérique a joué des rôles multiples et parfois contradictoires : 

- vecteur de lien social dans un contexte de distanciation physique  

- alourdissement du bilan carbone du commerce (multiplication des ventes en ligne) 

- vecteur d’innovation pour des commerces contraints à la fermeture (marketplaces locales, 
click and collect…)… 

Globalement, la crise sanitaire a freiné l’activité, ce qui se ressent dans l’évolution de l’indice 
des prix à la consommation de détail en 2020 : « en octobre 2020, l’indice des prix à la 
consommation (IPC) est stable sur un mois, après –0,5 % en septembre 2020. Les prix de 
l’alimentation (+0,2 % après –0,5 %) et ceux de l’énergie (+0,2 % après –0,7%) rebondissent. 
Ceux des services baissent moins que le mois précédent (–0,3 % après –1,5 %). Les prix du 
tabac sont stables. Enfin, ceux des produits manufacturés ralentissent fortement après un 
sursaut le mois dernier (+0,4 % après +1,6 %). Corrigés des variations saisonnières, les prix 
à la consommation sont stables en octobre, après –0,2 % en septembre. Sur un an, les prix à 
la consommation sont stables pour le deuxième mois consécutif. L’accélération des prix de 
l’alimentation (+1,5 % après +0,9 % en septembre) et la moindre baisse des prix de l’énergie 



(–7,8 % après –8,0 %) et de ceux des produits manufacturés (–0,1 % après –0,2%) sont 
compensées par le ralentissement des prix des services (+0,4 % après +0,6 %) »1.  

La légère augmentation des prix ces dernières semaines est tout de même assez loin des 
estimations de la loi de finances 2020 qui qualifiait le contexte de croissance française comme 
« robuste ». D'après les prévisions de la Banque de France publiées en septembre 2020, 
l'inflation IPCH (indice des prix à la consommation harmonisé) serait de + 0,5% en 2020, + 
0,6% en 2021 et + 1% en 2022. 

 
 Le point d’indice reste gelé pour 2021 
 

Revalorisation de l'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG : un porjet de décret 
examiné le 13 novembre 2020 en conseil commun de la fonction publique (CCFP) prévoit de 
pérenniser le réexamen annuel de l’indemnité en l’étendant à l’ensemble des agents 
concernés par une évolution à la hausse ou à la baisse de leur rémunération. 

 
 Reprise du processus de revalorisation des carrières pour les fonctionnaires de catégorie 
A. (PPCR). 
 

 Obligations réglementaires 

Conséquence de la loi NOTRe et des grands chantiers numériques initiés par l’Etat, les 
Collectivités locales sont sujettes à de profonds bouleversements depuis plusieurs années. 
Des évolutions importantes de systèmes d’information ont été rendues nécessaires afin 
d’appréhender ces réformes et leurs impacts informatiques. Les obligations de 
dématérialisation et du prélèvement à la source ont été mentionnées dans le rapport 
d’orientation budgétaire de l’année dernière. La mise en place d’ici 2022 de la déclaration 
sociale nominative est une nouvelle perspective à intégrer dans la préparation budgétaire. 

La déclaration sociale nominative (DSN) remplace déjà plusieurs déclarations sociales qui 
incombent aux employeurs du secteur privé depuis le 1er janvier 2017. Le décret d’application 
de l’article 43 de la loi pour un « État au service d’une société de confiance », du 28 novembre 
2018, a fixé les dates d’obligation pour produire une déclaration sociale nominative (DSN) pour 
la fonction publique, en trois vagues, 1er janvier 2020, 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022.  

L’entrée en DSN ne peut se faire qu’au 1er janvier de l’année en raison du portage du 
prélèvement à la source par la DSN. La date prévue dans le décret est une date au plus tard, 
aussi tout employeur qui le souhaite peut devancer l’obligation. 

La DSN est un dispositif déclaratif entièrement dématérialisé ayant vocation à remplacer 
l’ensemble des déclarations sociales et celle fiscale du Prélèvement à la Source par une 
déclaration unique synchronisée avec la paye mensuelle des agents. 

En 2021, il s’agit principalement de prévoir la formation d’Anne Aubert-Jacquin en 
charge de la gestion RH du syndicat mixte. 

 
1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4961297 



Conformément à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la Fonction 
Publique, toutes les collectivités territoriales doivent définir des Lignes Directrices de 
Gestion.(LDG) Les lignes directrices de gestion sont prévues à l’article 33-5 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984. Les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de Gestion des 
Ressources Humaines (GRH) sont définies par le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019. 
 
L’élaboration de lignes directrices poursuit les objectifs suivants :  
- Renouveler l’organisation du dialogue social en passant d’une approche individuelle à une 
approche plus collective  
- Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace 
- Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics 
- Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans 
la fonction publique et le secteur privé 
- Renforcer l’égalité professionnelle dans la Fonction Publique, et renforcer la formation 
 
L’élaboration des LDG permet de formaliser la politique RH, de favoriser certaines orientations, 
de les afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures envisagées. 
Les lignes directrices de gestion s’adressent à l’ensemble des agents.  

 

  



Evolution du contexte local : deux opportunités à saisir, le classement de 
nouvelles communes et l’installation de la nouvelle gouvernance 

 

Classement de nouvelles communes  
En 2020, 97 communes sont officiellement classées : 

 32 communes des Hautes-Alpes 
 65 communes de la Drôme 

Une commune de la Drôme, à savoir Mirabel-aux-Baronnies, a souhaité rester commune 
associée. 
 
Suite à la publication au Journal Officiel du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux 
parcs naturels régionaux, une période d’un an est ouverte à compter de l’installation des 
conseils municipaux pour intégrer à leur demande de nouvelles communes  
En raison de la crise sanitaire, la loi du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID-
19 a notamment prévu que les conseillers municipaux et communautaires, élus au premier 
tour, entreraient en fonction à une date ultérieure. Le décret publié au journal officiel du 15 mai 
2020 fixe au 18 mai 2020 la date d'entrée en fonction des nouveaux élus municipaux. 
La date de prise de fonction est le 28 juin 2020 pour les élus du 2nd tour2.   
Parmi les 27 communes concernées (inclus Mirabel-aux-Baronnies), il sera possible pour le 
Parc d’intégrer Sainte-Jalle et Montjay jusqu’au 28 juin 2021. Les 25 autres devront être 
intégrées avant le 18 mai 2021 : Aulan, Bellecombe-Tarendol, Chalencon, Chaudebonne, 
Chauvac-Laux-Montaux, Condorcet, Cornillac, Ferrassières, Izon-la-Bruisse, la Penne-sur-
Ouvèze, La Pègue, Mérindol-les-Oliviers, Mévouillon, Mirabel-aux-Baronnies, Montbrison sur 
Lez, Rémuzat, Rottier, Rousset-les-Vignes, Saint Pantaléon les Vignes, Salles-sous-Bois, 
Vers-sur-Méouge, Nossage et Bénévent, Saint-André de Rosans, Sorbiers et Ventavon. 
 

Installation de la nouvelle gouvernance et élaboration d’une feuille de route 
Le Parc a connu en 2020 le renouvellement de sa gouvernance du fait des élections 
municipales. L’année 2021 devrait connaître les élections régionales et départementales. 

Le Parc doit réviser son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent le comité d’installation : 
il devra donc être modifié d’ici le 1er avril 2021. Une modification des statuts sera proposée 
pour fluidifier le fonctionnement du syndicat mixte. Un diagnostic administratif et financier 
visant à engager le Parc dans une démarche qualité aura lieu au premier trimestre 2021 : il 
s’agit de faire du syndicat mixte un  

Le principe d’élaboration d’une feuille de route d’ici à l’été 2021 a été retenu en bureau du 19 
novembre 2020. L’enjeu de définir des priorités d’actions avait déjà été identifié dans le rapport 
d’orientation budgétaire 2020, afin de donner plus de lisibilité à l’action du Parc d’une part et 
de tenir l’objectif de maintien de la masse salariale d’autre part. Elle a vocation à identifier les 
priorités d’actions à mettre en œuvre au sein de la charte sous l’angle du changement 
climatique et des changements globaux sur la période 2021-2024. Il ne s’agit pas de ré-écrire 
la charte. Par ailleurs cette feuille de route doit permettre au Parc de se positionner dans les 
futurs programmes contractuels et européens de la génération 2021-2027. L’année 2021 sera 

 
2https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/municipales-installation-des-conseils-municipaux. 
  



probablement une année de transition (prorogation des contractualisations 2015- 2020 et 
préparation de nouvelles contractualisations sur la période 2022-2027). Afin de tenir cette 
échéance, la méthode d’élaboration devra trouver un juste équilibre entre concertation et 
efficacité. 

Compte tenu de l’obligation de conduire une évaluation à mi-parcours de la charte qui doit 
aboutir en 2022, l’année 2021 sera dédiée à l’acculturation du Parc et de ses partenaires à 
l’évaluation, l’appropriation par l’équipe du Parc de l’outil EVA et la construction d’un référentiel 
d’évaluation qui permette de faire le lien entre les objectifs globaux de la charte et l’évaluation 
des actions. 

Les principaux outils financiers mobilisés 

La compétence « Parc naturel régional » étant une compétence régionale, les relations entre 
les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Syndicat mixte sont 
très fortes. 
Cette interrégionalité double toutefois le besoin et le coût de relations bilatérales avec chaque 
Région. 
Principaux partenaires financiers et techniques, les Régions contribuent majoritairement au 
financement du Syndicat mixte aussi bien sur son fonctionnement (contribution) que sur son 
programme d’actions (sur crédits spécifiques PNR et sur crédits de droit commun). 
 

Des contrats pluriannuels d’investissement avec les deux Régions 
Mise en œuvre des contrats engagés 2019-2021 avec la Région AURA compte tenu du 
ralentissement d’activité connu dans l’année 2020, un travail de mis à jour doit être réalisé 
(report / annulations d’actions prévues en 2020 non réalisées et ajustement du programme 
2021). 

La Région Sud PACA a mis en place en fin d’année 2020 un contrat triennal avec les 9 Parcs 
naturels régionaux.  

Les cotisations ne sont plus indexées sur l’évolution des prix.  

 Région Auvergne-Rhône-Alpes (crédits spécifiques PNR) 

Contrat de parc triennal (2019-2021) avec la région Auvergne-Rhône-Alpes 
Stabilité de la contribution statutaire à 405 000 € et des crédits de fonctionnement pour le 
programme d’actions (30 k€ à 40 k€ par an) 
Un plan d’investissement prévisionnel sur 3 ans de 3 315 000 € avec 1 120 000 € de 
subventions régionales. 

Le parc a été retenu suite à l’appel à projet vélos à hydrogène de la région. Le projet semble 
relancé par la Région en fin d’année 2020. 

 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (crédits spécifiques PNR) 

Conformément aux orientations régionales, pour l’année 2020, les crédits à mobiliser seraient 
les suivants : 

Stabilité de la contribution statutaire en application des statuts : 272 500 € pour 2021 



- Une enveloppe de 50 000 € en crédits de fonctionnement pour le programme d’actions 
répartie comme suit : 

 Une participation de 40 000 € sur un montant de 100 000 € pour le programme 
d’Education au territoire et à l’environnement (année scolaire 2020-2021) dont 
la mise en œuvre de la mesure 100 du plan climat relatif à l’accueil de lycéens 
(la région finançant à 100 % les frais de transport par une subvention de 10 000 
€). 

 Une participation à hauteur de 10 000 € sur un montant de 25 000 € pour la 
mise en œuvre de la Marque « Valeurs Parc naturel régional » 

Le contrat triennal octroie à chaque Parc une enveloppe approximative de 200 000 € / 
an en investissement. Compte tenu du délai laissé aux Parcs pour élaborer ce contrat, 
une revoyure à mi-2021 est espérée. 

Un projet de Réserve Naturelle Régionale en Méouge aval (Communes - Région PACA – CEN 
PACA) : 

Le Parc pourra émarger à d’autres dispositifs de droit commun en fonction des thématiques : 
intégrer une expérimentation sur la donnée dans le cadre du Datalab, réponse à l’appel à 
projets zéro plastique en méditerranée, réponse à l’appel à projet biodiversité et changement 
climatique dans le cadre d’un interparc sur la trame noire et / ou sur la forêt avec le CEN PACA. 

De nombreux projets en interparcs et via les associations du réseau des PNR de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de l’APARA (Auvergne-Rhône Alpes). 

 

L’État : une subvention de 20 000 € ré-orientée et le plan de relance –  
 

Convention triennale avec la DREAL - Dotation annuelle de l’Etat au Parc - Soutien à 
l’ingénierie Territoriale 

 

La convention cadre vise à organiser, pour la période 2020-2022, le partenariat entre l'État et 
le syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales, avec pour finalité 
principale de contribuer conjointement à la gestion durable des espaces et du patrimoine 
naturels et paysagers, à travers la mise en œuvre de la charte du Parc : 

 
 Pour relever les grands défis environnementaux : biodiversité, transition écologique et 

énergétique, gestion des ressources naturelles, des patrimoines et des paysages ; 
 Pour organiser la mise en œuvre cohérente des politiques publiques sur le territoire 

classé ; 
 Pour décliner les politiques publiques innovantes, de manière expérimentale et 

transférable. 

 

Elle définit les modalités du soutien financier apporté par l'État à travers une subvention 
annuelle de 100 000 € au titre de l'ingénierie territoriale. L'État peut apporter en plus des 
subventions au syndicat mixte pour la réalisation d'une action, d'une démarche, d'une initiative, 
expérimentale et/ou innovante, selon les disponibilités financières et les orientations 
nationales ; elles font l'objet d'arrêtés spécifiques. 



Ce soutien peut être complété par des financements thématiques, qu'ils relèvent du droit 
commun (Natura 2000 par exemple) ou qu'ils soient mis en place dans le cadre de politiques 
spécifiques (appels à projet ou appels à manifestation d'intérêt par exemple). 

 

L’Etat sollicite très régulièrement le Parc (avis expertise préalable aux autorisations 
environnementales) : Une charge en augmentation. 

 

La DREAL octroie une subvention de 20 000 € par an qui était jusqu’à présent mobilisée sur 
le thème de la biodiversité. Il a été porté à la connaissance du Parc que cette enveloppe devait 
être dorénavant orientée sur : 

- Des actions innovantes (qui peuvent relever du champ de la biodiversité mais pas 
exclusivement) 

- Des actions en lien avec l’évaluation. 
 
Le plan de relance est une opportunité de financement à saisir pour le Parc et ses partenaires 
pour permettre l’accélération de certains projets. Les délais de mobilisation sont courts et les 
modalités d’affectation non connues. Le Parc cherchera à émarger à minima sur les trois volets 
suivants : 

- Biodiversité : autorités de gestion les DREAL 
- Alimentation : autorités de gestion, selon les actions DRAAF ou ADEME 
- Aménagement : aucun service gestionnaire n’a été identifié. 

 

Les Départements : un accompagnement de la Drôme sur l’éducation au 
territoire et à l’environnement et des financements sur projets 
 
Le Département de la Drôme intervient en plus de sa contribution statutaire (180 000 €) sur 
le programme d’Education au territoire et à l’environnement et sur projets. 

 
Le Département des Hautes-Alpes (contribution statutaire de 90 000 €) 
Le Département s’est engagé via l’ADET 05 à promouvoir le Parc naturel régional des 
Baronnies provençales.  

 
Les moyens de mise en œuvre des objectifs du Parc se trouvent de plus en plus dans des 
programmes Européens, Nationaux ou Régionaux fonctionnant par appels à projets. Cela 
génère une augmentation conséquente de la charge de travail (suivi administratif et financier) 
et peut désorganiser le travail en cours parce qu’il faut se mobiliser vite et par à-coups selon 
les opportunités. 

 

Les relations entre le PNR et le bloc communal 
Des conventions de partenariat entre le Parc et les communautés de communes du territoire 
sont en projet pour 2021. Elles s’articuleront avec la feuille de route sur le changement 
climatique et les changements globaux. 
Les villes portes souhaiteraient développer davantage de relations avec le Parc. Des actions 
concrètes ont été enclenchées : distribution de la carte touristique dans les OT des Ville-portes 
en 2021, intégration des villes-portes dans la candidature au programme de recherche action 
POPSU Territoires…D’autres actions pourront se développer. 



Une demande d’aide technique et administrative aux communes qui est en augmentation. Le 
Parc va travailler avec le Département de la Drôme et les membres du réseau de l’ingénierie 
publique pour identifier l’opportunité d’intégrer le Parc dans ce réseau. Une offre d’appui en 
matière de système d’information sera notamment déployée en 2021. 

 

Les opportunités de la mutualisation et de la diversification des ressources 
(mécénat) 
La mutualisation avec des partenaires du territoire sur des missions de fonctionnement : cela 
pourrait concerner l’acquisition de matériel informatique, d’outils de gestion (vote à distance, 
logiciel de gestion du courrier …). La mutualisation avec les autres Parcs : le Parc a approuvé 
la mutualisation d’un poste de chargé de mission agriculture avec l’interparc PACA afin de 
mutualiser la réalisation des audits des producteurs souhaitant obtenir la marque Valeur Parc 
sur le volet valorisation des productions agricoles. Cette mutualisation présente également 
l’intérêt de proposer un regard tiers dans le cadre des audits. Le volet « hébergeurs » de la 
marque Valeur Parc bénéficie déjà de cette mutualisation. La mutualisation avec les moyens 
humains dédiés aux systèmes d’information territoriaux de l’APARA et de l’association 
interrégionale PACA sera également étudiée en 2021. 

La valorisation du patrimoine du Parc : il s’agira de travailler sur la valorisation comptable et 
financière du prêt de matériel et de la salle de conférence. Ce travail se déploiera autour de 
trois axes : la valorisation comptable et ses enjeux, la mise en lisibilité de ce service pour le 
territoire, l’étude d’une tarification possible de ce service. 

La veille sur les fonds européens ainsi que les pistes du mécénat et des financements 
participatifs seront à creuser : le moyens actuels du pool ressources du Parc et ceux de la 
trésorerie locale ne permettent pas ce développement à court terme. 

Les partenaires du Parc 
CA 05 et 26 –Convention de partenariat depuis 2015 - Coordination des moyens 
respectifs sur des objectifs opérationnels partagés.  

La convention de partenariat arrive à échéance. Un comité d’orientation stratégique se 
déroulera en 2021 afin de proposer aux chambres d’agriculture la poursuite de ce partenariat 
qui pourra notamment concerner les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
(MAEC), le Projet Alimentaire Territorial et le plan de pérennisation de l’abricot des Baronnies. 

ONF 05 et 26 : Convention qui est animée à minima suite à la fin de la mission forêt. 

SDED et SyME 05 : Convention opérationnelle qui fonctionne bien  

Offices intercommunaux de tourisme : Plusieurs opérations en commun : Vitrine du 
territoire et de la destination : cette opération est phasée et sera déclinée en 2021 dans un OT 
de chaque Département ; Promotion touristique (75 k€ sur Programme espace Valléen porté 
par le Parc) : ce volet du partenariat concerne notamment la réédition de la carte touristique 
du Parc naturel régional des Baronnies provençales dont la diffusion sera étendue aux Ville-
portes en 2021. 

ADEM – Partenaire du Plan Pastoral de Territoire 
 



 Les principaux programmes pluriannuels mobilisés  

 
- Le programme Espace valléen : une nouvelle génération contractuelle doit être engagée 

Le bilan de la programmation 2015-2020 doit être réalisé et la stratégie doit être révisée d’ici 
l’été 2021.  
 

- PAEC 2015 – 2020 (Etat, FEADER, Agence de l'eau)  
Le syndicat mixte du Parc est engagé dans deux Projets Agro-Environnementaux et 
Climatique (un pour la partie du Parc en Drôme pour lequel le Parc assure l’animation en chef 
de file et un pour la partie dans les Hautes-Alpes dont l’animation est assurée par la chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes en chef de file)  
Ceux-ci ouvrent droit à des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC), contrats 
par lesquels les agriculteurs sont accompagnés pour améliorer leurs pratiques ou maintenir 
leurs bonnes pratiques et ainsi préserver la biodiversité, les paysages et la qualité de l’eau. 
Les programmes arrivent à échéance, la valeur ajoutée du Parc dans ces MAEC sera ré-
interrogée avec les chambres d’agriculture afin de recentrer le Parc sur des missions 
d’animation et d’accompagnement. 
 

- Plan Pastoral de territoire (Région Auvergne Rhône-Alpes) 
Un premier PPT 2010-2015 a permis la réalisation d’un plan d’actions de 572 151 €. 
Un nouveau PPT 2015-2020 a été signé autour d’un plan d’actions de 769 000€ (25% Région, 
20% CD26, 35% Etat) dont 500 000 € pour des aménagements (pistes, clôtures, 
débroussaillement, abreuvoir …). Une centaine d’éleveurs sont concernés. En 2020 le cadre 
d’un nouveau PPT a été travaillé pour la période 2021-2027. Ce nouveau cadre sera soumis 
à la Région en 2021. 

- Programme LEADER 2015 – 2020 
2021 et 2022 sont actées comme 2 années de transition. Une enveloppe de fonds 
supplémentaires va donc être allouée aux programmes LEADER pour assurer ces deux 
années de transition. 
LEADER Une Autre Provence « La Terre et les Hommes L’économie des liens » 
Le montant FEADER après avenant s’élève à 2 059 754 €. Le pilotage du LEADER du GAL 
Une Autre Provence est assuré par le Pays Une Autre Provence. Le Parc ne joue qu’un 
rôle de portage administratif et financier des deux postes en charge du LEADER. 
LEADER Sisteronais Buëch « Nos talents au service d’un écodéveloppement » 
Montant FEADER contractualisé : 1 962 480 €  
 
 
 
 
 
 
 
 



LA SITUATION FINANCIERE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
NATUREL REGIONAL DES BARONNIES PROVENCALES 

Analyse des bilans 

En fin d’année 2020, la situation financière du PNR est saine et équilibrée avec une trésorerie 
positive permettant d’assurer le paiement des dettes d’exploitation. 

Le fonds de roulement s’élève au 31 octobre 2020 à 500 000 €. Celui-ci permet au Parc 
d’assurer les avances de trésorerie dans l’attente des versements de subvention sans avoir 
recours à une ligne de trésorerie. Le fond de roulement sera ramené à 400 000 € en 2021. 

 
Résultat prévisionnel de l’exercice 2021 (sous réserve de validation par la Trésorerie) :  

- Fonctionnement : excédent d'environ 1 million d'euros 
- Investissement : déficit d'environ 600 000 € 

Soit un résultat de fonctionnement reporté qui devrait avoisiner les 400 000 €. 

Evolution des ressources 

Contributions statutaires des membres 
 
Evolution de la population du territoire 
 
La contribution statutaire des Communes et des Communautés de communes pour 2021 est 
calculée à partir de la population DGF 2019. 
 
Rappel :  
Population DGF = population totale + résidences secondaires (un habitant par résidence 
secondaire) + places de caravanes sous certaines conditions (un habitant par place de 
caravanes) 
 
Population DGF 2019 des communes classées : 41 937 hab 
Population DGF 2018 de la commune associée (Mirabel-aux-baronnies) : 1 832 hab 
Population DGF 2018 des villes portes : 73 990 hab 

 
Pour 2021, il est proposé de solliciter les Régions et les Départements à la même hauteur 
qu’en 2020 et de conserver les mêmes taux de cotisations par habitants des communes, des 
communautés de communes et des villes portes qu’en 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dotations et participations 2021 1 163 057.00 €   

Etat 100 000,00 €   

Contributions statutaires 1 063 057.00 €  part respective 

Auvergne - Rhône-Alpes 405 000,00 €  38,1% 

Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur 272 500.00 €  25,6 % 

Drôme 180 000,00 €  16,9 % 

Hautes-Alpes 90 000,00 €  8,5 % 

Sous-total communes et communautés de communes 115 180.80 €  10,8 % 

Communes classées - 0,5 € / hab pop DGF 2018 20 968.50 €  2,0 % 

Commune associée - 1 € / hab pop DGF 2018 1 832.00 €  0,2% 

Villes-porte - 0,40 € / hab pop DGF 2018 29 596.00 €  2,8 % 

ComCom- 1,50 €  / hab pop DGF 2018 63 160.50 €  5,9 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comparaison avec les autres Parcs naturels régionaux : un classement 
différent selon le critère observé 

(Source : Fédération des PNR de France- chiffres 2018) 
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Selon le critère retenu, le Parc naturel régional des Baronnies provençales peut 
apparaître à des niveaux différents du classement des Parcs naturels régionaux 
d’Auvergne Rhône-Alpes : en rapportant ses dotation et contributions statutaires au 
nombre de ses communes et à sa superficie, il apparaît comme l’un des plus petits 
Parcs. Cela pointe la difficulté du Parc à mailler l’ensemble du territoire de sa présence 
et par ses services aux communes. Cette difficulté va être accrue par l’adhésion de 
nouvelles communes. Cela se traduira fortement dans les actions nécessitant une forte 
présence sur le terrain comme le projet de recrutement d’éco-gardes. Compte tenu de 
la faible densité du territoire, il est en revanche bien doté au regard du nombre 
d’habitants. Ces moyens devraient permettre au Parc d’initier des actions impliquant 
davantage les habitants du territoire. 

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 
 

En fonctionnement : maîtriser les dépenses de fonctionnement 
 

Les scénarios proposés sont établis autour de deux idées : 

- Stabiliser un noyau de postes transversaux (pool ressources) et chargés de mission 
permanents dont l’augmentation salariale annuelle sera contenue. 

- Le PNR connaît un important décalage entre Postes ouverts et ETP réels : le référentiel 
est celui des postes permanents rétablis à 1 ETP. 

L’objectif est d’anticiper « l’effet ciseaux » entre stabilité des cotisations et participations d’une 
part et augmentation « naturelle » du coût de fonctionnement, en contenant le fonctionnement 
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général (dépenses de fonctionnement récurrentes hors action et masse salariale des postes 
permanents) dans la jauge des participations et cotisations statutaires. 

S’inscrire dans la trajectoire imposée aux grandes collectivités de limiter l’augmentation des 
dépenses de fonctionnement. 

Scénario 1 : en maintenant la trajectoire RH actuelle, « l’effet ciseaux » ne devrait pas survenir 
avant 2030 : cette hypothèse permet aux cotisations de rester stables jusqu’à 2030 mais 
suppose que la force de travail du Parc ne soit pas restaurée sur des temps pleins. Le scénario 
repose en effet sur l’hypothèse du maintien des agents dans leur quotité de travail actuelle 
jusqu’à 2030 et ne permet pas le déploiement de nouvelles missions permanentes comme le 
« paysage ».  

Dans cette configuration le Parc ne pourra déployer de nouveaux moyens d’ingénierie que 
dans le cadre de financements sur projets nécessitant une ingénierie administrative et 
financière dédiée, aujourd’hui arrivée en limite de capacité. 

Scénario 2 : cette hypothèse considère comme une force de travail normale pour la mise en 
œuvre de la charte la restauration des quotités à temps plein. Cette hypothèse permet de 
renforcer la fonction d’ingénierie financière et de sécuriser les financements sur projet. Ce 
second scénario met en lumière le fait que la restauration des temps plein et l’augmentation 
de l’enveloppe de fonctionnement (hors action) génère un besoin d’augmentation des 
cotisations. Hors, les dynamiques démographiques à l’œuvre ne laissent pas présager une 
augmentation des cotisations des communes classées. Dans un scénario « extrême », le 
besoin de financement complémentaire pourrait atteindre 175 000 € en 2030. 

L’option à retenir pour le Parc pourrait être un scénario entre ces deux scénarios : 

- Travailler sur le retour à des temps plein là où ce sera possible 
- Faire le choix de recrutements ciblés en priorisant des recrutements à durée déterminé 

sur projets 



 

Contexte de l’activité 
Après une période de montée en charge de deux ans, liée aux projets qui s’étaient additionnés 
aux missions récurrentes préexistantes avec la même équipe d’agents (ex : Maison du Parc, 
Plan Loup territorial, évènementiels -printemps agriculture-, programme accueil lycéens 
PACA, évaluation PAEC), le Parc a connu en 2020 un ralentissement de son activité 
conjoncturelle du fait du contexte sanitaire évoqué plus haut. L’année 2020 a également connu 
le départ de deux agents : le chargé de mission tourisme et la chargée de mission valorisation 
des productions. Le chargé de mission paysage a quitté le Parc en début d’année 2020. La 
chargée de mission environnement est absente depuis plusieurs mois et son retour n’est pas 
prévu prochainement. Les compétences du Parc sont donc fragilisées : ses capacités 
d’intervention demandent à être restaurées. 

Le Parc a des capacités de coopération et de mutualisation avec de nombreux partenaires 
(Parcs naturels régionaux, chambres d’agriculture, Office du tourisme intercommunaux, ONF, 
CRPF, Communautés de communes, communes, ville-portes, CEDER, syndicats de rivières 
…) 
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En 2021, l’objectif poursuivi est de rétablir une masse salariale correspondant à la 
situation de 2019. 

Le travail par appels à projet a ses limites : coûts d’administration, de gestion et de direction à 
la limite des moyens existants. Les fonctions de gestion RH et de finances sont cumulées sur 
un seul poste alors que la masse salariale avait augmenté depuis la création du Parc. Cette 
situation met en tension l’équipe administrative : le recrutement d’un agent d’accueil du Parc 
qui prendra notamment en charge le standard devrait permettre de déployer les missions de 
l’assistante administrative du Parc en appui sur les fonctions financières. Ce renforcement ne 
sera pas suffisant au vu de la masse salariale et ses évolutions permanentes. 

L’installation dans les nouveaux locaux, la période de premier confinement, 
l’accompagnement d’une psychologue du travail du CDG 26, l’installation d’une nouvelle 
gouvernance et l’arrivée d’une nouvelle directrice créé des conditions de rupture et de relance 
nécessaire pour re-bâtir une cohésion d‘équipe à partir de 2021.  

Finalisation de l’installation de la maison du Parc et inauguration en 2021. La maison du 
Parc doit devenir un outil de la mise en œuvre de la charte notamment via son ouverture au 
public : le choix d’y installer un socle d’exposition permanent et d’y faire se succéder des 
expositions temporaires (par an ou tous les deux ans) doit permettre de dynamiser l’intérêt de 
la population pour le Parc. Cela suppose toutefois un coût d’animations culturelles et 
scientifique qui n’existait pas jusqu’à présent et sera à prévoir à partir de 2022. 

La connaissance produite par le Parc doit être structurée (dans un centre de ressources), mise 
à la disposition de tous notamment via la maison du Parc mais pas seulement : à l’image du 
CAUE 26 un plateforme « mémoires de territoire » pourrait être mise en place pour centraliser 
toutes les études réalisées à l’initiative et par l’intermédiaire du Parc. Dans l’attente, le 
renforcement de la section ressources documentaires du site Internet sera mise à profit. Le 
Parc s’engage par ailleurs dans une expérimentation DataLab de la Région Sud Provence 
Alpes Côte d’Azur (dans le domaine de l’alimentation) qui pourrait être précurseur d’une 
communauté territoriale de la donnée à moyens termes. 

Contexte budgétaire – objectifs généraux 

Un excédent cumulé de la section de fonctionnement de plus d’1 000 000 €. Le Parc se situe 
toutefois en situation de déficit sur sa section d’investissement du fait de dépenses réalisées 
sur le bâtiment qui n’ont pas encore fait l’objet de versement de subventions. Cela oblige le 
Parc à transférer 600 000 € de sa section de fonctionnement sur sa section d’investissement. 

Des recettes statutaires stabilisées (mais sans prise en compte de l’évolution des prix /an dans 
un contexte de recettes statutaires gelées). 

Mise en œuvre des engagements pris (programmes, projets, opérations 
d’investissement en maîtrise d’ouvrage) : la mise en œuvre en 2020 ayant été fortement 
freinée, le budget 2021 est largement engagé dans la conduite d’actions non réalisées 
en 2020. Avec les quelques nouvelles opérations votées en fin d’année 2020, elles 
constitueront le plan d’intervention du Parc en 2021. Autrement dit, l’ajout de nouvelles actions 
en 2021 sera marginal et ne pourra se faire qu’avec l’obtention de financements 
complémentaires ou le renoncement à des actions en cours. 

Conserver le fond de roulement (400 000 €).  



Compte tenu du contexte budgétaire, l’année 2021 sera dédiée à une remise à plat du 
fonctionnement du Parc naturel régional des Baronnies provençales avec : 

-  l’engagement d’un diagnostic administratif et financier,  
- l’engagement de l’évaluation à mi-parcours de la charte, le bilan des programmes en 

cours, le « nettoyage » des actions en cours (remontées de dépenses sur des 
programmes et actions en cours de finalisation) 

- et l’élaboration d’une feuille de route stratégique qui permettra de définir les priorités 
d’intervention du Parc. Celle-ci se déclinera dans les outils de partenariats du Parc 
(convention avec les intercommunalités), dans sa stratégie de communication et une 
stratégie de recherche qui sera co-construite avec le Conseil scientifique et prospectif. 
Elle permettra également de préciser les engagements du Parc dans les nouveaux 
programmes contractuels en cours de définition (LEADER, CIMA-POIA…).  

En interne, la démarche d’un Parc exemplaire sera inaugurée par l’engagement d’un chantier 
sur l’archivage et l’optimisation de l’arborescence informatique avec l’appui du service des 
archives départementales de la Drôme. 

Les prestations extérieures consisteront donc principalement en 2021 en : 

- Diagnostic administratif et financier 
- Appui à l’élaboration de l’espace valléen 
- Définition d’une nouvelle stratégie de communication 
- Préparation à l’évaluation à mi-parcours (avec un financement de la DREAL 10 000 €) 

Stratégie RH à moyens termes (2024) : mettre en place une organisation RH 
capable de capitaliser l’ingénierie du Parc 
 
Compte tenu du gel de l’évolution des crédits de fonctionnement, la masse salariale doit être 
maîtrisée et ce avec des agents dont il faut par ailleurs légitimement accompagner le parcours 
professionnel. 
 
Le recours à des temps partiels s’avère être par défaut un moyen de maîtriser la masse 
salariale. Il conviendrait de garder comme référentiel le montant de la masse salariale à temps 
complet. Le recours à des temps partiels n’est aujourd’hui pas pilotée puisqu’elle relève 
strictement du choix des agents. Si ces choix ne doivent pas être remis en question car ils 
contribuent à la qualité de vie au travail et au bon équilibre vie familiale-vie professionnelle de 
l’équipe, les temps partiels ne peuvent pas être considérés comme des leviers de maîtrise de 
la masse salariale aujourd’hui.  
 
Attention, la capacité de déploiement de l’ingénierie du Parc a atteint ses limites dans 
plusieurs secteurs d’intervention du Parc. 
 
Agriculture / pastoralisme, la thématique est centrale dans la charte : la chargée de mission 
agriculture et pastoralisme sera absente 8 mois en 2021. Elle sera remplacée, mais la même 
efficacité ne pourra pas être attendue d’une personne qui aura besoin de s’acculturer et 
d’intégrer les dossiers. Son plan de charge sera priorisé. 
 



Aménagement / paysage/ urbanisme : le Parc ne dispose que d’un mi-temps sur cette 
mission. L’aménagement du col de Perty se réalise en 2021, l’aménagement de deux 
nouveaux cols a été inscrit au contrat de Parc avec la Région PACA et pourrait être fléché sur 
le futur espace valléen (à réaliser en 2022). Les prestations paysagères ne pourront donc pas 
être ré-internalisées immédiatement : un partenariat avec les CAUE pourra en réduire les 
dépenses mais ne les supprimera pas. L’agent en charge de cette thématique est également 
en charge de la finalisation de l’aménagement de la maison du Parc (signalétique intérieure-
extérieure) et en binôme avec le chargé de mission patrimoine-culture sur l’’aménagement du 
3ème étage. Elle pilote enfin l’aménagement du sentier de la nuit (forêt de Beynaves) et les 
chantiers pierres sèches (LEADER Sisteronais-Buëch). L’implication du Parc dans le projet 
d’aménagement du plan d’eau du Pas des Ondes se fait dans ce cadre très contraint. Il ne 
sera pas possible sans un renforcement de l’ingénierie et une montée en compétences du 
Parc. Aujourd’hui le Parc n’a que très faiblement investi sa mission en matière de signalétique. 
La relance de certaines démarches de territoires comme les PCAET et les SCoT vont 
nécessiter une mobilisation plus forte du Parc dans les années à venir. 
 
Le rétablissement d’un ETP a minima est souhaitable et le recrutement d’un chargé de mission 
(permanent) sur la thématique du paysage serait à envisager en 2022. 
 
Environnement / gestion des espaces naturels : la chargée de mission est arrêtée depuis 
plusieurs mois, le Parc n’a pas de visibilité sur une éventuelle date de retour, ni sur ses 
possibles modalités. Un recrutement ponctuel priorisé sur la question des forêts va être tenté. 
 
Des priorités à court (2020) et moyen terme (2024) devront être définies grâce à la feuille de 
route sur le changement climatique et les changements globaux d’une part et les lignes 
directrices de gestion partagée (LDG) d’autre part. 

 
Emplois permanents sur budget principal :  
Proposition 2021 : 18 agents – 14.4 ETP 

 
Emplois permanents sur budget annexe :  
Proposition 2020 : 2 agents – 2 ETP 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les Parcs connaissent un différentiel entre les postes ouverts et les ETP réellement 
disponibles. Ce différentiel peut s’expliquer par le choix des Parcs d’ouvrir des postes à temps non 
complet en fonction des cofinancements obtenus et de ses ressources financières propres. Dans 
les Baronnies provençales ce choix suppose de disposer d’une offre salariale et / ou d’accueil 
attractifs pour quelqu’un de l’extérieur ou de s’adresser à des personnes déjà installées localement. 
Dans le cas de temps partiels choisis par les agents, il s’agit de choix personnels qui peuvent relever 
de l’organisation familiale ou de pluri-activités. La pluri-activité est une caractéristique forte de 
l’équipe et correspond à une réalité économique du territoire : les métiers liés aux ressources 
naturels (agriculture, élevage, gestion forestière…) nécessitent d’être sécurisés par une 
diversification des ressources. Cette composante doit être intégrée dans la gestion prospective des 
emplois et des compétences du Parc et sans doute du territoire. Le Parc pourrait dans le cadre de 
ses lignes directrices RH travailler, en partenariat avec le CDG, sur des possibilités de maximisation 
de ses moyens annuellement par convention collective : recruter des temps partiels 
complémentaires sur un an en fonction des choix de temps partiel de l’équipe en place. Le dispositif 
devra créer un cadre favorable à cette compensation sans que cela ne soit systématique. 
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La stratégie RH consiste à structurer une équipe autour d’un pool ressources renforcé notamment 
autour d’un agent d’accueil et d’une responsable administrative et financière dotée d’un appui sur 
les finances et d’un appui RH. La question des données et du système d’information territoriale sera 
à renforcer, de même qu’un appui transversal sur l’innovation et la participation citoyenne. 
L’innovation ne doit pas être l’apanage d’un chargé de mission mais doit être un marqueur 
identitaire fort de la culture professionnelle du Parc, quel que soit le domaine d’intervention. 
 
Autour de ce pool ressources, stabiliser un pool de chargés de missions référents qui ont vocation 
à occuper des postes permanents liés à des missions pérennes de la charte autour des thématiques 
suivantes : 

- Education au territoire et à l’environnement 
- Culture et patrimoines 
- Transition énergétique 
- Agriculture et pastoralisme 
- Développement territorial 
- Environnement / gestion des espaces naturels 
- Aménagement / urbanisme 
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- Paysage 
- Eco-tourisme 

Autour de ces chargés de mission référents, se déploient des missions ponctuelles sur financements 
et sur projet qui travaillent en référence avec un ou plusieurs chargé.s de mission. Cela pourrait 
concerner Natura 2000, les activités de pleine nature, la valorisation des productions, l’inventaire 
patrimonial, des doctorants CIFRE qui pourraient être présents de manière permanente en fonction 
de la stratégie de recherche du Parc. 
Cette organisation doit permettre de mieux capitaliser l’ingénierie produite sur des missions 
ponctuelles et souligne encore l’importance du chantier sur la réorganisation de l’arborescence 
informatique et celle des ressources documentaires. La capitalisation doit être un fil conducteur 
omniprésent dans la stratégie RH du Parc ainsi que dans la démarche « Parc exemplaire ». 

Il faut ajouter : 

- Trois services civiques (dont un consistant en un report d’un service civique non réalisé en 
2020 sur l’éducation au territoire) 

- Une capacité d’indemnisation de 24 mois de stages : 3 stages prévus sur la nuit, la laine et 
en accompagnement du programme POPSU 
 
 
 
 

Fonction Statut 
ETP 
2019 

ETP 
31/10/2020 

Proposition 
2021 

Directeur  1 1 1 

Directrice adjointe CDD 1 1 1 

Administration générale – Assistance de 
direction 

Titulaire 
0.8 

0.8 0.8 

Administration, finances, comptabilité Titulaire 0.8 0.8 0.8 

Accueil – Secrétariat Titulaire 0.8 0.8 0.8 

Accueil maison du Parc CDD 0 0 1 

Cdm Aménagement, investissements CDD 0.5 0.5 0.5 

Cdm Environnement, gestion de l'espace Titulaire 0.8 0.8 0.8 

Cdm Tourisme Titulaire 1 0 1 

Cdm Communication 
CDD CDI en 
2021 

1 
1 1 

Cdm Sports et activités de pleine nature CDI 0.5 0.5 0.5 

Cdm Energie, innovations CDI 0.8 0.8 0.8 

Cdm Education à l'environnement et au 
territoire 

CDD 
1 

1 0,8 

Cdm Développement territorial Titulaire 0.6 0.6 0.6 

Cdm Agriculture et pastoralisme CDD 1 1 1 

Cdm Administration réseaux, systèmes 
d'information 

CDI 
1 

1 1 

Cdm Paysage CDD 1 0 0 

Cdm Patrimoines, culture Titulaire 1 1 1 

  14.8 11.8 14.4 
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Emplois sur projets : 7 agents – 4.6 ETP 

Fonction Statut ETP 31/12/2020 Proposition 2021 

Cdp Valorisation des productions agricoles CDD 0 1 

Animation N2000 CDD 1 1 

Cdp Gestion intégrée des risques naturels CDD 0 0 

Cdp forêt CDD 0 1 

Cdp Inventaire patrimoine CDD 0.7 0.7 

Vacataire Tilleul Vacataire 0.6 0.6 

Vacataire pierres sèches Vacataire 0 0.3 

Vacataires archivage Vacataire 0 0.3 

  2.3 4.9 

Effectifs relevant du programme LEADER UAP 

Suite à la mise en œuvre du prélèvement à la source, l'ensemble du personnel qui, jusqu'en 2018, 
était comptabilisé au budget annexe, a été intégré dans le budget principal au 1er janvier 2019. 

Emplois : 2 agents – 1.7 ETP 

Fonction Statut ETP au 31/12/2020 Proposition 2021 

Animation Leader CDD 1 0.8 

Gestionnaire Leader Titulaire 1 0.9 

  2 1.7 

 

Résultat 2020 du budget annexe :  

- 245 704.49 € (sous réserve de validation par la trésorerie) – en cours d’actualisation 

Masse salariale : rappel BP 2020 (Budget principal) 

Budget inscrit au BP 2020 : 1 073 000 € (tous postes confondus hors personnel LEADER, 
dont 48 000 € pour le remboursement de la mise à disposition -MAD- du directeur) 

Dépenses réalisées en au 31/10/2020 : 662 901.87 € (dont 0.00 € remboursés pour la MAD 
du directeur) 

Proposition 2021 :  

1 205 015 € (dont 56 000 € restent dus à la Région PACA pour MAD directeur) 

Cette proposition intègre la prise en charge des effectifs présentés au III.1.1 hors budget 
annexe (dont réserve de 1 % de la masse salariale pour couvrir l’évolution du PPCR et le 
retour éventuel à temps complets d’agents titulaires). 

Une masse salariale restaurée au niveau de 2019 et une provision de 56 000 € pour 
remboursement MAD PACA 2019/2020 + la masse salariale passée du budget annexe en 
2019 au budget principal en raison du prélèvement à la source (86 000 €) 
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Évolution des charges annexe de personnel  

- Assurances personnel (modification contrat de groupe au 01/01/2019) : 
 
Coût 2020 : 32 290.60 € - dont 7 501.31 € de complément 2019 
Prévisionnel 2021 : 33 000 €  

Évolution des charges de gestion générale 
 

Chapitre 2020 Proposition 2021 

011 – charges à caractère général 339 500.00 € 304 000.00 € 

65 – autres charges de gestion courante 48 012.00 € 70 012.00 € 

66 – charges financières 10 794.00 € 7 565.12 € 

67 – charges exceptionnelles (dont subventions) 10 000.00 € 10 000.00 € 

68 – dotation aux amortissements (Panneaux 
signalétiques, aménagements relais PNR, éco-compteurs) 

48 200.00 € 53 000.00 € 

 
- 11 928.88 € par rapport à 2020 : diminution des dépenses de fonctionnement général pour "amortir" 
diminution de l'excédent reporté prévisionnel.  
 

Résultat prévisionnel de l’exercice 2020 (sous réserve de validation par la 
Trésorerie) :  
Excédents de fonctionnement reportés : 400 000 € environ 

Les excédents ainsi réalisés constituent pour les trois prochaines années la réserve financière 
opérationnelle du syndicat mixte. Ces excédents permettent de faire fonctionner un fond de 
roulement pour avancer les subventions et de mettre en œuvre les engagements reportés de 2020 
et quelques engagements pris en fin d’année 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotations et participations totales (CA 2018 des PNR AURA – source : Fédération des 
PNR de France) 
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Gestion de la trésorerie – Avance de fonds 

La situation de la trésorerie en 2020 est fortement marquée par : 

- Le remboursement anticipé de la moitié des 900 000 € de capital emprunté à court terme 
pour avancer les subventions obtenues pour la construction de la maison du Parc. Le 
remboursement du solde sera effectué fin 2021. 

- Le paiement des dernières relatives à la construction de la maison du Parc 
 

Il faut par ailleurs rappeler la nécessité de conserver un fond de roulement de 400 000 € pour éviter 
de recourir à des services bancaires pour avancer les subventions votées pour la mise en œuvre du 
programme opérationnel. 

 
 
 
 
 

€-
€200 000,00 
€400 000,00 
€600 000,00 
€800 000,00 

€1 000 000,00 

Evolution comparée des flux financiers liés aux ACTIONS
de 2013 au 1er semestre 2020

R D
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Programmes opérationnels et dépenses d’investissement  

Cadre général d’intervention du Parc en matière d’investissements : effectuer des 
dépenses en direct et faire bénéficier le territoire de financements 

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le syndicat mixte assure des actions visant à mettre en 
œuvre les objectifs de la charte ou à contribuer à leur mise en œuvre par ses signataires. Cela se 
traduit, au-delà de ses actions propres ci-après présentées, par : 

 un accompagnement des signataires dans le respect de leurs engagements (expertise, 
animation, opérations pilotes, conseils et accompagnement de projets, etc.) ; 

 un entraînement des autres acteurs dans la dynamique (sensibilisation, mises en réseau et 
fédération d'acteurs, aide à la conciliation d'usages, etc.) ; 

 une mise en cohérence et/ou une coordination des actions des partenaires ; 
 une veille au respect de la charte (conseils, participation à des opérations, avis simples sur 

des projets, etc.). 
 

Les actions en investissement qui seront menées ou coordonnées par le Parc en 2021 se divisent 
en quatre catégories : 

- des actions en cours de réalisation depuis 2015 à poursuivre (près de 950 000 € de recettes 
restent encore à percevoir) : figure en annexe le reste à réaliser des actions. 

- des actions contractualisées avec la Région AURA (ex : éclairage public à Montbrun les 
Bains, acquisition de véhicules électriques par le Parc) ou dans le programme espace valléen 
qui étaient prévues en 2020 mais n’ont pas encore été réalisées du fait de la crise sanitaire : 
des actions contenues dans ce contrat pourront évoluer en discussion avec les maîtres 
d’ouvrage concernés : accompagnement à la mise en œuvre du schéma de mobilités douces 
de la CCBDP, renforcement de l’opération du plateau du Saint-Laurent… 

- de nouvelles actions engagées en fin d’année 2020 (ex : opération « pierres sèches ») 
- les actions nouvellement contractualisées avec la Région PACA pour la période 2021-2023 

(ex : la poursuite du déploiement des centrales villageoises photovoltaïques…) 

S’ajoutent à cette typologie, les actions en investissement sur lesquelles le Parc cherchera à obtenir 
des financements du plan de relance au bénéfice du territoire, principalement dans trois domaines : 

- la biodiversité (ex : programme d’enfouissement de lignes électriques et mises en place de 
dispositifs anti-collision pour l’avifaune, aménagement de terrasses de culture pour restaurer 
des habitats de reptiles et améliorer l’accès d’exploitations, programme de plantation de 
vergers villageois pour accompagner le développement de la biodiversité domestique…) 

- l’alimentation : mise en œuvre du projet alimentaire territorial du Parc en articulation avec les 
démarches lancées dans les Départements de la Drôme et des Hautes-Alpes 

- L’aménagement : les aménagements de cols et les aménagements liés à la sur-fréquentation 
touristique pourraient être positionnés sur des crédits plan de relance. 

Le Parc se propose par ailleurs, notamment grâce à la contractualisation avec la Région Sud PACA 
de mettre en place un programme d’aménagement exemplaire qui permettra de drainer des 
financements sur des opérations d’investissements menées par les communes et intercommunalités 
pendant les trois années de la contractualisation. Cette enveloppe pourrait être complémentaire sur 
le territoire du dispositif « petites villes de demain », pour des maîtres d’ouvrage qui n’y émargent 
pas. Un pendant des financements sera recherché auprès de la Région AURA à partir de 2022. 

Le montant actuel estimé de la section d’investissement en recettes et en dépenses serait d’environ 
2 300 000 €. 
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L’année 2021 sera marquée par le paiement du solde de l'emprunt à court terme (soit 450 000 €) 

Le déficit de la section d’investissement de l’année 2020 sera aux environs de 600 000 € 

Les dépenses directes du parc en investissement : programmation prévisionnelle 
2021  
 
Actions en cours, inscrites en section d’investissement : 
 
Maison du Parc : environ 30 000 € 
Autres Opérations d’investissement en cours : 331 116.27 € 

- Équipement et scénographie Maison du Parc 
- Investissements plan loup 
- Signalétique (A 51) 
- Déploiement d’éco-compteurs 

NB : actions antérieures à 2019 relevant du plan d’actions désormais en section de fonctionnement : 
82 904.75 € 

 
Les actions délibérées en 2020 (9 actions) 
 
Dépenses prévisionnelles (salaires inclus) : 480 593.63 € 
Subventions prévisionnelles sur opérations hors salaires : 269 222.78 € 
Subventions prévisionnelles sur ingénierie de projet : 140 768.07 € 
Soit un taux moyen de subvention de 85 % 

 
Investissement : 
3 opérations (délibérations 2020) :  

- Déploiement écocompteurs  AURA: 
Dépenses prévisionnelles : 15 000 €  / 18 000 € TTC 
Subventions prévisionnelles : 12 000 € (Région AURA – contrat PNR) – 80% 
- Déploiement écocompteurs  PACA: 
Dépenses prévisionnelles : 15 000 €  / 18 000 € TTC 
Subventions prévisionnelles : 12 000 € (Région PACA– contrat PNR) – 80% 
- Aménagement du col de Perty (EV) : 
Dépenses prévisionnelles : 50 000 € HT / 60 000 € TTC 
Subventions prévisionnelles : 40 000 € (programme Espace valléen) – 80% 
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Il resterait 240 000 € environ pour autofinancer en 2021 : 
 

Action 
Montant total 
estimé 

Montant TTC Autofinancement 

Recettes 
attendues 
(subventions et 
FCTVA) 

Acquisition véhicules 
éléctriques 
(contrat de parc AURA 2020) 

              75 000,00 
€  

         90 000,00 
€  

         15 236,40 
€  

         60 000,00 
€  
         14 763,60 
€  

Projet nuit année 2 - dont AAP 
Biodiversité Région PACA 
trame noire (acquisitions 
enregistreurs = I) 

              24 600,00 
€  

         29 520,00 
€  

           4 677,54 
€  

         20 000,00 
€  
           4 842,46 
€  

Acquisition fontaines à eau 
                3 000,00 
€  

           3 600,00 
€  

             609,46 €  

           2 400,00 
€  
             590,54 
€  

Aménagements de maisons 
thématiques associées aux 
bureaux d'accueil touristiques 

              50 000,00 
€  

         60 000,00 
€  

             157,60 €  

         50 000,00 
€  
           9 842,40 
€  

Aménagements de sites 
emblématiques menacés par la 
sur-fréquentation touristique - 
année 1- St Laurent 

              28 000,00 
€  

         33 600,00 
€  

           5 088,26 
€  

         23 000,00 
€  
           5 511,74 
€  

Aménagement maison Parc 
open space et terrasse 

              41 400,00 
€  

         49 680,00 
€  

         11 530,49 
€  

         30 000,00 
€  
           8 149,51 
€  

Aménagement cols - phase 2 
              67 100,00 
€  

         80 520,00 
€  

         17 311,50 
€  

         50 000,00 
€  
         13 208,50 
€  

 

Réseau des Parcs et adhésions 

 
Réseau des PNR  

Le Parc est appelé à s’investir et à s’impliquer au sein de la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France ainsi qu’au sein des deux réseaux régionaux PACA et AURA. 

 
 

Le Parc participe à la définition et la réalisation du programme d’actions de l’association « réseau 
des Parcs naturels régionaux de PACA (un plan d’actions de 50 000 € financé à 80 % par la 
Région, 20 % par les cotisations des Parcs). 

 
 

Adhésions 

 Le syndicat mixte du Parc est adhérent à : 
 

- La Fédération des PNR de France 
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- L’association des PNR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
- L’association des PNR de la Région Sud 
- Le Réseau régional (Sud) des Espaces naturels  
- Mémoire de la Drôme 
- Alparc 
- Educ’Alpes 
- L’Association départementale d’économie montagnarde 
- L’agence départementale IT 05 
- Le Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Information Géographique (CRAIG) 

 
Le Parc a vocation à se positionner toujours à la pointe à matière d’innovation et d’expérimentation, 
tous domaines confondus. A défaut de renforcement des moyens concernant le plan de formation 
en 2021, il est proposé d’adhérer à la 27ème région (5 000 €), association accompagnant le 
développement de l’innovation dans l’action publique. Cette adhésion permettra à l’équipe ainsi 
qu’aux élus d’accéder à un appui méthodologique ainsi que des webinaires de partages 
d’expérience dans le domaine de l’innovation publique. 
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PATRIMOINE DU SYNDICAT MIXTE AU 31 octobre 2020 
 

 Parc informatique : 28 ordinateurs, 3 serveurs, 1 firewall et 2 switchs 48 ports  
o 6 Bornes Wifi 
o 4 Bornes téléphonique (DECT) 

o 1 Tableau numérique 65'' 
o 1 Ensemble Visio lifesize 

o 4 NAS 

o 3 rétroprojecteurs mobiles 

o 1 Onduleur 5KVA 

o 20 téléphones sans fil (DECT) 

o 4 téléphones filaires 

o 1 enceinte mobile + 1 micro HF 

o 1 ensemble équipement salle de conférence (2 micros HF, 3 micros col de cygne, 1 
rétroprojecteur, 1 écran de projection motorisé) 

o 7 ensembles de serrure électronique 

o 1 ensemble pour votre électronique (75 boîtiers + valise) - livré ce matin :-) 

   Une Cabane pastorale mobile 
   25 panneaux signalétiques d'entrée de Parc 
   2 panneaux signalétiques autoroutiers 
15 fontaines à eau chaude (dans les OT) plus leur habillement (meubles)  
   15 éco-compteurs 

  
Divers : Mobiliers, matériels … Matériel stands 

Téléphones : 14 fixes et 8 portables 
2 tentes et leurs accessoires, 3 comptoirs de 
présentation, 3 banques d'accueil, 1 table basse 
pliable, 2 fauteuils pliables 

2 appareils photos, 1 GPS, 2 déchiqueteuses 
à papier, 1 petite imprimante, une relieuse 

4 flammes, 2 bâches 

1 armoire forte (résistante au feu) 12 grilles et 14 pieds 

2 frigos, 2 micro-ondes, 2 cafetières, 2 
bouilloires, 1 table de cuisson 

3 expositions itinérantes 

24 bureaux et 25 sièges 2 vitrines d'exposition 

1 banque d'accueil 1 arche gonflable 

2 tables de cuisine 1 carte aimantée du Parc 

25 armoires et étagères 1 longue vue 

1 stand parapluie 1 moniteur + support motorisé 

Balises gps (pour chiens – plan loup)   

 
Le patrimoine est en cours de réactualisation, les données relatives au Parc informatique sont à jour. 
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ETAT DE LA DETTE 
 
Financement de la construction du siège 
 

 Prêt à moyen terme : emprunt de 400 000 € sur 15 ans à taux fixe et amortissement constant ; 
dernière échéance le 30/03/2033. 

- Capital 2020 : 26 666.68 € 
- Intérêts 2020 : 4 223.00 € 
- Capital restant dû : 326 666.63 € 

- Capital 2021 : 26 666.68 € 
- Intérêts 2021 : 3 895.00 € 
- Capital restant dû : 299 999.95 €

 
 Prêt à court terme : emprunt 'in fine" de 900 000 € sur 24 mois (avance sur les subventions 
attribuées) à taux fixe (0.53 %/an) ; intérêts trimestriels de 1 192.50 € ; puis à 596,25 € en 2021 
(suite à remboursement anticipé) 

Remboursement du solde du prêt le 29 novembre 2021 
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Annexe : bilan des programmes d’actions et investissements en cours 
depuis 2015 

 
(situations comptables au 02/12/2020 –) 
 

Programme d’actions et investissements votés en 2015 
 
Programme d’actions : 
Reste à Réaliser : 0 € 
Restes à percevoir : 0 € 
 
Investissement : Cabane pastorale  
Reste à Réaliser : 0 € 
Restes à percevoir : 12 150.00 € 
 

Programme d’actions et investissements votés en 2016 
 
Programme d’actions: 
Reste à Réaliser : 0.00 € 
Restes à percevoir :  

 16 000.00 € de subventions sur opérations hors salaires 
 4 000.00 € de subventions sur ingénierie de projet sur opérations 

 

Programme d’actions et investissements votés en 2017 
 
Programme d’actions: 
Reste à Réaliser : 0.00 € 
Restes à percevoir :  

 34 241.99  € de subventions sur opérations hors salaires 
 44 963.48 € de subventions sur ingénierie de projet sur cette opération 

Investissement (2 opérations : Construction maison du Parc et Signalétique RD et Autoroutes) : 
Reste à Réaliser : 61 261.69€ TTC  
Restes à percevoir :  

 631 967.50 € de subventions  
 FCTVA : 40 963.22 € 

 

Programme d’actions et investissements votés en 2018 
 
Programme d’actions (7 opérations non soldées) : 
Reste à Réaliser : 82 904.75 € 
Restes à percevoir :  

 142 765.17  € de subventions sur opérations hors salaires 
 74 703.88 € de subventions sur ingénierie de projet sur cette opération 

 
Investissement (Aménagement extérieurs de la maison du Parc en maîtrise d’ouvrage déléguée 
par la commune de Sahune) : 
Reste à Réaliser : 0.00 €  
Restes à percevoir :  

 112 000 € de subventions  
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 FCTVA : 17 996.35 € 
 

Programme d’actions et investissements votés en 2019 
 

Programme d’actions (10 opérations non soldées) : 
Reste à Réaliser : 106 478.88 € 
Restes à percevoir :  

 168 197.89  € de subventions sur opérations hors salaires 
 85 852.87 € de subventions sur ingénierie de projet sur cette opération 

Investissement (2 opération non soldée : Equipements - scénographie de la maison du Parc et 
Investissements Plan Loup) : 
Reste à Réaliser : 149 140.58 €  
Restes à percevoir :  

 192 515.60 € de subventions  
 FCTVA : 43 416.70 € 

 

Programme d’actions et investissements votés en 2020 
 

Programme d’actions (20 opérations non soldées) : 
Reste à Réaliser : 459 592.85 € 
Restes à percevoir :  

 385 266.59 € de subventions sur opérations hors salaires 
 149 784.93 € de subventions sur ingénierie de projet sur cette opération 

Investissement (3 opérations non soldées : eco-compteurs voie douce, sentier de la nuit (EV) et 
eco-compteurs contrat de Parc AURA) : 
Reste à Réaliser : 120 714.00 €  
Restes à percevoir :  

 80 476.00 € de subventions  
 FCTVA : 19 801.92 € 

 

Synthèse des recettes en investissement restant à percevoir (au 2/12/2020) : 

Subvention action Investissements PNR       1 328 509.10 €  
actions 2015 (dossiers investissements Parc + cabane)            12 150,00 €  
actions 2017          631 967.50 €  
actions 2018          112 000,00 €  
actions 2019          192 515,60 €  
actions 2020 ………80 476.00 €  
Actions 2021 – votées ………64 000.00 € 
Actions 2021 - supplémentaires ………...235 400 € 
FCTVA  …….194 834.79 €  
 FCTVA actions restant à percevoir  ……..122 178.19 €  
 FCTVA actions d'investissement             72 656.60 €  

 amortissement des immobilisations             53 000,00 €  
 

 
 

 


