
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU COMITÉ SYNDICAL 

DU 21 MARS 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt et un mars à dix-sept heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué 

en date du onze mars deux mille vingt-deux, s’est réuni en session ordinaire à Nyons, sous la Présidence de 

Nicole PELOUX. 

La présente séance se déroule dans le cadre de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses 

dispositions de vigilance sanitaire. 

 

Délégués présents(es) 
 

3 représentants du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

(porteurs chacun de 6 voix) 

Didier-Claude BLANC, Patricia PICARD, Samuel ARNAUD 
 

1 représentante du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(porteuse de 6 voix) 

Catherine RIMBERT 

 

3 représentants du Conseil départemental de la Drôme 

(porteurs de 7 voix) 

Pierre COMBES, Fabien LIMONTA, Corinne MOULIN 
 

1 représentante du Conseil départemental des Hautes-Alpes 

(porteuse de 7 voix) 

Françoise PINET 

 

4 représentants des EPCI (porteurs chacun de 2 voix) 

Gilles CREMILLIEUX, Jean-Paul MAZEL, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Pascale ROCHAS 
 

40 représentants des communes, commune associée et villes-portes (porteurs chacun d’1 voix) 

BARBANSON Fabienne, BAS Claude, BERNARD Sébastien, BICHON Gérard, BOMPARD Marc, 

BOURSAUX Philippe suppléant, BRETTON Hélène, CAHN Philippe, CANIZAREZ Gérard suppléant, 

CHARASSE Daniel suppléant, CHAREYRE Laurent, CIRER-METHEL Pascal, COURBET Viviane, 

CREMILLIEUX Gilles, DALSTEIN Pierre, DENIEAULT Jeannie, FERRIGNO Rosy, GENTIL Anne, GERMAIN 

Jean-Claude suppléant, GOURDON Claudine, HONVAULT Guillaume, JACQUEMART Vincent, JAN 

Maryvonne, LABROT Alain, LANTEAUME Catherine, MAOUI Renée, PASERO Jean-Noël, PECH-RABASSE 

Martine, PELOUX Nicole, PEYRON Roland, PRUNSTER Magali, ROCHAS Yannis, ROUSSELLE Didier, 

RUYSSCHAERT Christelle, SABATIER Philippe, TARDY Lionel, TOUCHE Danielle, TRACOL Yann, 

WURMSER Brigitte, YAFFEE Caroline 
 

Délégués excusés ayant donné pouvoir : 

Jean GARCIA à Sébastien BERNARD, Nicolas DARAGON et Claude AURIAS à Didier-Claude BLANC, 

Christian BARTHEYE et Jacques NIVON à Marc BOMPARD, Jean-Christophe CAMP à Philippe CAHN, 

Frédéric ROUX (commune et EPCI) à Laurent CHAREYRE, Agnès ROSSI et Jean SCHÜLER à Gilles 

CREMILLIEUX, Jacqueline BOUYAC et Jean-François PERILHOU à Rosy FERRIGNO, Alain JEUNE 

(commune et EPCI) à Jean-Paul MAZEL, Marlène MOURIER et Éric PHELIPPEAU à Corinne MOULIN, 

Robert GARCIN (commune et EPCI) à Nicole PELOUX, Gérard TENOUX à Françoise PINET, Monique 

BALDUCHI et Muriel BREDY à Pascale ROCHAS, Sophie LACOSTE-PERICARD à Yannis ROCHAS, 

Nombre de délégués 
 

En exercice : 135 

Présents (mini 30) : 52 

 

Nombre de voix 
 

En exercice : 255 

Présentes : 100 

Exprimées par pouvoirs : 72 

Total (mini 129) : 172 

 

 

Quorum atteint 
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Stéphane DECONINCK et Éric RICHARD à Christelle RUYSSCHAERT, Claude PIGAGLIO à Lionel TARDY, 

Claire LAPIE à Caroline YAFFEE. 
 

 

Délégués excusés 

Jean-Claude ARDISSON, Véronique CHAUVET, Laurent COMBEL, Lamia CONTRUCCI, Julien DECORTE, 

Jason DUQUENOY, Marie FLOQUET, Laurence GIRARD, Mathilde GIROUD, Christian GODART, David 

HALTER, Annkatrin JEPSEN, Marc LAVARENNE, Danielle MARCELLIN-DELAYE, Sylvie PEROT, Isabelle 

RIPERT, Laurent RIVIERE, Didier ROBERT, Serge ROUX, Xavier THIERRY. 

 

Invités excusés 

Audrey MATHIEU DDT 26 Antenne de Nyons, Philippe NUCHO Sous-préfet de Nyons. 
 

Participaient également à la réunion : 

Patricia BILCOCQ suppléante, Philippe CANOVAS DDFIP 26, Lucien DE MUNTER conseiller municipal de 

Mérindol les Oliviers, Annie FEUILLAS Maire d’Aulan, Frédéric GIRARD Chargé de mission Pnr à la région 

AURA, Christel MORIN Chargée de mission relation avec les collectivités Conseil départemental de la Drôme, 

Olivier SALIN Maire de Rémuzat, Virgile VAN ZELE Journaliste 

Monsieur Didier-Claude BLANC est nommé secrétaire de séance. 

Introduction – Mot d’accueil de la Présidente 

 

La Présidente souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres présents dans la salle et en visioconférence. 

 

Elle remercie la commune de Nyons et son maire, Pierre COMBES, pour la mise à disposition de la salle de 

la Maison de Pays. 

 

Elle indique que ce Comité Syndical revêt une grande importance car il sera en grande partie consacré au 

budget, et ce dernier permet au Parc de mettre en place sa stratégie. Le rapport d’observations définitif de la 

Chambre Régionale des Comptes sera également à l’ordre du jour, suivi d’une motion de Soutien à l’Ukraine 

suite aux évènements internationaux. La séance se terminera par le vote de l’adhésion à Cap Rural pour 

l’année 2022. 

 

La Présidente donne ensuite lecture des procurations et de la liste des excusés. 

 

Le compte-rendu du Comité syndical du 28 janvier 2022 est validé à l’unanimité. 

 

Vote des Budgets primitifs 2022 : budget principal et budget annexe (délibération n°2022-05-01) 

 

Rapport :  

La Présidente présente les Budgets Primitifs 2022 du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies 

provençales incluant un budget principal et un budget annexe, proposés au vote du Comité Syndical. 

 

➢ La présentation du budget est annexée en pièce jointe de ce présent compte-rendu 

Discussion 

Lionel TARDY questionne la Présidente sur la poursuite de l’animation Natura 2000 et le démarrage des 

documents d’objectifs manquants sur le territoire du Parc : qu’en est-il des engagements de la Région à la 

suite du transfert de compétence vers les régions ? 

Philippe CAHN renchérit : les financements régionaux semblent assurés pour 2022, incertains pour 2023 à 

2027. La réponse apportée éventuellement, à l’instar de la Bretagne, est que ces financements entrent dans 
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les crédits FEDER, sait-on où cela en est, idem pour les programmes LEADER ? Est-ce que le Parc ne risque-

t-il pas d’être pénalisé à l’échelle de notre territoire ?  

Emilie RUIN répond que le Parc n’a pas d’informations sur la manière dont la région va gérer l’enveloppe qui 

va lui être transférée par l’Etat. Cependant, dans le premier projet présenté par la région, les fonds dédiés à 

l’animation Natura 2000 pourraient en effet ne plus émarger au FEADER. Les services de l’Etats sont 

actuellement en train de rencontrer les services régionaux pour définir ces différents enjeux. Pour le Parc, cela 

concerne les 0,85 ETP du poste d’animateur Natura 2000. 

Le Parc vient par ailleurs de recevoir la convention de transfert pour la période 2022-2024. Les financements 

sont donc assurés pour 2022 sans visibilité sur 2023 et 2024. Pour sécuriser son agent et son contrat, il sera 

proposé au Bureau syndical de se positionner assez rapidement dans l’année pour émarger à des crédits 

d’Etat jusqu’en 2024. Ainsi, ce poste-là ne dépendrait plus des financements régionaux. 

En parallèle de quoi les possibles financements de la région seront aussi étudiés. 

Didier-Claude BLANC prend la parole, au sujet de Natura 2000 la région Auvergne-Rhône-Alpes examine les 

possibilités, car les responsabilités sont transférées, mais sans les financements ; pour le moment il est 

impossible d’affirmer que cela sera pris sur le fond FEADER.  

Emilie RUIN explique que le cadre est plus clair sur la question du LEADER que pour Natura 2000. Suite une 

réunion politique le 14 janvier, et technique le 8 février 2022, la volonté de la Région est d’avoir des 

Groupements d’Action Locale (gestionnaires des programmes LEADER aux niveaux territoriaux) plus 

importants en taille. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a en effet annoncé la constitution de 12 Groupements 

d’Action Locale, calqués sur les 12 départements. Cette configuration s’explique par la réduction des crédits 

FEADER et LEADER de 20 à 33% sur l’ensemble de la période de programmation. Les GAL pourront 

également aller au-delà du périmètre départemental. 

La Présidente a entamé des discussions avec les Présidents des intercommunalités environnantes. Celles-ci 

vont se traduire par une réunion de travail le 6 avril, afin de travailler sur la définition périmètre. L’appel à 

candidatures LEADER sort fin mars et il sera possible de déposer une stratégie locale de développement 

jusqu’à fin décembre. Les semaines à venir sont donc stratégiques. 

Pierre COMBES demande quels sont les critères pour être reconnu Groupement d’Action Locale ?  

La Présidente répond que le GAL devra remplir moins deux des trois conditions suivantes : 

- Une surface de 2 500 km² 

- 200 000 habitants 

- 9 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

Ces critères sont assez exigeants, l’intérêt de notre territoire est d’être force de proposition et de s’organiser 

pour que la région prenne en compte notre périmètre. Il faut donc se regrouper de manière intelligente pour 

récupérer un maximum de crédits LEADER. Si le Parc ne propose pas une organisation satisfaisante, le 

territoire risque d’être fortement pénalisé. Ces fonds qui sont essentiels au développement et au dynamisme 

de notre territoire. Il faut que chacun puisse y trouver son compte, sur un territoire relativement vaste, chacun 

devra faire preuve d’intelligence pour avoir une bonne organisation qui puisse être retenue par la région.   

Caroline YAFFEE prend la parole et demande ce qu’il en est du côté de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

La Présidente répond que cette dernière ne s’est pas encore déterminée et que l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt n’est pas encore sorti. Du côté du Sisteronais-Buëch, les conditions ne devraient pas beaucoup 

changer. 

Samuel ARNAUD prend la parole et revient sur la question du LEADER. Les arguments avancés pour cette 

évolution c’est avant tout des économies sur les frais de fonctionnement des Groupements d’Action Locale, 

et également un problème de sous-consommation de ces enveloppes sur certains territoires. L’inquiétude 

aujourd’hui est que ce regroupement donne plus de poids aux grosses agglomérations sans doute. Jusqu’ici 

les décisions revenaient aux acteurs locaux, si les territoires grandissent, la question de l’éloignement de la 

décision va se poser, et des problèmes de proximité vont apparaître. Il faut être force de propositions et faire 
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remonter les témoignages et les besoins financiers sur les territoires ruraux. Concernant les aides de la région 

pour les projets de moins de 5000€, cela coûte cher en coût de fonctionnement, cela coûte plus cher d’attribuer 

ces aides que la valeur qu’elles représentent. Il ne faut pas que le Parc hésite à faire remonter les besoins en 

subvention auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

La Présidente remercie Samuel ARNAUD pour ces précisions et indique que c’est pour ces raisons que le 

Parc a pris l’initiative d’organiser un dialogue territorial, avec une réunion le 6 avril pour pouvoir faire des 

propositions auprès de la région et de s’organiser en conséquence. Ces financements sont capitaux pour la 

survie de nos territoires et pour leur développement, ainsi que pour tous les acteurs socio-professionnels et 

économiques du territoire.  

Philippe CAHN prend la parole, et demande des précisions sur le « mouton sensitif » ? Emilie RUIN explique 

qu’il s’agit d’un outil de sensibilisation en forme de mouton, qui permettrait de faire toucher, d’expérimenter les 

différentes étapes de traitement de la laine ; et ainsi sensibiliser les gens à la question du pastoralisme.  

La Présidente apporte des précisions sur la présentation du budget et souhaite attirer l’attention sur deux 

points. Tout d’abord, la volonté de ne pas augmenter les cotisations statutaires auprès des communes. 

Ensuite, dans un budget contraint, Le Parc essaye au maximum de développer des opérations pour impulser 

du dynamisme, et qu’il puisse jouer son rôle d’outil d’aménagement du territoire.  

La Présidente remercie à cette occasion Didier-Claude BLANC, Vice-Président en charge des finances, pour 

qui établir un budget été une première. Elle associe également à ces remerciements et ces félicitations Anne 

AUBERT-JACQUIN, Emilie RUIN, ainsi que tous les élus, en particulier ceux qui participent à la Commission 

Personnel-Finances.  

Délibération  

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

 

◼ Adopte le budget primitif 2022 du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies 

Provençales 

◼ Adopte  le budget primitif 2022 du budget annexe 

◼ Donne tous pouvoirs à la Présidente pour solliciter toutes subventions et poursuivre 

l'exécution des présents budgets 

◼ Précise que pour l'année 2022, la participation statutaire de la région Auvergne Rhône-Alpes 

sera de 405 000 € et celle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de 272 500 € 

 

La Présidente présente Philippe CANOVAS aux membres du Comité syndical, conseiller aux décideurs 

locaux de la Direction départementale des Finances publiques de la Drôme. 

Roland PEYRON, Corinne MOULIN et Fabien LIMONTA quittent l’assemblée à 18h30. 

Présentation du rapport d’observations final de la Chambre Régionale des Comptes 

 

La présentation du rapport est annexée en pièce jointe de ce présent compte-rendu 

Discussion 

Caroline YAFFEE demande ce qu’il en est pour les sports motorisés ? 

Emilie RUIN répond que la Charte du Parc comporte un engagement sur deux aspects de cette question. Le 

premier est l’accompagnement des élus locaux qui souhaitent mieux réguler cette pratique sur leur territoire 

communal ; l’autre aspect est de ne pas favoriser les grandes itinérances de loisirs motorisés à l’échelle du 

Parc.  
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Sébastien BERNARD prend la parole sur la recommandation de la CRC de mettre en place la comptabilité 

d’engagement. Sur la forme, il n’est pas convaincu que cela donne une meilleure visibilité sur l’investissement, 

les contraintes budgétaires sont assez fortes. Sur le fond, il rappelle que le Parc n’est pas une structure 

d’investissement : cette section est relativement faible comparée aux EPCI par exemple. Cette mise en place 

lui semble donc très lourde pour pas grand-chose. 

Emilie RUIN répond que la comptabilité d’engagement ne concerne pas uniquement la section 

d’investissement, c’est sur l’ensemble du budget, y compris la section de fonctionnement. 

Christelle RUYSSCHAERT souhaite émettre deux remarques : 

Sur le volet Urbanisme, le Parc n’a pas nécessairement été associé en tant que Personne Publique Associée 

car il y avait déjà de nombreux documents d’urbanisme effectifs et non pas en construction ou révision. Il a 

plutôt été sollicité à l’occasion de révisions des Plans Locaux d’Urbanisme et dans le cadre de l’élaboration 

du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 

Sur le volet Ressources Humaines, les remarques de la CRC sont intéressantes, notamment sur le fait que le 

Parc est sous-doté. D’autre part, elle souligne le fait qu’une grande partie des agents est adossée à des projets 

courts, sur un temps non pérenne, cela pose problème. En effet ces agents travaillent sur des volets qui 

relèvent d’un réel besoin en ingénierie et un savoir-faire qui n’est pas pérennisé, car les financements sur ces 

postes durent entre 12 et 24 mois. 

 

Emilie RUIN confirme et parle de la rémunération des agents dits « permanents », qui remplissent des 

missions statutaires de la Charte. Ceux-ci sont normalement financés par les cotisations des membres du 

syndicat mixte. Or certains de ces postes basculent sur des financements sur projets, ce qui les fragilise. Par 

exemple pour l’aménagement du Paysage, ou encore le poste pour les Sports de Nature, qui était dans le 

fonctionnement général jusque-là et qui vient de passer en mode projet. Le Parc ne pourra pas continuer avec 

ce mécanisme-là sur du long terme. 

La Présidente annonce que suite à la présentation du rapport de la Chambre Régionale des Comptes, le débat 

est clos.  

Motion de soutien à l’Ukraine (délibération n°2022-05-02) 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Le Comité syndical du Parc naturel régional des Baronnies provençales condamne de la manière la plus ferme 

et d’une seule voix l’agression militaire contre l’Ukraine. 

Il s’agit d’une guerre, en violation de la souveraineté d’un État et du principe d’intangibilité des frontières, et 

contre le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Cette agression brutale est absolument 

inconcevable entre deux pays voisins en Europe au 21e siècle. Les nouvelles qui parviennent du pays font 

état d’atrocités auxquelles sont soumis de très nombreux civils. 

Cette condamnation fait écho à la prise de position ferme et claire de la région Auvergne-Rhône Alpes qui 

suspend l’ensemble de ses coopérations et partenariats avec la Russie et répond à l’appel à la mobilisation 

de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en solidarité au peuple ukrainien. 

Qu’ils soient conseillers municipaux, communautaires, départementaux ou régionaux, tous les élus du Parc 

apportent leur total soutien au peuple ukrainien et à sa résistance, ainsi qu’au peuple russe au sein duquel de 

nombreuses voix, de scientifiques, artistes, militant·e·es et simples citoyen·ne·s s’élèvent pour refuser cette 

guerre. 

Motion 

▪ Considérant que le jeudi 24 février 2022 restera un jour noir dans l’histoire du continent européen, 
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▪ Considérant que la guerre s’invite à nos portes avec une brutalité considérable, 

▪ Considérant la mise en péril de la souveraineté d’un pays indépendant et démocratique, 

▪ Considérant que les opérations militaires en cours jettent sur les routes de l’exode des centaines de 

milliers de personnes, 

▪ Considérant l’émoi et l’inquiétude très forte de tous les peuples et sociétés démocratiques, 

 

Le Comité syndical du Parc naturel régional des Baronnies provençales, 

 

▪ Exprime son soutien total au peuple ukrainien qui vit des moments terribles ainsi qu’à toutes les 

victimes de ce drame 

▪ Condamne les opérations de guerre de la Russie sur l’Ukraine 

▪ Condamne de la manière la plus absolue tous les actes de violence et la violation du droit international 

▪ Demande que la Russie cesse immédiatement ses actions militaires, retire ses troupes et respecte 

pleinement l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

▪ Demande que tous les partenaires internationaux s’associent à l’Union européenne par un soutien 

politique, financier et humanitaire supplémentaire 

▪ Demande au gouvernement français de continuer et amplifier son soutien à l’Ukraine et son peuple 

▪ Propose son aide logistique pour la centralisation des dons matériels émanant du territoire du Parc 

afin qu’ils soient acheminés vers les structures humanitaires coordinatrices compétentes 

▪ Encourage les collectivités adhérentes du Parc à s’engager, à hauteur de leurs moyens, à accueillir 

dignement les réfugié.e.s fuyant cette guerre 

 

Soutien à l’Ukraine – Don au bénéfice de la Protection civile (délibération n°2022-05-03) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 1 500 € 0 € 

Investissement 0 € 0  

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

1 500 € 0 € 

 

Rapport :  

Considérant la motion de soutien à l’Ukraine adoptée en comité syndical du 21 Mars 2022, la Présidente 

propose de renforcer le soutien du Parc par un don financier à hauteur de 1 500 € au bénéfice de la protection 

civile. Celle-ci assure la coordination des moyens logistiques et financiers pour l’accompagnement et l’accueil 

de réfugiés ukrainiens en France. 

 

Délibération  

 Vu l’article L.1115-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) autorisant le versement 

de subventions pour soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, 

d’aide au développement ou à caractère humanitaire 

 Considérant la motion de soutien à l’Ukraine adoptée en comité syndical du 21 mars 2022 

 

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

 

◼ Décide le versement d’un don financier à hauteur de 1 500 € au bénéfice de la protection civile 

afin de soutenir l’accueil des ukrainiens en France dans des conditions dignes 

◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Adhésion à Cap Rural année 2022 (délibération n°2022-05-04) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 500 € 

Investissement 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

500 € 0 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose : 

Cap Rural est un centre de ressources sur les pratiques et les métiers du développement local. Sa vocation 

est de promouvoir le développement des territoires ruraux et péri-urbains d’Auvergne-Rhône-Alpes pour : 

- Renforcer l’ingénierie par les compétences et les savoir-faire 

- Proposer des méthodes et des outils innovants 

- Susciter le partage d’expériences et la diffusion des connaissances. 

Agissant au plus près des acteurs de terrain et favorisant leur décloisonnement, Cap Rural se voit confier 

depuis 2009 par la Région et l’État la mission de réseau rural régional. 

Cap Rural propose notamment des services en continu et organise annuellement une soixantaine de sessions 

de formation adaptées aux besoins des collectivités et aux enjeux de développement. Cap Rural possède une 

expérience unique en matière de professionnalisation des agents de développement et de création d’activités 

en milieu rural. 

Le montant 2022 de l'adhésion pour les Parcs naturels régionaux s'élève à 500 €. 

 

Discussion 

Caroline YAFFEE demande s’il existe le même pendant dans le département des Hautes-Alpes. Emilie RUIN 

lui répond qu’il n’y pas d’équivalent dans ce département.  

 

Délibération 

 Considérant les besoins et l’intérêt des ressources proposées par Cap Rural 

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

◼ Décide d’adhérer à Cap Rural pour l’année 2022 pour un montant de 500 € 

◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Questions diverses - Information 

 

Echanges 

La Présidente remercie l’ensemble de l’équipe du Parc. 

Elle adresse une mention particulière à Annick DELAPLACE qui a fait valoir ses droits à la retraite et dont 

c’était le dernier Comité syndical. Au nom de tous, la Présidente lui adresse tous ses vœux et lui souhaite le 

meilleur. 

 

L’ordre du jour et les discussions étant épuisés, la Présidente lève la séance à 19h 
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COMITÉ SYNDICAL
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RAPPEL DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

BUDGET PRINCIPAL

Fonctionnement

Recettes

Dépenses

Etat du personnel

Investissement et actions

Recettes

Dépenses

Projection générale

BUDGET ANNEXE– Programmes Territoriaux

SOMMAIRE



A V E C  L A  P A R T I C I P A T I O N  D E

RAPPEL DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
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RAPPEL DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU DÉBAT

D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Le Parc est principalement une structure d’ingénierie, sa section de 

fonctionnement est prédominante :

Réduction de la section d’investissement avec la réduction de l’impact financier de la 

maison du Parc dans le budget

Maintien des dépenses de fonctionnement courantes et de la rémunération des permanents 

dans l’enveloppement des cotisations statutaires : un indicateur nécessaire mais 

contraignant face à la stabilité des cotisations statutaires pour 2022.

Nécessité d’engager une discussion  avec les partenaires financiers pour renforcer l’équipe 

de permanents

Mise en œuvre d’un programme d’actions qui dépassent les moyens humains du 

Parc

Tendre vers un rapprochement des enveloppes programmées avec le réalisé grâce à des 

outils comptables et organisationnels

Renforcer et consolider l’équipe des permanents

Mettre en œuvre la feuille de route 2022-2024 qui définit des priorités
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RAPPEL DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU DÉBAT

D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Axe 1 - Accompagner aujourd’hui : renforcer le rôle d’ingénierie du Parc auprès 

des élus communaux d’une part et des autres acteurs socio-professionnels d’autre 

part

Axe 2 - Préparer demain : faire du Parc un acteur clé de l’anticipation, de la 

prospective et de l’innovation autour des enjeux de changement climatique et 

changements globaux

Axe transversal - Renforcer le rôle du syndicat mixte de gestion du Parc comme 

acteur de l’innovation, mobilisateur des énergies citoyennes 

Parc exemplaire - Une démarche d’amélioration continue dans le mode de 

fonctionnement du syndicat mixte de gestion du Parc

LES 4 ROUAGES DE LA FEUILLE DE ROUTE



A V E C  L A  P A R T I C I P A T I O N  D E

SECTION DE FONCTIONNEMENT

6



BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES



FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Cotisations statutaires et dotation : 1 166 092,50 € (1 163 057,00 € au BP 2021)

Etat 100 000,00 € 

Régions : 677 500,00 €

Auvergne - Rhône-Alpes 405 000,00 €

Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur 272 500,00 €

Départements 270 000,00 €

Drôme 180 000,00 €

Hautes-Alpes 90 000,00 €

Communautés de communes 65 331,00 €* 1,50 € / hab /an

Communes classées 21 676,50 €* 0,50 € / hab /an

Commune associée 1 867,00 €* 1,00 € / hab /an

Villes Portes 29 718,00 €* 0,40 € / hab /an

• Cotisations calculées à partir des populations DGF 2020

Nouvelles communes incluses : sans décret de classement moins 25 000 €8

RECETTES - PROPOSITIONS



FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

SUBVENTIONS FINANÇANT DES PERSONNELS SUR PROJETS : 903 416,78 €

Restant à percevoir (opérations 2018 à 2021) : 410 183,04 €

Subventions prévisionnelles sur missions 2022 – volet 1 (déjà délibérées) : 413 433,74 €

Subventions prévisionnelles sur missions 2022 – volet 2 : 79 800,00 €

SUBVENTIONS PRÉVISIONNELLES FINANÇANT LE PLAN D’ACTIONS : 1 513 541,34 €

Restant à percevoir (opérations 2019 à 2021) : 766 280,18 €

Subventions prévisionnelles sur actions 2022 – volet 1 (déjà délibérées) : 647 561,16 €

Subventions prévisionnelles sur actions 2022 – volet 2 : 99 700,00 €

Remboursement des charges de personnel du budget annexe : 100 000 €

Produits divers de gestion courante : 12 €

Amortissement des subventions d’équipement : 16 580,00 €

Reprise anticipée des excédents de fonctionnement : 677 266,12 € (sous réserve de validation par la trésorerie)

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 4 376 908,74 €

9

RECETTES - PROPOSITIONS



BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES



FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL (CHAPITRE 011) : 295 150,50 € (369 200 € - BP 2021)

Achats – variation des stocks : 29 750 € (45 500 € - BP 2021)

Services extérieurs :  104 000 € (130 500 € - BP 2021)

Autres services extérieurs :  155 800,50 € (188 200 € - BP 2021)

plan de communication : 40 000 €

Impôts et taxes : 5 600 € (5 000 € - BP 2021)
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DÉPENSES - PROPOSITIONS



FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65) : 334 042,14 € (72 012 € - BP 2021)

redevances, concessions, brevets, informatique en nuage : 30 000 €

indemnités élus, retraite élus, frais élus : 67 000 €

autres (arrondis PAS) : 12 €

apuration des opérations pour compte de tiers : 237 030,14 €

CHARGES FINANCIÈRES (CHAPITRE 66) : 4 000 € (8 000 € - BP 2021)

Remboursement intérêts des emprunts et frais associés

CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67) : SUBVENTIONS / PARTENARIATS : 5 000 € (5 000 € - BP 

2021)

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (CHAPITRE 68) : 53 000 € (50 000 € - BP 2021)

dotation aux amortissements : 52 000 €

provision pour créances douteuses: 1 000 €

12

DÉPENSES - PROPOSITIONS



FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉES (CHAPITRE 012) : 1 455 645 €  (1 209 050 € - BP 2021)

1 355 645 € AU BUDGET PRINCIPAL (1 123 050 € : BP 2021 / 901 405,50 € réalisés en 2021)

et 100 000 € : CHARGES DE PERSONNELS DU PROGRAMME LEADER UAP

Charges de personnel "statutaire":  769 930 € (797 000 € - BP2021)

Apprentissage : 10 900 €

Remplacement congé maternité : 20 000 €

Charges de personnel extérieur (MAD directeur Région Sud PACA 2019 et 2020) : 56 000 €

Mutualisation poste valorisation PACA : 5 500 €

Charges de personnel (+ stages et services civiques) sur programmes et actions : 493 315 €

(229 750 € au BP 2021)

Charges de personnel – programme LEADER UAP : 100 000 € (86 000 € au BP 2021)
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DÉPENSES - PROPOSITIONS



RESSOURCES HUMAINES

Budget principal – au 1er janvier 2022 : 21 agents – 17,6 ETP et 1 vacataire

Personnel sur missions statutaires : 16 agents – 13,1 ETP

7 titulaires, 9 contractuels

Personnel sur projets : 4 agents contractuels : 3,5 ETP

Natura2000, Inventaire des patrimoines, VTA, Valorisation des productions

1 apprentie : 1 agents – 1 ETP

Vacataire pierres sèches : 900h / 24 mois

Budget annexe : 2 agents – 1,8 ETP

1 titulaire (1 ETP) et 1 contractuel (0,8 ETP)

14

ÉTAT DES LIEUX AU 1ER JANVIER 2022

Départs 2021 :

agriculture (mission statutaire)

gestion financière (mission statutaire)

aménagement

Accueil



RESSOURCES HUMAINES

direction adjointe (1 ETP)

chargée de projet alimentation (effectif depuis le 3 janvier – 0,8 ETP)

coordinatrice éco-guides (effectif depuis le 10 janvier – 1 ETP)

chargé de mission forêt (effectif depuis le 1er février – 0,8 ETP)

chargé·e de mission aménagement - paysage (1 ETP)

chargé·e de mission eau (0,5 ETP)

chargé·e de projet environnement – Natura 2000 (6 mois – 1 ETP)

chargé·e de projet nature et activités récréatives (1 ETP)

chargé·e de projet communication et médiation (1 ETP)

agent d’accueil saisonnier (4 mois)

4 éco-guides saisonniers (4 mois)

thèse CIFRE (dernier trimestre 2022)

vacation tilleul

gestionnaire Leader (1 ETP)

16

PROPOSITION DE RECRUTEMENTS 2022



RAPPEL DE LA STRATÉGIE RH À ÉCHÉANCE 2024

17

Chargé de 

mission éco-

tourisme (1 ETP) 

Chargé de projet 

valorisation des 

productions – contrat 

de projet financement 

LEADER UAP 18 mois

Chargé.e de 

projets forêt et 

environnement

Chargé de 

projet 

alimentation

Chargé.e de 

mission eau 

(0,5 ETP) 

Coordinatrice 

éco-guides / 

plan de relance

Gestionnaire 

administrative 1 

ETP

Gestionnaire 

financière 0,8 / 

1 ETP (à 

termes)

Hôte.esse

Accueil 

saisonnier

6 éco-guides -

saisonniers

Chargé.e de 

projets 

environnement 

et Natura 2000

Chargé.e de 

projets « nature 

et activités 

récréatives »

Appui RH et 

commande 

publique 

(VTA)

Chargée de 

projet 

communicati

on et 

médiation

Vacataire tilleul et 

lavande

Vacataire pierres 

sèches

Chargé de 

mission 

aménagement-

paysages



PRINCIPE DE MAÎTRISE DES DÉPENSES DE

FONCTIONNEMENT

Principe : Les dépenses de fonctionnement général doivent être couvertes par 

les participations statutaires.

Participations statutaires : 1 166 092,50 €

Dépenses de fonctionnement courantes : 1 166 092,50 €

Charges à caractère général (chapitre 011) : 295 150,50 €

Charges financières (chapitre 66) : 4 000,00 €

Autres charges (chapitre 65) : 97 012,00 €

Personnel « statutaire » (chapitre 012) : 769 930,00 €

Différentiel : 0 €

Anticiper « l’effet ciseaux » entre stabilité des cotisations et participations d’une part et

augmentation « naturelle » du coût de fonctionnement, en contenant le

fonctionnement général (dépenses de fonctionnement récurrentes et masse salariale

des postes permanents) dans la jauge des participations et cotisations statutaires.18



FONCTIONNEMENT SUR ACTIONS

PLAN D’ACTIONS (HORS SALAIRES) (depuis 2019) : 1 830 071,10 €

Reste à réaliser (actions 2019 - 2021) : 728 662,38 €

Actions 2022 – volet 1 (voté) : 863 649,10 €

Actions 2022 – volet 2 : 140 500,00 €

Actions de communication 2022 : 5 000 €

Reserve pour actions supplémentaires : 92 259,62 €

AUTRES FRAIS DIVERS (COMPTE 6188) : 400 000 € (FOND DE ROULEMENT)

VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT (CHAPITRE 023) : 0 €

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 4 376 908,74 € 
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DÉPENSES - PROPOSITIONS



FONCTIONNEMENT SUR ACTIONS

Ambition 1 : fonder l’évolution des Baronnies provençales sur la 

préservation et la valorisation des différents atouts naturels et humains

Animation Natura 2000 2022

Animation de la ZPS

Finalisation du DOCOB ZSC

Engagement de l’élaboration de deux nouveaux documents d’objectifs Natura    

2000 – non voté

Plan loup – fonctionnement 2022 (pièges photos)
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DÉTAIL DES ACTIONS 2022 – AXE 1 - ACCOMPAGNER AUJOURD’HUI : 

RENFORCER LE RÔLE D’INGÉNIERIE DU PARC AUPRÈS DES ÉLUS COMMUNAUX

D’UNE PART ET DES AUTRES ACTEURS SOCIO-PROFESSIONNELS D’AUTRE PART



FONCTIONNEMENT SUR ACTIONS

Ambition 2 : relocaliser une économie fondée sur l’identité et la valorisation des ressources 

territoriales

Réalisation d’une étude « maisons thématiques » au titre de l’espace valléen – valorisation des 

ressources du territoire

Recrutement de 2 éco-guides « Méouge » et 4 éco-guides « Drôme », participation au 

financement de deux éco-guides Toulourenc (partenariat avec le PNR Mont Ventoux)

Mise en œuvre du programme d’actions Marque « Valeurs Parc naturel régional » 

Animation du programme agro-environnemental et climatique (PAEC) 2022

Animation du plan pastoral de territoire – 2022-2024

Programme de sensibilisation au pastoralisme 2022-2024 – non voté

Projet alimentaire territorial : mise en œuvre du projet « Les racines de nos cantines » (2022-

2023)

Mise en œuvre du programme d’actions « éducation au territoire et à l’environnement » 2022-

2023, incluant le dispositif d’accueil des lycéens de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur

Promotion des produits locaux en partenariat avec les acteurs touristiques des Hautes-Alpes 

(LEADER SB 2022-2023) – non voté
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DÉTAIL DES ACTIONS 2022 – AXE 1 - ACCOMPAGNER AUJOURD’HUI : 

RENFORCER LE RÔLE D’INGÉNIERIE DU PARC AUPRÈS DES ÉLUS COMMUNAUX

D’UNE PART ET DES AUTRES ACTEURS SOCIO-PROFESSIONNELS D’AUTRE PART



FONCTIONNEMENT SUR ACTIONS

Ambition 3 : concevoir un aménagement cohérent, solidaire et durable des 

Baronnies Provençales

Mise en œuvre du programme Avenir montagne ingénierie- structuration d’une 

ingénierie paysagère

Poursuite de l’inventaire des patrimoines culturels – Orpierre

Mise en œuvre d’un projet de valorisation de l’inventaire des patrimoines en 

partenariat avec l’OT du Sisteronais Buëch et le Département des Hautes-Alpes 

(LEADER 2022-2023)

Finalisation de la résidence d’artistes interparc (AURA) par la réalisation d’une 

émission de radio
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DÉTAIL DES ACTIONS 2022 – AXE 1 - ACCOMPAGNER AUJOURD’HUI : 

RENFORCER LE RÔLE D’INGÉNIERIE DU PARC AUPRÈS DES ÉLUS COMMUNAUX

D’UNE PART ET DES AUTRES ACTEURS SOCIO-PROFESSIONNELS D’AUTRE PART



FONCTIONNEMENT SUR ACTIONS

Ambition 1 : fonder l’évolution des Baronnies Provençales sur la 

préservation et la valorisation des différents atouts naturels et humains

Accompagner avec le CEN PACA les communes de Barret sur Méouge et Saint 

Pierre Avez dans la réalisation d’un atlas de biodiversité communale

Mise en place d’un projet « eau » mobilisant une démarche de thèse sur la 

question de l’eau – non voté
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DÉTAIL DES ACTIONS 2022 – AXE 2 - PRÉPARER DEMAIN : FAIRE DU PARC UN

ACTEUR CLÉ DE L’ANTICIPATION, DE LA PROSPECTIVE ET DE L’INNOVATION

AUTOUR DES ENJEUX DE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET CHANGEMENTS GLOBAUX



FONCTIONNEMENT SUR ACTIONS

Ambition 2 : relocaliser une économie fondée sur l’identité et la 

valorisation des ressources territoriales

Finalisation de la candidature au label Réserve internationale de ciel étoilé

Expérimentation en matière de gestion touristique par les sciences comportementales (mise en œuvre de 

l’AAP Région Sud PACA « Zéro plastique » et du plan de relance AURA sur le plateau du Saint-Laurent)

Conduite d’une expérimentation dans le cadre du plan de relance AURA sur l’étude de l’impact 

environnemental de la fréquentation touristique

Conduite d’une expérimentation (niveau Auvergne Rhône Alpes) sur l’objectivation de la fréquentation 

touristique – outil outdoorvision

Fonctionnement des éco-compteurs 2022

Expérimentation Waze avec le CRT PACA (dans les « actions de communication »)

Animation du Projet Alimentaire Territorial

Poursuite du projet Innover et coopérer pour valoriser les ressources agricoles du territoire (LEADER 

2023-2024)

Poursuite de la démarche de dynamisation de la filière tilleul et engagement d’une approche patrimoniale 

sur la lavande « Lavande et tilleul, c’est naturel » (LEADER 2023-2024)
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DÉTAIL DES ACTIONS 2022 – AXE 2 - PRÉPARER DEMAIN : FAIRE DU PARC UN

ACTEUR CLÉ DE L’ANTICIPATION, DE LA PROSPECTIVE ET DE L’INNOVATION

AUTOUR DES ENJEUX DE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET CHANGEMENTS GLOBAUX



FONCTIONNEMENT SUR ACTIONS

Ambition 1 : fonder l’évolution des Baronnies provençales sur la 

préservation et la valorisation des différents atouts naturels et humains

Contribution à une mission de développement au sein du pool mutualisé de 

système d’information territoriale de l’interparc PACA

Ambition 3 : concevoir un aménagement cohérent, solidaire et durable

Conduire l’évaluation à mi-parcours (dossier de préparation DREAL AURA et 

d’évaluation Région AURA)

Mise en œuvre de deux résidences d’artistes et d’une résidence d’architecte –

programme 2021-2022 autour de l’itinérance

25

DÉTAIL DES ACTIONS 2022 – AXE TRANSVERSAL - RENFORCER LE RÔLE DU

SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC COMME ACTEUR DE L’INNOVATION, 

MOBILISATEUR DES ÉNERGIES CITOYENNES



PERSONNEL / ACTIONS

Avec les autres Parcs de la Région Sud : 

Agriculture / valorisation (max 5 500 €) – marque Valeurs PNR

Mutualisation de poste / prestation commune sur SIT PACA (10 000 €)

Avec les Parcs APARA:

Mutualisation RH avec les PNR APARA en réflexion

Participation à la prestation « antennes » du PNR Vercors

10 000 € / an sur 2 ans
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MUTUALISATIONS



A V E C  L A  P A R T I C I P A T I O N  D E

SECTION D’INVESTISSEMENT

27



Investissement en cours (2017 – 2021)

Construction de la Maison des Baronnies provençales 

Equipement et scénographie Maison du Parc

Investissements Plan Loup

Eco-compteurs (voie douce)

Eco-compteurs (contrat de Parc AURA)

Aménagement col de Perty

Eco-compteurs 2021-2022 (AURA)

Eco-compteurs 2021-2022 (PACA)

Véhicules électriques (contrat de Parc AURA)

Dépenses : 212 443,24 €

Recettes : 624 845,61 €

Subventions restant à percevoir : 559 585,89 €

F.C.T.V.A restant à percevoir : 65 260,02 €
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INVESTISSEMENT ET PROGRAMME D’ACTIONS ANTÉRIEUR



Programme opérationnel 2015-2018 

Rappel : à la demande de la trésorerie, depuis 2019, la gestion comptable des actions du Parc 

doit être faite en section de fonctionnement et non plus par le biais des opérations pour comptes 

de tiers (comptes 458 – section d'investissement).

Les actions antérieures (2015-2018) doivent continuer à être gérer comptablement aux comptes 

458 jusqu'à leur terme.

Recettes : Subventions restant à percevoir 109 232,07 €

Dépenses : 109 232,07 €

Dépenses réelles restant à réaliser : 58 767,83 €

Les comptes 45 devant être équilibrés en recettes et en dépenses, il faut inscrire 

une dépense supplémentaire de 50 464,24 €
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INVESTISSEMENT ET PROGRAMME D’ACTIONS ANTÉRIEUR



Investissements programmés en 2022 – déjà votés

Zéro plastique

Scénographie et signalétique des relais du Parc

Dépenses prévisionnelles à programmer : 47 390,15 € TTC

Recettes prévisionnelles à programmer : 79 747,84 €

Subventions prévisionnelles : 38 032,00 €

F.C.T.V.A. : 9 358,15 €
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INVESTISSEMENT ET PROGRAMME D’ACTIONS 2022 - PROPOSITION



Investissements 2022 – volet 2

Equipement complémentaire Maison du Parc

Signalétique La Bâtie-Montsaléon

Nuit

Dépenses prévisionnelles à programmer : 82 200 € TTC

Recettes prévisionnelles à programmer : 68 284,09 €

Subventions prévisionnelles : 54 800 €

F.C.T.V.A. : 13 484,09 €

Réserve pour actions nouvelles : 299 058,78 €
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INVESTISSEMENT ET PROGRAMME D’ACTIONS 2022 - PROPOSITION



INVESTISSEMENT – FOCUS SUR LES ACTIONS

Ambition 2 : relocaliser une économie fondée sur l’identité et la 

valorisation des ressources territoriales

Scénographie et signalétique des relais du Parc

Ambition 3 : concevoir un aménagement cohérent, solidaire et durable des 

Baronnies Provençales

Construction de la Maison des Baronnies provençales

Equipement et scénographie Maison du Parc

Equipement complémentaire Maison du Parc – non voté

Aménagement col de Perty

Conception et réalisation participative d’une signalétique patrimoniale à La Bâtie-

Montsaléon – maîtrise d’ouvrage expérimentale 
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DÉTAIL DES ACTIONS 2022 – AXE 1 - ACCOMPAGNER AUJOURD’HUI : 

RENFORCER LE RÔLE D’INGÉNIERIE DU PARC AUPRÈS DES ÉLUS COMMUNAUX

D’UNE PART ET DES AUTRES ACTEURS SOCIO-PROFESSIONNELS D’AUTRE PART



INVESTISSEMENT – FOCUS SUR LES ACTIONS

Ambition 1 : fonder l’évolution des Baronnies provençales sur la 

préservation et la valorisation des différents atouts naturels et humains

Investissements Plan Loup

Ambition 2 : relocaliser une économie fondée sur l’identité et la 

valorisation des ressources territoriales

Poursuite du déploiement d’un réseau d’éco-compteurs

Mise en œuvre de la partie investissement de l’expérimentation dans les gorges 

de la Méouge

Aménagement des relais du Parc – volet nuit 
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DÉTAIL DES ACTIONS 2022 – AXE 2 - PRÉPARER DEMAIN : FAIRE DU PARC UN

ACTEUR CLÉ DE L’ANTICIPATION, DE LA PROSPECTIVE ET DE L’INNOVATION

AUTOUR DES ENJEUX DE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET CHANGEMENTS GLOBAUX



INVESTISSEMENT – FOCUS SUR LES ACTIONS

Ambition 3 : concevoir un aménagement cohérent, solidaire et durable des 

Baronnies Provençales

Véhicules électriques (contrat de Parc AURA)
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DÉTAIL DES ACTIONS 2022 – PARC EXEMPLAIRE - UNE DÉMARCHE

D’AMÉLIORATION CONTINUE DANS LE MODE DE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT

MIXTE DE GESTION DU PARC



Dépenses :

Amortissement des subventions transférables : 16 580 €

Concessions et droits similaires : 44 000 €

Frais d’étude : 50 000 €

Immobilisations corporelles courantes : 86 000 €

défibrillateur, restructuration serveurs, équipement télétravail, mouton sensitif…

Subventions aux communes pour les panneaux et totems : 20 000 €

Remboursement 2020 du capital emprunté à moyen terme pour la construction de la maison 

du Parc : 27 000 €

Recettes :

Reprise anticipée du résultat : 131 810,17 € (sous réserve de validation par la trésorerie)

Amortissement des immobilisations : 52 000 €

Besoins de financement en section d’investissement (virement de la section de 

fonctionnement) : 0,00 €
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AUTRES DÉPENSES ET RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT



INVESTISSEMENT – DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS

CORPORELLES COURANTES

36

2181 amélioration couverture mobile MDP 

installations générales 11 000,00 € 

mouton sensitif (plan de com) 15 000,00 € 

totbags 4 000,00 € 

2182 matériel de transport 10 000,00 € 

2183 matériel de bureau et informatique 11 000,00 € 

défibrilateur 4 000,00 € 

restructuration système serveurs 10 000,00 € 

2184 investissement télétravail 10 000,00 € 

mobilier 11 000,00 € 
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BUDGET PRINCIPAL – SECTION DE FONCTIONNEMENT

PROJECTION GÉNÉRALE - PROPOSITION

RECETTES DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Reprise anticipée du résultat 677 266,12 € Charges à caractère général (hors 

fond de roulement et plan d'actions)

295 150,50 €

Subventions personnel sur mission 903 416,78 € Charges de personnel et assimilé 1 455 645,00 €

Cotisations et dotations 1 166 092,50 € Autres charges de gestion courante 97 012,00 €

Subventions sur actions 1 513 541,34 € Charges financières 4 000,00 €

Charges exceptionnelles 5 000,00 €

Quote-part subventions d'équipement 

reçues

16 580,00 € Dotation aux amortissements et 

provisions

53 000,00 €

Produits divers de la gestion courante 12,00 € Plan d'action 1 830 071,10 €

Personnel Leader 100 000,00 € Fond de roulement 400 000,00 €

Apurement comptes de tiers 237 030,14 €

TOTAL RECETTES 4 376 908,74 € TOTAL DEPENSES 4 376 908,74 €



38

BUDGET PRINCIPAL – SECTION D’INVESTISSEMENT

PROJECTION GÉNÉRALE - PROPOSITION

RECETTES DEPENSES

INVESTISSEMENT

Reprise anticipée du résultat 131 810,17 € Déficit d'exécution reporté 0,00 €

Virement de la section de 

fonctionnement

0,00 € Amortissement subventions 16 580,00 €

FCTVA 88 102,26 € Remboursement emprunt 27 000,00 €

Excédents de fonctionnement 

capitalisés

0,00 € Immobilisations incorporelles 94 000,00 €

Subvention d'investissement 652 417,59 € Subventions d'équipement versées 20 000,00 €

Emprunt 0,00 € Immobilisations corporelles 736 750,02 €

Amortissements des immobilisations 52 000,00 € Immobilisations Travaux en cours 30 000,00 €

Actions (2015 à 2018) 109 232,07 € Actions (2015 à 2018) 109 232,07 €

TOTAL RECETTES 1 033 562,09 € TOTAL DEPENSES 1 033 562,09 €



A V E C  L A  P A R T I C I P A T I O N  D E

BUDGET ANNEXE – PROGRAMMES TERRITORIAUX

39



BUDGET ANNEXE

RECETTES DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Reste à percevoir années antérieures 170 110,09 € Charges de personnel 100 000,00 € 

Union Européenne 91 432,00 € Frais de mission 4 000,00 € 

Contrepartie Asso. PUAP 61 000,00 € 
Frais annexes (cotisation Leader

France…)
45 600,00 € 

Frais généraux 21 000,00 €

Déficit antérieur reporté 151 942,09 €

TOTAL 322 542,09 € TOTAL 322 542,09 €
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Budget Annexe 2022

PROGRAMMES TERRITORIAUX - PROPOSITION

2 agents – 1,8 ETP

1 agent titulaire et 1 agent contractuel

Pas de dépenses / recettes d’investissement au budget annexe



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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