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SYNTHESE 

 
Institués à l’initiative de la DATAR et créés en 1967, les parcs naturels régionaux (PNR) visent à 
préserver et à gérer durablement des territoires, dont le patrimoine naturel, culturel et paysager 
présente un intérêt particulier. Les PNR sont des structures souples, ayant vocation à concilier 
développement et écologie. Non dotés de compétences propres, ils se sont vus confier par la loi des 
missions transversales sur leur territoire : protection et gestion du patrimoine naturel et culturel, 
aménagement du territoire, développement économique et social, accueil et l'information du public. 

 
Un parc proche des villes, un territoire confronté à une croissance démographique 

continue 
 

Créé en 1974, le PNR du Pilat regroupe 49 communes membres, cinq intercommunalités, les 
départements de la Loire et du Rhône et la région. Il est l’un des parcs naturels régionaux les plus 
anciens de la région et l’un des premiers établissements de coopération intercommunal constitués 
sur ce territoire. Il couvre l'ensemble du massif du Pilat, situé sur les contreforts du Massif central, 
sur les départements de la Loire et du Rhône. Le territoire qui s’étend sur 724 km², regroupe des 
patrimoines culturels et naturels riches et diversifiés, que le PNR entend préserver. En termes de 
paysages, le parc comprend la zone centrale des crêts du Pilat, reconnue et classée pour sa valeur 
paysagère, le versant du Gier, la vallée de la Déome, le Haut-Pilat, plateau à la limite de la Haute-
Loire connu pour son bâti de granit, le piémont rhodanien et la côtière rhodanienne, marquée par son 
paysage de vignobles en terrasse. Il s’agit d’un territoire de moyenne montagne, entouré de cinq 
aires urbaines (Lyon, Saint-Etienne, Saint-Chamond, Vienne et Roussillon).  

 
Avec une population de 60 814 habitants, le parc est l’un des PNR les plus densément peuplé, 

attirant de nouveaux habitants et présentant une croissance démographique continue.  
 

Le parc naturel régional du Pilat et la densité de population 
 

 
  Source : INSEE, recensement de la population 2018 

 

Confrontée à cette tendance démographique, le PNR doit faire face à plusieurs enjeux : la 
progression de l’artificialisation des sols et de l’urbanisation, le besoin croissant de mobilité de ses 
habitants et la contrainte majeure de l’adaptation au changement climatique, qui s’impose à tous les 
secteurs d’activité. Au niveau institutionnel, la montée en puissance des intercommunalités depuis la 
loi du 7 août 2015 (loi Notré), oblige le parc à prendre en compte les nouvelles compétences exercées 
par les établissements publics de coopération intercommunale et à orienter ses programmes 
d’actions en lien avec les politiques intercommunales.  

 
Une charte en cours de révision et un territoire en cours d’extension, 

 

Le PNR du Pilat est porteur d’un projet de territoire, qui se matérialise par une charte engageant ses 
membres. Elle concrétise le projet de protection de mise en valeur et de développement durable 



6/83 
Rapport d’observations définitives – Syndicat mixte du parc naturel régional du Pilat 

élaboré pour son territoire. Elle fixe les objectifs à atteindre ainsi que les mesures qui lui permettent 
de les mettre en œuvre. 

 
Le syndicat mixte a su réaliser une évaluation de l’ensemble de ses actions et sa charte, datant de 
2012, est actuellement en cours de révision. Il a par ailleurs initié un élargissement du périmètre du 
parc, qui pourrait s’étendre à 70 communes, amenant à un accroissement de 30 % du territoire et qui 
devra s’accompagner d’une réflexion sur les conditions financières de cette extension.  

 

Des missions transversales au service du développement et de la transition 
écologique du territoire 

 

Le PNR du Pilat a développé des actions nombreuses dans le cadre des missions qui lui sont 
assignées. Il se distingue des autres PNR par le développement d’une offre de services 
particulièrement complète sur le volet de l’urbanisme et de l’aménagement, visant la protection des 
paysages. Il occupe une place majeure pour le développement territorial en matière de coordination, 
d’animation et d’ingénierie de projet. Il a eu à émettre des avis consultatifs sur certaines installations 
ou projets importants pour le territoire (implantation d’éoliennes, exploitation de carrière). Il a mis en 
place un observatoire de la biodiversité et gère des sites écologiques prioritaires Natura 2000. Il agit 
peu en matière de gestion des conflits d’usage.  

 
En matière de développement touristique, le PNR a contribué à la promotion de l’écotourisme et 
assure l’entretien de deux tiers des sentiers de randonnées. Il existe en la matière une mutualisation 
de moyens et une stratégie cohérente.  

 
En parallèle de ses missions, le Parc est un point d’appui essentiel pour la recherche de financements 
à destination de tous les acteurs locaux, et porte un certain nombre de politiques contractuelles 
structurantes pour le territoire (programme LEADER pour le développement rural et un contrat « vert 
et bleu » dans le domaine de la protection de l’environnement, de la biodiversité et de la protection 
des corridors écologiques.) 

 
La coopération et la coordination avec les intercommunalités du territoire pourraient être approfondies 
et mieux définies.   

 
Une situation financière saine, qui s’est dégradée en 2020 

 

Bien qu’il soit l’un des mieux dotés de la région en moyens humains et financiers au niveau régional, 
le PNR du Pilat est confronté à une contrainte financière forte depuis 2016. Il a dû s’adapter à une 
baisse du financement par ses membres, au premier rang desquels, la région et s’il a su maitriser 
ses charges en revoyant certains programmes d’actions en début de période, sa situation financière 
s’est dégradée depuis 2019.   

 

 
 
Les niveaux de fonds de roulement et de trésorerie demeurent encore confortables et 

supérieurs à ceux d’autres PNR de la région mais la tendance observée nécessite la mise en place 
d’un suivi budgétaire des actions menées et d’une stratégie budgétaire et financière pluriannuelle, 
notamment au regard du processus d’élargissement du territoire engagé en 2021.  
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Clarifier les conditions financières de l’élargissement en lien avec les 
actions et les moyens du parc. 
 
Recommandation n°2 : Conventionner avec chacune des intercommunalités du territoire et 
mettre en place un plan de coopération pluriannuelle. 
 
Recommandation n° 3 : Intégrer dans le rapport d’orientations budgétaires des éléments 
présentant les engagements financiers pluriannuels.  
 
Recommandation n° 4 : Mettre en place une comptabilité d’engagement et procéder aux 
rattachements des produits et des charges à l’exercice. 
 
Recommandation n° 5 : Mettre en place une programmation financière pluriannuelle, sur la 
base d’une analyse financière rétrospective et prospective. 
 
Recommandation n° 6 : Revoir le régime indemnitaire en l’étendant à toutes les filières et en 
adoptant un complément indemnitaire annuel. 
 
Recommandation n° 7 : Mettre en place un suivi budgétaire des actions par missions. 
 
Recommandation n° 8 : Définir, avec la région et les intercommunalités, le rôle du PNR sur 
le sujet de l’éco mobilité. 
 
Recommandation n°9 : Préciser les objectifs dans la convention pluriannuelle de l’office de 
tourisme. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail pour 2021, au contrôle des comptes et de la gestion du syndicat mixte 
du parc naturel régional du Pilat pour les exercices 2015 et suivants, en veillant à intégrer, 
autant que possible, les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 27 janvier 2021, adressée à M. Emmanuel MANDON, 
président du syndicat mixte depuis le 14 octobre 2020. Mme Michèle PEREZ, sa 
prédécesseure sur la période contrôlée a également été informée le même jour.  
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 la gouvernance, le rôle des différentes instances et le poids des partenaires et 
financeurs, au travers notamment des différents contrats et conventions ; 

 les relations avec les collectivités territoriales du territoire : la région, les deux 
départements et les intercommunalités ;  

 la gestion interne ; 
 l’activité et l’impact de l’action du PNR ; 
 la fiabilité des comptes ainsi que la situation financière ; 
 une analyse de sa plus-value en tant qu’acteur de ce territoire, face au 

développement des compétences des cinq intercommunalités du territoire. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
vendredi 8 octobre 2021 avec M. MANDON et Mme PEREZ. 
 
Lors de sa séance du 10 novembre 2021, la chambre a formulé des observations provisoires 
qui ont été adressées le 15 décembre 2021 à l’ordonnateur en fonctions et à sa 
prédécesseure, pour ce qui concerne sa gestion. Des extraits et une communication 
administrative ont été adressés aux tiers concernés.  
 
Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 24 février 2022, 
a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1. PRESENTATION DU SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT 

 
 

1.1- Les missions du syndicat mixte de gestion du PNR du Pilat 

 
Le code de l’environnement prévoit différents statuts pour l’aménagement et la préservation 
d’espaces remarquables : les parcs nationaux, les réserves naturelles, les aires maritimes 
protégées, les réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale et les 
parcs naturels régionaux (PNR).  
 
Institués à l’initiative de la DATAR et créés en 1967, les parcs naturels régionaux (PNR) visent 
à préserver et à gérer durablement des territoires, dont le patrimoine naturel, culturel et 
paysager présente un intérêt particulier. Contrairement au statut de parc national, la 
labellisation PNR est peu contraignante en termes de protection environnementale et les PNR 
n’ont pas de pouvoir réglementaire pour encadrer les activités sur le territoire du parc. Les 
PNR sont conçus comme des structures souples, pouvant concilier développement 
économique et écologie. 
 
La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a défini les missions 
des parcs naturels régionaux, qui figurent aujourd’hui dans le code de l’environnement. Ils 
concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de 
développement économique et social, d'éducation et de formation du public. À cette fin, ils ont 
vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du 
développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions 
menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du 
patrimoine naturel et culturel.  
 
Les PNR ne sont pas dotés de compétences propres mais se sont vus assignées des missions 
transversales pour le territoire.  
 
Les cinq missions des PNR sont précisées aux articles L.333-1 à L.333-4 et R.333-1 et 
suivants du code de l'environnement, comme suit : 
 

 la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion 
adaptée des milieux naturels et des paysages ; 

 l'aménagement du territoire, en contribuant à la définition et l'orientation des projets 
d'aménagement ; 

 le développement économique et social, en animant et coordonnant les actions 
économiques et sociales pour assurer une qualité de vie sur son territoire ; les PNR 
soutiennent les entreprises respectueuses de l'environnement qui valorisent ses 
ressources naturelles et humaines ; 

 l'accueil, l'éducation et l'information du public. Les PNR favorisent le contact avec la 
nature, sensibilisent les habitants aux problèmes environnementaux ; 

 l'expérimentation et la recherche. Les PNR contribuent à des programmes de 
recherche et ont pour mission d'initier des procédures nouvelles et des méthodes 
d'actions. 
 

La déclinaison de ces missions par l’ensemble des membres du syndicat est décrite dans la 
charte du parc, qui constitue le projet de territoire du parc.  
 
La loi du 6 août 2016 pour la biodiversité a récemment renforcé le rôle des PNR et a confié 
aux syndicats mixtes d’aménagement et de gestion d’un parc la mission de mise en cohérence, 
dans les domaines d'intervention d'un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du 
parc et sur le territoire des communes classées, des engagements des collectivités 
territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et de l'État. Il doit en 



10/83 
Rapport d’observations définitives – Syndicat mixte du parc naturel régional du Pilat 

coordonner tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière 
pluriannuelle, que l'évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l'évolution du territoire. 
 
Plus récemment, la stratégie nationale pour les aires protégées 2030 (SNAP), publiée en 
2020, a identifié les PNR au titre des outils de protection. Elle a pour ambition de protéger 
30 % des espaces naturels français d’ici 2030, dont 10 % en protection renforcée, alors que 
la part d’espaces naturels en protection renforcée est actuellement de 1,8 % seulement à 
l’échelle nationale. La SNAP se veut plus ancrée dans les territoires pour une meilleure 
implication de l’ensemble des acteurs. Elle s’appuie pour cela sur de nombreux partenaires 
locaux et nationaux, dont les parcs naturels régionaux. Elle précise ainsi : « l’extension du 
réseau d’aires protégées s’appuiera sur la diversité des outils de protection français (parcs 
naturels régionaux, réseau Natura 2000, réserves naturelles, etc.) » 
 
Enfin, le parc est aussi un espace protégé au titre de la classification de l’UICN (Union 
internationale pour la conservation de la nature), qui fait foi à l’échelle internationale. Il est ainsi 
en catégorie cinq dans ce classement.  
 
Même si l’État français ne confère pas de rôle de protection de type réglementaire au label 
« Parcs Naturels Régionaux », l’action des PNR « repose sur la force de conviction et un cercle 
vertueux : faire connaitre pour faire aimer et faire protéger ». Le sentiment d’appartenance à 
un territoire est donc un corollaire positif à l’implication des habitants dans le développement 
économique et dans la préservation de leur cadre de vie, comprenant les paysages, les 
patrimoines matériels et immatériels et la biodiversité.  
 
Depuis 1967, 58 PNR ont été créés en France métropolitaine et outre-mer. D’après les 
dernières données disponibles, les PNR couvrent 15 % de la superficie du territoire et 
concernent 4 300 communes et 6 % de la population. La Région Auvergne Rhône-Alpes est 
la première de France pour le nombre de parcs. Les dix parcs existants, Vercors, Volcans 
d’Auvergne, Livradois-Forez, Pilat, Monts d’Ardèche, Haut- Jura, Aubrac, Massif des Bauges, 
Chartreuse et Baronnies provençales, regroupent 817 communes1 essentiellement rurales 
(dont une majorité classée en zone de montagne), soit 20 % des communes de la région, 
couvrant près d’un quart du territoire régional.  
 
C’est en 1946 que Claude Berthier, professeur au lycée Claude-Fauriel à Saint-Etienne, prend 
conscience de l’intérêt touristique du Pilat et évoque la création d’un parc. Dans les années 
1960, le Dr Bernard Muller, député de la Loire (1964-1967), porte le projet et le syndicat mixte 
est créé par arrêté, le 23 janvier 19732. Le PNR est institué par décret en 19743, avec pour 
mission principale de « protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son 
territoire », le PNR du Pilat est le deuxième parc naturel régional créé dans la région après 
celui du Vercors et compte parmi les premiers établis en France.  
 

1.2- Le territoire 

 
Le parc naturel régional du Pilat couvre l'ensemble du massif du Pilat, situé sur les contreforts 
du massif central, sur le territoire des départements de la Loire et du Rhône. Limité au nord-
ouest par la vallée du Gier à Saint-Chamond, et à l'est par la vallée du Rhône, ses frontières 
sud et ouest se situent aux portes de la Haute-Loire et de l'Ardèche, et à quelques kilomètres 
de Saint-Étienne. Le PNR du Pilat est un massif de moyenne montagne, entouré de cinq aires 
urbaines (Lyon, Saint-Etienne, Saint-Chamond, Vienne et Roussillon). Cette proximité de 

                                                
1 Au 1er janvier 2020. 
2 Arrêté ministériel du 23 janvier 1973 autorisant la création du syndicat mixte de gestion et de réalisation du parc 
naturel régional du Pilat.  
3 Décret n°74-542 du 17 mai 1974 instituant le parc naturel régional du Pilat. 
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grandes villes confère à ce territoire un caractère périurbain très marqué. Les terres agricoles 
couvrent 47 % du territoire du parc.  
 
Le parc regroupe 49 communes membres, 17 villes-portes, appartenant à six 
intercommunalités4, les deux départements de la Loire et du Rhône et la région. Les quatre 
centralités du parc, que sont les chefs-lieux de canton (Pélussin, Condrieu, Saint-Genest-
Malifaux, Bourg-Argental), sont des petites communes d’environ 3 000 habitants, qui 
structurent le territoire de manière équilibrée. 
 

Figure 1 : La carte du parc naturel régional du Pilat 

 
Source : PNR du Pilat 

 

Le territoire qui s’étend sur 724 km², regroupe des patrimoines culturels et naturels riches et 
diversifiés, que le PNR entend préserver. Il comprend la zone centrale des crêts du Pilat, 
reconnu et classé par l’État pour sa valeur paysagère, les paysages du versant du Gier, de la 
vallée de la Déome, du Haut-Pilat, plateau à la limite de la Haute-Loire connu pour son bâti de 
granit, le piémont rhodanien et la côtière rhodanienne qui se caractérise par ses vignobles en 
terrasse. 
 
Les influences climatiques et les écarts d’altitude au sein du parc sont à l’origine d’une 
importante biodiversité dans le Pilat. Les habitats naturels de cette biodiversité font l’objet 

                                                
4. Saint Étienne Métropole, la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu, les communautés de communes 
du Pilat Rhodanien et des monts du Pilat, la métropole de Lyon ainsi que la communauté d’agglomération Annonay 
Rhône Agglomération, cette dernière n’étant pas adhérente du syndicat mixte du PNR. 
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d’actions de préservation par le parc (forêts, zones humides, cours d’eau, chirats5 et zones 
rocheuses). 
 

1.3- La population 

 
Avec une population de 60 814 habitants6, c’est l’un des parcs les plus peuplés du territoire 
national.  
 
Le PNR du Pilat se trouve en effet enserré entre l’agglomération stéphanoise à l’ouest, la 
vallée du Rhône à l’Est, l’agglomération de Vienne Condrieu au Nord et au sud l’agglomération 
d’Annonay. La proximité des espaces urbains situés en périphérie du parc accroît son 
attractivité et explique pour partie la croissance démographique continue depuis la création du 
parc. La population du PNR du Pilat est en effet passée de 39 000 habitants en 1975 à 61 000 
habitants en 2018. Avec un taux moyen annuel de variation de la population de + 0,8 %, la 
croissance démographique de ce territoire, supérieure à la moyenne régionale, représente le 
double de celle constatée dans les PNR de la région Auvergne-Rhône-Alpes (+ 0,4 % par an), 
ce qui constitue à la fois un atout et une contrainte forte pour le développement durable du 
territoire.  
 

Tableau 1 : Évolution de la population du PNR du Pilat 

 Nombre d'habitants 
2007 

Nombre d'habitants 
2017 

Taux annuel moyen de 
variation 2007 - 2017 (%) 

PNR Pilat 55 964 60 535 0,8 

PNR de la région 687 235 714 371 0,4 

Auvergne-Rhône-Alpes 7 405 188 7 948 287 0,7 

Source : INSEE, recensement de la population, données 2017 

 
Par ailleurs, cette croissance démographique n’est pas homogène sur le territoire. Sur les dix 
dernières années, si la croissance sur le territoire des Monts du Pilat est quasi nulle, les 
communes des agglomérations de Saint-Etienne et Vienne Condrieu présentent les plus fortes 
hausses.  

Figure 2 : Évolution de la population entre 2008 et 2018 

 

Source : INSEE, recensement de la population, données 2008 et 2018 

 

                                                
5 Les chirats sont des amas rocheux nés au Quaternaire, il y a 20 à 30 000 ans, lorsque le Pilat était bordé par 
l’immense glacier du Rhône. Sous l’effet du gel, la roche s’est fragmentée en de gros blocs. Puis, cette masse, 
cimentée par la glace, s’est déplacée à la manière d’un glacier. 
6 Insee, recensement de la population données 2018, population municipale. 
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D’importantes disparités existent toutefois entre les territoires des établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI), comme le montre la carte de la croissance 
démographique par secteurs géographiques, présentée ci-dessus.  
 
Si le territoire du parc, essentiellement constitué de communes rurales, est peu dense, cette 
densité est néanmoins deux fois supérieure à la moyenne régionale des PNR avec une densité 
de 84 habitants/km², contre 44,5 habitants/km².   
 

Figure 3 : carte de densité communale  
du PNR du Pilat et de ses environs 

 

Source : INSEE recensement de la population - données 2018 
 

Par ailleurs la croissance démographique continue s’explique, d’après les dernières données 
de l’INSEE, par le solde migratoire plus que par le solde naturel. Ces migrations vers le 
territoire du parc représentent environ 3 000 nouveaux habitants, alors que les départs du 
territoire concernent 2 700 habitants par an. Pour l’essentiel, ces nouveaux arrivants viennent 
de la région ARA et des grandes villes, situées aux portes du parc. Les flux migratoires sont 
ainsi positifs pour le PNR du Pilat avec les villes de Saint-Etienne, Saint-Chamond, Lyon, 
Vienne, Givors, Vénissieux, Grigny, Annonay et Roussillon.  
 
Cette population nouvelle est aussi plus jeune7, plus active8, plus diplômée9 et issue d’une 
catégorie socio-professionnelle supérieure à la moyenne de la population résidant dans le 
parc. Par ailleurs, les données montrent que parmi ces nouveaux actifs, seuls 20 % d’entre 
eux disposent d’un emploi sur le territoire, ce qui constitue un enjeu majeur en termes de 
mobilités pour ce territoire (cf. annexe n°2).  
  

                                                
7 62 % des nouveaux arrivants sont âgés de 15 à 39 ans, contre 33 % de l’ensemble de la population. 
8 63 % d’actifs contre 52 % dans la population totale du PNR. 
9 55 % des nouveaux entrants disposent d’un niveau d’études supérieur ou égal au baccalauréat contre 43 % dans 
la population totale.  
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1.4- L’emploi, l’économie et les revenus 

 
S’agissant de la population active, le territoire du parc accueille une population dont le taux 
d’actifs ayant un emploi est supérieur à la moyenne régionale et à celle des PNR de la région. 
Le taux de chômage et de chômage de longue durée y est aussi inférieur à la moyenne 
régionale.  
 

Tableau 2 : Structure de la population active : un taux d’activité plus important que la moyenne 

 PNR Pilat PNR de la région 
Auvergne-Rhône-

Alpes 

Population active totale 100 100 100 

dont actifs ayant un emploi 91,9 90,0 88,2 

dont salariés 77,6 73,9 76,2 

non-salariés 14,3 16,1 12 

dont chômeurs 8,1 10,0 11,8 

dont depuis plus d'un an 3,1 4,1 4,8 

 Source : INSEE, recensement de la population, données 2017 

 
L’économie du territoire, se caractérise par l’importance de l’agriculture et de l’industrie agro-
alimentaire mais aussi par celle des services sanitaires et sociaux (cf. annexe n°3). Les 
premiers employeurs du territoire sont des entreprises agro-alimentaires et des établissements 
sanitaires et médico-sociaux (hôpital de Condrieu, de Pélussin, EHPAD et foyers médicalisés). 
Le poids de l’agriculture, en diminution, demeure plus important que la moyenne nationale et 
la moyenne des PNR de la région.  
 
Le tourisme ne représente que 2,7% de l’emploi et la capacité touristique du territoire est 
moindre que la moyenne constatée dans la région et dans les parcs de la région, même si l’un 
des atouts du PNR du Pilat dans ce domaine est l’amplitude saisonnière10 plus marquée. 
 

Tableau 3 : Données relatives au tourisme.   

Capacité d'accueil touristique PNR Pilat 
PNR de la 

région 
Auvergne-Rhône-

Alpes 

Nombre de lits touristiques 13 954 525 837 2 830 582 

Densité touristique (lits/km²) 19,3 32,7 39,9 

Taux de fonction touristique (lits/100 habitants) 23,1 73,6 35,6 

 
Poids et saisonnalité de l'emploi touristique - 
Emploi touristique mensuel moyen sur l'année 

PNR Pilat 
PNR de la 

région 
Auvergne-Rhône-

Alpes 

Nombre d'emplois 346 11 767 138 294 

Part dans l'emploi total de la zone (en %) 2,7 5,2 4,4 

Amplitude saisonnière (mois maximal/mois minimal) 1,91 1,62 1,3 

Source : Insee, Recensement de la population, données 2017 - Pôle de compétence tourisme données 2020 
Données emplois : DADS et ACOSS. 
 

Globalement, le PNR n’est pas un pôle d’emploi et si son cadre de vie attire une population 
nouvelle, le nombre d’emplois par actif (0,5511) est faible. Deux tiers des actifs résidant dans 
le périmètre du parc, travaillent dès lors en dehors, notamment dans les villes limitrophes. En 
outre, quatre emplois sur dix dans le PNR sont occupés par un actif n’y résidant pas. Le 
déséquilibre entre actifs résidents et emplois proposés se creuse et induit des déplacements 

                                                
10 Amplitude saisonnière : rapport entre le nombre d’emplois touristiques mensuel maximal et minimal : constitue 
un indicateur de la concentration saisonnière des activités touristiques. 
11 Rapport entre le nombre d’emplois dans le PNR du Pilat et les actifs en emplois dans le PNR du Pilat. 



15/83 
Rapport d’observations définitives – Syndicat mixte du parc naturel régional du Pilat 

domicile-travail (navettes) de plus en plus nombreux avec l’extérieur du territoire (+ 9,7 % entre 
2008 et 2018). Ils constituent une contrainte forte pour la population et le développement du 
territoire. À titre d’illustration, en 2018, chaque jour, 17 800 personnes sortent du territoire pour 
rejoindre leur lieu de travail tandis que 5 800 y entrent pour les mêmes raisons.  
 

Figure 4 : Navettes domicile-travail  
entre le PNR du Pilat et les EPCI environnants  

 
Source : INSEE, recensement de la population, données 2018 

 
Le territoire ne souffre pas d’un manque d’équipement, même si globalement, le niveau est 
moindre que la moyenne régionale, compte tenu de l’absence de grande ville sur son territoire. 
 
Enfin, l’ensemble des données socio-économiques sont plus favorables que celles de la 
région. Le taux de chômage (part des demandeurs d’emploi 10,1 % contre une moyenne 
régionale de 12,8 %) et le taux de pauvreté (8 % dans le parc, contre 12,5 % en Auvergne-
Rhône-Alpes) demeure inférieur à ceux constatés dans la région et dans l’ensemble des PNR 
de la région, même s’il n’y pas d’homogénéité sur le territoire. L’ensemble des indicateurs de 
fragilité sociale montrent que la situation sociale de la population résidant dans le PNR du Pilat 
est moins fragile que celle résidant dans les autres PNR de la région.  
 

Tableau 4 : Indicateurs de fragilité sociale  

 PNR Pilat PNR ARA 
Auvergne-Rhône-

Alpes 

Population vivant avec un bas revenu 4 754 64 426 977 724 

Part de la population vivant avec un bas revenu (en 
%) 

8,4 12,8 16,4 

Part de la population couverte par le RSA socle non 
majoré (en %) 

1,3 3,3 4,4 

Part des familles monoparentales dans l'ensemble 
des familles (en %) 

11,7 12,4 14,4 

Source : Insee, Recensement de la population, données 2017 exploitation principale et exploitation 
complémentaire ; Cnaf ; Cnam . 
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2- LA GOUVERNANCE  

 
 

2.1- Les statuts du syndicat, un EPCI aux missions définies par le législateur 

 
Créé à l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement 
du territoire, un parc naturel régional est régi par une charte d’une durée de 15 ans12, mise en 
œuvre sur le territoire classé du parc.  
 
Le statut des PNR est spécifique dans la mesure où leur gestion est obligatoirement assurée 
par un syndicat mixte aux termes de la loi13, établissement public régi par les articles L.5721- 1 
à L.5721-9 du CGCT dont les missions ne sont pas définies par les membres mais émanent 
du législateur. Sa gestion obéit à une réglementation à la fois issue du code général des 
collectivités territoriales et du code de l’environnement.  
 
L’article R.333-14 du code de l’environnement précise que « le syndicat mixte d'aménagement 
et de gestion du parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte, assure sur le territoire 
du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi, 
d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par les collectivités 
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
ayant approuvé la charte, par l'État et par les partenaires associés ». 
 
La charte fixe les objectifs à atteindre14, les orientations de protection, de mise en valeur et de 
développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre.  
 
Le syndicat mixte se caractérise par une liberté d’élaboration des statuts, ces derniers 
constituant une annexe obligatoire de la charte. Ils reprennent la composition et l’objet du 
syndicat, son périmètre d’intervention, la composition et les attributions du comité syndical, du 
bureau, du président et du directeur ainsi que la répartition des contributions statutaires.  
 
Le syndicat mixte du PNR du Pilat, dont le siège est basé à la maison du parc, située au Moulin 
de Virieu à Pélussin, est actuellement régi par des statuts approuvés par arrêté du préfet de 
la Loire du 20 septembre 2019.  
 
Il s’agit d’un syndicat mixte dit « ouvert restreint » car composé uniquement de collectivités 
locales et de leurs groupements à savoir les communes et les intercommunalités ayant 
approuvé la charte et situés en tout ou partie sur le territoire labellisé Parc naturel régional du 
Pilat, les départements de la Loire et du Rhône, et la région Auvergne Rhône-Alpes.  
 
Le comité syndical du PNR du Pilat n’intègre pas les partenaires du parc avec voix délibérative, 
tels que les chambres consulaires. 
 
Par modification des statuts en 2009, le syndicat mixte du PNR du Pilat a intégré, avec voix 
délibérative, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels 
appartiennent les communes membres : les trois communautés de communes du Pilat 
Rhodanien, des Monts du Pilat et de la région de Condrieu, ainsi que la communauté 
d’agglomération de Saint- Étienne Métropole. 
 
Le décret du 23 octobre 2012 a porté le renouvellement du classement du parc naturel régional 
du Pilat pour 12 ans soit jusqu’au 22 octobre 2024 sur le territoire de 48 communes15. La charte 

                                                
12 Depuis la loin° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 
13 Article L.333-3 du code de l’environnement. 
14 Article R. 333-2 du code de l’environnement. 
15 Les communes de Saint-Étienne et de Saint-Chamond ont une partie de leur territoire classé dans le PNR et 
elles sont également villes-portes.  
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approuvée par le conseil régional de Rhône-Alpes, le 12 mai 2012, est annexée au décret et 
comporte en annexe les statuts du syndicat mixte. 
 
Depuis 2012, les statuts ont été modifiés à quatre reprises pour prendre en compte l’adhésion 
de la métropole de Lyon en 2016 aux côtés de la commune de Givors (ville-porte), la création 
de la communauté d’agglomération Vienne Condrieu Agglomération et du changement de 
statut de la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole devenue métropole au 1er janvier 
2018,  l’intégration de la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône en 2019 dans le territoire classé 
Parc naturel régional16 et celle de Sainte-Colombe en 202117. 
 
Ainsi, au 1er janvier 2022, le territoire classé du parc concernait 49 communes18 (totalement 
ou partiellement classées) appartenant à quatre intercommunalités (les communautés de 
communes du Pilat Rhodanien et des Monts du Pilat, la communauté d’agglomération de 
Vienne Condrieu et la métropole de Saint-Etienne) ainsi que 17 villes-portes appartenant aux 
métropoles de Lyon et de Saint-Etienne. (Cf. annexe n°5). 
 

2.2- Les instances décisionnelles  

 
2.2.1- Le comité syndical 

 
Le syndicat mixte du PNR du Pilat est administré par un comité syndical qui est l’organe 
délibérant, renouvelé après les élections locales.  
 
Le comité syndical compte, depuis 2019, 87 délégués19 pour un total de 117 voix. Les délégués 
des collectivités membres et de leurs groupements sont répartis en quatre collèges 
(cf. annexe n°6) dans le cadre du système suivant :  
 

 le collège du conseil régional avec 10 délégués (dont neuf désignés par l’assemblée 
régionale et un par l’exécutif régional), chacun disposant de quatre voix (soit 34 % 
des voix) ; 

 le collège des deux conseils départementaux, avec huit délégués (six pour le 
département de la Loire et deux pour celui du Rhône), chacun disposant d’une voix 
(soit 7 % des voix) ; 

 le collège des villes-portes, avec 17 délégués, chacun disposant d’une voix (soit 
15 % des voix). 

 le collège du territoire, avec 5220 délégués représentant les communes et leurs 
groupements ayant approuvé la charte et situées en tout ou partie sur le territoire du 
parc naturel régional du Pilat dont 24 délégués représentant les communes et 28 
délégués représentant les intercommunalités, chacun disposant d’une voix (soit 
44  % des voix) (cf. détail en annexe n°6).  

 
Cette composition complexe, dans le cadre de laquelle aucun collège ne dispose à lui seul de 
majorité, a comme objectif de permettre la représentation au comité syndical de l’ensemble 
des collectivités, des intercommunalités et des villes-portes ayant approuvé la charte. 
  

                                                
16 Par arrêté préfectoral du 25 mai 2016 ; arrêté préfectoral du 23 mai 2018 ; décret n°2019-448 modifiant le décret 
n° 2012-1185 du 23 octobre 2012 portant renouvellement de classement du parc naturel régional du Pilat et arrêté 
préfectoral du 28 septembre 2019. 
17 Par décret du 17 décembre 2021. 
18 Dont les communes de Saint-Etienne et de Saint-Chamond également villes-portes. 
19 88 délégués depuis l’adhésion de la commune de Sainte-Colombe. 
20 53 délégués depuis l’adhésion de la commune de Sainte-Colombe. 
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Dans ce système de représentation, la pondération des voix des conseillers régionaux permet 
à ce premier collège de disposer du nombre de voix le plus important. Pour autant, le bloc 
communal (communes et intercommunalités) conserve la majorité des voix.  
 
Le Parc naturel régional du Pilat se distingue par ailleurs des autres PNR à la fois par le 
nombre élevé de villes-portes : 17 dont seules deux font partie partiellement du territoire classé 
du parc (cf. annexe n°5) et par leur poids dans le comité syndical. 
 
Plusieurs organismes et administrations sont invités permanents aux réunions du comité 
syndical du Parc 21. 
 
Les attributions propres du comité syndical concernent le vote du budget, l’approbation du 
compte administratif, des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de 
composition, de fonctionnement et de durée du syndicat, de l’adhésion du syndicat à un 
établissement public et de la délégation de la gestion d’un service public. Depuis octobre 2020, 
le comité syndical est à nouveau l’instance compétente pour émettre les demandes d’avis 
simple obligatoire en application du IV de l’article L-333-1 du code de l’environnement sur les 
documents d’orientation supra-territoriaux (comme par exemple le schéma départemental des 
carrières), des demandes d’avis facultatifs sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement et autres installations, des demandes d’avis sur les schémas de cohérence 
territoriale en tant que personne publique associée au titre du code de l’environnement. 
 
Depuis 2015, le comité syndical s’est réuni entre deux et cinq fois par an, conformément aux 
statuts. Le président et le bureau ont rendu compte de leurs travaux à chaque réunion du 
comité syndical.  
 
La chambre relève qu’à deux reprises, en mars 201822 et juin 201923, la modification de la 
composition du syndicat mixte n’a pas respecté les règles de majorité qualifiée des deux tiers 
des membres, prévue à l’article 2 des statuts.  
 
Les représentants au comité syndical disposent d’un très bon niveau d’information (rapports 
de présentation, prévisionnel d’activités, bilans).  
 
En revanche, la participation des délégués a été peu élevée, plus particulièrement celle des 
conseillers régionaux (avec 27 %, 13 %, 28 % des élus régionaux présents en 2015, 2019 et 
2020 et avec 37 %,48 % et 63 % des élus régionaux présents et représentés, hors pondération 
de voix les mêmes années). Elle s’est renforcée sur la fin de période notamment en raison de 
la séance d’élection du président et par l’utilisation de la visioconférence24. Ainsi, la part des 
délégués présents a été de 45 % en 2015, de 31 % en 2019 et de 63 % en 202025.  
 
La chambre invite le syndicat à veiller au strict respect des règles de majorité nécessaire à 
l’adoption des décisions modifiant la composition du syndicat.  
 

2.2.2- Le bureau 

 
Le bureau exerce les compétences qui lui sont déléguées par le comité syndical (par 
délibérations des 26 juin 2014 et 29 octobre 2020). Le comité syndical lui a délégué toutes ses 

                                                
21 Les services de l'État, les chambres consulaires, l'association des Amis du Parc, le chargé de mission en charge des Parcs 

pour la Région, le CESER, l'ONF, le CRPF, le président du Conseil scientifique du Parc, France Nature Environnement, 

Fédérations des chasseurs, CPIE des Monts du Pilat, Centre d'Observation de la Nature de l'Île du Beurre. 
22 Délibération adoptée avec 72 voix de membres présents ou représentés sur un total de 116 au lieu de 77 voix. 
23 Délibération adoptée avec 72 voix de membres présents ou représentés sur un total de 116 au lieu de 77 voix. 
24 Possibilité ouverte par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire de réunir 
les assemblées délibérantes par système de visioconférence jusqu’en avril 2021.  
25 La part de délégués présents et représentés (hors pondération de voix) au comité syndical sur l’année 2015 a 
été de 60 %, de 51 % en 2019, elle est passée à 77 % en 2020. 
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attributions à l’exception de ses compétences propres en référence à l’article L. 5211-10 du 
CGCT et de celles délégués au président. 
 
Aux termes des statuts, le bureau comprend 25 membres pour 34 voix.   
 
Le bureau désigne parmi ses membres, un maximum de sept vice-présidents.  
 
Lors de la séance du bureau du 4 novembre 2020, le nombre de vice-présidents a été fixé à 
sept au lieu de six auparavant, avec l’objectif de mettre en cohérence le nombre de vice-
présidents avec le nombre de commissions thématiques à compter de fin 2020 (au nombre de 
huit dont une sera pilotée par le président au lieu de quatre précédemment). 
 
Le président doit réunir le bureau au moins une fois par trimestre et autant de fois que 
nécessaire. Ainsi, sur la période, le bureau s’est réuni entre six et dix fois par an, avec une 
participation constante de ses membres variant de 60 à 80 % selon les années. 
 
Un procès-verbal est rédigé à l’issue de chacune de ces réunions et fait l’objet d’un compte-
rendu systématique au comité syndical ainsi que d’une publication sur le site internet du parc, 
accompagnée des délibérations adoptées par le bureau.  
 
Les membres du bureau disposent d’un très bon niveau d’information, notamment d’une 
présentation du programme et du bilan d’activités et de la présentation de l’ensemble des 
demandes de financements et des actions engagées par le parc. Fin 2020, une interface 
cartographique a été présentée aux membres du bureau, cet outil présentant les actions 
menées par le parc (par maîtrise d’ouvrage directe ou soutenues par lui) pour une meilleure 
information des élus et des citoyens. 
 
Enfin, le bureau apparaît comme l’instance de décision stratégique du parc.  
 

2.2.3- Le président 

 
Le président est l’organe exécutif du syndicat mixte. Le règlement intérieur prévoit son élection 
au scrutin secret à la majorité absolue, par les délégués titulaires du comité syndical.  
 
L’actuel président est M. Emmanuel MANDON, élu le 14 octobre 2020, à la suite des élections 
municipales de 2020. Il est conseiller régional depuis 2015 et était précédemment premier 
vice-président en charge des finances du syndicat mixte depuis 2016. Depuis décembre 2020, 
M. MANDON est également président d’IPAMAC, l’association Inter Parcs du Massif central. 
Il a succédé à Mme Michèle PEREZ, qui a présidé le parc pendant 13 ans. Mme PEREZ a 
présidé l’association régionale inter-parc APARA, entre 2016 et 2021. 
 
La chambre constate que l’élection du président26 en 2020 est intervenue en prenant en 
compte le vote de six délégués suppléants, contrairement aux dispositions de l’article 10 du 
règlement intérieur qui prévoit une élection du président par les seuls délégués titulaires du 
comité syndical. Le nombre de voix des délégués titulaires a cependant constitué la majorité 
absolue en faveur de l’élection de M. MANDON, en dépit de la participation irrégulière des 
délégués suppléants. 
 
Par délibérations des 26 juin 2014 et 29 octobre 2020, le comité syndical a attribué des 
délégations à la présidence notamment en matière de réalisations d’emprunts destinés au 
financement des investissements prévus au budget et de marchés publics. 
 
Au cours de la période sous revue, les deux présidents successifs ont accordé des délégations 

                                                
26 M. Mandon a obtenu 72 voix, M.Stéphane Heyraud 40 voix pour un total de 113 voix, dont un bulletin blanc. 
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de compétences et de signature aux vice-présidents. Si ces délégations sont clairement 
limitées à des domaines de compétence, elles ne précisent pas la nature et la teneur des actes 
pouvant être signés, à l’exception des décisions prises en matière de marchés publics et celles 
relevant des comités syndicaux et des bureaux. De manière constante, le juge administratif 
considère les délégations définies en des termes trop généraux comme irrégulières27. Les 
délégations de signature ne peuvent être que partielles et doivent viser expressément et 
limitativement les matières déléguées. Dans sa réponse à la chambre, le président a indiqué 
que ces délégations ont été précisées.  
 
La directrice générale a bénéficié également d’une délégation de signature sur toute la période 
de contrôle. Elle apparait toutefois insuffisamment précise concernant la signature de « tout 
courrier ou pièce administrative concernant le fonctionnement du syndicat mixte, à l’exclusion 
de ceux ayant une incidence politique ou concernant la directrice ». Le président s’est engagé 
dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre à préciser la délégation 
de signature de la directrice sur ce point. 
 
Dans le cadre de l’exercice effectif de leurs fonctions, le président et les sept vice-présidents 
perçoivent des indemnités fixées respectivement à 1 127,93 € brut et 505,62 € brut depuis 
octobre 2020, votées à leur taux maximum en application de l’article D. 333-15-1 du code de 
l’environnement. Les indemnités des élus ont représenté au total 46 105 € en 2020. 
 

2.3- Les instances consultatives et de concertation 

 
2.3.1- Les commissions 

 
Les commissions du Parc ont pour rôle de suivre les dossiers et de préparer les décisions du 
bureau du parc. De 2015 à 2020, quatre commissions thématiques ont été créées : les 
commissions patrimoine, aménagement du territoire, développement économique et social et 
écocitoyenneté. 
 
Ces commissions, plus ou moins actives, ont par ailleurs créé des groupes de travail 
thématiques au nombre de treize28:  
 
Depuis 2020, huit commissions thématiques suivent l’état d’avancement des actions et 
programmes du parc sur les thématiques suivantes : évaluation et révision de la charte du 
parc ; agriculture et forêt ; aménagement du territoire et paysage ; économie de proximité ; 
énergie, mobilité, climat ; biodiversité et eau ; éducation, sensibilisation et actions culturelles ; 
tourisme et loisirs. Elles sont présidées par le président ou un vice-président.  
 
Elles sont ouvertes à tous les élus du territoire du parc ainsi qu’à deux représentants du conseil 
scientifique et à l’association « les amis du parc ».  
 
Leur fonctionnement est inégal, certaines sont de vraies instances de débats autour des 
actions menées par les agents du parc.  
 

2.3.2- Le conseil scientifique 

 
Le syndicat mixte du parc naturel régional du Pilat s’est doté d’un conseil scientifique depuis 
sa création en 1974. Cette instance consultative, prévue par les statuts du syndicat mixte, peut 
assister le conseil syndical dans certaines décisions et lui rend compte de ces travaux. 
 

                                                
27 Conseil d’État, 18 février 1998, Commune de Conflans-Sainte-Honorine, n° 152572. 
28 Groupes de travail : actions culturelles ; agriculture durable ; architecture et urbanisme ; changer d’ère ; chemins ; 
économie de proximité ; éducation ; énergie et climat ; évaluation de la charte ; forêt ; observatoire de la 
biodiversité ; offre touristique ; stratégie de communication. 
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Il a pour but de susciter et faciliter les projets de recherche ayant pour support le Pilat, de 
favoriser les expérimentations et en assurer le suivi. Il est composé d’une vingtaine de 
personnalités qualifiées pour leur compétence scientifique désignées par le président du 
syndicat mixte sur proposition du directeur. Il est appelé à donner des avis sur différents projets 
menés par le syndicat mixte du parc lui-même ou par d’autres acteurs sur le territoire du Pilat. 
Ses membres siègent au sein des groupes de travail, des comités de pilotage et des 
commissions. Le président du comité scientifique est invité au comité syndical.  
 
Sur la période de contrôle, le conseil scientifique s’est réuni au moins une fois par an en 
séance plénière. Il a été informé des actions menées par le parc. En 2016, il a été associé à 
un travail de description du site des crêts du Pilat, site classé par l’État par décret le 21 août 
2015 qui a conduit à la réalisation d’un cahier élaboré avec l’équipe technique du Parc et publié 
en 2018. Il a été amené à émettre des avis sur le projet éolien des ailes de Taillard, sur deux 
dossiers d’autorisation environnementale l’un portant sur le renouvellement de l’exploitation et 
l’extension de la carrière de roches massives des Gottes et l’autre portant sur l’installation d’un 
parc éolien sur la commune de Doizieux et sur certains projets demandant un soutien financier 
dans le cadre du programme européen, par exemple sur l’accompagnement de pratiques 
agro-écologiques en agriculture. 
 

2.4- La charte, en cours de révision 

 
Depuis sa création en 1974, le classement du PNR du Pilat a été renouvelé en 1991, 2001 et 
2012.  
 
La loi du 6 août 2016 pour la biodiversité indique que désormais le classement d’un territoire 
en tant que parc naturel régional dure 15 ans après validation de ce classement par décret. 
Pour les chartes en cours, telle que celle du Pilat, leur durée de validité reste de 12 ans mais 
une demande de prolongation peut être réalisée si elle émane du comité syndical du parc et 
transmise auprès de la région qui ensuite délibère pour saisir ou non l’État sur cette question. 
 
Une procédure de révision de la charte permet, au vu de l'action du Parc, de redéfinir son 
nouveau projet et de reconduire son classement. Lors de la procédure de renouvellement du 
classement, le syndicat mixte rédige le projet de charte et organise la concertation29, sous la 
responsabilité du conseil régional. 
 
Le conseil régional peut confier tout ou partie de la procédure de renouvellement de 
classement au syndicat mixte : il s’agit tout particulièrement de l’ouverture et de l’organisation 
de l’enquête publique30 , ainsi que de la consultation des collectivités territoriales31. 
 
Une convention définit alors les opérations confiées par le conseil régional au syndicat mixte 
ainsi que les conditions dans lesquelles cette délégation est effectuée. 
 
La démarche de renouvellement de la charte se décompose en plusieurs grandes phases 
(phase préparatoire, élaboration du projet, validation intermédiaire, validation finale32). Ce 
processus long et complexe, strictement encadré par l’État, se décompose en plus de 30 
étapes officielles et s’étale sur quatre années.  
 
La charte actuelle du parc naturel régional du Pilat a été validée par décret le 23 octobre 2012 
pour une durée de 12 ans. Le 25 novembre 2020, le comité syndical a délibéré pour demander 
la prorogation de la charte de trois ans soit jusqu’au 22 octobre 2027, à la région et à l’État. 

                                                
29 Article R.333-14 du code de l’environnement. 
30 Prévue par les dispositions du III de l’article L. 333-1 et de l’article R. 333-6-1 du code de l’environnement. 
31 Prévue à l’article R. 333-7 du code de l’environnement. 
32 Circulaire du 4 mai 2012 relative au classement et au renouvellement de classement des parcs naturels régionaux 
(NOR : DEVL1220791C). 
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Le PNR du Pilat est entré dans la phase préparatoire du renouvellement de sa charte en 2021. 
Le 13 janvier 2021, le comité syndical a délibéré pour le lancement de la procédure de révision 
de la charte et la saisine de la région Auvergne Rhône-Alpes et sur un élargissement du 
périmètre d’étude de la révision de la charte. Le conseil régional a délibéré en avril 2021 sur 
la prescription de la révision de la charte du parc, désignant le syndicat mixte comme structure 
chargée d’élaborer la nouvelle charte.  
 
Une convention a été signée entre le PNR et la région le 7 juin 2021 qui fixe les conditions de 
partenariat financier et opérationnel entre les deux organismes, dont la prise en charge par la 
région de l’ensemble des coûts relatifs à la révision en dehors de l’enveloppe annuelle de 
programmation et dans la limite de 200 000 € en fonctionnement.  
 
Ainsi, cette démarche va débuter par la réalisation d’un diagnostic de territoire et l’évaluation 
de la mise en œuvre de la charte actuelle (2012-2025), puis l’écriture du nouveau projet sur la 
base des enjeux qui auront été définis collectivement pour les 15 prochaines années, pour 
l’horizon 2041. 
 
Dans cette perspective, en octobre 2021, le PNR a engagé une démarche participative par la 
mise en place d’ateliers de concertation associant les habitants pour leur permettre de 
contribuer à la définition du diagnostic de leur territoire de vie et à identifier les sujets 
importants pour l’avenir. Enfin, l'avis d'opportunité de l'État a été transmis à la région et au 
syndicat mixte du parc le 17 décembre 2021. 
  

2.5- Un processus d’élargissement du périmètre initié 

 
C’est à l’occasion de la révision de la charte que le périmètre du parc peut évoluer. Dans ce 
cadre, le syndicat mixte doit soumettre à la région puis à l’État le périmètre d’étude sur lequel 
porteront les travaux de révision de la charte.  
 
À la fin de l’année 2019, avec le soutien financier de l’État33 et en associant les services 
compétents de la région, le syndicat mixte a engagé une réflexion sur la définition du périmètre 
d’étude, qui a fait l’objet d’une note de synthèse soumise au comité syndical de janvier 2021 
avec la présentation de plusieurs scénarios. 
 
Le périmètre d’étude retenu reprend le périmètre du parc actuel plus 21 communes 
appartenant aux départements de l’Ardèche (14), de la Haute-Loire (6) et du Rhône (1) ainsi 
qu’une partie de territoire de trois villes-portes actuelles (Annonay, Givors, le Chambon-
Feugerolles) (cf. annexe n°7). Ce nouveau périmètre conduit à une augmentation de la 
superficie du territoire classé du parc de près de 30 % et une augmentation de la population 
concernée de 24 %. Les communes concernées pourront librement et volontairement décider 
d’approuver la future charte du parc en 2025. 
 
Lors de sa délibération sur la prescription de la révision de la charte du parc, le conseil régional 
a approuvé la liste des communes proposées au périmètre d’étude. Ensuite, l’État devra 
transmettre son avis d’opportunité sur cette révision et sur le périmètre. 
 
Cet élargissement du périmètre d’étude pourrait conduire le parc à travailler avec plus de 
communes (70 au total), d’intercommunalités (plus quatre soit neuf au total) et de 
départements (plus deux soit quatre au total), ce qui risque de complexifier les relations, la 
gouvernance et l’organisation des instances, la lisibilité des actions sur des territoires 
présentant des enjeux différents. Il nécessitera une réflexion sur la cohérence des actions à 
mener, ce qui peut conduire à un allongement de la durée de la procédure de révision de la 
charte.  

                                                
33 D’un montant de 36 886 €.   
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Il devrait également induire des coûts supplémentaires, avec un territoire beaucoup plus vaste 
à couvrir. Si les cotisations des nouveaux membres ne permettaient pas de financer un plan 
d’action cohérent à l’échelle de ce territoire, des ressources supplémentaires, nécessairement 
issus des autres adhérents du parc, seraient alors indispensables. La chambre rappelle, en 
outre, qu’en application du code de l’environnement, la future charte devra comprendre cette 
problématique puisqu’elle devra inclure « un plan de financement portant sur les trois 
premières années du classement » 34.   
 
La chambre recommande au syndicat mixte de lancer dès à présent une réflexion sur les 
conditions financières de l’élargissement du périmètre, en lien avec les actions et les moyens 
que le parc va devoir mettre en œuvre dans la cadre de la prochaine charte.  
 

2.6- Le groupe d’action locale Leader Pilat 

 
Le programme européen LEADER est un axe du FEADER (Fonds Européen Agricole et de 
Développement de l’Espace Rural). Il s’agit d’un soutien à des territoires ruraux, cofinancé par 
l’Union Européenne, pour des actions relatives à la mise en œuvre de stratégies de 
développement définies localement par un ensemble de partenaires publics et privés. 
L'objectif est de favoriser un développement local équilibré qui réponde au plus près aux 
enjeux actuels et aux futurs défis territoriaux. Les bénéficiaires potentiels de ce programme 
sont les porteurs de projet privés (entrepreneurs, associations, groupements…) ou publics 
(communes, communauté de communes, organismes associés). Le programme LEADER est 
conduit par une entité appelée Groupe d’Action Locale (GAL). Elle assure l’accompagnement 
et le suivi des porteurs de projets mais aussi l’animation, la gestion et l’évaluation du 
programme.  
 
Pour le territoire du PNR du Pilat, le syndicat mixte du Parc naturel régional du Pilat est la 
structure juridique associée au territoire, qui porte le GAL. Il assure l'animation et la 
coordination du programme.  
 
Le comité de programmation est l’instance décisionnelle du GAL, composé de 50 membres, 
partenaires locaux du territoire et représentatifs des différents milieux socio-économiques et 
collectivités locales, et présidé par le président du syndicat. Il se réunit tous les trimestres et 
est chargé d’examiner et de sélectionner les projets. La convention de gestion a été signée le 
13 décembre 2016 avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, autorité de gestion des fonds 
européens FEADER, dans le cadre de la programmation européenne 2014-2020, qui sera 
prorogée de deux ans.  
 
L’enveloppe financière initiale du programme pour le territoire du Pilat est de 2 116 500 €. Elle 
a été abondée par avenant le 21 septembre 2020 et sera à nouveau augmentée en 2021, pour 
porter le montant total du programme à 3 026 595 €, dont près de 500 000 € sont prévus pour 
l’animation du programme. Les financements LEADER sont versés par l’agence de services 
et de paiement et n’intègrent pas le budget du syndicat (hors projets portés par le PNR et 
financement de l’animation). 
  
Le GAL est situé dans les locaux du PNR, qui dédie trois agents à la coordination et la gestion 
du programme (environ un équivalent35 temps plein). 
  

                                                
34 Art. R. 333-3 du code de l’environnement. 
35 Le directeur adjoint à hauteur de 0,20 ETP, la gestionnaire des politiques contractuelles à hauteur de 0.55 ETP 
et une comptable intervenant en soutien sur le volet gestion à hauteur de 0,30 ETP. 



24/83 
Rapport d’observations définitives – Syndicat mixte du parc naturel régional du Pilat 

À la suite de l’évaluation du précédent programme, le programme LEADER Pilat 2014-2020 a 
été orienté autour d’objectifs stratégiques de développement économique visant à maintenir 
et diversifier le secteur productif local, à intégrer l’évolution des attentes des habitants dans 
l’offre de services et de produits et à favoriser l’entreprenariat local.  
 
La gestion du programme est organisée par grandes catégories d’actions (agriculture, forêt 
bois, industrie, commerce, tourisme, animation économique, agroécologie), pour lesquelles 
sont définies des critères d’éligibilité et de sélection, des dépenses éligibles et des objectifs 
opérationnels.  
 
Pour le syndicat, la gestion du programme LEADER accroît sa légitimité sur le territoire, et 
pèse à la marge sur son budget (reliquat du coût d’animation financé par le parc).  
 
En revanche, ce programme, qui est actuellement en cours d’évaluation, a été marqué par le 
changement d’autorité de gestion, la disparition du programme stratégique agricole et de 
développement rural (PSADER) de la région qui structurait cette politique, une gestion 
complexe liée au système d’information et de contrôle et d’importants retards de paiement de 
l’agence de service et de paiement36 très défavorables aux « petits » porteurs de projet 
dépourvus de trésorerie.  
 
En juillet 2021, sur un total de 2,5 M€ (y compris avenant 2020) de financements, 57 % du 
programme avait été engagé, et 24 % payé aux porteurs de projet, ce qui situe le syndicat au 
même niveau que la moyenne nationale avec un taux d’exécution du programme Leader de 
26 %. 
 
 
3- LES RELATIONS AVEC LES MEMBRES ET LES MODALITÉS DE FINANCEMENT 

DU SYNDICAT 

 
 
S’agissant des modalités de financement, le syndicat mixte ne bénéficie pas d’une fiscalité 
propre ni d’un transfert de moyens de la part de ses membres n’ayant pas de compétence 
transférée, ni de dotations de l’État. L’ensemble des financements proviennent de ses 
membres.  
 
Ce sont les statuts du syndicat, faisant partie des annexes obligatoires de la charte, qui fixent 
les contributions statutaires des membres du syndicat.  
En matière d’investissement, les opérations sont financées principalement par des 
subventions publiques. 
 

3.1- L’évolution des dotations et participations reçues par le syndicat mixte 

 
Sur l’ensemble de la période de contrôle, le parc a bénéficié de 15 M€ de participations 
publiques en fonctionnement et en investissement dont 10 M€ correspondant aux contributions 
statutaires, soit 67 % des fonds, ainsi que de 4 M€ affectés à son programme d’actions et près 
de 0,8 M€ de subventions d’investissement.  
 

                                                
36 Établissement public administratif (EPA), l’Agence de services et de paiement (ASP) est placée sous la double 
tutelle du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’Aménagement du territoire 
et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé. Elle a pour objet d’assurer, dans un cadre conventionnel, la 
mise en œuvre d’aides publiques et d’actions d’accompagnement concourant à la formation professionnelle, à 
l’emploi et à l’insertion sociale et professionnelle. 
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Tableau 5: Montant des dotations et participations publiques en € 

Années 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Évol. 2015-2020 

Participations 
statutaires 

1 672 017 1 660 702 1 663 812 1 668 932 1 667 130 1 681 652 10 014 246 0,58 % 

Participations 
publiques aux 
programmes 
d'actions 

1 026 611 587 559 565 702 640 101 748 524 490 281 4 058 778 - 52,24 % 

Subventions 
d'investissement 

484 834 53 721 62 973 51 814 60 596 41 891 755 829 - 91,36 % 

dont région 396 265 44 398 54 923 51 814 41 811 41 891 631 102 - 89,43 % 

Total 3 183 462 2 301 983 2 292 488 2 360 847 2 476 250 2 213 824 14 828 853 - 30,46 % 

Source : CRC d'après les comptes du syndicat mixte     
 
Si les participations statutaires ont été stables sur la période, les subventions aux programmes 
d’actions et les subventions d’investissements ont fortement diminué à compter de 2016.  
 

3.2- Des contributions statutaires stables 

 
L’adhésion au syndicat mixte entraîne l’engagement des membres à participer au budget de 
fonctionnement (article 11 des statuts, inchangés depuis 2013). Ainsi, la participation statutaire 
des communes, des villes-portes, des EPCI et des départements est fixée par référence au 
nombre d’habitants, sur la base de 0,60 € par habitant depuis 2013 et selon une clé de 
répartition fixée par les statuts (cf. annexe n°8). Le financement statutaire ne repose pas sur 
le potentiel financier de la collectivité (indicateur de richesse), contrairement à ce qui peut 
exister dans certains parcs. La contribution d’un membre est due, quel que soit son niveau de 
richesse.  
 

Tableau 6: Montant des participations statutaires en € 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 

2015-2020 
Évol. 

2015-2020 

Région Auvergne 
Rhône Alpes  

995 320 979 693 979 693 979 693 979 693 979 693 5 893 785 - 1,57 % 

Département de la 
Loire  

253 566 255 246 257 118 258 006 258 006 259 536 1 541 478 2,35 % 

Département du 
Rhône  

92 028 93 234 94 098 94 578 94 098 103 674 571 710 12,65 % 

CC Mont du Pilat 27 659 27 506 27 376 27 196 27 196 27 259 164 192 - 1,44 % 

CC Pilat Rhodanien  29 336 29 596 29 948 30 137 30 137 30 188 179 343 2,90 % 

CC Condrieu 
(devenue CA  

24 541 24 878 25 031 28 373 29 409 31 102 163 335 26,73 % 

St Etienne Métropole 198 154 199 186 198 852 199 435 199 435 200 376 1 195 437 1,12 % 

Métropole de Lyon 0 11 157 11 146 11 043 11 146 11 386 55 878 - 

Communes  51 413 40 207 40 550 40 470 38 010 38 438 249 088 - 25,24 % 

Total  1 672 017 1 660 702 1 663 812 1 668 932 1 667 131 1 681 652 10 014 246 0,58 % 

Source : CRC d'après les comptes du syndicat mixte     
 
Sur la période, les participations statutaires ont été stables, évoluant en fonction de la 
population, de l’adhésion de la Métropole de Lyon en 2016 qui a induit une diminution de la 
participation de la commune de Givors37, ville-porte du parc, et de l’intégration d’une nouvelle 
commune, Saint-Cyr-sur-le-Rhône en 2019.  
 

                                                
37 La contribution d’une ville-porte est de 0,60 € par habitant lorsque la commune concernée n’adhère pas à un 
groupement qui adhère au parc, participation qui passe à 0,03 € par habitant lorsque la commune concernée adhère 
à un groupement qui adhère au parc.  
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La participation statutaire de la région a diminué de 15 627 € soit de - 1,6 % de 2015 à 2016, 
pour se stabiliser au montant de 979 693 € depuis 2016. Le financement de la région a 
représenté 58,3 % des cotisations en 2020, ce qui est inférieur à l’engagement pris par celle-
ci dans les statuts du syndicat mixte à savoir un financement à hauteur de 60 % du budget 
statutaire de fonctionnement sur la base de 985 320 € (année de référence 2013).  
 
À la différence d’autres PNR de la région Auvergne Rhône-Alpes, les villes-portes sont 
membres du syndicat mixte, avec voix délibérative au comité syndical et versent une cotisation 
statutaire.  
 

Tableau 7: Composition du comité syndical en 2020 et financements statutaires 

 Nombre de délégués Nombre de voix en % 
% financement part 
statutaire en 2020 

Collège du territoire 
(communes et 
intercommunalités) 

52 52 44 % 
20 % 

Collège villes-portes 17 17 15 % 

Collège départements 8 8 7 %  22 % 

Collège région 10 40 34 % 58 % 

Total 87 117 100 % 100 % 

Source : d’après les statuts et les comptes du syndicat mixte 

 
Ainsi en 2020, les communes, les villes-portes et leurs EPCI d’appartenance représentent 
20 % des cotisations et 59 % des voix, les deux départements 22 % des cotisations et 6,8 % 
des voix et la région 58,3 % des cotisations et 34 % des voix.  
 
En conclusion, au sein du syndicat mixte, le bloc communal (collège du territoire et collège 
des villes portes) dispose d’une majorité de blocage, alors même que les contributions 
statutaires proviennent essentiellement de la région et des deux départements, à hauteur de 
80 %. La part prépondérante du bloc communal dans la gouvernance du syndicat mixte, 
indépendamment des participations financières des membres, permet un ancrage territorial 
nécessaire à la légitimité du parc qui doit conduire les actions prévues par la charte sur 
l’ensemble de son territoire.  
 

3.3- Le financement du programme d’actions 

 
Pour financer son programme d’actions, le syndicat mixte a conclu des conventions avec l’État, 
le département de la Loire (lequel a ensuite assuré un financement par appel à projets), le 
département du Rhône, la région et Saint-Etienne Métropole. Il a également recherché 
d’autres financements via des appels à projets.  
 

Tableau 8: Montant des dotations et participations (en €, hors contributions statutaires) 

En €  2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total  
Évol. 2015-
2020 

État  186 905 175 529 298 955 366 827 265 610 171 418 1 465 244 - 8,29 % 

Région Auvergne 
Rhône Alpes 481 707 316 492 150 635 94 761 218 720 99 977 1 362 292 - 79,25 % 

Département de la 
Loire  

45 523 35 708 15 933 31 165 56 393 8 198 
192 920 - 81,99 % 

Département du 
Rhône  

16 027 7 160 27 396 7 882 4 000 9 676 
72 141 - 39,63 % 

Saint Etienne 
Métropole  

6 200 944 3 500 0 2 853 10 000 
23 497 61,29 % 

Fonds structurels 
européens  

290 249 51 727 69 284 139 466 200 947 191 012 942 685 
- 34,19 % 

Autres organismes  30 513 12 212 16 157 15 527 35 850 43 118 153 377 41,31 % 

Total  1 057 123 599 771 581 860 655 628 784 374 533 399 4 212 155 - 49,54 % 

Source : CRC d'après les comptes du syndicat mixte     
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3.3.1- Les financements de l’État 

 
Sur l’ensemble de la période, le syndicat mixte a reçu un soutien financier annuel de l’État à 
hauteur de 100 000 € par an. En 2015 et 2016, ce versement s’est opéré sur la base d’un 
arrêté attributif de subvention de la préfecture de la Loire. À partir de 2017, une convention 
cadre d’objectifs a été signée pour les périodes 2017-2019 et 2020-2022, reconduisant ce 
montant de 100 000 € au titre de « l’ingénierie territoriale ».  
 
Par ailleurs, des financements ont été également versés à la suite d’appels à projet ou pour 
certaines actions menées par le Parc, principalement par le ministère de l’environnement 
(272 000 € sur la période) pour la gestion des zones Natura 2000, pour l’observatoire de la 
biodiversité et pour des actions en matière de cartographie ou de biodiversité, et par l’agence 
française pour la biodiversité38 pour la réalisation de l’atlas communal de la biodiversité 
(240 000 € en 2019 et 2020). 
 

3.3.2- Les financements de la région 

 
Au-delà de la participation statutaire annuelle, la région a contribué, par conventions, aux 
financements de projets du syndicat mixte, en fonctionnement comme en investissement, pour 
un total de 7,9 M€ entre 2015 et 2020. 
 

Tableau 9: Montant des participations et des subventions d’investissement versées par la 
Région 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 
2015-
2020 

Évol. 
2015-
2020 

Participation statutaire 995 320 979 693 979 693 979 693 979 693 979 693 5 893 785 - 2 % 

Autres participations 481 707 316 492 155 285 94 761 218 720 99 977 1 366 942 - 79 % 

Subventions 
d'investissement 

403 963 44 398 54 923 51 814 41 811 41 891 638 800 - 90 % 

Total Région 1 880 989 1 340 583 1 189 900 1 126 268 1 240 225 1 121 561 7 899 526 - 40 % 

Source : CRC d'après les comptes du syndicat mixte     
 
Le début de période a été marqué par le versement de subventions d’investissement 
importantes par la région, à hauteur de 300 000 € en 2015 pour la réalisation en 2014 de la 
matériauthèque et la scénographie de la maison du parc, et de 115 000 € en 2016 pour la 
rénovation de l’Ermitage de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez.  
 
Le versement des subventions par la région s’est opéré de manière régulière sur la période, 
sauf pour l’année 2020, avec des subventions votées plus tardivement en décembre 2020 
(44 300 € en fonctionnement et 45 400 € en investissement).  
 
La convention liant le parc et la région a été signée en 2019 pour trois ans. Elle est relativement 
sommaire et ne contient aucune priorité stratégique affichée. En terme financiers, la 
convention prévoit les cotisations statutaires (soit 2,9 M€ sur trois ans), un montant de 
161 081 € pour le programme d’actions en fonctionnement et 600 000 € en investissement.  
 
En 2019 et 2020, les subventions votées par la région pour le programme d’actions en 
fonctionnement du PNR du Pilat ont été de 314 000 € et de 506 000 € en investissement, les 
objectifs financiers fixés par la convention étant pour partie atteints.  
 

                                                
38 L'Agence française pour la biodiversité (AFB) était un établissement public à caractère administratif créé par la 
loi sur la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016. La loi 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office 
français de la biodiversité et de la chasse fusionne l'Agence française pour la biodiversité et l'Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, avec effet au 1er janvier 2020 au sein du nouvel Office. 
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La fin de période est marquée par un soutien accru de la région aux partenaires du parc 
mettant en œuvre des objectifs de la charte, avec notamment le vote de subventions 
d’investissement en 2019 pour la rénovation des bâtiments d'accueil du public du centre 
d'observation de la nature de l'Ile du Beurre pour 290 000 € accordé au département du Rhône 
ou la rénovation du bâtiment de la maison de l'Eau et de l'Environnement à Marlhes pour 
149 400 €. 
 

Tableau 10: Subventions votées par la région en faveur du PNR et en faveur de ses partenaires 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 2016-

2020 

Total subv. votées par la 
région pour le PNR du Pilat 

182 828 295 907 142 522 261 582 244 230 1 127 069 

Total subv. votées pour les 
partenaires du PNR du 
Pilat 

41 059 60 182 141 263 688 686 301 082 1 232 272 

Total des subv. votées par 
la région en faveur des 
actions du PNR 

223 887 356 089 283 785 950 268 545 312 2 359 341 

Source : CRC d'après les comptes du syndicat mixte et délibérations du conseil régional 

 
Le PNR du Pilat a réussi à mobiliser les autres acteurs de son territoire pour l’obtention de 
subventions. 
 
Il entretient des relations fluides avec les services de la région et transmet l’ensemble des 
informations nécessaires à une bonne compréhension du programme d’actions et des postes 
financés.  
 
De la même manière, la région a été associée en amont à la réflexion sur l’extension du 
périmètre du parc et aux modalités de révision de la charte.  
 

3.3.3- Les financements en provenance des départements  

 
Au cours de la période de contrôle, les conseils départementaux ont contribué au total à 
hauteur de 2,4 M€ au fonctionnement et au financement des actions du PNR. Ces 
financements représentent moins du quart du total des financements régionaux. Si le 
département du Rhône a conclu une convention avec le PNR, le département de la Loire ne 
s’est pas engagé par convention, le PNR pouvant solliciter des subventions dans le cadre 
d’appels à projets classiques. Dans le cadre des compétences départementales, le parc 
contribue à la politique départementale en faveur des espaces naturels sensibles. 
 

3.3.4- Les relations avec le bloc communal 

 
Concernant les intercommunalités, elles sont montées en puissance en termes de 
compétences depuis la révision de la précédente charte. Au vu de leur périmètre d’actions, 
elles constituent l’échelon où des coopérations nécessitent d’être approfondies sur des 
thématiques stratégiques (mobilité, urbanisme, gestion des réseaux, développement 
économique, plan climat air énergie). 
 
Concernant les communes, le PNR a engagé des actions afin d’améliorer la communication 
vis-à-vis des communes, qui disposent notamment d’un référent au sein des services du parc. 
 
Le PNR pourrait, compte tenu de ces éléments de contexte, pour la période à venir, 
contractualiser avec chacune des intercommunalités afin de mieux faire connaître son action 
et d’identifier un plan de coopération et d’actions cohérent.  
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Des mutualisations ou des prestations d’ingénierie entre parcs et intercommunalités n’ont pas 
été envisagées.  
 
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président a cependant 
souhaité mettre en évidence le rôle de mutualisation du syndicat mixte au service de ses 
membres du bloc communal notamment en matière de tourisme (existence d’un office 
intercommunautaire), d’entretien des chemins de randonnées assuré principalement par le 
parc, de conseil en architecture et d’ingénierie (animation de la charte forestière, mutualisation 
d’un poste dans le cadre de la démarche « territoire à énergie positive »). 
 

3.4- La recherche de nouveaux financements 

 
Sur l’ensemble de la période, le parc a recherché de nouvelles sources de financement. Le 
montant de ces financements, en hausse sur la fin de période, a représenté une somme de 
153 400 € de 2015 à 2020, soit 3,6 % des participations obtenues par le parc.  
 
Ainsi, une recherche de mécènes a été engagée en 2017 avec notamment l’obtention d’un 
financement depuis 2017 de l’association sportive de Saint-Etienne ASSE Cœur vert pour le 
programme « Éducation au territoire » qui a représenté 17 000 € entre 2017 et 2020, ainsi 
qu’un appui en compétence de la part des fédérations de chasseurs pour ce même 
programme. 
 
Par ailleurs, pour le projet de restauration de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, le parc, 
la commune et l’association de sauvegarde et d’animation de la chartreuse, ont lancé une 
campagne de mobilisation du mécénat populaire et d’entreprises qui a permis de récolter près 
de 39 000 €, dont 29 800 € de dons, en lien avec la fondation du patrimoine, somme qui sera 
versée au syndicat à réception des travaux de la chartreuse. 
 
Enfin, depuis 2020, le Parc a obtenu, de la part des services fiscaux, une reconnaissance 
d’intérêt général pour certaines de ses missions, ce qui l’habilite à émettre des reçus fiscaux 
lorsqu’ il reçoit des dons sur les missions concernées : préservation du patrimoine au sens 
large, éducation au territoire et entretien des sentiers de randonnée. 
 
En conclusion sur le financement du parc et de ses actions ; il peut être relevé que ce dernier 
dispose d’un financement statutaire important par rapport à la moyenne des parcs (16 € par 
habitant), et l’allocation des moyens entre parcs n’a pas été revue par le conseil régional. 
 
Concernant le programme d’actions, la contribution du PNR aux politiques régionales 
sectorielles n’est pas identifiée (mobilités, agriculture, lycées…). Par ailleurs, le PNR porte des 
dispositifs contractuels régionaux majeurs (contrat corridors grand Pilat, contrats vert et bleu, 
LEADER, pôle nature). 
 
 
4- LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

 
 
Le syndicat mixte dispose d’un budget principal, soumis à la nomenclature budgétaire et 
comptable M14. Sur l’ensemble de la période de contrôle, les documents budgétaires ont été 
adoptés dans les délais.  
 

4.1- La qualité de l’information financière 

 
En application des dispositions du paragraphe I de l’article L. 5722-1 du CGCT, le syndicat 
mixte du PNR du Pilat est soumis aux dispositions applicables aux communes de 3 500 à 
10 000 habitants, dont notamment l’amortissement des immobilisations, le rattachement des 
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produits et des charges à l’exercice et la production d’annexes et d’informations 
complémentaires aux documents budgétaires (article L.2313-1 du CGCT). 
 

4.1.1- Le débat d’orientations budgétaires 

 
En application de l’article L. 2312-1 du CGCT, le président présente au conseil syndical, dans 
un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires (ROB), les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette.  
 
Depuis 2016, la nécessité de la présentation d’une programmation financière pluriannuelle est 
également prévue à l’article L. 333-3 I du code de l’environnement, dans le cadre des missions 
de coordination par le syndicat mixte des engagements des partenaires. Enfin, l’article 13 de 
la loi du 22 janvier 2018, de programmation des finances publiques pour les années 
2018 à 2022, a prévu qu’il soit fait mention au ROB des prévisions d’évolution des dépenses 
réelles de fonctionnement et du besoin de financement annuel. 
 
Le débat sur les orientations budgétaires du PNR du Pilat a systématiquement donné lieu à 
une délibération spécifique et les informations présentées au conseil syndical se sont enrichies 
depuis le début de la période contrôlée.  
 
La chambre constate que le PNR du Pilat produit des rapports d’orientations budgétaires 
riches d’informations opérationnelles et financières. Cependant, ceux-ci ne comportent pas de 
vision pluriannuelle de l’action du PNR ni de programmation financière pluriannuelle.  
 
La chambre invite le syndicat mixte à introduire dans le rapport sur les orientations budgétaires 
les engagements pluriannuels relatifs aux programmes d’actions du parc. Dans sa réponse 
aux observations provisoires, le président a précisé que les engagements pluriannuels avaient 
été présentés dans le dernier rapport d’orientations budgétaires39. 
 

4.1.2- Les prévisions budgétaires 

 
Les taux d’exécution budgétaire permettent, en particulier, d’apprécier la qualité de la prévision 
budgétaire. Ils sont calculés par le rapport entre les crédits votés par l’assemblée délibérante 
et les montants ayant donné lieu à émission de mandats ou de titres de recettes au cours de 
l’exercice. 
 
De 2015 à 2020, les taux observés traduisent un niveau d’exécution budgétaire peu élevé pour 
les dépenses et les recettes de fonctionnement (en moyenne 68 % pour les dépenses et 77 % 
pour les recettes) et un faible niveau en ce qui concerne la section d’investissement que ce 
soit en dépenses (54 % en moyenne) ou en recettes (39 %).  
 
De nombreuses actions se déroulant sur plusieurs années ont induit une pratique du « report » 
des dépenses et des recettes votées par le comité syndical sur les années ultérieures, que ce 
soit en fonctionnement ou en investissement.  
 
Le syndicat inscrit au budget l’ensemble des actions programmées, ce qui induit une 
surbudgétisation structurelle. Afin d’améliorer la sincérité des budgets, le syndicat mixte 
pourrait ajuster ses prévisions budgétaires. Dans sa réponse à la chambre, le président a 

                                                
39 Ceux-ci portent sur le contrat vert et bleu validé en juin 2019 jusqu'en 2023 ; les actions liées à la transition agroécologique et 
la mise en œuvre d'un plan pastoral territorial (2020-2025), l'expérimentation autour des paiements pour services 
environnementaux sur le Haut-Pilat (2022-2026), la création d'un observatoire territorial de la forêt (2022-2024), la poursuite des 
actions liées à l'autopartage si la candidature du Parc à l'appel à projets « Mobilité  inclusive » est retenue (2022-2026), l'animation 
du contrat énergie renouvelable thermique à l'échelle du Parc et de Saint-Étienne Métropole (2020-2023) et les actions en lien 
avec le tourisme durable dans le cadre du programme Avenir Montagnes (2021-2023). 



31/83 
Rapport d’observations définitives – Syndicat mixte du parc naturel régional du Pilat 

indiqué que sur les prévisions budgétaires, le syndicat mixte veillerait désormais à inscrire les 
dépenses et recettes au fur et à mesure des besoins pour l'engagement des dépenses liées à 
des programmes d'actions. 
 

4.1.3- Les annexes aux documents budgétaires 

 
Les annexes règlementaires des budgets, telles que prévues à l’article L. 2313-1 du CGCT, 
ont pour objet de compléter les données contenues dans les documents budgétaires, en vue 
d’informer les élus et les administrés sur les éléments déterminants de la situation de 
l’établissement public. (encours de dette et trésorerie, engagements et subventions versées, 
situation financière et patrimoniale). 
 
Le syndicat mixte a produit régulièrement les annexes réglementaires devant accompagner le 
budget et le compte administratif. Cependant, certaines d’entre-elles n’ont pas été produites 
ou se révèlent largement incomplètes sur certains points. 
 
Ainsi, alors même que le syndicat mixte a versé près de 530 000 € de subventions de 2015 à 
2020 à différentes associations ainsi que des concours en nature valorisés à hauteur de 
60 000 € par an pour l’association « la maison du tourisme », l’annexe relative à la liste des 
concours attribués à des tiers en nature ou en subvention n’est pas produite sur l’ensemble 
de la période. 
  
S’agissant de la maison du tourisme, cette dernière a bénéficié de 130 000 € de subventions 
par an (70 000 € de participation financière annuelle et 60 000 € d’apports en nature, en 
personnel et en locaux) sans que l’annexe relative à la liste des organismes dans lesquels a 
été pris un engagement financier (annexe IV C2) n’ait été complétée. De même, les comptes 
certifiés de l’organisme n’ont pas été joints à l'appui du compte administratif au représentant 
de l’État, en méconnaissance de l’article L. 2313-1-1 du CGCT.  
 
Enfin, l’annexe sur l’état du personnel est, certes, renseignée chaque année, mais est 
incomplète et comporte des erreurs de 2015 à 2020. 
 
Dans sa réponse, le président a indiqué que les annexes aux documents budgétaires seraient 
complétées dès le prochain budget. 
 

4.2- La fiabilité des comptes  

 
4.2.1- L’organisation interne 

 
Le syndicat mixte dispose d’une procédure budgétaire. Les procédures d’élaboration du 
budget sont menées, par deux personnes en lien avec la directrice, le (la) président(e) et le 
vice-président aux finances dès le mois de juillet, ce qui permet chaque année au syndicat 
mixte de définir les projets à financer.   
 
Si le syndicat mixte ne dispose pas de procédures financières et comptables formalisées, les 
services du Parc se sont appuyés sur une note détaillée, transmise chaque année par le 
comptable, sur les opérations de fin d’exercice à mener accompagnée d’un échéancier, 
incluant la journée complémentaire.  
 
La chambre invite le syndicat mixte à se doter de procédures et de règles de gestion en matière 
de pluriannualité, ce qu’il a annoncé mettre en place, dans sa réponse aux observations 
provisoires. 
  



32/83 
Rapport d’observations définitives – Syndicat mixte du parc naturel régional du Pilat 

4.2.2- Le suivi du patrimoine 

 
Le patrimoine d’un établissement public est retracé dans ses comptes de bilan, qui doit en 
donner une image fidèle, complète et sincère. La responsabilité du suivi en matière 
d’immobilisations incombe, de manière conjointe, à l’ordonnateur et au comptable public. 
 
L’inventaire tenu par le syndicat mixte, présente avec l’état de l’actif du comptable produit au 
31 décembre 2020, un écart global de 8,77 M€ en 202040, attestant d’un suivi patrimonial 
défaillant de la part des services de l’ordonnateur. 
 
L’inventaire du syndicat n’a été tenu que depuis 2011. Il ne mentionne que les immobilisations 
qui ont été acquises depuis cette date, en l’absence de reprise des informations relatives aux 
principales immobilisations existantes (maison du Parc, maison de l’eau à Marlhes, la cellule 
des chartreux de Sainte-Croix-en-Jarez notamment).  
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur et le comptable public 
ont indiqué avoir engagé un travail d’actualisation de l’inventaire comptable. 
 
La chambre invite l’ordonnateur à poursuivre cette mise à jour afin que les inventaires des 
biens et état de l’actif, puissent refléter le patrimoine du syndicat en parfaite cohérence. 
 

4.2.3- L’amortissement des immobilisations 

 
L'article L. 2321-2 du CGCT impose aux communes et groupements dont la population est 
supérieure à 3 500 habitants, de procéder à l'amortissement des immobilisations et des 
subventions d’équipement versées. 
 
Le syndicat mixte procède à l’amortissement de ses immobilisations, une délibération 
d’octobre 2011 ayant déterminé les durées d’amortissement de référence pour des biens de 
caractère renouvelable. Les durées retenues sont cohérentes avec celles préconisées par la 
nomenclature comptable M14. 
 
Cependant, certaines durées pratiquées ne respectent pas la délibération de principe, en 
matière de signalétique par exemple. Certains biens non prévus par la délibération sont 
amortis, comme les vélos électriques. De plus, des incohérences sur les durées 
d’amortissement pratiquées apparaissent entre l’inventaire et l’état de l’actif du comptable41. 
Enfin, le syndicat mixte devra veiller à revoir les durées d’amortissement des subventions 
d’investissement, à la suite d’une évolution réglementaire entrée en vigueur au  
1er janvier 201642.  
 
Au cours du contrôle de la chambre, les services du syndicat mixte ont rencontré ceux du 
comptable public et ont débuté un rapprochement au sujet des amortissements en liaison avec 
la mise à jour des documents de suivi du patrimoine.  
 
La chambre invite le syndicat mixte à poursuivre ce travail pour obtenir une image fidèle du 
patrimoine de l’établissement. 
 

4.2.4- Les opérations de fin d’exercice 

 
L’article L. 2342-2 du CGCT dispose que l’ordonnateur tient la comptabilité d’engagement des 
dépenses, permettant d’établir à tout moment la disponibilité réelle des crédits ouverts au 

                                                
40 Au 31 décembre 2020, la valeur brute des immobilisations de l’état de l’actif du comptable est de 9,56 M€ contre 
794 572 € à l’inventaire du syndicat mixte.  
41 En ce qui concerne les vélos électriques par exemple. 
42 Décret n°2015-1846 du 29 décembre 2015, codifié à l’article R. 2321-1 du CGCT. 
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budget. Si elle n’est pas obligatoire en recettes, la pratique de l’engagement est nécessaire 
au suivi de l’exécution budgétaire.  
 
En fin d’exercice, le solde des engagements permet de déterminer le montant des charges et 
des produits à rattacher à l’exercice et de dresser l’état détaillé des restes à réaliser en 
investissement. 
 
Les opérations de rattachement des produits et charges permettent de déterminer le résultat 
de fonctionnement en respectant le principe d’indépendance des exercices. Elles consistent à 
intégrer dans les résultats annuels toutes les dépenses engagées correspondant à des 
services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis, afin de respecter le 
principe d’indépendance des exercices. 
 
Le syndicat mixte n’a pas mis en place de comptabilité d’engagement sur l’ensemble de la 
période et n’a pas procédé au rattachement des produits et des charges. 
 
S’agissant des restes à réaliser en investissement, aux termes de l’article R. 2311-11 du 
CGCT, ils sont déterminés en fin d’exercice et correspondent « aux dépenses engagées non 
mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre ». Ils sont 
ajoutés au résultat global du compte administratif pour la détermination de l’équilibre de clôture 
et du besoin de financement éventuel de la section d’investissement qui doit être couvert 
prioritairement par l’affectation du résultat de fonctionnement. Ils doivent être sincèrement 
évalués.  
 
Les restes à réaliser comptabilisés chaque année au niveau de la section d’investissement ont 
été particulièrement importants en dépenses depuis 2017 et en recettes depuis 2018. Ils ont 
même dépassé le montant des dépenses et des recettes d’investissement réalisées de 2018 
à 2020. 

Tableau 11 : Restes à réaliser du budget principal 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Restes à réaliser en 
dépenses 
d’investissement 

123 856 129 176 425 962 498 982 546 803 480 774 2 205 553 

Dépenses 
d'investissement 
réalisées 

215 223 287 025 162 009 151 124 152 469 308 381 1 276 230 

% 58 % 45 % 263 % 330 % 359 % 156 % 173 % 

Restes à réaliser en 
recettes 
d’investissement 

160 262 6 864 23 362 237 289 295 330 399 336 1 122 443 

Recettes 
d'investissement 
réalisées 

203 322 425 079 235 409 107 228 96 522 87 117 1 154 678 

% 79 % 2 % 10 % 221 % 306 % 458 % 97 % 

Source : CRC, d’après les comptes administratifs du syndicat mixte 

 
Pour apprécier la pertinence des montants inscrits en restes à réaliser, le syndicat a été invité 
à produire les pièces afférentes justifiant de l’engagement des recettes et des dépenses 
inscrites en restes à réaliser en 2019, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire.  
 
La lecture des documents transmis en matière de commande publique concernant le marché 
de rénovation de l’ermitage de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez indique que les 
différents lots du marché ont été attribués en mars 2020, alors même que 212 565 € de 
dépenses inscrites au budget 2019 ont été incluses dans les restes à réaliser de ce même 
exercice, de manière prématurée.  
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L’établissement public ne s’appuie pas systématiquement sur des engagements juridiques 
pour comptabiliser les restes à réaliser en dépenses. À l’évidence, en l’absence de 
connaissance des engagements, tous les crédits d’investissement non mandatés font l’objet 
de restes à réaliser (« reports »), de manière erronée et en méconnaissance de la 
réglementation. Ils faussent, pour partie, l’arrêté des comptes, tels que soumis au vote de 
l’assemblée délibérante. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’il mettrait 
en place une comptabilité d’engagement en 2022.  
 

4.2.5- Le fonctionnement des régies 

 
La nomination des régisseurs et le contrôle de leurs activités relèvent de la compétence de 
l’ordonnateur et du comptable public.  
 
Le syndicat mixte compte deux régies : une régie d’avances intitulée « frais de mission et de 
fonctionnement » créée depuis 2012 et une régie de recettes créée en juillet 2017 pour 
encaisser les recettes liées aux programmes mis en œuvre en lien avec la charte d’objectifs 
2025.  
 
Le comptable public a procédé au contrôle des deux régies en juin 2018 et en juin 2021. Ce 
dernier a relevé la bonne tenue des deux régies tout en demandant la régularisation du 
cautionnement pour la régie d’avances, ce qui a été opéré en août 2018 et août 2021.  
 
Les dépenses autorisées par l’arrêté modificatif de septembre 2014 de la régie d’avances 
concernent les dépenses liées aux déplacements (billets de trains, d’avions, d’hôtel …) ainsi 
que toute autre dépense n’excédant pas 150 € lorsqu’un fournisseur refuse un paiement par 
mandat administratif. Quelques anomalies ont été relevées. La lecture du livre de compte de 
la régie d’avance a montré que certaines dépenses payées par la régie ne figuraient pas dans 
la liste des dépenses autorisées par l’arrêté constitutif, que certains achats n’ont pas respecté 
le seuil de 150 € prévu dans l’arrêté de création de la régie43 et que certaines dépenses ne 
pouvaient pas être payées par la régie en application de l’article R.1617-11, ce qui est le cas 
d’une amende de 450 € réglée au Trésor public en février 2018. Ainsi, certaines dépenses ont 
été opérées en méconnaissance des dispositions réglementaires et de l’acte constitutif de la 
régie d’avances.  
 
Un nouvel arrêté du président du syndicat mixte du 3 mai 2021 a modifié les dispositions de 
l’acte constitutif de la régie d’avances, à la demande de la trésorerie, suite au paiement de 
dépenses non prévues par l’arrêté initial et permet désormais le paiement par la régie 
d’avances de « toute autre dépense urgente non comprise dans un marché public et 
nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement dans la limite de l’avance consentie » 
(qui est fixée à 2 500 €).  
 
La chambre invite l’ordonnateur à veiller au bon fonctionnement des régies et rappelle qu’aux 
termes de l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006, il lui appartient de 
diligenter des contrôles du fonctionnement des régies.   
 
  

                                                
43 À titre d’exemple, Ont été payées par la régie une lampe pour un vidéoprojecteur pour 440 € en août 2016 et mai 
2019, du matériel pour 600 € en juin 2018, un téléphone pour 265 € en janvier 2020 ainsi qu’une télévision dans le 
cadre du projet « caravane » pour 481 € en décembre 2020. 
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5- LA SITUATION FINANCIÈRE 

 
 
L’analyse financière ci-dessous a été réalisée sur la base des comptes du syndicat mixte, sur 
la période 2015-2020. 
 

5.1- Une dégradation de l’autofinancement sur la fin de période 

 
5.1.1- Une capacité d’autofinancement en baisse 

 
La période 2015-2020 est caractérisée par une nette dégradation de la capacité 
d’autofinancement en fin de période (près de - 400 000 €). À la fin de l’année 2020, la capacité 
d’autofinancement brute, c’est-à-dire « l’épargne » qui représente la part des produits de 
gestion disponible pour le remboursement des emprunts et le financement des 
investissements, était négative.  
 
En effet, la baisse des charges amorcée par le syndicat en 2016-2017 n’a pas été suffisante 
pour faire face à la baisse des produits de gestion. De 2015 à 2020, ces derniers ont diminué 
de 19 % sur l’ensemble de la période. En 2020, du fait de la diminution des produits de gestion 
et de l’augmentation des dépenses de gestion, la situation financière du parc s’est 
particulièrement dégradée.  

Tableau 12 : La formation de l’autofinancement 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ressources 
d'exploitation 

44 446 40 992 40 163 40 849 30 047 45 347 

+ Ressources 
institutionnelles 
(dotations et 
participations) 

2 769 472 2 260 473 2 250 322 2 324 559 2 469 000 2 222 609 

= Produits de 
gestion (A) 

2 813 918 2 301 465 2 290 485 2 365 408 2 499 047 2 267 956 

Charges à caractère 
général 

908 431 673 225 696 641 865 909 685 047 649 657 

+ Charges de 
personnel 

1 519 218 1 474 435 1 376 234 1 332 285 1 436 073 1 520 988 

+ Subventions de 
fonctionnement 

117 911 86 915 83 249 81 613 82 907 77 743 

+ Autres charges de 
gestion 

59 572 52 858 60 378 60 286 67 163 184 031 

= Charges de 
gestion (B) 

2 605 133 2 287 433 2 216 502 2 340 093 2 271 190 2 432 418 

Excédent brut de 
fonctionnement (A-
B) 

208 785 14 032 73 983 25 315 227 857 - 164 463 

en % des produits 
de gestion 

7,4 % 0,6 % 3,2 % 1,1 % 9,1 % - 7,3% 

+/- Résultat financier - 10 036 - 11 794 - 11 134 -9 707 - 8 655 - 7 789 

+/- Autres produits 
et charges excep. 
réels 

- 2 422 - 859 - 13 924 - 17 218 0 - 60 

= CAF brute 196 328 1 379 48 925 - 1 610 219 202 - 172 312 
Source : CRC, d’après les comptes du syndicat mixte 
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Graphique 1 : Évolution des charges et des produits de gestion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      Source : CRC, d’après les comptes du syndicat mixte 

 
5.1.2- Un net recul des produits de gestion 

 
Les produits de gestion ont diminué passant de 2,8 M€ à 2,36 M€, soit au total un recul de 
20 % sur la période.  
 
Les syndicats mixtes de parc naturel régional ne disposent pas de produits fiscaux, ils 
dépendent des collectivités membres, signataires de la charte et de leurs partenaires. Ainsi, 
les produits de gestion du syndicat mixte sont principalement constitués des participations et 
dotations reçues, qui ont représenté 98 % des produits de gestion en 2020.  
 

Tableau 13 : Répartition des participations et dotations reçues  

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Evol.2015-

2020 

Région (7472) 1 477 027 1 296 185 1 130 328 1 074 454 1 198 413 1 079 670  - 27 % 

Départements (7473) 407 144 391 348 394 545 391 631 412 497 381 084  - 6 % 

État (7471) 206 106 175 529 142 558 366 827 283 105 171 417  - 17 % 

Communes membres 
du groupement (7474) 

51 413 40 207 40 550 40 470 38 010 38 438  - 25 % 

Groupements de 
collectivités (7475) 

285 891 293 266 295 853 296 185 300 176 310 311  9 % 

Budget communautaire 
et fonds structurels 
(7477) 

309 669 51 727 230 330 139 466 200 947 191 012  - 38 % 

Autres organismes ( 32 222 12 211 16 157 15 528 35 850 50 676  57 % 

Total des 
participations 

2 769 472 2 260 473 2 250 322 2 324 559 2 469 000 2 222 609  - 20 % 

Source : CRC, d’après les comptes du syndicat mixte 

 
Si les contributions statutaires des membres du syndicat, fixées dans les statuts, se sont 
révélées stables sur l’ensemble de la période, les participations des membres et partenaires 
aux programmes d’actions, qui varient en fonction de leur importance et de leur contenu, ont 
nettement diminué depuis 2015.  
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes reste le premier financeur du syndicat mixte (48,6 % des 
participations et dotations en 2020), malgré une diminution de 27 % sur la période des 
participations et dotations versées. 
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Les autres recettes (45 000 € soit 2 % des produits de gestion en 2020) sont résiduelles et 
proviennent de revenus de locations de locaux au sein de la maison du parc (17 000 € en 2020 
dont 8 900 € au conservatoire botanique du Massif central et 7 200 € de l’association 
IPAMAC), et de produits d’activités annexes (de la vente de documentation, de la location de 
deux vélos à assistance électrique par le parc pour les habitants notamment).   
 
L’année 2020, dans un contexte de crise sanitaire, a été marquée par un net recul des produits 
de gestion (- 10 % par rapport à 2019, soit – 250 000 €). Les recettes étant peu dépendantes 
des produits liés à l’activité, la situation financière du parc n’a été que peu impactée. Seules 
des recettes liées à des manifestations culturelles payantes n’ont pas pu être réalisées suite 
à des annulations ou des jauges réduites. Concernant le programme d’actions mené par le 
parc, la plupart ont pu être poursuivies avec, cependant, un ralentissement dans les 
réalisations, ce qui a induit un décalage pour la sollicitation de certaines subventions.  
 

5.1.3- Des charges de gestion maîtrisées 

 
Les charges de gestion, qui s’établissaient à 2,6 M€ en 2015, ont diminué à 2,2 M€ en 2016. 
En début de période, le PNR a su maitriser et diminuer les dépenses de fonctionnement, qui 
sont composées de dépenses de fonctionnement courant mais aussi des dépenses liées aux 
programmes d’actions du parc, financées en fonctionnement (études, animation de 
dispositif…).À partir de 2019, les charges ont à nouveau augmenté pour atteindre 2,4 M€ en 
2020. Sur la période, les charges de gestion ont diminué au total de 7 % entre 2015 et 2020.  
 

5.1.3.1- Des charges de personnel contenues sur la période 

 
Sur l’ensemble de la période, les charges de personnel ont fluctué (cf. tableau n°21). Elles ont 
suivi les variations d’effectifs, en nette diminution entre 2015 et 2018, passant de 1,52 M€ à 
1,33 M€, pour augmenter à 1,44 M€ en 2019 et revenir à 1,52 M€ en 2020, soit le même 
montant qu’en début de période.  
 
Les charges de personnel représentent une part majoritaire des charges de gestion, part qui 
s’est accrue sur la période (62 % en 2020 contre 58 % en 2015). Rapportée aux produits de 
gestion, leur proportion a également sensiblement augmenté puisqu’elles représentent un 
niveau élevé de 67 % en 2020 contre 54 % en 2015. 
 
De longue date, le syndicat mixte a choisi de favoriser le recrutement de personnel titulaire, 
qui représente les trois-quarts des rémunérations en 2020, contre 19 % pour les personnels 
contractuels et 5 % pour du personnel en insertion.  
 
La croissance des charges de personnel sur la fin de période provient principalement de 
l’augmentation des dépenses de rémunérations qui ont progressé de près de 5 % sur la 
période, plus particulièrement à partir de 2019 concernant les charges de personnel 
contractuels en raison du recrutement de cadres de catégorie A (Cf. partie ressources 
humaines). Une partie de cette hausse des charges de personnel est gagée par des recettes, 
encore non parvenues. 
 

5.1.3.2- Une diminution des charges courantes et du subventionnement 

 
Les charges à caractère général (contrats de prestations de service, maintenance, 
assurances, énergie, fournitures…) ont diminué de 29 % sur la période, se sont élevées à 
0,65 M€ en 2020 et représentent près de 27 % des dépenses de fonctionnement du syndicat 
mixte en 2020. 
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Le principal poste a concerné les contrats de prestations de service conclus dans le cadre du 
programme d’actions (340 693 € en 2020 notamment pour des prestations de développement 
de l’autopartage pour 50 000 € et 25 000 € de plantations de haies).  
 
La croissance observée en 2018 s’explique essentiellement par une dépense exceptionnelle, 
l’organisation du congrès des parcs par le syndicat mixte en octobre 2018 à Saint-Etienne. 
Les dépenses relatives à ce congrès ont représenté près de 84 000 € (dont 25 000 € en 
location mobilière et 48 000 € en contrats de prestation de services).  
 
De même, les subventions de fonctionnement ont également diminué de 118 000 € en 2015 
à 78 000 € en 2020, dont 72 743 € versés à l’association « la maison du tourisme du Pilat » 
en 2020 (subvention stable depuis 2016), qui assure notamment l’accueil, l’information 
touristique et la promotion de la destination en utilisant la marque de territoire du parc naturel 
régional du Pilat.  
 
À la suite de la crise sanitaire, l’achat de produits d’entretien et de fournitures (gel hydro-
alcoolique, masques…) a été compensée par une diminution de certaines dépenses (frais de 
déplacement, carburant, organisation de réceptions notamment) liées notamment aux 
confinements et au recours important au télétravail. L’investissement le plus important a 
consisté en l’achat de matériel pour le télétravail, pour 30 273 € sur l’année 2020, subventionné 
à hauteur de 20 000 € par la région.  
 

Tableau 14 : Évolution de certains postes de charges suite à la crise sanitaire 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évol. 
2019-
2020 

Carburants 11 875 11 305 11 096 12 128 12 793 7 920 - 38 % 

Fournitures d’entretien 5 328 5 529 4 747 5 733 5 540 9 138 65 % 

Fournitures de petit 
équipement 

14 034 13 733 11 099 13 700 14 215 21 431 51 % 

Fêtes et cérémonies 26 838 20 369 17 670 74 526 16 176 9 759 - 40 % 

Voyages et déplacements 24 252 12 700 21 349 30 275 14 961 8 058 - 46 % 

Source : CRC, d’après les comptes du syndicat mixte 

 
5.1.3.3- 5.1.3.3- Les autres charges de gestion en augmentation sur la fin de 

période 

 
Les autres charges de gestion courante (indemnités, cotisations de retraite et frais de missions 
des élus, participations obligatoires) qui représentaient de 2 % des dépenses de 
fonctionnement du parc de 2015 à 2019, ont augmenté en 2020 (+ 25,3 % par rapport à 2015, 
passant de 59 572 € à 184 031 € en 2020).  
 
Cette augmentation s’explique par des dépenses réalisées pour le compte des communes 
liées à la réalisation d’un atlas de la biodiversité communale pour 134 000 € en 2020. Pour 
cette action, le syndicat mixte a perçu 240 000 € de dotations de l’État, versées par l’agence 
française de la biodiversité en 2018 et 2019.  
 
Au regard de la dégradation de la situation financière constatée en 2020, la chambre 
recommande au PNR de mettre en place un suivi budgétaire prévisionnel de sa situation en 
fin d’exercice et, plus globalement, de mettre en place une programmation financière 
pluriannuelle. Il est notamment nécessaire qu’il prévoie les modalités de financement de ses 
prochains programmes d’actions.  
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5.2- Les investissements et leur financement 

 
5.2.1- L’évolution des recettes et des dépenses d’investissement 

 
Durant la période examinée, les dépenses d’équipement se sont élevées au total à 1 M€. 
 

Tableau 15: Évolution des dépenses d’équipement nette  

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Cumul sur 
les années 

Immobilisations incorporelles 42 286 - 31 782 36 564 5 660 915 52 963 106 605 

Subventions d'équipements 
versées 

0 0 0 0 0 0 0 

Immobilisations corporelles 60 114 53 086 14 438 60 808 96 253 129 305 414 005 

Immobilisations en cours 83 183 134 450 84 111 57 655 17 584 103 397 480 381 

Total dépenses d'équipement 185 583 155 754 
135 
112 

124 
123 

114 
753 

285 665 1 000 990 

Source : CRC, d’après les comptes du syndicat mixte 

 
Les immobilisations incorporelles acquises ont concerné en 2015 des études sur la chartreuse 
de Sainte-Croix-en-Jarez (21 300 €) et l’accès à des données en ligne (13 000 €), à la 
réalisation du nouveau site internet en 2017 (36 000 €), la conception et l’illustration de livrets 
en matière de biodiversité (21 500 €), des prestations dans la cadre de l’observatoire photo 
paysage (10 150 €) et la réalisation de films courts (9 000 €) en 2020. 
 
Sur toute la période, les immobilisations corporelles ont concerné principalement des achats 
de véhicules, de matériels et d’outillages techniques ainsi que de la signalétique. 
 
Enfin, les travaux réalisés entre 2015 et 2020 ont concerné l’ermitage de Sainte-Croix-en-
Jarez (en deux tranches pour 243 000 €), la maison du Parc (travaux d’entretien, pour 
l’amélioration de l’accueil et travaux extérieurs pour 73 500 €) et l’accessibilité de l’espace 
d’accueil du belvédère de Malleval (44 000 € en 2017 et 2018). 
 
Pour financer cet effort d’équipement, les recettes d’investissement, d’un montant de 1,14 M€ 
comprennent les subventions d’investissement reçues (0,76 M€) dont près de 83 % ont été 
versées par la région, les recettes du fonds de compensation de la TVA (0,37 M€) et dans une 
moindre mesure le produit des cessions (14 649 €). Le syndicat n’a pas contracté de nouvel 
emprunt.  
 
Deux sites ont bénéficié de plus de la moitié des subventions d’investissements reçues, la 
maison du parc avec 300 000 € versés par la région en 2015 (réalisation en 2014 de la 
matériauthèque et mise en place d’une nouvelle scénographie au siège) et 120 000 € pour 
l’ermitage de Sainte-Croix-en-Jarez (études et travaux de rénovation). 
 

Tableau 16 : Recettes d’investissement hors emprunt  

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 2015-

2020  

Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 59 793 216 882 22 436 30 695 20 926 15 226 365 958 

Subventions d'investissement reçues  484 834 53 721 62 973 51 814 60 596 41 891 755 830 

dont subventions de la région  396 265 44 398 54 923 51 814 41 811 41 891 631 102 

Produits de cession  3 200 2 099 250 8 580 0 520 14 649 

 Total  547 827 272 702 85 659 91 089 81 522 57 637 1 136 437 
Source : CRC, d’après les comptes du syndicat mixte 
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5.2.2- Le financement des investissements 

 
La structure de financement a uniquement reposé sur le recours à l’autofinancement et aux 
ressources propres y compris les subventions, aucun emprunt n’ayant été contracté au cours 
de la période sous revue. 
 
Le financement propre dont a disposé le syndicat mixte au cours de la période a atteint 
1,27 M€, tandis que les emplois d’investissement se sont établis à 1 M€, ce qui lui a permis 
de constituer du fonds de roulement, notamment en début de période.   
 
L’année 2020 se distingue toutefois car à la suite de la baisse de la capacité 
d’autofinancement, le financement des 0,3 M€ de dépenses d’équipement a nécessité une 
forte mobilisation du fonds de roulement.    
 

Tableau 17 : Financement des investissements   

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Cumul sur 

les 
années 

CAF brute 196 328 1 379 48 925 - 1 610 219 202 - 172 312 291 912 

- Annuité en capital de la dette 29 640 26 794 26 896 27 001 22 716 22 716 155 764 

= CAF nette ou disponible (C) 166 688 - 25 415 22 029 - 28 611 196 486 - 195 028 136 148 

+ Fonds de compensation de la 
TVA (FCTVA) 

59 793 216 882 22 436 30 695 20 926 15 226 365 958 

+ Subventions d'investissement 
reçues hors attributions de 

compensation 
484 834 53 721 62 973 51 814 60 596 41 891 755 830 

+ Produits de cession 3 200 2 099 250 8 580 0 520 14 649 

= Recettes d'inv. hors emprunt 
(D) 

547 827 272 702 85 659 91 089 81 522 57 637 1 136 437 

= Financement propre 
disponible (C+D) 

714 515 247 286 107 688 62 478 278 008 - 137 391 1 272 584 

Financement propre dispo / 
Dépenses d'équipement (y c. tvx 

en régie) 
385,0 % 158,8 % 79,7 % 50,3% 242,3 % - 48,1 %  

- Dépenses d'équipement (y 
compris travaux en régie) 

185 583 155 754 135 112 124 123 114 753 285 665 1 000 991 

+/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

0 0 - 50 000 0 15 000 0 - 35 000 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement propre 

528 932 91 532 22 575 - 61 644 148 255 - 423 056 306 594 

Mobilisation (-) ou reconstitution 
(+) du fonds de roulement net 

global 
528 932 91 532 22 575 - 61 644 148 255 - 423 056 306 594 

Source : CRC, d’après les comptes du syndicat mixte 

 
5.3- L’évolution du fonds de roulement et de la trésorerie 

 
Le fonds de roulement, qui représente la différence entre les ressources et emplois stables, 
constitués des excédents cumulés des années précédentes, a nettement diminué en 2020. 
 
En début de période, de 2015 à 2017 et en 2019, le syndicat mixte a abondé son fonds de 
roulement du fait d’excédents de fonctionnement structurels. En revanche, en 2018 et 
particulièrement en 2020, le syndicat a mobilisé son fonds de roulement qui a diminué de 57 % 
entre 2019 et 2020. 
 
Le besoin en fonds de roulement, qui mesure le niveau de ressources nécessaire pour couvrir 
le décalage temporaire entre l’encaissement des recettes et le paiement des dépenses a 
diminué, du fait de retard d’encaissement de certaines recettes en 2020.  
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Ces évolutions ont eu pour conséquence une diminution (- 12 %) de la trésorerie au cours de 
la période, qui ne représentait plus que 71 jours de charges courantes, soit à un niveau 
légèrement inférieur à celui de 2015 (75 jours).  
 
Le niveau de trésorerie de la structure reste néanmoins très confortable.  
 

Tableau 18 : Fonds de roulement, besoin de fonds de roulement et trésorerie 

au 31 décembre en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fonds de roulement net global 536 478 628 010 650 586 588 941 737 197 314 140 

- Besoin en fonds de roulement 
global 

- 1 289 1 740 93 412 - 2 750 0 - 161 387 

=Trésorerie nette 537 767 626 270 557 174 591 692 737 197 475 527 

en nombre de jours de charges 
courantes 

75,1 99,4 91,3 91,9 118,0 71,1 

   Source : CRC, d’après les comptes du syndicat mixte 

 
5.4- La dette 

 
La dette du syndicat mixte s’élevait à 217 000 € en 2020, un seul emprunt, d’une durée de 
quinze ans, ayant été contracté pour financer les travaux de la maison du parc en 2013.  
 

Tableau 20 : Encours de dette 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours de dette au 
31/12 

307 852 281 058 304 161 277 160 239 444 216 728 

Source : CRC, d’après les comptes du syndicat mixte 

 
En conclusion, sur la gestion financière et comptable, le syndicat dispose de procédures 
budgétaires et comptables et par ailleurs d’un suivi opérationnel et technique très fin de ses 
actions, mais il doit mettre en lien ces deux éléments pour anticiper la situation financière de 
fin d’exercice. 
 
La mise en place d’un suivi budgétaire des actions, d’une analyse de sa situation financière à 
chaque présentation du compte administratif, ainsi que d’une comptabilité d’engagement est 
nécessaire. Le PNR doit également affiner ses prévisions budgétaires et surtout, dans un 
contexte d’élargissement territorial et de financements publics incertains, élaborer une 
programmation financière pluriannuelle en fonctionnement et en investissement.   
 
 
6- LA GESTION INTERNE  

 
 

6.1- La direction et l’organisation des services 

 
Aux termes des statuts44, la directrice assure l’administration générale du syndicat mixte. En 
matière de ressources humaines, elle dirige l’équipe du syndicat mixte recrutée dans les 
limites financières approuvées par le comité syndical, soit 39 agents (35,41 équivalents temps 
plein) au 31 décembre 2020. Elle définit les profils de poste du personnel et propose les 
candidatures au président et au jury de recrutement.  
  

                                                
44 Article 16. 
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L’organisation du syndicat mixte se structure autour de la direction générale avec une 
directrice et un directeur adjoint et de quatre pôles :  
 

 le pôle « moyens généraux », qui regroupe les ressources humaines et 
financières, les systèmes d’information et la cellule technique comprenant 
notamment l’équipe d’entretien ; 

 le pôle « gestion de l’espace », avec les services « connaissance et 
préservation de la biodiversité » et « architecture, urbanisme et paysage » ; 

 le pôle « développement » chargé des questions de mobilité, de culture et 
patrimoine, d’agriculture durable, d’économie de proximité, de gestion durable 
de la forêt, de climat-énergie, d’Europe et de coopération, de tourisme et 
d’activités de pleine nature ; 

 le pôle « expertises transversales » chargé de la sensibilisation et la 
participation citoyenne, la communication et l’évaluation.  
 

L’équipe d’entretien gère 1 100 km de sentiers de randonnées sur le territoire du parc, la pose 
de signalétique sur les sentiers, l’entretien du jardin de la maison du parc et de différents sites 
naturels pour le compte du Parc ou des communes et intercommunalités à la demande. De 
2015 à fin 2017, le syndicat mixte a compté deux équipes d’entretien de quatre personnes.  
À la suite de changement d’organisation et de financement des contrats d’insertion depuis 
2017, le parc ne compte plus qu’une équipe d’entretien de trois personnes au  
31 décembre 2020, avec deux chefs d’équipe qui sont également éco-gardes, le reste de leur 
temps de travail. Dans ce cadre, le syndicat mixte a travaillé en lien avec pôle emploi et le 
service RSA du département de la Loire.  
 
Un poste de géomaticien45, gestionnaire46 de base de données naturalistes, créé par une 
délibération de mars 2018 est mutualisé, par le biais d’une convention de prestation de 
services depuis 2019, avec cinq autres PNR.  
 
De 2015 à 2020, deux agents ont été mis à disposition de l’association « la maison du 
tourisme ». Il s’agit d’un poste de secrétaire comptable de catégorie B travaillant à 60 %47 et 
du poste de directeur, ingénieur en chef, mis à disposition à hauteur de 40 % à la « maison du 
tourisme ». Pour le reste de son temps de travail, cette personne a été mise à disposition de 
l’association des parcs naturels du massif central 48dénommée « IPAMAC » à hauteur de 60 
% depuis le 1er octobre 2009 au 31 janvier 2020, puis de 70 % à compter du 1er février 2020, 
80 % à compter du 1er mars 2020 pour finir à 100 % à partir du 1er avril 2020. 
 
Aucune autre mutualisation de personnel n’a été mise en œuvre avec les collectivités du 
territoire.  
 

6.2- Les ressources humaines 

 
La gestion des ressources humaines a été assurée jusqu’au début de l’année 2021 par un 
agent à hauteur de 80 % d’un temps plein, sous le pilotage de la responsable du pôle moyens 

                                                
45 Le géomaticien exploite les données pour modéliser un territoire. Il intervient dans les secteurs qui ont besoin 
d’analyse spatiale : environnement, urbanisme, transport, énergie… 
46 Il est notamment chargé de compléter l’inventaire des données naturalistes du Parc et de rendre l’outil choisi par 
le Parc opérationnel. Ce poste a bénéficié de plusieurs financements (Office français de la biodiversité, DREAL, 
fonds européens, région). Cette personne a été amenée à contribuer à l’animation du groupe de travail « systèmes 
d’informations » de l’APARA. Pour 2021, le Parc a comme objectif de mutualiser ce poste avec les PNR du Vercors, 
du Livradois-Forez, des Bauges, du Haut-Jura et des Volcans d’Auvergne. 
47 Agent parti en retraite en novembre 2020. 
48 Le réseau est constitué de 12 parcs naturels, qui sont : les Volcans d'Auvergne, le Livradois-Forez, le Pilat, les 
Monts d'Ardèche, l'Aubrac, les Grands Causses, les Causses du Quercy, Millevaches en Limousin, le Périgord-
Limousin, le Morvan, le Haut-Languedoc et le Parc national des Cévennes 
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généraux. À la suite du départ en retraite de l’agent, la gestion administrative du personnel a 
été reprise par la personne assurant également les fonctions financières et l’appui à la gestion 
administrative du programme Leader.  
 
Le syndicat mixte a transmis tous les deux ans, en 2015, 2017 et 2019, le rapport sur l’état de 
la collectivité49, document qui dresse un bilan des recrutements et des avancements, des 
actions de formation et de prévention, des demandes de travail à temps partiel, du temps de 
travail et de l’absentéisme, ainsi que des conditions dans lesquelles la collectivité respecte ses 
obligations en matière de droits sociaux. Il constitue un diagnostic et un outil de pilotage pour 
la gestion des ressources humaines. 
 
La loi du 6 août 201950 relative à la transformation de la fonction publique a prévu la mise en 
place de lignes directrices de gestion déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines dans chaque collectivité territoriale et établissement public, à compter 
du 1er janvier 2021. Cette stratégie s’appuie sur une analyse des besoins prévisionnels en 
emplois et compétences, assortie d’une programmation financière pluriannuelle des dépenses 
de personnel. Le syndicat mixte s’est attelé à l’élaboration des lignes directrices de gestion 
avec le centre de gestion de la Loire.  
 

6.2.1- La structure des effectifs et leur statut 

 
Au 31 décembre 2020, le PNR emploie 39 agents, dont 25 fonctionnaires (soit 64 % des 
effectifs), 14 agents contractuels (soit 36 % des effectifs). Un seul agent contractuel51 est en 
contrat à durée indéterminée depuis juillet 2020.  
 

Graphique 2 : Statut des agents du syndicat mixte 
 au 31 décembre 2020  

 
Source : d’après les éléments transmis par le syndicat mixte 

 
Ainsi, les agents possédant le statut de fonctionnaire représentent plus des deux tiers des 
effectifs du syndicat mixte, ce qui différencie le Parc du Pilat des autres parcs naturels 
régionaux où leur proportion est moindre. 
 
Au niveau national, d’après des données 2021 de la fédération, 47 % des agents des PNR 
étaient titulaires de la fonction publique territoriale (FPT), 36 % des contractuels en contrat à 
durée déterminée (CDD) et 13 % des contractuels en CDI. 

                                                
49 En application de l’article 33 de la loi du 26 juillet 1984, alors en vigueur. Ce rapport est désormais dénommé 
« rapport social unique », aux termes des dispositions issues de l’article 5 de la loi du 6 août 2019 portant 
transformation de la fonction publique. 
50 Article 30 de la loi 6 août 2019 de transformation e la fonction publique. 
51 Chargé de mission en charge de l’observatoire de la biodiversité. 
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Sur la période, les effectifs du syndicat mixte ont diminué, passant de 44 agents représentant 
38,25 équivalents temps plein (ETP) en 2015 à 39 agents soit 35,41 ETP en 2020, avec une 
diminution du nombre d’agents titulaires (de 29 en 2015 à 25 en 2020) et une hausse du 
nombre d’agents contractuels recrutés (cf. annexe n°9). D’après l’ordonnateur, cette 
diminution du nombre des agents titulaires s'explique par la suppression de personnel de 
catégorie B (poste de documentaliste) et le non remplacement d'une personne en partie en 
retraite de catégorie C et par le remplacement d'un responsable de pôle par un chargé de 
mission. 
 
Fin 2020, 67 % de l’effectif est féminin et 7,6 % des agents52 présentent une situation de 
handicap, taux supérieur au seuil légal de 6 %. Pendant la période sous revue, l’âge moyen 
des agents du parc est de 45 ans.  
 

Graphique 3 : Évolution de l’effectif physique et en équivalent temps plein (ETP) 
 par statut au 31 décembre de chaque année 

 
Source : d’après les éléments transmis par le syndicat mixte 

 
L’organisation des services du parc a évolué à la suite de la diminution du nombre d’agents 
en équipe d’entretien en raison des modifications intervenues dans les financements des 
contrats d’insertion, de départs en retraite53 et en fonction des actions poursuivies et des 
financements obtenus par le parc54. 
 
Au 31 décembre 2020, 63 % 55des agents du syndicat mixte relèvent de la catégorie A, avec 
une répartition équilibrée des effectifs entre la filière administrative et la filière technique.  
 

                                                
52 Soit trois agents pour 2,7 ETP. 
53 Suppression du poste de documentaliste (rédacteur, catégorie B) en juillet 2018, du poste d’assistante comptable 
de catégorie B courant 2020 et en novembre 2020 du poste de l’assistante « budget et gestion administrative du 
personnel » pour le compte de la maison du tourisme (agent de catégorie B à 60 % mis à disposition depuis 2015 
de l’association), poste toujours présent au tableau des effectifs mais qui ne sera plus pourvu à l’avenir. 
54 Suppression de deux postes de chargés de missions en janvier 2019 (sur la gouvernance liée au Rhône et en 
agroécologie, de catégorie A) compensée par la création d’un poste de chargé de mission « Tepos » (catégorie A), 
création d’un poste de chargé de mission « nouveaux ateliers du Dorlay et adaptation au changement climatique » 
en décembre 2020 (de catégorie A et mis en œuvre sur 2021) et création en janvier 2021 d’un poste de chargé de 
mission « eau, forêt et changement climatique ».   
55 Soit 22,4 ETP sur un total de 35,41 ETP.  
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Graphique 4 : répartition des  ETP par catégorie et par filière au 31 décembre 2020  

 
Source : CRC d’après les éléments transmis par le syndicat mixte 

 
Les cadres et les chargés de missions du Parc, qui assurent des missions d’expertise et de 
conseil au syndicat mixte et aux collectivités membres, représentent une ingénierie très 
importante, sans équivalent dans les collectivités du bloc communal du territoire.  
 
Comparé aux autres parcs naturels régionaux de la région Auvergne Rhône-Alpes et sur la 
base de simples ratios (cf. ci-dessous), le PNR Pilat apparaît comme l’un des mieux dotés en 
termes de personnel  
 

Tableau 19: Comparaison des effectifs de huit PNR de la région  

Sources des 
données Effectif 

Superfi
cie 

(km²) 

Nombre 
de 

commu
nes 

Populat
ion 

(hors 
villes-

portes) 

Densit
é 

Hectare
s 

Effectifs 
physique

s 
ETP 

Ratio 
Cne/ 
agent 

Ratio 
hectare/ 

agent 

Ratio 
habitants/ 

agent 

PNR des Baronnies 
provençales 

1 818 97 38 877 21 181 800 21 16,5 4,6 8 657 1 851 

PNR de la 
Chartreuse 

767 60 50 000 65 76 700 26  2,3 2 950 1 923 

PNR Livradois-Forez 3 110 163 103 883 33 311 000 45  3,6 6 911 2 309 

PNR du Massif des 
Bauges 

856 65 70 400 82 85 600 25  2,6 3 424 2 816 

PNR des Monts 
d'Ardèche  

2 280 146 76 000 33 228 000 32 28,7 4,6 7 125 2 375 

PNR du Pilat  724 48 60813 77 72 400 39 
35,4

1 
1,2 1 856 1 559 

PNR du Vercors 2 060 83 53 000 26 206 000 47 45,6 1,8 4 383 1 128 

PNR des Volcans 
d'Auvergne 

3897 147 88 756 23 389 700 53 
46,1

9 
2,8 7 353 1 675 

Sources : PNR de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Calculs CRC d'après INSEE, dossier Auvergne Rhône Alpes 
n°7 de juillet 2021, population municipale au 1er janvier 2018, nombre de communes au 1er janvier 202056. 

  

                                                
56 Les populations des PNR du Pilat, de la Chartreuse et du Vercors ont été revues pour ne pas prendre en 

compte les villes-portes ou les villes associées. Les superficies du PNR du Pilat, Bauges et du Livradois-Forez 
ont été revues en lien avec les informations communiquées par ces PNR. 
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6.2.2- Une masse salariale stable sur la période 

 
Les charges de personnel du PNR en 2020 s’élèvent à 1,52 M€.  
 

Tableau 20 : L’évolution des charges de personnel (en €) 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Rémunérations du 
personnel titulaire (a) 

875 529 894 098 893 853 865 601 862 921 882 718 0,2 % 

Rémunérations du 
personnel non titulaire (b) 

179 504 167 303 117 450 143 223 186 301 225 776 4,7 % 

en % des rémunérations du 
personnel* 

15,6 % 14,7 % 10,8 % 13,6 % 16,9 % 19,4 %  

Autres rémunérations (c) 96 836 77 243 77 849 43 799 55 234 58 085 - 9,7 % 

= Rémunérations du 
personnel hors 

atténuations de charges 
(a+b+c) 

1 151 869 1 138 644 1 089 152 1 052 623 1 104 457 1 166 580 0,3 % 

- Atténuations de charges 168 224 157 240 187 281 165 655 128 985 135 127 - 4,3 % 

= Rémunérations du 
personnel 

983 644 981 404 901 870 886 968 975 472 1 031 453 1,0 % 

+ Charges sociales + 
impôts et taxes sur 

rémunération + autres 
charges de personnel 

535 574 493 031 474 363 445 317 460 601 489 535 - 1,8 % 

= Charges  totales de 
personnel 

1 519 218 1 474 435 1 376 234 1 332 285 1 436 073 1 520 988  

Source : CRC d’après les comptes du syndicat mixte 

 
À la suite des évolutions défavorables de ses financements en provenance de la région, le 
PNR a su maitriser l’évolution des effectifs et de ses charges de personnel, qui sont passées 
de 1,52 M€ en 2015 à 1,33 M€ en 2018. À partir de 2019, la masse salariale a à nouveau 
fortement augmenté, de +14 % en deux ans. 
 
Si les effets du glissement vieillesse technicité (GVT) dans la carrière des agents, importants 
au vu de l’ancienneté de certains d’entre eux peuvent expliquer une partie de la hausse de 
ces charges, l’évolution la plus importante sur la période provient de l’augmentation de la 
masse salariale des personnels contractuels ( + 46 000 € de 2015 à 2020 soit + 25,8 % dont 
39 500 € entre 2019 et 2020), qui s’explique par des recrutements d’agents contractuels de 
catégorie A en 2019 et 2020 (dont le poste de chargé de mission « énergies thermiques 
renouvelables » créé en janvier 2019 et le poste de chargé de mission "nouveaux ateliers du 
Dorlay / adaptation au changement climatique" créé en décembre 2019 ) . 
 
L’évolution des effectifs, avec une diminution des agents titulaires de catégorie C et une 
augmentation du personnel contractuel de catégorie A sur la fin de période, a induit une 
augmentation du salaire moyen par agent en équivalent temps plein (ETP), qui représente en 
2020 la somme de 2 745 € bruts mensuels. Ce salaire moyen se révèle équivalent à celui 
d’autres parcs de la région.  
 

Tableau 21 : L’évolution du salaire moyen par ETP  (en €) 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rémunérations du personnel hors 
atténuations de charges 

1 151 869 1 138 644 1 089 152 1 052 623 1 104 457 1 166 580 

Nombre d'agents en équivalent temps 
plein (ETP) au 31/12 

38,25 35,24 34,45 34,87 35,27 35,41 

Salaire annuel brut moyen par ETP 30 114 32 311 31 615 30 187 31 314 32 945 

Source : CRC d’après les comptes du syndicat mixte et les informations transmises sur les effectifs  
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Les remboursements sur les salaires, d’un montant de 942 512 € sur l’ensemble de la période, 
dont 135 127 € en 2020, ont correspondu à des sommes versées par l’agence des services et 
de paiement (fonds européens) et le département de la Loire dans le cadre des contrats 
d’insertion pour les agents de l’équipe d’entretien ou du remboursement des mises à 
disposition (office de tourisme et IPAMAC).  
 

6.2.3- La gestion des recrutements 

 
Aux termes de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois sont créés par l’organe 
délibérant, le comité syndical en l’espèce. En effet, les créations d’emplois impliquent une 
décision en matière budgétaire. En conséquence, l’organe délibérant est seul compétent en la 
matière, sans pouvoir déléguer cette compétence au bureau.  
 
La délibération précise le grade (ou les grades) correspondant à l’emploi créé.  
 
L’organe délibérant peut créer des emplois permanents ou non permanents, ces derniers ne 
pouvant être pourvus que par des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement temporaire ou saisonnier d’activité ou pour des emplois permettant de mener 
un projet ou une opération identifiée (contrat de projet).  
 
La chambre rappelle que toute nomination sur un emploi non créé par l’organe délibérant est 
entachée de nullité et peut être annulés par le juge administratif57. 
 

6.2.3.1- Le recrutement de contractuels sur des postes non permanents 

 
En matière de postes non permanents, les recrutements opérés se sont appuyés sur une 
délibération du comité syndical de juillet 2012 qui a validé de manière globale, sans référence 
à un emploi précis, les recrutements opérés pour faire face à un accroissement temporaire ou 
saisonnier d’activité, ainsi que pour remplacer de manière temporaire des agents 
fonctionnaires ou contractuels. Cette délibération charge la présidente de constater les 
besoins, de déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération, de procéder au 
recrutement et de signer les contrats.  
 
Cette délibération globale qui ne précise pas l’emploi créé ni le grade correspondant à cet 
emploi, ne respecte pas les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984. 
 
Elle a servi de base au recrutement d’un agent contractuel sur le grade d’ingénieur, du 1er 
novembre au 31 décembre 2020, pour le motif d’un accroissement temporaire d’activité dans 
le cadre de la définition des sensibilités paysagères du territoire du Pilat, emploi qui n’a pas 
été créé par le comité syndical.  
 
La chambre a invité le syndicat mixte à revoir les modalités de recrutement des agents sur un 
poste non permanent et à adopter les délibérations nécessaires. Dans sa réponse, 
l’ordonnateur a indiqué que depuis 2021, le syndicat mixte est plus vigilant sur ce point et 
prend les délibérations nécessaires pour chaque poste. 
 

6.2.3.2- Le recrutement de contractuels sur des postes permanents 

 
Le comité syndical a été régulièrement amené à délibérer, pendant la période de contrôle, sur 
la création de postes permanents, pouvant être pourvus par un contractuel, sur le fondement 
de l’article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984, lorsque les besoins des services ou la nature 
des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'a pu être recruté. 

                                                
57 Conseil d’État, 11 juin 1982, n° 11887. 
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L’examen des dossiers des agents contractuels recrutés sur un poste permanent a montré le 
respect des procédures de publicité et la très bonne gestion des dossiers, mais il appelle 
plusieurs observations.  
 
La lecture des contrats de travail concernant les chargés de mission a montré que les motifs 
de recrutement ont pu varier pour un même emploi permanent et s’opérer soit sur le fondement 
de l’article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984 précité, soit sur le fondement du 1° de l'article 3 
de la loi du 26 janvier 1984 pour un accroissement temporaire d'activité. Or, ce dernier motif 
de recrutement ne peut s’opérer que sur des emplois non permanents.  
 
Ainsi, par délibération du 23 mars 2011, le comité syndical a créé le poste permanent d’agent 
en charge de l’observatoire de la biodiversité relevant du cadre d’emploi des ingénieurs. Un 
ingénieur a été recruté pour un an, par contrat, en date de juillet 2014, au motif de 
l’accroissement temporaire d’activité alors même qu’il s’agissait d’un emploi permanent du 
syndicat mixte lié à un besoin permanent (observation de la biodiversité). Ces contrats 
ultérieurs se sont d’ailleurs fondés sur l’article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984.  
 
Ce constat peut également être opéré sur le poste de gestionnaire de bases de données 
naturalistes, emploi permanent du syndicat créé par délibération du 15 mars 2018. Le premier 
contrat de trois mois à partir de juillet 2018 s’est fondé sur un accroissement temporaire 
d’activité.  
 

6.2.4- Les rémunérations et le régime indemnitaire  

 
6.2.4.1- La mise en place du RIFSEEP uniquement pour le personnel 

administratif 

 
Le comité syndical a délibéré en mai 2011 sur les principes d’attribution des primes et 
indemnités aux agents de la collectivité, avec une date d’effet au 1er juillet 2011. Cette 
délibération n’appelle pas d’observation.  
 
Le décret du 20 mai 2014, portant création pour la fonction publique d’État d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (dit « RIFSEEP ») a posé le principe de mise en place d’un nouveau régime 
indemnitaire. Aux termes du décret, deux parts composent ce régime indemnitaire : une part 
fixe, l’indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à 
son expérience professionnelle et une part variable, le complément indemnitaire annuel (CIA) 
versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent. 
 
La loi n° 2016 483 du 20 avril 2016, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, en a étendu le champ d’application, substituant à la prime de fonctions et 
de résultats, ce nouveau régime indemnitaire.  
 
Le RIFSEEP a été mis en place par le syndicat mixte du PNR du Pilat par une délibération du 
1er décembre 2016, pour la filière administrative uniquement. À cette date, certains cadres 
d’emplois n’étaient cependant pas encore concernés (ingénieur, technicien, agent de maîtrise 
et adjoints techniques territoriaux) dans l’attente de la parution des arrêtés visant les corps de 
référence de l’État. 
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Cette délibération appelle plusieurs observations. 
 
Malgré la publication, en 2017, des arrêtés58 visant les corps de référence de l’État pour les 
cadres d’emplois de la filière technique (ingénieurs et techniciens territoriaux), le syndicat 
mixte n’a pas délibéré pour étendre l’application du RIFSEEP aux cadres d’emplois de la filière 
technique qui représente 52 % du personnel au 31 décembre 2020.  
 
La délibération du comité syndical de décembre 2016 a respecté les plafonds d’indemnités 
prévus par la réglementation.  
 
S’agissant par ailleurs de la deuxième part du RIFSEEP (le CIA), le juge constitutionnel a 
confirmé que les collectivités sont contraintes de transposer le nouveau cadre réglementaire 
constitué d’une indemnité servie en deux parts, sans qu’il soit porté atteinte au principe de 
libre administration des collectivités territoriales (Conseil constitutionnel décision QPC  
n° 2018-727 du 13 juillet 2018). Si le versement d’une somme au titre du CIA demeure facultatif 
dès lors qu’il s’agit d’attributions individuelles, la mise en place au sein du RIFSEEP, de cette 
seconde part est requise pour que le dispositif soit considéré comme régulier.  
 
Or, le syndicat mixte a décidé de ne pas mettre en place cette seconde part, compte tenu de 
l’absence de marge de manœuvre financière.  
 
La chambre recommande au syndicat mixte de délibérer à nouveau sur le RIFSEEP afin 
d’intégrer les cadres d’emplois de la filière technique et de mettre en place la seconde part 
dite « du complément indemnitaire annuel », qui est obligatoire et peut être mise en place sans 
augmentation de l’enveloppe globale. 
 

6.2.4.2- La prime de fin d’année 

 
La prime de fin d’année peut constituer un avantage indemnitaire collectivement acquis 
lorsque la collectivité l’a mise en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. 
Depuis 1984, les collectivités ne peuvent plus instaurer de prime de fin d’année, ni modifier ou 
moduler les conditions d’attribution de la prime (Conseil d’État, n° 97549, 1er octobre 1993). 
 
En décembre 1985, le syndicat mixte a délibéré afin de reprendre à sa charge la prime de fin 
d’année jusqu’alors versée par l’intermédiaire du comité de gestion des œuvres sociales. Cette 
délibération a prévu une répartition sur la base d’une prime identique à tous les agents, en 
tenant compte de la durée effective de travail, pour un montant global de 86 735 francs (soit 
13 222 €) en 1985. La délibération n’a pas prévu de modalités de calcul ou de modulation de 
la prime et n’a pas mentionné le nombre d’agents concernés mais a précisé que cette prime 
serait versée à l’ensemble des agents du parc.  
 
Le syndicat mixte a versé, sur la paie de novembre 2020, 36 722 € à 28 agents titulaires pour 
un montant de 1 533 € brut par agent à temps plein. Cependant, la chambre constate que 
contrairement aux termes de la délibération, cette prime n’a pas été versée à l’ensemble des 
agents du parc, seuls les agents titulaires l’ayant perçue. De même, le syndicat ne pouvait pas 
faire évoluer les modalités de calcul de la prime de fin d’année, le montant total de la prime 
globale étant passé de 13 222 € en 1985 à 36 722 € en 2020.  
 
Les modalités de versement de la prime n’étant pas respectées, la chambre recommande la 
suppression de cette prime. Le syndicat mixte dispose, avec le RIFSEEP, d’un outil lui 
permettant de compenser la suppression de cette prime irrégulière. 

                                                
58 Arrêté ministériel d’application du RIFSEEP au corps de l’État du 16 juin 2017 pour les agents de maîtrise et les 
adjoints techniques, arrêté ministériel du 7 novembre 2017 pour les techniciens et arrêté ministériel du 26 décembre 
2017 pour les ingénieurs.  
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Dans sa réponse, le syndicat mixte a indiqué avoir engagé une réflexion sur le sujet. Aussi, en 
2022, le régime indemnitaire sera revu pour y intégrer l'ensemble de la filière technique et la 
part variable. La prime de fin d'année sera intégrée au RIFSEEP. 
 

6.2.5- Le temps de travail et ses évolutions 

 
Par délibération du 6 décembre 2001, le comité syndical a retenu un principe d’aménagement 
du temps de travail sur la base d’une durée annuelle de 1 600 heures pour un temps de travail 
hebdomadaire de 39 h avec des jours d’ARTT complémentaires. Depuis 2001, le régime du 
temps de travail n’a pas fait l’objet d’une nouvelle délibération du comité syndical.  
 
Sans faire référence expressément à une délibération existante ou à d’anciens avantages 
acquis, le régime mis en place comprend six jours de congés dits « locaux », en plus des 25 
jours de congés annuels ainsi que 16,5 jours d’ARTT pour le personnel (hors contrats 
d’insertion), à l’exception des personnels chargés d’encadrement et de direction qui, eux, ne 
bénéficient que de 11 jours d’ARTT. 
 
Le règlement intérieur, dans une version en date de mars 2011, a notamment intégré la 
journée de solidarité et a prévu « deux jours de RTT collective accordés par la présidente et 
fixés chaque début d’année ». 
 

Tableau 22: Le temps de travail des agents  

  
Ensemble des agents 

titulaires et 
contractuels 

Chargés 
d'encadrement et 

de direction 

-1 Nombre de jours 365 jours 365 jours 

-2 - samedi-dimanche (en moyenne par an) - 104 jours - 104 jours 

(3) - jours fériés (en moyenne par an) - 8 jours - 8 jours 

(4)= (1)-(2)-(3) 
nombre de jours hors week-end et jours 
fériés 

253 jours 253 jours 

- 5 

- nombre de jours de congés (25, hors jours 
de fractionnement et 6 jours de congés « 
locaux » ) 

31 31 

- 6 
- nombre de jours ARTT (16,5 jours et 11,5 
jours, plus 2 jours d’ARTT collectif) 

18,5 13,5 

(7)= (5)+(6) nombre de jours de congés et ARTT 49,5 44,5 

(8)= (4)-(7) nombre de jours travaillés 203,5 jours 208,5 jours 

-9 heures hebdomadaires 39 heures 39 heures 

(10)=(9)/5 
jours 

nombre d'heures travaillées par jour 7,8 7,8 

(11)=(10)x(8) 
nombre d'heures annuelles travaillées en 
2016 

1587,3 1626,3 

-12 durée légale 1 607 heures 1607 heures 

(13)= (11)-(12) 
Différence par rapport à la durée légale 
de 1 607 heures 

- 19,7 19,3 

Source : CRC d’après la délibération du syndicat mixte 

 
Sur la base de ces derniers éléments, le temps de travail des agents du parc peut être estimé 
à 1 626 heures pour les chargés d’encadrement et la direction soit 19 h de plus que la durée 
légale et à 1 587 heures pour les autres agents (hors équipe d’insertion) soit 19 h de moins 
que la durée légale.  
 
La chambre rappelle que la durée annuelle légale du temps de travail de 1607 heures est à la 
fois un plancher et un plafond.  
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Concernant la mise en place de la journée de solidarité, la loi59 prévoit que la date de cette 
journée de solidarité est fixée par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée 
territoriale compétente, après avis du comité technique concerné. 
 

Le règlement intérieur prévoit que « les agents du Parc effectueront, sur la base d’un temps 
plein, 35 minutes supplémentaires de travail par mois, soit 7 heures par an qui ne seront pas 
récupérées et constitueront la journée de solidarité ». Contrairement aux dispositions 
législatives, une journée travaillée précise n’a pas été fixée, ni délibérée par l’assemblée 
délibérante. Par ailleurs, l’application de ces dispositions ne peut être vérifiée en l’absence de 
mise en place de contrôle automatisé du temps de présence des agents du syndicat mixte.  
 
En matière de temps de travail, la chambre invite le syndicat mixte à délibérer d’ici le 1er janvier 
2023 et à mettre en conformité le temps de travail de ses personnels avec la loi, par l’adoption 
d’une délibération déterminant le régime de travail des personnels en fonction des nécessités 
de service. La chambre rappelle en effet que, aux termes de l’article 47 de la loi du  
6 août 2019 de transformation de la fonction publique, « les collectivités territoriales (…) 
disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes 
pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en 
application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition ». 
 

6.2.6- Les absences au travail 

 
L’absentéisme pour maladie ordinaire, rapporté au nombre d’agents, a augmenté entre 2015 
et 2020. Le nombre de jours d’absence pour maladie ordinaire a nettement progressé sur cette 
période, en valeur relative et est passé de trois jours par an et par agent à 13 jours par an et 
par agent, soit l’équivalent de deux agents absents sur l’ensemble de l’effectif en 2020. 
 

Tableau 23 : Nombre de jours d’absence des agents 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Congé de maladie ordinaire 148 124 222 709 442 493 

Accident de service 13 0 50 0 0 0 

Congé de longue maladie et de 
maladie grave 

0 129 365 55 212 553 

Maternité / Paternité / Autorisation 
spéciale d’absence pour 
évènements familiaux 

9 101,5 14 125 18 18 

TOTAL 170 354,5 651 889 672 1064 

Source : d’après les données transmises par le syndicat mixte  

 
Deux accidents du travail ont été recensés sur la période, dont un accident de trajet.  
Le syndicat mixte dispose d’un assistant de prévention et a adhéré au service de prévention 
du centre de gestion de la Loire sur l’ensemble de la période de contrôle.  
 
Un document unique d’évaluation des risques professionnels, qui s’attache à identifier, 
analyser et classer les risques professionnels auxquels sont soumis les agents de la 
collectivité afin de définir des actions de prévention appropriées, est en cours d’écriture. Ce 
document devra s’attacher à répertorier l'ensemble des risques professionnels (dont les 
risques psychosociaux).  
 
La chambre relève le niveau d’absentéisme croissant et le besoin d’une démarche de 
prévention pour le contenir. 
 

                                                
59 Prévue par l’article 6 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité. 
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6.3- La commande publique 

 
6.3.1- L’organisation de la commande publique et de la fonction achat 

 
Le syndicat mixte est un pouvoir adjudicateur soumis aux règles de la commande publique60  
devant respecter les trois grands principes fondamentaux, quel que soit le montant du marché 
public : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la 
transparence des procédures. 
 
Toutes les procédures en matière d’achat et de commande publique ont été gérées par la 
directrice adjointe (de 2015 à 2016) puis par la responsable du pôle « moyens généraux », qui 
ont consacré une partie de leur temps à la mission « achat et commande publique ». La 
personne référente est en charge de la passation et de l’exécution administrative et financière 
des marchés, avec les chargés de mission, qui assurent la rédaction et le suivi de la partie 
technique de la procédure.  
 
La commission d’appel d’offres a été désignée par délibérations en juin 2014 et octobre 
2020, après les renouvellements du comité syndical faisant suite aux élections municipales. 
 
Sur l’ensemble de la période de contrôle, la commande publique a représenté 1,76 M€ de 
dépenses cumulées, dont les trois-quarts ont concerné des prestations de services  
 

Tableau 24 : Montants des marchés passés sur la période 

En € HT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 

2015-2020 
Montants marchés de 
travaux attribués € HT 

24 427 89 446 37 109 0 28 171 201 085 380 239 

Montants marchés 
fournitures attribués € 
HT 

0 7 338 4 823 20 325 53 420 14 706 100 613 

Montants marchés 
services attribués € HT 

228 482 259 921 449 792 116 973 140 197 89 485 1 284 851 

Montants totaux HT 252 909 356 705 491 725 137 299 221 789 305 276 1 765 703 

Source : CRC, d’après les éléments transmis par le syndicat mixte 

 
Le syndicat mixte a opéré 86 mises en concurrence (dont sept accords-cadres).  
 
Compte-tenu de sa taille, le syndicat mixte ne dispose pas d’une politique d’achat ni de 
recensement des besoins formalisés. Au vu des dépenses opérées par le parc, peu de 
catégories d’achat dépasse les seuils de mise en concurrence formalisées prévus par le code 
de la commande publique.  
 
Pour autant, le syndicat mixte dispose depuis 2014 d’un guide de procédure, qui a été 
régulièrement mis à jour (en 2016, 2019 et 2020) à la suite des évolutions réglementaires.  
 
Ce guide, très complet, contient un rappel des principales dispositions applicables en matière 
de commande publique, un tableau des seuils intégrant les règles internes au parc, et des 
documents types (lettre de consultation, rapport d’analyse et d’attribution, acte d’engagement 
notamment).  
 
L’analyse des mandatements de dépenses a montré que de nombreux mandats n’ont pas été 
rattachés à un marché dans le logiciel financier au moment du règlement des factures malgré 
l’existence d’un marché, en méconnaissance des dispositions de la nomenclature comptable 
et de celles prévues en matière de pièces justificatives (articles D. 1617-19 à 21 du CGCT). 

                                                
60 Article L. 1211-1 du code de la commande publique. 
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Ainsi, en 2019, aucun marché n’a été identifié pour le paiement des dépenses en matière de 
prestations de services d’un montant total de 336 600 € et malgré la passation de marchés. Il 
en est de même pour l’achat d’un véhicule hybride61. 
 
La chambre constate que le parc s’est doté d’une organisation et de procédures régulièrement 
mises à jour. Il convient cependant d’améliorer les conditions de rattachement des paiements 
avec les procédures de mises en concurrence dont ils relèvent, en vue d’une connaissance 
exhaustive des achats réalisés dans ce cadre. 
 

6.3.2- L’examen des marchés et des mises en concurrences opérées 

 
6.3.2.1- Les marchés non formalisés 

 
La réglementation en matière de marchés publics a évolué62 durant la période sous revue. 
 
Le seuil en dessous duquel un marché public peut être passé sans publicité, sans mise en 
concurrence, est ainsi passé de 25 000 € HT (décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015) à 
40 000 € après le 31 décembre 2019, seuil aujourd’hui codifié à l’article R.2122-8 du code de 
la commande publique. 
 
Les différents seuils de publicité s’apprécient selon l’évaluation totale des besoins, pour le 
besoin concerné, en matière de fournitures ou de services qui peuvent être considérés comme 
homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une 
unité fonctionnelle (article R. 2121-7 du code de la commande publique). 
 
Le syndicat mixte s’est donné des règles internes. Ainsi, depuis 2016, pour les besoins 
inférieurs à 25 000 € HT (porté à 40 000 € HT en avril 2020), l’acheteur public doit opérer une 
demande de devis, ou la diffusion d’une consultation ou une publication sur le profil acheteur 
(plateforme du département de la Loire). 
 
Une analyse des mandats de dépenses a conduit l’équipe de contrôle à demander les mises 
en concurrence opérées pour certaines dépenses. Ainsi, la chambre a pu constater l’absence 
de consultation et la présence d’un seul devis pour l’achat en 2016 de deux véhicules 
(de 13 109 € et 10 450 € TTC), effectué auprès du même prestataire. Il en a été de même 
pour l’achat d’un broyeur en 2018 de 15 846 € HT et pour l’acquisition en octobre 2020 de 
matériels informatiques pour le télétravail (auprès de deux prestataires, pour respectivement 
20 841 € HT et 4 073 € HT). 
 
Des achats n’ont pas fait l’objet d’une mise en concurrence en méconnaissance des règles 
internes dont s’est doté le syndicat. Dans un souci de bonne gestion, la chambre invite le 
syndicat mixte à demander plusieurs devis pour s’assurer d’une mise en concurrence effective. 
 
Dans sa réponse, le parc a fait part de son engagement de former les agents aux règles de la 
commande publique. 
 

6.3.2.2- Les marchés formalisés 

 
La chambre a procédé au contrôle de treize dossiers de marchés, d’un montant total de 
390 000 € HT dont les travaux de rénovation de l’Ermitage de la Chartreuse de Sainte-Croix-
en-Jarez pour un montant total HT de 280 468 €, réalisés en deux phases sur la période de 
contrôle, ont été analysés. 

                                                
61 Achat d’un véhicule pour 18 275 €.  
62 Application du code des marchés publics issu du décret du 1er août 2006 jusqu’au 31 mars 2016, puis des 
dispositions du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et du code de la commande publique depuis le 
1er avril 2019. 
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L’analyse des pièces de marchés a permis de constater un respect des règles de passation, 
en termes de procédure et de délais.   
 
 
7- LES MISSIONS ET ACTIVITÉS DU PARC  

 
 

7.1- La charte, projet de territoire  

 
7.1.1- Le diagnostic préalable 

 
L’élaboration de la charte 2013-2025 s’est appuyée sur un diagnostic préalable très détaillé, 
permettant d’identifier de nouveaux axes d’actions, avec l’ensemble des acteurs.  
 

7.1.1.1- La charte (2013-2025) du parc naturel régional du Pilat 

 
La charte d’un parc naturel régional est le contrat élaboré entre les membres en vue de mettre 
en œuvre un projet de protection et de développement durable pour son territoire. Après avoir 
été soumise à enquête publique, elle est approuvée par les communes constituant le territoire 
du parc, la région et les départements concernés, les partenaires socio-professionnels et 
associatifs, le cas échéant. Elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de 
mise en valeur et de développement du parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les 
mettre en œuvre. Elle permet d’assurer la cohérence et la coordination des actions menées 
sur le territoire du parc par les diverses collectivités publiques. Elle a une validité de 12 ans 
(15 depuis la loi "Biodiversité" adoptée en 2016). Une procédure de révision de la charte 
permet, au vu du bilan des actions du Parc, de redéfinir son nouveau projet et de reconduire 
son classement.  
 
L’article L. 333-1 du code de l’environnement prévoit que « le projet de charte initiale est 
élaboré par la région et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte 
d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en 
associant l’État et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres 
consulaires ».  
 
Cette charte, qui n’a pas de valeur normative, comprend un rapport et des annexes :  
 

 un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de 
développement, notamment les objectifs de qualité paysagère ainsi que les mesures 
permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ; 

 un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones 
du parc et leur vocation ;  

 et des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du 
syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.  

 
La charte, approuvée par le conseil régional de Rhône-Alpes le 16 mai 2012 a été adoptée 
par décret n° 2012-1185 du 23 octobre 2012 portant renouvellement de classement du parc 
naturel régional du Pilat.  
 
Elle repose sur un diagnostic approfondi (environnemental, paysager, socio-économique et 
institutionnel) élaboré en 2009 par le parc.  
 
Couvrant la période 2013-2025, elle est structurée autour de cinq axes recouvrant les missions 
réglementaires des PNR, telles que définies par le code de l’environnement ; seize objectifs 
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stratégiques, qui se déclinent ensuite en 39 objectifs opérationnels (deux à quatre par objectifs 
stratégiques) et en 100 mesures.  
 
La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a défini les cinq missions des PNR 
précisées aux articles L. 333-1 à L. 333-4 et R. 333-1 et suivants du code de l'environnement, comme suit : 
 

 La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée des 
milieux naturels et des paysages ; 

 L'aménagement du territoire, en contribuant à la définition et l'orientation des projets d'aménagement ; 
 Le développement économique et social, en animant et coordonnant les actions économiques et sociales 

pour assurer une qualité de vie sur son territoire ; les PNR soutiennent les entreprises respectueuses de 
l'environnement qui valorisent ses ressources naturelles et humaines ; 

 L'accueil, l'éducation et l'information du public. Les PNR favorisent le contact avec la nature, sensibilisent 
les habitants aux problèmes environnementaux ; 

 L'expérimentation et la recherche. Les PNR contribuent à des programmes de recherche et ont pour 
mission d'initier des procédures nouvelles et des méthodes d'actions. 

 
La première orientation vise à favoriser une gestion maîtrisée des espaces et des ressources 
afin de conforter la biodiversité. 
 
Avec ses 200 milieux naturels ou semi-naturels différents, le massif du Pilat est un réservoir 
de biodiversité à l’échelle régionale. Sa situation géographique en bordure orientale du Massif 
central, lui permet de jouer un rôle stratégique dans les échanges biologiques du Massif central 
avec les espaces de nature situés en rive gauche du fleuve Rhône jusqu’à la chaîne alpine. 
Face à l’urbanisation croissante aux limites du parc, il s’agit de conserver, voire d’accroître, le 
niveau de biodiversité du Pilat en suivant l’état de la biodiversité et son évolution, en 
protégeant les espaces naturels remarquables et en préservant le réseau de « corridors » 
végétaux ou aquatiques permettant la circulation des espèces entre les différents espaces 
naturels remarquables. 
 
La deuxième orientation est de favoriser des modes de vie plus sobres et plus solidaires avec 
un ensemble d’actions visant à soutenir les mobilités douces, les écoconstructions et les éco 
réhabilitations dans le domaine de l’habitat et à développer des loisirs à faible empreinte 
écologique.  
 
Le troisième axe d’actions vise à encourager des modes de production durable en lien avec la 
consommation locale, pour maintenir une activité agricole de qualité et accroître son 
autonomie. L’agriculture est un secteur essentiel de l’économie locale et le parc entend 
soutenir ce secteur pour améliorer la performance environnementale des entreprises 
agricoles, valoriser les produits et services de l’agriculture du Pilat. Des actions visent aussi à 
renforcer l’exploitation et la production forestière et le développement de l’écotourisme.  
 
Enfin les deux dernières orientations traitent des modalités de gestion des relations entre le 
PNR et ses partenaires et de l’importance de la participation et de l’innovation dans la mise en 
œuvre des actions de la charte (voir détail en annexe 10). 
 
Chaque axe d’action est doté d’indicateurs d’évaluation, qui sont précis et mesurables. À un 
objectif chiffré, correspond un indicateur chiffré. Un poste d’ingénieur au sein des effectifs du 
parc est dédié à la problématique de l’évaluation et des données. 
 

7.1.2- L’évaluation de la charte et le suivi d’activités 

 
Comme l’exige la réglementation, une évaluation de la charte à mi-parcours a été réalisée en 
2018 et présentée en 2019. 
 
L’évaluation de l’action des PNR est en effet une obligation règlementaire depuis 1988 et 
actuellement codifiée à l’article R. 333-3 du code de l’environnement. Celui-ci prévoit que la 
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charte du parc comprend « un dispositif d’évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi 
qu’un dispositif de suivi de l’évolution du territoire établi au regard des mesures prioritaires de 
la charte ». 
 
Elle a été réalisée en régie par les services du parc, sans participation financière des membres 
et donc à moyens constants, et pilotée par la directrice assistée du chargé de mission en 
charge de l’évaluation et de l’agriculture. Un suivi « politique » de cette évaluation a été 
organisé avec un comité de pilotage d’élus et d’experts associés (agents de la région, de la 
DREAL, représentants de l’association « les amis du parc » et du conseil scientifique). En 
termes de méthode, si cette évaluation a été réalisée en interne, elle a fait l’objet d’une 
méthode visant à objectiver au maximum les constats : 17 questions évaluatives, recensement 
des avis des membres et partenaires via des questionnaires et entretiens. Les résultats ont 
été synthétisés dans des diagrammes sur un plan visant à présenter les résultats en matière 
de pertinence, de cohérence, d’efficacité et d’efficience des actions. Enfin, cette évaluation ne 
couvre pas seulement les actions du parc mais mentionne aussi les actions des autres 
signataires de la charte.  
 
La chambre constate que le syndicat a intégré dans sa gestion une pratique d’évaluation très 
aboutie et a respecté l’obligation réglementaire d’évaluation de la mise en œuvre de la charte.  
 
Par ailleurs, la direction du parc a mis en place une programmation et un suivi d’activités par 
action. Une base de données « ADAMO » existe et le syndicat n’utilise pas le logiciel 
d’évaluation de la fédération nationale EVA. Chaque action relevant de la charte est présentée 
et la base contient la localisation de l’action, l’objet de l’action, le statut du maitre d’ouvrage, 
le montant total des dépenses et les participations prévues. 
 
En termes de pilotage, les services du parc présentent en janvier de chaque année une 
programmation synthétique des activités du parc et un rapport d’activités est produit 
annuellement. 
 

7.2- L’allocation des moyens 

 
La répartition des moyens financiers, telle que suivie par le parc et transmise à la fédération 
nationale chaque année, laisse apparaître une allocation relativement équilibrée entre ses 
missions réglementaires de protection, d’aménagement et de développement.  
 

Tableau 25 : allocation des moyens par mission (2015-2020) 

 Masse salariale 
Autres dépenses  
fonctionnement 

Dépenses 
d’investissement 

Total Part 

Protection et gestion du 
patrimoine naturel et 
culturel 

1 604 509 836 103 680 822 3 121 434 19,06 % 

Aménagement du 
territoire 

1 173 331 523 345 121 875 1 818 551 11,10 % 

Développement 
économique et social 

2 494 068 541 994 185 168 3 221 230 19,67 % 

Accueil, information et 
éducation du public 

1 694 785 1 049 026 894 371 3 638 183 22,21 % 

Expérimentation et 
recherche 

742 392 131 559 33 879 907 830 5,54 % 

Moyens généraux 1 130 415 2 144 193 396 075 3 670 682 22,41 % 

Total 8 839 500 5 226 220 2 312 190 16 377 909 100,00 % 

Source : services financiers du PNR, éléments transmis annuellement à la fédération du parc. 

 
L’absence d’affectation des moyens généraux et l’existence en parallèle d’un suivi 
opérationnel des actions, très détaillé (via le progiciel ADAMO), qu’il s’agirait d’exploiter, ne 
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permet pas de rendre lisible et fiable la présentation de l’allocation budgétaire des moyens par 
grandes missions.  
 
Si le suivi opérationnel des actions est très satisfaisant, le suivi budgétaire et comptable n’est 
pas aussi précis.  
 
Afin de mieux suivre son budget (cf. supra.), le syndicat pourrait en assurer le suivi 
opérationnel dans son logiciel comptable et mettre en place une comptabilité analytique.  
 

7.3- La protection du patrimoine naturel et la biodiversité 

 
S’agissant de la protection du patrimoine naturel,  première mission des PNR, le parc du Pilat 
s’est fixé des objectifs dans sa charte (axe 1, objectif stratégique 1.1) qui visent à conforter le 
réservoir de biodiversité (observatoire, protection et gestion des espaces remarquables, trame 
verte et bleue), à recréer un lien favorable entre urbanisme et paysages (protection des 
paysages, principes d’un urbanisme durable dans la planification des projets d’aménagement), 
et à garantir une utilisation raisonnée des ressources (eau, espaces agricoles et forestiers, 
sujet des carrières).  
 
De 2015 à 2020, cet axe 1 a mobilisé 3,1 M€ de dépenses et six emplois : une responsable 
de pôle et cinq chargés de mission (en charge de l’agroécologie, de la biodiversité, de 
l’agriculture durable, de la forêt, Natura 2000).  
 

7.3.1- Une amélioration des connaissances de la biodiversité 

 
Dans la continuité des chartes précédentes et dans sa charte 2013-2025, le PNR se donne 
pour objectif de conserver voire développer le niveau de biodiversité et d’améliorer la trame 
écologique alors que ce territoire, constitué de milieux fragiles, compte tenu de sa situation, 
demeure sous pression de l’urbanisation croissante, de l’artificialisation des sols, de la 
pollution et de l’exploitation des sols.  
 
Il entend agir à la fois sur la connaissance des milieux et de la biodiversité, sur la diffusion de 
la connaissance et engager un certain nombre d’actions de protection.  
 
Sur la période sous revue, après avoir, dans les dernières chartes,63 centralisé les données 
naturalistes produites par divers acteurs et mis en place un système d’information, l’action du 
parc s’est structurée autour de l’observatoire64 de la biodiversité, qui a pour objectif de suivre 
la biodiversité65 et son évolution et comporte des indicateurs suivis par le parc, en partenariat 
notamment avec les associations naturalistes et le conservatoire de botanique. Sur cette 
mission historique du parc, le PNR a dédié un poste à la tenue de cet observatoire et ouvert 
cette démarche à une participation citoyenne (relevés de citoyens sur la flore, les papillons de 
jardins et les amphibiens). L’évaluation intermédiaire de la charte pour la période 2012-2017 
a recensé 78 bénévoles et six associations qui ont contribué aux observatoires de la 
biodiversité.  
 
Lauréat de l’appel à projet « ABC » lancé par l’office français de la biodiversité (OFB), à partir 
de 2019, le parc s’est porté volontaire pour s’engager pour les 48 communes du territoire dans 
la démarche des atlas de la biodiversité communale (ABC), qui vise, par commune, à améliorer 
les connaissances naturalistes, à partager les informations avec élus et habitants, afin de 
mener des actions. Si cette action n’est pas encore ancrée dans l’action de tous les exécutifs 
municipaux et peu connue de certaines communes, le parc a su mettre en place des dispositifs 

                                                
63 Première carte des végétations 2004, travail sur les plantes remarquables. 
64 Observatoire de la biodiversité - Parc naturel régional du Pilat (parc-naturel-pilat.fr). 
65 (La matrice naturelle (diversité des oiseaux), les végétations naturelles du Pilat, les espèces patrimoniales du 
Pilat (loutre d’Europe, castor d’Eurasie, écrevisses à pieds blanc, grand-duc d’Europe, amphibiens). 
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d’animations dans certaines communes. À la suite de la réalisation des inventaires qui sont 
réalisés par les partenaires naturalistes du parc (LPO, CBNMC, FNE, fédérations 
départementales des chasseurs, de pêche, CONIB …), les communes disposeront 
d’inventaires et des programmes d’actions seront construits afin de mieux préserver le 
patrimoine naturel du Pilat. Sur ce champ, le parc gagnerait à faire connaître l’ensemble de 
ces actions et ce d’autant plus que les communes peuvent être des acteurs du processus 
(terrains communaux, délaissés…). 
 

7.3.2- Le PNR, gestionnaire de sites écologiques prioritaires et porteur des contrats « verts 

et bleus » 

 
En termes d’action de préservation, le PNR est un acteur majeur. Il gère les sites écologiques 
prioritaires et après avoir mis en place sur la période précédente les DOCOB (documents 
d’objectifs) des sites Natura 200066, le parc gère quatre de ces sites 67 (coût moyen annuel 
45 000 € sur la période) et est animateur et coordinateur pour le plan de gestion d’espaces 
naturels sensibles, compétence départementale. Un poste de chargé de mission est dédié à 
la gestion de ces sites, financé par des fonds FEDER, des subventions départementales et 
des financements d’État pour Natura 2000. Des travaux68 ont été engagés à ce titre et portés 
par différents maitres d’ouvrage, même si peu de contrats forestiers ont pu être réalisés.  
 
Les agents du parc, deux éco gardes et deux équipes d’entretien, entretiennent par ailleurs 
les sentiers du parc. Sur les 1 700 km que compte le territoire du PNR, les agents du PNR en 
entretiennent 1 100 km, le reste étant du ressort des communes.   
 
Au-delà des sites écologiques prioritaires, sur la période, le PNR du Pilat a porté deux contrats 
successifs dit « contrats vert et bleu ». En effet, c’est une priorité présentée par le parc dans 
sa charte d’agir pour que les connexions avec les réservoirs de biodiversité périphériques 
soient renforcées, voire restaurées au niveau des zones de ruptures (vallées urbaines du Gier 
et surtout du Rhône). Le PNR et sa périphérie ont été identifiés comme stratégiques dans le 
schéma régional de cohérence écologique et de fait éligible au dispositif financier « Contrat 
vert et bleu » (CVB) mis en place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Le syndicat a piloté, géré, et animé un contrat vert et bleu sur la période 2014-201869, puis un 
nouveau contrat a été signé par l’ensemble des partenaires portant sur la période 2019-2023 
sur un territoire plus large que celui du parc (13 intercommunalités concernées, six 
départements et 199 communes). Dans le premier contrat, 30 actions ont été mises en œuvre 
par 12 maitres d’ouvrage différents70, dont le PNR, pour un montant global de 2,9 M€. Enfin, 
la chambre constate que ce dispositif a fait l’objet d’une évaluation, mettant en évidence les 
apports et les axes d’amélioration par zones et par enjeu.  
 
Le nouveau contrat vert et bleu piloté par le PNR sur le territoire élargi prévoit des 
financements à hauteur de 7 M€ sur cinq ans.  
 
Le parc du Pilat a par ailleurs engagé avec trois autres PNR de la région le projet « trame 
noire » « un éclairage raisonné pour un parc étoilé », visant, au moyen de diagnostics et des 
appels à projets à limiter les éclairages nocturnes afin de préserver la biodiversité. Le travail 

                                                
66 Réseau européen de sites naturels, qui a pour objectif de préserver des espèces animales et végétales et leurs 
habitats naturels considérés d’intérêt communautaire car menacés ou sensibles à l’échelle européenne 
67 Site des tourbières (plateau du haut Pilat), site des crêts, partie sommitale du Pilat, site de l’Ondenon, site des 
combes du Pilat, situé à l’est du massif et constitués de vallons débouchant sur la vallée du Rhône.  
68 Exemples de travaux sur les sites Natura 2000 : débroussaillage sur les zones sommitales, entretien de landes,  
69 https://www.parc-naturel-pilat.fr/les-grands-programmes/contrat-vert-et-bleu-grand-pilat/ 
70 Exemple d’actions du contrat vert et bleu : études préalables à des travaux de génie civile, soutien au lycée 
agricole de St Genest Malifaux en matière d’agroécologie, travaux de création/restauration de mares, plantations 
de haies, suppressions de seuils sur un cours d’eau… 
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avec les communes membres sera là aussi déterminant et dans sa réponse aux observations 
provisoires, le syndicat a indiqué qu’un appel à projet à destination des communes avait été 
lancé.  
 

7.3.3- La veille environnementale et la prévention des atteintes à la biodiversité 

 
Face aux différentes sources de nuisances (dépôts sauvages, camping sauvage, circulation 
d’engins motorisés et autres loisirs polluants, signalétique sauvage), sur le territoire du parc, 
le PNR ne dispose pas de pouvoir réglementaire particulier et le droit commun s’applique. Le 
maire demeure la première autorité de police compétente pour lutter contre les dépôts illégaux 
de déchets définis à l’article L.541-3 du code de l’environnement. En cas d’inaction, le préfet 
peut se substituer et agir au nom de la commune. S’agissant des pratiques de sports motorisés 
(motos, 4*4, quads), le maire a le pouvoir de prendre des arrêtés d’interdiction de circulation.  
 
Depuis la mise en place de la charte, comme l’a rappelé l’ancienne présidente lors de 
l’entretien de fin de contrôle, le parc n’a pas entrepris en la matière d’actions coercitives et il 
ne se porte pas partie civile dans des contentieux, comme ont pu le faire certains parcs. Les 
éco gardes peuvent effectuer des constats aux autorités compétentes (de 10 à 20 par an 
d’après les rapports d’activités du PNR). S’agissant des engins motorisés, les représentants 
techniques du parc indiquent qu’ils continuent à enregistrer des plaintes et qu’ils renvoient 
chaque plaignant sur le site du ministère des sports qui permet au plaignant de formaliser et 
surtout de localiser sa plainte pour qu’elle puisse être prise en compte. Le PNR assure 
l’information, l’animation et la concertation en la matière en diffusant de l’information sur son 
site internet sur les règles71 applicables. Dans le cadre des instances consultatives, un groupe 
technique « chemins » réunit par ailleurs l’ensemble des acteurs (chasseurs, sylviculteurs, 
associations « amis du parc », « France nature environnement », élus et techniciens du parc) 
afin d’échanger sur l’ensemble des problématiques. Dans ce cadre, le PNR est amené à 
rappeler les engagements de chacun vis à vis du parc et de la charte du parc en matière de 
gestion des chemins et de leurs usages.  
 
Le PNR joue en la matière un rôle d’animateur majeur et dédie deux postes d’éco gardes à 
cette mission. À la suite de la baisse des financements statutaires, le PNR a été amené à 
réduire le coût et la charge de ce service (cf. tableau ci-dessous) et notamment les effectifs 
des équipes d’entretien, recrutés via des contrats d’emplois aidés.  
Le PNR du Pilat, contrairement à certains autres parcs, finance intégralement cette charge 
d’entretien des chemins.  
 

Tableau 26 : Effectifs et coûts de la fonction d’entretien des chemins et des éco gardes 

Fonctions – en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 2015-2020 

     Chefs d'équipes, Eco-gardes 

Rémunération brute 44 427 46 588 48 140 39 405 38 669 46 795 264 024 

Équivalent temps plein 2 2 2 1,53 1,46 1,98  

     Agents d'entretien de la nature 

Rémunération brute 78 740 66 074 75 136 39 179 52 544 58 143 369 816 

Nombre de contrats dans l'année 9 7 11 8 4 7  

     Total rémunération brute 123 167 112 662 123 276 78 584 91 213 104 938 633 840 

Source : CRC d’après les comptes du PNR du Pilat 

  

                                                
71 https://parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/milieux-naturels/veille-environnementale/ 
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En conclusion, sur cette première mission, le PNR est un acteur majeur historique du territoire 
agissant pour la connaissance de la biodiversité, la protection des espaces qui a su, grâce aux 
contrats « verts et bleus » animer une démarche commune sur un territoire élargi.  
 
En termes d’impact ces actions demeurent insuffisantes face à l’accélération de la perte de 
biodiversité et les financements de ces actions, comme au niveau national, restent faibles.  
 
Dans le cadre de la prochaine charte, le parc pourrait réfléchir avec l’ensemble des acteurs à 
une stratégie en termes de gestion des conflits d’usage.  
 

7.4- L’aménagement du territoire et urbanisme : une gestion maitrisée des espaces, un 

urbanisme durable 

 
S’agissant de la mission d’aménagement du territoire, le PNR du Pilat s’est fixé des objectifs 
stratégiques dans sa charte (axe 1 et 2, objectif stratégique 1.2, 1.3 et 2.1,2.2) qui visent à 
recréer un lien favorable entre urbanisme et paysages, à garantir une utilisation raisonnée des 
ressources locales (eau, espaces agricoles et forestiers, ressources minérales) et à mettre en 
place des actions et initiatives pour favoriser un habitat et des mobilités durables.  
 
Ce territoire doit, sur ses franges, faire en effet face à un phénomène d’urbanisation et les 
objectifs stratégiques de la charte visent à préserver ce territoire et à prendre en compte la 
qualité architecturale et paysagère dans les projets d’aménagement.  
 
De 2015 à 2020, cette mission a mobilisé 1,8 M€ de dépenses et trois emplois, dont deux 
architectes.   
 

7.4.1- L’aménagement durable : de la charte aux autorisations d’urbanisme   

 
Le classement du site des crêts 
 
Tout d’abord, après des années de travaux et réflexions, le PNR a obtenu de classer72 le site 
(1 300 ha, sept communes), le 21 août 2015, qui a ainsi été reconnu par l’État pour sa valeur 
paysagère, comme site d’exception et élément du patrimoine national. Au-delà du classement, 
les chartes paysagères qui concernent ce site ont pour objectifs l’aménagement pour 
conserver leur identité et leur caractère minéral. Sur la période, des travaux ont été réalisés 
en ce sens.  
 
L’identification des dispositions pertinentes de la charte et les SCOT : opposabilité et 
transposition 
 
Le PNR du Pilat, en vue d’atteindre ses objectifs de préservation du patrimoine, des paysages 
et de la biodiversité, a par ailleurs mené un travail avec les services en charge de l’élaboration 
des schémas de cohérence territoriale (SCOT) du territoire. Son territoire appartient à deux 
territoires de SCOT, qui dépassent les limites du parc : Sud Loire, piloté par Saint Etienne 
Métropole, et Rives du Rhône.  
 

                                                
72 Il n’existe pas de règlement propre aux sites classés mais une autorisation spéciale de l’État est nécessaire pour 
tous travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect des lieux. Il s’agit soit d’une autorisation du ministre chargé 
des sites, après avis de la commission départementale des sites, pour les travaux importants (démolition, route, 
parking, permis de construire…) soit d’une autorisation préfectorale après avis de l’architecte des Bâtiments de 
France pour les travaux de moindre importance (clôtures, déclarations préalables, …). Sont systématiquement 
interdits en site classé : la publicité, le camping-caravaning et les réseaux aériens nouveaux. Le classement ne 
réglemente pas les activités diverses (sports, chasse, circulation des personnes et des véhicules …) dès lors 
qu’elles ne créent pas d’impact nouveau sur le paysage. Le classement est édicté en application de l'article 
L. 341- 1 du code de l'environnement, issu de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels 
et des sites de caractère. 
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L’enjeu est d’inscrire les orientations stratégiques de la charte, dans ces schémas directeurs, 
qui s’imposent aux plans locaux d’urbanisme communaux ou intercommunaux.  
 
En effet, la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a 
mis en cohérence le code de l’environnement avec le code de l’urbanisme sur la question de 
l’opposabilité des chartes de parcs naturels régionaux aux documents d’urbanisme. Depuis 
son entrée en vigueur, s’impose le principe de compatibilité.  
 
Le code de l’urbanisme prévoit ainsi que : « Les schémas de cohérence territoriale et les 
schémas de secteur sont compatibles, s'il y a lieu, avec : [...] 6° Les chartes des parcs naturels 
régionaux et des parcs nationaux ; » (article L. 131-1 du code de l’urbanisme, issu des 
dispositions de la loi ALUR). Et l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme dispose que « le 
document d'orientation et d'objectifs détermine : 1° Les espaces et sites naturels, agricoles, 
forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation. Il transpose 
les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations 
cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans 
locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ».  
 
C’est pourquoi, dans le cadre de la révision du SCOT73 Rives du Rhône de 2019, le PNR a 
travaillé à la transposition dans le SCOT de dispositions pertinentes de la charte notamment 
dans le plan paysage et le schéma de secteur de la Côtière rhodanienne. Une étude réalisée 
avec le CEREMA74, a permis d’identifier une trentaine de dispositions pertinentes. Dans le 
cadre de l’évaluation de la mise en œuvre du SCOT ou de la révision de la charte, un bilan 
pourra être dressé de ce dispositif, essentiel à la transposition concrètes des éléments de la 
charte dans l’urbanisme réglementaire.  
 
L’accompagnement des services du PNR proposé aux communes dans l’élaboration de la 
planification urbaine 
 
De la même manière, afin de traduire dans les documents d’urbanisme les orientations de la 
charte, les services du PNR, qui disposent notamment de deux architectes, peuvent 
accompagner les communes dans l’élaboration de leur plan local d’urbanisme. A minima, le 
PNR fait un « porter à connaissance » des dispositions de la charte et est associé aux réunions 
stratégiques. Il peut aussi assister la commune aux différents stades de l’élaboration, dès le 
choix du prestataire. L’article 1175 du règlement des PLU, relatif à la qualité architecturale et 
aux aspects extérieurs est généralement rédigé par le parc, sauf pour une commune, qui ne 
l’a pas souhaité.  
  
Ce travail d’accompagnement plus ou moins approfondi a constitué une charge importante 
pour les services, notamment en début de période, à titre d’exemple en 2016, 24 PLU à 
différents stades d’avancement étaient en cours d’élaboration, ainsi qu’un PLU « groupé » sur 
le territoire de quatre communes. Dans les comptes rendus des commissions, les élus ont 
exprimé leur attachement à cette mission du parc dès 2016 et leurs besoins 
d’accompagnement. La « plus-value » du parc a été mise en avant par les élus. 
  

                                                
73 Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) est un document d’urbanisme qui détermine, à l’échelle d’un bassin 
de vie, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles et avec lequel 
l’ensemble des Plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles. 
74 CEREMA : opérateur de l’État, le CEREMA est le centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement.  
75 L’article 11 des règlements de PLU encadre l'aspect extérieur des constructions afin de contribuer à la qua lité 
architecturale et à l'insertion harmonieuse des bâtiments dans leur milieu environnant. 
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Le conseil architectural, une mission historique du PNR du Pilat 
 
Le syndicat mixte du Parc du Pilat, par l’intervention de son équipe technique, intervient en 
appui dans l’élaboration des documents de planification, en vue d’y introduire des objectifs de 
qualité architecturale, urbaine et paysagère mais aussi en matière de droit des sols dans le 
cadre d’une « pré instruction » des autorisations d’urbanisme délivrées par les maires (permis 
d’aménager, permis de construire, déclaration préalable, …). Cet avis est consultatif, sans 
valeur juridique et n’engage pas le maire. D’autre part, en parallèle, les services du PNR 
dispensent des conseils et accompagnent les particuliers porteurs de projets dans la définition 
d’un projet architectural qualitatif, (conseils en matériaux, énergie). Cette mission spécifique 
au parc du Pilat existe depuis la création du parc. 
 
Le conseil en architecture, les départements, les CAUE et les PNR 
Le conseil en architecture a été mis en place dès l'origine de la création du Parc en 1974. Il a émergé au départ 
d'une démarche expérimentale dans tous les Parcs naturels régionaux en France. Aujourd'hui, il ne resterait plus 
que deux Parcs qui mettent en œuvre cette mission de conseil en architecture sur 52 Parcs. Depuis la loi de 1977, 
les Départements ont créé les conseils en architecture urbanisme et environnement (CAUE) dont 90 % des 
départements sont dotés. Beaucoup de Parcs ont donc cessé cette mission désormais confiée par les 
Départements aux CAUE. La Loire ne dispose pas de CAUE, pour autant la mission de conseil en architecture 
existe et est exercée dans ce département par des architectes vacataires (trois architectes répartis par secteurs 
qui exercent chacun deux permanences par mois). Le Département du Rhône a confié la mission de conseil au 
CAUE Rhône Métropole. 
Source : audit du CA, agroparistech 

 
Ainsi, l’activité de conseil en architecture du parc emploie deux architectes pour une partie de 
leur temps et comporte deux types de prestations : 
 

 les avis sur demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable et permis d’aménager) qui sont à destination des maires (1 200 avis émis en 
moyenne par an), ces avis sont de simples avis consultatifs ; 

 le conseil76 en amont à destination des habitants et professionnels de la construction 
(250 porteurs de projets conseillés en amont d’une demande d’autorisation en 
moyenne par an). 

 
Le public est accueilli au siège du parc. Cela permet aux communes de disposer de conseils 
et aux services instructeurs, (les intercommunalités depuis le désengagement de l’État dans 
le domaine des autorisations et droit des sols) d’un appui technique. 
 
Par ailleurs, il existe depuis 2014, un centre de ressources sur l’habitat durable dédié à cet 
accueil au sein de la maison du parc.  
 
Une évaluation du dispositif a été lancée, réalisée sous la forme d’un audit de l’ensemble des 
missions afin d’identifier plusieurs scénarios d’évolution. Dans le cadre de cet audit, les élus 
ont rappelé leur attachement à ce service et la plus-value du parc en la matière.  
 
Si l’intérêt de cette mission est indéniable au vu des objectifs attendus, en revanche, le PNR 
ne recense pas les suites données à ses avis.  
 
Ce service n’existe pas dans les autres parcs de la région et est financé sur les contributions 
statutaires. 
  

                                                
76«  Il s’agit de faire connaître aux porteurs de projets les particularités architecturales, urbaines et paysagères 
locales afin que celles-ci soient une vraie plus-value pour orienter les projets de construction ou de rénovation : 
tirer parti de la pente du terrain, garder lisibles les éléments remarquables du patrimoine architectural, composer 
avec des volumétries, des teintes, des matériaux en continuité avec l’existant ou au contraire affirmer un contraste 
pour mettre en valeur l’existant. » source : présentation de l’offre de service sur le site internet du PNR du Pilat. 
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La chambre constate l’effort mené par le PNR du Pilat et l’importance des moyens dédiés aux 
missions relatives à l’urbanisme à destination des communes et porteurs de projets, afin de 
permettre une application opérationnelle des orientations de la charte en matière de 
préservation de la biodiversité, des paysages et du patrimoine.  
 
La réglementation en matière de signalétique 
 
Dans la charte, il n’existe pas de dispositions particulièrement définie concernant la 
signalétique. La réglementation nationale, qui a évolué dans le cadre de la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement, s’applique, avec une interdiction de 
l’affichage partout en France hors agglomération. En l’absence d’un règlement local de 
publicité adoptées par les communes ou leurs intercommunalités, il appartient au préfet de 
faire appliquer la réglementation en la matière. 
 
Dans le cadre d’une réglementation complexe, le PNR a révisé sa charte signalétique, et 
produit un guide de la signalétique du Pilat, visant à rappeler les dispositions réglementaires, 
qui existent en matière d’affichage, de pré-enseignes, d’enseignes et de publicité, et à informer 
spécifiquement les entreprises et les acteurs du territoire. L’enjeu de la signalétique pourra 
constituer un thème de réflexion notamment dans le cadre de la révision de la charte compte 
tenu des nouvelles dispositions issues de la loi climat et résilience du 24 août 202177 et des 
nouvelles compétences communales en matière de pouvoir de police.  
 
Les avis relatifs aux installations d’éoliennes et de carrières  
 
Dans le cadre de l’ordonnance du 26 janvier 2017, codifié à l’article L.181-1 du code de 
l’environnement, a été créée l’autorisation environnementale dite « unique », applicable 
depuis le 1er mars 2017. Les différentes procédures et décisions environnementales requises 
notamment pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les 
installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la loi sur l’eau (IOTA), les autorisations 
de défrichement ou encore les autorisations d’établissements d’éoliennes soumises à 
autorisation sont fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale. Celle-ci vise 
à simplifier l’instruction et les procédures pour les porteurs de projets. Pour les éoliennes et 
les infrastructures routières, l’autorisation environnementale dispense par ailleurs de permis 
de construire ou d’aménager. Enfin dans le cas où la modification d’un document d’urbanisme 
est nécessaire à la réalisation du projet, celle-ci peut intervenir en même temps que 
l’instruction de l’autorisation environnementale.  
 
Le PNR est amené à émettre un avis sur les projets à la demande du préfet.  
 
Conformément aux articles R.333-14 et R.333.15 du CE, le PNR émet un avis sur les 
documents stratégiques d’aménagement et d’urbanisme et lorsque ces documents doivent 
faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article R. 122-17. 
 
À la demande du préfet, le PNR a émis des avis sur des projets d’installations d’éoliennes ou 
de l’extension d’une carrière au cours de la période sous revue, qui entrent dans ce cadre.  
 
Comme sur d’autres territoires, ces projets ont entrainé de multiples débats. 
 
Il convient de rappeler que le développement de l’éolien a été favorisé par l’article 178 de la 

                                                
77 La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 

face à ses effets (dite loi Climat & Résilience) prévoit, dans son article 17, la décentralisation de la police de la 
publicité à compter du 1er janvier 2024. A partir de cette date, les maires seront donc compétents pour assurer la 
police de la publicité sur leur territoire que la commune soit ou non couverte par un règlement local de publicité 
(RLP). 
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loi de finances pour 2019, qui prévoit que désormais, les communes d’implantation de mâts 
éoliens perçoivent directement 20 % du produit de l’imposition forfaitaire des entreprises de 
réseau, ce qui peut amener certaines d’entre elles à y trouver un intérêt financier non 
négligeable.  
 
La fédération des PNR a par ailleurs publié un avis78 de sa commission d’aménagement sur 
ce sujet. Elle met notamment en évidence que sur le développement de l’éolien, les parcs qui 
l’envisagent, l’inscrivent systématiquement dans un projet énergétique territorial en tenant 
compte des sensibilités écologiques, culturelles, sociales et paysagères de ces territoires et 
que ceux-ci disposent d’un document d’orientation précis sur le développement de l’éolien et 
sur les conditions à réunir pour la réussite d’un projet. L’expérience acquise par le réseau des 
parcs naturels régionaux et les différentes missions d’expérimentation qu’ils portent ou 
accompagnent confortent la nécessité ressentie d’une implication citoyenne dans les projets 
énergétiques et notamment éolien. 
 
Dans sa charte, sans identifier de zones précises ou d’éléments cartographiques, le PNR du 
Pilat prévoit le développement local de tous les types d’énergies renouvelables, sans exclure 
l’éolien, et en précisant la nécessité de respecter l’environnement et les paysages, de mettre 
en place une information en amont et de donner la priorité aux « projets collectifs portés par 
les collectifs ou réseaux de citoyens du territoire ».  
 
Le PNR a émis un avis négatif sur les deux projets qui lui ont été soumis : le projet de Doizieux 
et le projet dit des « ailes de Taillard » situé à Burdignes et Saint Sauveur.   
 
Concernant le projet situé sur la commune de Doizieux, porté par la société Abo Wind et visant 
à installer cinq éoliennes, l’avis consultatif négatif se fonde sur les précédents avis négatifs 
(PLU, notamment), l’absence de participation ou de concertation sur le projet, la proximité du 
site classé des crêts, l’impact sur la biodiversité et les paysages ainsi que le choix du site 
d’implantation. Par arrêté préfectoral, du 4 février 2019, le préfet a émis un refus et des recours 
sont en cours.  
 
S’agissant du projet des « ailes de Taillard »79, le syndicat a été saisi pour avis sur l’étude 
d’impact. Ce projet vise à l’implantation de dix éoliennes, sur un secteur d’implantation de 2,8 
ha. Il a été développé à l’initiative des collectivités territoriales (SIVOM du Haut-¨Pilat, puis 
communauté de communes des Monts du Pilat - CCMP) et est porté par la SAS des « ailes 
de Taillard », dont le capital appartient pour moitié à la société Quadran et pour moitié à la 
SEM soleil (qui réunit collectivités territoriales d’une part et d’autre part un collège citoyen 
réunissant 120 personnes physiques actionnaires). Le comité syndical avait rendu un avis 
favorable en 2011, relatif au périmètre de la zone de développement éolien et émis par ailleurs 
un avis positif pour ce qui concerne l’autorisation de défrichement. La participation citoyenne, 
le retour sur investissement pour les collectivités et la dimension participative du projet étaient 
conformes aux objectifs de la charte. Pour autant le PNR, a émis un avis négatif compte tenu 
de l’impact sur les paysages, et sur la biodiversité en l’absence de mesures de compensation.  
 
Dans le cadre de la nouvelle charte, il pourrait envisager de produire un document d’orientation 
précis sur ce sujet, voire des éléments cartographiques. Dans sa réponse aux observations 
provisoires, le syndicat mixte du parc a indiqué avoir été lauréat en 2020 de l'appel à projet 
Plan Paysage - Volet Énergie Renouvelable de l'État (DREAL-ADEME) et que c'est dans ce 
cadre, qu’un document d'orientation pourra être produit.  
 

                                                
78https://www.parcs-naturels 
regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/rapp_ndeg3_motion_bureau_eolien_2019_.
pdf 
79 https://www.ailesdetaillard.fr/ 
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Concernant les autorisations, le PNR a par ailleurs été amené à émettre un avis négatif sur le 
projet d’extension de la carrière de Saint-Julien-Molin-Molette, en vue d’extraire  
165 000 tonnes par an, sur une surface de 28 ha. Ce projet a été autorisé par le préfet par 
arrêté du 2 janvier 2020. Compte tenu de l’objectif de préservation des ressources et de 
protection de la biodiversité figurant dans sa charte, le syndicat mixte a déposé un recours 
devant le tribunal administratif contre cette décision. La commune n’était pour sa part pas 
favorable au projet80. 
 

7.4.2-  La préservation des ressources 

 
La préservation des ressources est un axe stratégique (objectif 1.3 de la charte) pour l’action 
du PNR, qui par ses actions entend veiller à la protection de la ressource en eau, et des 
espaces naturels, forestiers et agricoles.  
 
Dans la gestion de l’eau, le PNR du Pilat n’exerce pas de mission opérationnelle mais porte 
des actions spécifiques en lien avec la politique contractuelle du contrat vert et bleu. 
 
S’agissant de la protection des espaces agricoles, le PNR anime le dispositif du périmètre de 
protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) de la 
vallée du Gier pilatoise, et accompagne dans la recherche de financements les exploitants 
agricoles sur certains travaux de reconquête de surfaces agricoles.   
 

7.4.3- Les résultats en matière de consommation d’espaces 

 
En conclusion, s’agissant des résultats des actions menées en matière d’aménagement et 
d’urbanisme, le PNR du Pilat se distingue par ces actions de soutien à ses membres en vue 
d’élaborer des documents d’urbanisme de qualité et conformes aux orientations du parc, en 
matière de préservation des espaces, des paysages et de la biodiversité.  
 
Au total, les objectifs stratégiques en matière d’aménagement du PNR du Pilat visaient à 
préserver les espaces naturels, ainsi que la surface utile agricole et les espaces forestiers du 
territoire.  
 
Sur une longue période, la pression à l’urbanisation est nette, comme le montre la hausse 
de l’artificialisation des sols de 1990 à 2018. Sur la période la plus récente (2006-2018), les 
données Corine Land Cover81, retraitées par la CRC et présentées ci-dessous montrent une 
baisse effective de la croissance des surfaces artificialisées (+8,4 % de 2006 à 2018 contre 
une hausse de 40 % depuis 1990) par rapport à la période précédente, une réelle stabilisation 
des surfaces agricoles (+0,01 % entre 2008 et 2018), qui avaient tendance à diminuer depuis 
1990, ainsi qu’une baisse relative des surfaces forestières.  
 
Enfin, c’est sur le territoire du Pilat Rhodanien que la tendance à l’artificialisation et à la 
diminution des surfaces agricoles apparaît la plus forte.  
  

                                                
80 Le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté préfectoral, le 1er mars 2022.  
81 Corine land cover est un inventaire biophysique de l’occupation des sols et de son évolution selon une 
nomenclature. Cet inventaire est produit par interprétation visuelle d’images satellites (cartographie d’unités 
homogènes d’occupation des sols d’une surface minimale de 25 ha). Cette base de données existe depuis 1985, 
les données existent et sont publiées pour les millésimes 1990,2000,2006,2012, 2018.  
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7.4.4- Tableau 27 : Évolution des surfaces agricoles, forestières et artificialisées du PNR 

du Pilat entre 1990 et 2018. 

 
 

 
Source : CRC d’après les données de la base Corine Land Cover, millésimes 1990 2000 2006 2018 

 
Si ces résultats restent hétérogènes, ils montrent un net fléchissement de l’artificialisation des 
sols sur le territoire, ce qui était un objectif de la charte.  
 
À titre de comparaison, sur l’ensemble des PNR de la région actuellement en cours de contrôle 
par la chambre82 , l’artificialisation des sols a progressé de 17 % de 2006 à 2018, alors que 
cette évolution est limitée à 8,4 % sur le territoire du Pilat, qui affiche par ailleurs une 
croissance démographique supérieure à la moyenne des PNR.  
 

7.4.5- L’habitat durable, une mission de conseil 

 
Dans la charte, est inscrit un objectif stratégique « s’assurer d’un habitat durable » (2.1). Si 
dans la précédente charte, le parc a été à l’initiative d’une opération programmée 
d’amélioration thermique et énergétique des bâtiments, au cours de la période sous revue, la 
montée en puissance des intercommunalités en la matière a entrainé un positionnement du 
parc sur une mission de conseil. Dans le cadre de la mission architecturale, des conseils 
peuvent être dispensés à des particuliers en matière d’écoconstruction ou éco réhabilitation. 
Le parc dispose pour ce faire d’un centre de ressources sur l’habitat durable dans la maison 
du parc.   
 

7.4.6- La mobilité, un enjeu stratégique d’aménagement du territoire du Pilat, une 

stratégie à définir 

 
Compte tenu du poids important des navettes domicile-travail (cf. 1.3) et de la faible offre de 
transports en commun, qui caractérise ce territoire, le sujet de la mobilité est stratégique et 
structurant pour le PNR du Pilat, territoire rural de moyenne montagne.  En 2011, un diagnostic 
avait mis en évidence que les transports de personnes représentaient 20 % des 
consommations énergétiques du Pilat et 30 % des dépenses des ménages. Dans le cadre du 
deuxième axe de la charte, un objectif stratégique (2.2) vise à « prendre des initiatives pour 
une mobilité durable », qui se décline en deux objectifs opérationnels : « développer et 
promouvoir l’éco mobilité » et « garantir des aménagements d’infrastructures compatibles 
avec les enjeux du territoire ». 
 
Les actions du parc sur la période ont été, dans un premier temps, menées dans la continuité 
du travail réalisé lors de la précédente charte (maison de la mobilité, travail d’animation sur le 
covoiturage, information et sensibilisation sur les modes de déplacements alternatifs à la 
voiture …). L’objectif est de continuer à favoriser la mobilité pour tous, en s’appuyant sur 
l’information multimodale, l’accompagnement au développement de services (autopartage par 
exemple) et le conseil (accompagnement des communes dans leurs projets d’aménagement). 
 

                                                
82 Étude sur l’évolution des sols, réalisée par la CRC, sur la base des données Corine Land Cover, des PNR de 
Chartreuse, des Baronnies, des Monts d’Ardèche, du massif des Bauges, du Pilat, du Vercors et du Livradois-
Forez. 

Artificialisées Agricoles Forêt population Artificialisées Agricoles Forêt population Artificialisées Agricoles Forêt population 

806 8 071 4 598 12 379 902 7 970 4 603 13 579 1 020 7 895 4 560 15 263

395 12 211 18 099 13 084 476 12 221 18 008 14 084 507 12 199 17 999 15 105

544 8 088 5 619 11 967 663 7 938 5 649 13 216 771 7 957 5 523 15 155

342 5 516 7 353 8 970 392 5 553 7 267 9 363 407 5 559 7 245 9 758

2 087 33 887 35 669 46 400 2 434 33 682 35 527 50 242 2 705 33 611 35 327 55 281

1990 2000

CC du Pilat Rhodanien

Saint-Etienne Métropole

Total PNR 

Année

PNR Pilat  

2006

CA Vienne Condrieu

CC des Monts du Pilat

Artificialisées Agricoles Forêt population Artificialisées Agricoles Forêt population 

1 011 7 969 4 496 17 418 25,43 -1,27 -2,23 40,71

583 12 244 17 878 15 237 47,63 0,27 -1,22 16,46

884 7 928 5 439 16 792 62,48 -1,97 -3,21 40,32

457 5 516 7 238 11 367 33,67 0,00 -1,56 26,72

2 935 33 658 35 051 60 814 40,64 -0,68 -1,73 31,06

Variation 1990/2018 en %

CC du Pilat Rhodanien

Saint-Etienne Métropole

Total PNR 

Année

PNR Pilat  

2018

CA Vienne Condrieu

CC des Monts du Pilat
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Au cours de la période sous revue, des actions identifiées dans la charte, ont été mises en 
œuvre : appui à la maison de la mobilité, développement de l’autopartage, expérimentation 
sur les politiques temporelles urbain/rural, conseils en mobilité auprès de différents publics 
intercommunalités et communes, travail avec les autorités organisatrices de transports pour 
adapter l’offre, promotion du covoiturage, développement de services de mobilité : achat de 
matériel mis à disposition. Deux services ont été créés et gérés directement par le PNR :  
l’achat de véhicules en vue de les partager avec les habitants volontaires du parc et un service 
de location de vélo à assistance électrique. Deux espaces de coworking, dont la maitrise 
d’ouvrage est assurée par les intercommunalités, ont été créés visant à développer le 
télétravail sur le territoire. Au-delà de la création de ces services, le travail d’animation, de 
coordination et de sensibilisation aux éco mobilités a été porté par le PNR. 
 
En 2016, cette mission a été reprise par l’Agence locale de l’énergie et du climat ALEC 42 
mais des moyens du parc étaient toujours dédiés à ce sujet. Jusqu’en 2021, le parc assure le 
financement d’une chargée de mission mobilité (employée par l’ALEC 42 et mise à disposition 
du Parc par convention) qui agit sur l’ensemble du Pilat principalement pour le développement 
de l’autopartage (notamment prise en charge d’une assurance facilitant l’autopartage entre 
particuliers). Cette chargée de mission assure également le service de prêts de vélos à 
assistance électrique (pour des tests préalables à un achat de vélo en propre) répartis en 
quatre lieux de prêts. En parallèle, elle apporte son appui aux deux communautés de 
communes notamment pour les aider à communiquer sur le « bouquet mobilité » (offre de 
services publics ou privés permettant à chaque citoyen de se déplacer autrement que seul 
dans sa voiture) accessible à tous citoyens. Le parc a par ailleurs poursuivi son action de 
recherche de financements.  
 
Sur ce sujet complexe de la mobilité en milieu rural et peu dense, l’ensemble des mesures 
prises par le parc entre 2015 et 2020 représentent 385 000 € (dépenses totales) et le poste 
de chargé de mission mobilité précité dédié à la mise en œuvre des actions. 
 
Aujourd’hui se pose la question de l’avenir de l’implication du parc sur ces questions de 
mobilité et du maintien des services proposés.  
 
En effet, la loi d’orientation sur les mobilités (loi LOM) permet aux communautés de communes 
de devenir autorité organisatrice de mobilité (AOM) avant le 31 mars 2021 en prenant les  
cinq compétences suivantes : 
 

 le transport de voyageurs régulier (= lignes interurbaines) ; 
 le transport scolaire ; 
 les mobilités actives ; 
 les mobilités partagées ; 
 la mobilité solidaire. 

 
La région Auvergne-Rhône-Alpes, qui détient actuellement ces compétences, conserverait le 
transport de voyageurs régulier et scolaires et par conséquent, les communautés de 
communes pourraient, comme le prévoit la loi, prendre la compétence résiduelle sur les trois 
autres items. A ce stade, les communautés de communes du Pilat Rhodanien et des Monts 
du Pilat n’ont pas opté pour cette prise de compétence.  
 
La chambre recommande au syndicat mixte, en lien avec la région et les EPCI, de statuer sur 
le sujet, afin notamment, de ne pas perdre le travail effectué sur le territoire en termes d’éco 
mobilités. 
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7.5- Le développement économique et social 

 
S’agissant de la mission de développement économique et durable, le PNR du Pilat s’est fixé 
des objectifs stratégiques dans sa charte visant à développer des modes de production 
durables (axe 3), en matière d’agriculture, d’exploitation forestière, de tourisme, d’aides aux 
acteurs économiques du territoire et de développement des énergies renouvelables. 
 
De 2015 à 2020, cette mission a mobilisé 2,5 M€ de dépenses et trois emplois. 
 

7.5.1- Maintenir une activité agricole de qualité 

 
Dans sa charte, le PNR entend promouvoir l’agroécologie et s’est fixé trois objectifs 
opérationnels : améliorer la performance environnementale des entreprises agricoles, 
diversifier et valoriser les produits et services de l’agriculture du Pilat et favoriser la 
transmission des exploitations agricoles. La question de l’adaptation au changement 
climatique est aussi un enjeu majeur pour le secteur agricole. 
 
Cinq cent mille euros sont dédiées sur la période aux actions en faveur de l’agroécologie et 
deux postes de chargés de missions (agroécologie et agriculture et évaluation) sont affectés 
aux programmes d’actions. 
 
Les actions menées par le parc dans ce domaine sont éligibles au programme LEADER.  
 
L’agriculture occupe une place importante dans l’économie du territoire et représente 8,8 % 
des emplois du territoire, taux supérieur à la moyenne régionale et à la moyenne constatée 
dans les autres PNR de la région. La surface utile agricole est menacée par la pression à 
l’urbanisation dans certains secteurs, et le secteur agricole est confronté à de fortes 
contraintes financières, menaçant notamment la reprise des exploitations.  
 

Tableau 28 : emplois et secteurs d’activité 

 PNR Pilat PNR de la région 
Auvergne-Rhône-

Alpes 
 Effectif % Effectif % Effectif % 

Agriculture 1 321 8,8 12 755 5,4 73 292 2,3 

Industrie 2 571 17,2 41 447 17,7 487 653 15,2 

Construction 1 377 9,2 16 390 7 221 819 6,9 

Tertiaire 9 685 64,8 163 735 69,9 2 418 698 75,5 

Ensemble 14 954 100 234 327 100 3 201 461 100 

 Source : INSEE, RP 2017 
 

Dans ce domaine, de nombreuses actions ont été menées par le parc et c’est un domaine 
prioritaire d’intervention. L’ensemble des actions sont validées par un comité de pilotage, se 
réunissant tous les trois mois.  
 
Tout d’abord, un axe d’intervention concerne le soutien à la valorisation des produits agricoles 
et alimentaires du Pilat (appui à la labellisation de la rigotte de Condrieu, fête du lait, soutien 
à l’association vents de bio…).  
 
Un deuxième axe concerne l’évolution des systèmes de production et les techniques en vue 
de développer l’agroécologie. Avec le soutien du parc notamment, ont pu être réalisés des 
diagnostics globaux d’exploitation, la création d’un groupement d’intérêt économique 
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environnemental « GIEE83 Pilats », le développement du projet « pâture en Pilat » en faveur 
de la gestion agroécologique des prairies permanentes ou encore un soutien aux initiatives 
innovantes d’expériences d’enherbement des vignes et de réduction des traitements 
phytosanitaires en agriculture.  
 
Le Parc du Pilat accompagne également les agriculteurs à la mise en place de mesures agro-
écologiques et climatiques (MAEC), dans le cadre du projet agro-environnemental et 
climatique (PAEC) dont il assure le portage. L’objectif stratégique des PAEC est 
d’accompagner le changement de pratiques agricoles vers des pratiques favorables à la 
préservation de l’environnement. Ainsi, en fonction des enjeux de son territoire, chaque PAEC 
dispose de plusieurs mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC). Lors de la mise 
en place d’un PAEC, les agriculteurs volontaires s’engagent à mettre en œuvre des MAEC en 
respectant certaines pratiques au sein de leur exploitation, par un système de 
contractualisation pour cinq ou six années, en contrepartie d’aides financières. 
 
Un important programme de plantations de haies bocagères et d’agroforesterie a été réalisé 
par le parc, qui doit permettre aux exploitations agricoles de mieux faire face aux enjeux 
climatiques et de préserver la biodiversité tout en restaurant des continuités écologiques.  
L’ensemble du territoire du parc est concerné, même si le parc a identifié des priorités 
concernant la Côtière rhodanienne et le plateau du Pilat rhodanien, la Vallée du Gier, le Haut 
Pilat, et le bassin versant du barrage du Couzon. Les différents types d’exploitation peuvent 
en bénéficier (élevage et polyculture-élevage, viticulture, arboriculture, maraîchage). Le 
programme 2020 a fait état d’un nombre croissant d’agriculteurs volontaires.  
 
Le PNR du Pilat a par ailleurs été retenu pour mettre en œuvre un plan pastoral territorial par 
la région Auvergne- Rhône-Alpes pour la période 2020-2025. Ce dispositif permet de mobiliser 
des financements au bénéfice des agriculteurs pour favoriser le recours à des prairies dédiées 
au pâturage. Dans le Pilat, ce sont 4 400 ha d’espaces pastoraux qui ont été recensés lors de 
l’enquête pastorale de 2014, soit un cinquième de la surface agricole utile du territoire. 
 
Enfin, le PNR entend préserver la surface agricole. C’est un objectif important de sa charte. 
Au cours de la période sous revue, il a poursuivi l’animation du PAEN de la Vallée du Gier. 
Dans le cadre de sa mission de conseil aux collectivités, il émet des avis sur les zonages des 
PLU et a agi pour la protection de la Côtière rhodanienne dans le cadre de son travail avec le 
SCOT Rives du Rhône (schéma de secteur) (cf. 7-4).  En revanche, la création d’un périmètre 
de protection n’a pas pu être mis en place sur la partie rhodanienne du territoire.  
 
S’agissant des résultats, les données du tableau 28 montrent une relative stabilisation des 
espaces agricoles de 2006 à 2018, ce qui était un objectif de la charte.  
 

7.5.2- Soutenir une production forestière dans le respect de l’environnement 

 
La moitié du territoire du Pilat est couvert d’espaces boisés, composés de résineux (52 %), de 
feuillus (33 %), et d’espaces mixtes. Quatre-vingt-dix (90) % des forêts pilatoises sont des 
propriétés privées et très morcelées, avec des parcelles de 2 ha en moyenne par propriétaire. 
Près de 20 % des forêts présentent un enjeu de patrimoine naturel ou de biodiversité  
(site Natura 2000, espace naturel sensible).  
  

                                                
83 Les GIEE sont des groupements favorisant l’émergence de dynamiques collectives prenant en compte à la fois 
des objectifs économiques et des objectifs environnementaux, en favorisant la mise en place de dynamiques au 
niveau local. Ce nouvel outil doit permettre le développement de démarches collectives émanant des territoires qui 
permettront la mise en place d’une agriculture performante d’un point de vue économique et environnemental. Dans 
cet objectif, les GIEE bénéficient de l’attribution préférentielle de certaines aides notamment de la PAC. 
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De multiples acteurs interviennent dans le domaine forestier : le centre régional de la propriété 
forestière (CRPF)84, qui intervient sur la gestion des forêts privées, l’office national des forêts, 
fibois, association professionnelle de promotion de la filière bois, le groupement local des 
sylviculteurs notamment. Par ailleurs, la filière bois regroupe sur le territoire 50 entreprises 
(exploitation, production, menuiserie). 
 
La stratégie du PNR repose sur un objectif de développement de l’activité sylvicole durable, 
un maintien de la biodiversité et une adaptation au changement climatique.  
 
Au cours de la période sous revue, les actions menées par le parc, dont le coût est évalué à 
262 K€, ont été le portage, l’animation et la coordination de la charte forestière. Des études 
ont par ailleurs été réalisées comme l’inventaire des forêts à haute valeur environnementale. 
Le projet de martelloscope, outil pédagogique permettant d’aborder très concrètement la 
complexité de la gestion forestière a par ailleurs été soutenu par le parc, Une meilleure 
connaissance de la forêt est par ailleurs aussi un axe du programme éducatif du parc.  
 
La charte forestière (2012-2018), comprenait différentes actions concernant les dessertes 
forestières, la restructuration du foncier forestier, les modes de gestion durables et la 
promotion des bonnes pratiques, l’accompagnement de la filière bois du territoire ainsi qu’un 
ensemble d’actions de communication et de sensibilisation du grand public sur le rôle de la 
forêt. Ces programmes ont été pour l’essentiel financés par la région et les fonds européens. 
Dressant un bilan contrasté des avancées dans ce secteur, la nouvelle charte forestière a été 
l’occasion de réfléchir à de nouvelles actions et est désormais portée par Fibois 42, en lien 
avec le parc et les intercommunalités.  
  
Le PNR a permis de mobiliser le dispositif « Sylv’acctes », porté par une association proposant 
une aide financière aux propriétaires forestiers (publics et privés) souhaitant s’engager dans 
une gestion améliorée et durable de leur forêt et dans des travaux sylvicoles vertueux 
(préservant les sols, la biodiversité, les paysages) sur la base du plan sylvicole du Pilat.  
 
Le morcellement de la propriété forestière dans le Pilat a été une contrainte forte pour la mise 
en œuvre d’actions structurantes pour une gestion durable de la forêt sur le territoire. 
L’évaluation à mi-parcours met en évidence que 20 % des surfaces forestières sont gérées 
durablement.  
 

7.5.3- Développer l’écotourisme et les loisirs doux 

 
Dans sa charte, le PNR s’est fixé comme objectif (objectif stratégique 2.3) de développer des 
pratiques de loisirs, générant des retombées économiques dans le respect de l’environnement 
et des paysages (sports de pleine nature, randonnées, VTT). Le PNR gère 1 100 km de 
chemins, a mis en place des outils de communication sur les randonnées (pilat-rando.fr) et sur 
les itinéraires vélo. Les collectivités du territoire accompagnent le parc dans le développement 
de l’offre ou dans la gestion d’équipement (aménagement de la via Rhona, gestion de la base 
de loisirs de Saint-Pierre-de-Bœuf). 
 
En matière culturelle, le PNR est un soutien et un relais des événements culturels du territoire 
mais compte tenu de ses contraintes financières, il a mis en place une programmation 
culturelle centrée sur des événements « autour du crépuscule » qui allient découverte de 
patrimoine, de produits du terroir et spectacles. Au-delà de la programmation, les objectifs de 
la charte dans ce domaine sont axés autour de la valorisation des patrimoines. Le budget 
d’investissement du parc a été mobilisé pour financer le projet de restauration de la chartreuse 

                                                
84 Les conseils des centres régionaux sont directement chargés par la loi de l'orientation régionale de la gestion 
des forêts privées, et de l'agrément des documents de gestion correspondants. Les CRPF interviennent également 
pour inciter les propriétaires à se regrouper, et organisent des actions de formation et d'information à destination 
des sylviculteurs. 
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de Sainte-Croix-en-Jarez, ainsi que des ateliers et résidences d’artistes autour des métiers du 
textile.   
 
S’agissant du tourisme dans le Pilat (cf. 1-4), il se caractérise par une pratique de tourisme à 
la journée, qui a le mérite d’entrainer moins de concentration et de s’étendre sur une saison 
plus longue. Les objectifs de la charte du PNR du Pilat (objectif stratégique 3.3) visent à 
développer un écotourisme compatible avec les objectifs stratégiques de préservation du 
patrimoine naturel. Cette vision du développement du tourisme est aussi en accord avec la 
stratégie de l’agence régionale, Auvergne Rhône Alpes tourisme, qui veille à développer un 
tourisme bienveillant.  
 
Le PNR a participé à la mise en place d’une stratégie touristique sur ce territoire, orientée 
autour du développement d’un tourisme de proximité et de pleine nature et avec l’objectif 
d’attirer un nouveau public, notamment autour de l’œnotourisme et des parcours en vélo. 
L’office intercommunal de tourisme, est hébergé dans la maison du parc et le PNR avec les 
deux communautés de communes est à l’origine de la création de l’office. La prise de 
compétence « promotion du tourisme » des intercommunalités n’a pas impacté la lisibilité de 
la stratégie territoriale sur le territoire du Pilat. Le Pilat est un territoire reconnu, dont l’offre 
touristique est développée par un office intercommunautaire (le PNR et les deux communautés 
de communes Monts du Pilat et Pilat Rhodanien). L’ensemble de la zone de compétence de 
la « Maison de tourisme » (OT) recouvre le territoire du PNR, sur lequel l’accueil du public peut 
se réaliser sur plusieurs sites avec trois bureaux : à la maison du parc à Pélussin, à Saint-
Genest-Malifaux, à Bourg-Argental et dans des points d’information touristique. 
 
Une convention cadre de six années a été conclue pour la période 2015-2020 entre le parc, 
membre du conseil d’administration, et l’office, prorogé d’un an. Chaque année, le bureau du 
PNR valide le programme d’actions en matière de développement touristique et la convention 
prévoit les moyens financiers apportés par le PNR à la maison du tourisme. Aux termes de la 
convention, l’office exerce des missions obligatoires (observation de l’activité et de la clientèle, 
coordination des actions autour des deux thématiques : loisirs de pleine nature et les saveurs 
du terroir, accueil et information, promotion de la destination et représentation) et des missions 
facultatives, dont notamment la réalisation d’études et la mise en œuvre de la politique 
touristique du parc). Les avenants viennent préciser les modalités de financement et les 
programmes d’actions annuels. Dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle convention, le 
PNR pourrait préciser certains éléments notamment des objectifs opérationnels plus précis 
pourraient être fixés à l’office accompagnés d’indicateurs à suivre, dans la mesure où le parc 
finance cet office (130 000 € par an de financements à l’office de tourisme entre 2015 et 2020 
comprenant mise à disposition de locaux valorisée à 32 000 €, mise à disposition d’un directeur 
33 000 € et d’une secrétaire 29 000 € et du versement d’une subvention de 40 000 € ). 
 
En conclusion, s’agissant du tourisme, la chambre constate que sur le territoire du PNR, il 
existe une stratégie touristique et un pilotage lisible et intégré de la promotion du tourisme, 
grâce à l’office de tourisme intercommunautaire.  
 

7.5.4- Développement et aides aux acteurs économiques du territoire 

 
Dans ce domaine, le PNR a initié un certain nombre d’actions en lien avec les objectifs de la 
charte.  
 
Face aux difficultés de recours au financement bancaire, le PNR a développé des projets de 
financements participatifs (appel à projet en vue de trouver une plateforme de financement 
participatif), et facilité l’accès à des financements alternatifs (partenariat avec la NEF). 
 
Le PNR a par ailleurs été à l’initiative d’un projet « les ateliers du Dorlay », autour du patrimoine 
et du métier du textile. 
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Ces actions ont été menées dans le cadre du groupe de travail thématique sur l’économie de 
proximité. 
 
En matière d’aide économique, les services du parc, qui gèrent par ailleurs le programme 
LEADER, peuvent orienter vers ces financements. 
 
La chambre recommande, comme elle l’a fait pour d’autres parcs, au PNR de conventionner 
avec les EPCI afin de développer des actions complémentaires de celles menées à l’échelle 
intercommunale ou de mettre en place des actions sur la base d’une stratégie commune. 
 

7.5.5- Développer les énergies renouvelables et la sobriété énergétique 

 
La charte du PNR prévoit des objectifs stratégiques ambitieux visant à rechercher la sobriété 
et l’efficacité dans la consommation énergétique, développer les énergies renouvelables, et à 
assurer la cohérence des plans climat énergie territoire. 
 
Le PNR agit directement en la matière en proposant un conseil en matière d’architecture et 
d’énergie pour les porteurs de projet de construction ou de rénovation (cf. 7-4-3). 
 
Les équipes du parc ont suivi l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat air énergie 
territoriaux (PCAET) du territoire, dont le pilotage est assuré par les EPCI. Au cours de la 
période de contrôle le PNR, par la mise à disposition d’un poste, a porté conjointement le 
contrat « TEPOS », territoire à énergie positive, de Saint-Etienne Métropole (SEM). Par la 
suite, le PNR a été partie prenante d’un nouveau contrat de développement des énergies 
renouvelables thermiques avec l’ADEME et SEM. Par ce dispositif contractuel expérimental 
(2017-2020), Saint-Étienne Métropole et le parc naturel régional du Pilat ont contractualisé 
avec l’ADEME en vue d’accompagner techniquement et financièrement des porteurs de 
projets afin de les faire bénéficier du fonds chaleur de l’ADEME.  
 
Toujours en lien avec l’ADEME, le PNR du Pilat a engagé un partenariat, visant une démarche 
plus globale, avec l’ADEME pour l’élaboration d’une stratégie d’adaptation au changement 
climatique via la méthode « TACCT »85 (trajectoires d’adaptation au changement climatique 
des territoires).  
 

7.6- L’accueil, l’éducation et l’information du public 

 
S’agissant de l'accueil, l'éducation et l'information du public, quatrième mission des PNR, le 
PNR du Pilat s’est fixé comme objectifs dans l’axe 5 de sa charte, de mobiliser tous les citoyens 
pour changer d’ère par le développement d’une culture commune du territoire par la 
connaissance (éducation et sensibilisation des plus jeunes au territoire, diffusion de la 
connaissance auprès du grand public) et rendre chacun acteur du projet de territoire par le 
partage du projet de territoire et le développement de la capacité d’action des habitants.   
 
De 2015 à 2020, cet axe 5 a mobilisé 3,6 M€ de dépenses et quatre emplois : deux chargées 
de mission « Éducation, éco-citoyenneté, démarches participatives » et « culture et 
patrimoine » et des temps de travail mutualisés avec d’autres axes en termes de secrétariat, 
d’éco-tourisme, de communication et d’infographie.  
  

                                                
85 La démarche TACCT, développée par l’ADEME ET dédiée aux collectivités, permet d’élaborer une politique 
d’adaptation au changement climatique de « A à Z », du diagnostic de vulnérabilité jusqu’au suivi des mesures et 
à l’évaluation de la stratégie. 
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7.6.1- L’éducation des jeunes publics uniquement ciblé sur les primaires 

 
S’agissant des enfants dans le cadre scolaire, chaque année, un programme d’éducation au 
territoire pour les classes élémentaires (de la maternelle au CM2) est élaboré par une 
commission d’élus du parc, des représentants de l’Éducation nationale et des acteurs 
éducatifs dont le centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) des Monts du 
Pilat. 
 
Des animations sont proposées sur des thèmes en cohérence avec la charte du parc et avec 
des objectifs et des outils pédagogiques qui sont cohérents avec les programmes scolaires.  
Le parc n’intervient pas directement au niveau des animations, mais fait appel à quatre autres 
structures : le CPIE des Monts du Pilat, le centre observation de la nature de l’Ile du Beurre, 
l’association « Nature en monts Pilat » basée à Chuyer et la maison du tourisme (présentation 
du parc et du paysage). Les classes élémentaires du parc et de ses villes-portes peuvent 
demander à bénéficier du programme d’éducation au territoire en choisissant un thème : 
l’énergie dans le Pilat, l’agriculture, la forêt, la faune, la flore et les milieux naturels, le 
paysage…Ensuite, une sélection d’une cinquantaine de classe est opérée par la commission 
en fonction de la qualité du projet pédagogique et de son articulation avec les thématiques 
proposées. Ainsi, 8 670 élèves ont bénéficié d’un programme pédagogique de 2012 à 2017. 
 
Ce programme d’éducation est une action du parc proposée à toutes les villes-portes. En 
revanche, aucune animation pédagogique n’est proposée aux collégiens et lycéens. Par 
ailleurs, le PNR du Pilat n’a pas signé de convention partenariale avec le ministère de 
l’Éducation nationale pour formaliser ses relations avec l’académie et les établissements 
scolaires situés sur son territoire. Sur le champ du périscolaire, responsabilité des communes, 
des actions pourraient aussi être envisagées. Les contraintes financières du parc pèsent à 
l’évidence sur le développement de ce type d’actions.   
 

7.6.2- Un développement des outils et des méthodes de partage des connaissances, et des 

programmes de recherche 

 
Pour inciter chacun à participer au projet de territoire, des actions de connaissances du 
territoire et de ses enjeux ont été mises en place. Dans ce cadre, le syndicat mixte a mené de 
nombreuses actions avec la modernisation de l'espace d'accueil des publics de la maison du 
Parc en 2014 qui intègre au rez-de-chaussée la maison du tourisme ;  la création et la diffusion 
d’expositions ; les " rendez-vous de mon parc ", qui sont des animations visant à faire mieux 
connaître un ou plusieurs patrimoines (107 animations proposées en 2019 dont 44 portées 
par le Parc) ; la mise en place d’inventaires ou de chantiers participatifs (14 chantiers 
participatifs réalisés sur 12 communes par plus de 160 scouts en 2020). 
 
Le PNR participe de l’accroissement des connaissances par l’accueil de stagiaires des écoles 
et de chercheurs. 18 projets de recherches ou expérimentaux ont été recensés par l’évaluation 
intermédiaire de la charte qui portait sur la période 2012-2017. À titre d’exemple, un partenariat 
existe avec l’ISARA (école d'ingénieurs en agronomie, agroalimentaire et environnement de 
Lyon). Une thèse a été financée et a porté sur les chemins et l’impact de l’érosion des sols.  
 

7.6.3- La mise en place d’une communication pour partager le projet de territoire 

 
Le parc a mis en place une politique de communication qui s’appuie notamment sur les 
membres du syndicat mixte. Une communication interne en direction des élus a été 
développée par la diffusion d’une lettre d’information aux élus une fois par mois. Par ailleurs, 
l’ensemble des délibérations du comité syndical et du bureau sont accessibles en ligne sur le 
site internet du parc. Des dossiers documentaires sont, par ailleurs, mis à disposition sur un 
certain nombre de sujets et la maison du parc, qui accueille la maison du tourisme, est un 
espace dédié à la communication à destination du grand public. 
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8- ANNEXES 

 
 

8.1- ANNEXE 1 : Carte du périmètre du PNR du Pilat au 1er janvier 2021 
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8.2- ANNEXE 2 : Données relatives à l’évolution et aux caractéristiques de la 

population 

Tableau 29 : Part du solde naturel et du solde migratoire dans la croissance démographique 

 1999-2012 2012-2017 1999-2012 2012-2017 1999-2012 2012-2017 

Variation annuelle 
moyenne 

1,22 0,57 0,57 0,33 0,78 0,65 

due au solde naturel 0,33 0,2 0,11 - 0,03 0,43 0,38 

due au solde migratoire 0,89 0,37 0,46 0,36 0,35 0,27 

Source : Insee, Recensements de la population - État civil (base de données communales BDCOM 2020) 

 

Tableau 30 : Flux migratoires sur un an – données 2017 

 PNR Pilat 

Population 60 535 

Population âgée d'un an ou plus 59 873 

Population d'un an ou plus en l'absence de migrations 59 493 

Arrivées en provenance de la France (hors Mayotte) 2 975 

Départs vers la France (hors Mayotte) 2 682 

Solde avec la France (hors Mayotte) 293 

Arrivées en provenance de la France métropolitaine 2 960 

Départs vers la France métropolitaine 2 674 

Solde avec la France métropolitaine 286 

Arrivées en provenance des DOM (hors Mayotte) 15 

Départs vers les DOM (hors Mayotte) 8 

Solde avec les DOM (hors Mayotte) 7 

Arrivées en provenance de Mayotte 0 

Arrivées en provenance des collectivités d'outre-mer 1 

Arrivées en provenance de l'étranger 87 

Stables dans la zone 56 811 

Stables dans la commune 55 866 

Stables dans le logement 54 408 

Mobiles dans le PNR 2 403 

Source : Insee, Recensement de la population 2017 

 

Tableau 31 : Profil des nouveaux arrivants dans la zone âgée de 15 ans ou plus selon l’âge, le 
statut d’activité et le niveau de diplôme 

 Nouveaux arrivants Stables Population totale 

              Par âge 

15 à 24 ans 503 20,3 5 493 11,8 5 996 12,2 

25 à 39 ans 1 030 41,5 8 936 19,2 9 966 20,3 

40 à 54 ans 463 18,7 12 516 26,9 12 979 26,5 

55 à 64 ans 213 8,6 7 763 16,7 7 976 16,3 

65 ans ou plus 272 10,9 11 811 25,4 12 083 24,7 

              Par statut d’activité 

Actifs occupés 1 563 63 24 777 53,3 26 340 53,8 

ayant un emploi dans la zone 321 12,9 8 577 18,4 8 897 18,2 

ayant un emploi hors de la zone 1 242 50 16 200 34,8 17 442 35,6 

Chômeurs 248 10 2 079 4,5 2 327 4,7 

Inactifs 671 27 19 663 42,3 20 334 41,5 

           Par niveau de diplôme 

Population non scolarisée titulaire 2 267 91,4 42 503 91,4 44 770 91,4 

d'aucun diplôme ou au mieux d'un BEPC, 
brevet des collèges, diplôme national du 
brevet (DNB) 

418 16,8 11 122 23,9 11 540 23,6 

d'un CAP ou d'un BEP 490 19,8 11 701 25,2 12 192 24,9 

d'un baccalauréat (général, technologique, 
professionnel) 

467 18,8 7 652 16,5 8 120 16,6 

d'un diplôme d'études supérieures courtes 586 23,6 9 238 19,9 9 825 20,1 

d'un diplôme d'études supérieures longues 305 12,3 2 789 6 3 094 6,3 

Population scolarisée 214 8,6 4 016 8,6 4 230 8,6 

Ensemble de la population de 15 ans ou 
plus 

2 482 100 46 519 100 49 001 100 

Source : Insee, recensement de la population 2017 
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Tableau 32 : Population active de 15 ans ou plus 

 PNR du Pilat 

 1990 1999 2007 2012 2017 

Population active totale 20 388 23 251 26 406 28 042 28 667 

dont actifs ayant un emploi 18 650 21 301 24 617 25 897 26 340 

dont salariés 14 625 17 764 20 921 21 924 22 233 

non salariés 4 025 3 537 3 695 3 973 4 106 

dont chômeurs 1 528 1 882 1 790 2 145 2 327 

dont depuis plus d'un an 657 887 631 753 895 

Source : Insee, recensements de la population 1990, 1999, 2007, 2012, 2017 

 

Tableau 33 : Évolution de la population active de 15 ans ou plus de 2007 à 2017 

   PNR Pilat PNR de la région 
Auvergne-

Rhône-Alpes 

Population active totale 8,6 4,4 7,7 

dont actifs ayant un emploi 7,0 2,5 4,9 

dont salariés 6,3 1,3 3,6 

Non salariés 11,1 8,5 13,7 

dont chômeurs 30,0 26,0 34,2 

dont depuis plus d'un an 41,8 33,0 42,1 

Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2017 

 
8.3- ANNEXE 3 : Données relatives à l’économie du territoire 

 

Tableau 34 : Emplois en fonction du lieu de travail pour quatre secteurs d’activité en 2017 

 PNR Pilat PNR de la région 
Auvergne-Rhône-

Alpes 
 Effectif % Effectif % Effectif % 

Agriculture 1 321 8,8 12 755 5,4 73 292 2,3 

Industrie 2 571 17,2 41 447 17,7 487 653 15,2 

Construction 1 377 9,2 16 390 7 221 819 6,9 

Tertiaire 9 685 64,8 163 735 69,9 2 418 698 75,5 

Ensemble 14 954 100 234 327 100 3 201 461 100 

Sphère d'activité Effectif % Effectif % Effectif % 

Activités présentielles 9 213 61,6 148 547 63,4 2 031 259 63,4 

Activités productives 5 741 38,4 85 780 36,6 1 170 203 36,6 

Ensemble 14 954 100 234 327 100 3 201 461 100 
Source : Insee, recensement de la population 2017 
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Tableau 35 : Emplois en fonction du lieu de travail par secteur d’activité en 2007, 2012 et 2017 

  PNR du Pilat PNR de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

  Effectif % Effectif % Effectif % 

2007 

Agriculture 1 287 9,4 14 678 6,3 85 716 2,8 

Industrie 2 482 18,1 45 627 19,5 564 708 18,3 

Construction 1 172 8,6 18 382 7,9 220 741 7,1 

Tertiaire 8 739 63,9 154 975 66,3 2 218 291 71,8 

Ensemble 13 680 100 233 662 100 3 089 455 100 

2012 

Agriculture 1 336 9,2 14 116 6 78 925 2,5 

Industrie 2 233 15,4 40 220 17 502 516 15,9 

Construction 1 390 9,6 18 597 7,9 232 958 7,4 

Tertiaire 9 499 65,7 163 741 69,2 2 339 521 74,2 

Ensemble 14 458 100 236 674 100 3 153 920 100 

2017 

Agriculture 1 321 8,8 12 755 5,4 73 292 2,3 

Industrie 2 571 17,2 41 447 17,7 487 653 15,2 

Construction 1 377 9,2 16 390 7 221 819 6,9 

Tertiaire 9 685 64,8 163 735 69,9 2 418 698 75,5 

Ensemble 14 954 100 234 327 100 3 201 461 100 

Source : Insee, recensements de la population 2007,2012 et 2017 

 

Tableau 36 : Équilibre entre actifs occupés et emplois 

 PNR Pilat 
PNR de la 

région 
Auvergne-Rhône-

Alpes 
 2007 2012 2017 2017 2017 

 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Actifs occupés au lieu 
de résidence 

24 622 100 25 904 100 26 345 100 297 982 100 3 321 556 100 

Résidant et travaillant 
dans la même 
commune 

5 721 23,2 5 681 21,9 5 532 21 82 764 27,8 1 076 212 32,4 

Résidant et travaillant 
dans la zone 

8 651 35,1 8 899 34,4 8 898 33,8 146 480 49,2 3 128 181 94,2 

Travaillant en dehors de 
la zone 

15 971 64,9 17 005 65,6 17 446 66,2 151 502 50,8 193 376 5,8 

dont travaillant "hors 
frontières" 

23 0,1 27 0,1 38 0,1 1 478 0,5 124 427 3,7 

Emplois au lieu de 
travail 

13 635 100 14 104 100 14 663 100 233 614 100 3 197 816 100 

Des actifs résidant dans 
la zone 

8 651 63,4 8 899 63,1 8 898 60,7 146 480 62,7 3 128 181 97,8 

Des actifs résidant en 
dehors de la zone 

4 985 36,6 5 206 36,9 5 765 39,3 87 134 37,3 69 636 2,2 

Nombre d'emplois 
pour 100 actifs 
occupés 

 55,4  54,4  55,7  78,4  96,3 

Source : Insee, recensements de la population 2007,2012 et 2017 
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8.4- ANNEXE 4 : Évolution des surfaces agricoles, forestières et artificialisées dans le 

Pilat entre 1990 et 2018 

 

Tableau 37 :  

Année 1990 2018 

PNR Pilat Artificialisées Agricoles Forêt population Artificialisées Agricoles Forêt population 

CA Vienne 
Condrieu 

806 8 071 4 598 12 379 1 011 7 969 4 496 17 418 

CC des 
Monts du 
Pilat 

395 12 211 18 099 13 084 583 12 244 17 878 15 237 

CC du Pilat 
Rhodanien 

544 8 088 5 619 11 967 884 7 928 5 439 16 792 

Saint-
Etienne 
Métropole 

342 5 516 7 353 8 970 457 5 516 7 238 11 367 

Total PNR 2 087 33 887 35 669 46 400 2 935 33 658 35 051 60 814 

Source : Corine Land Cover, traitement CRC ARA 

 
8.5- ANNEXE 5 : Les communes et les villes-portes du parc au 1er janvier 2021 

 

Tableau 38 : Les communes  

Communes du parc Département 
Territoire classé 

dans le parc 
EPCI d'appartenance 

Population 
municipale 

Le Bessat Loire en totalité CC Monts du Pilat 451 

Bessey Loire en totalité CC Pilat rhodanien 458 

Bourg-Argental Loire en totalité CC Monts du Pilat 2 930 

Burdignes Loire en totalité CC Monts du Pilat 368 

La Chapelle-Villars Loire en totalité CC Pilat rhodanien 530 

Châteauneuf Loire Partiellement Saint Etienne Métropole 1 625 

Chavanay Loire en totalité CC Pilat rhodanien 2 883 

Chuyer Loire en totalité CC Pilat rhodanien 768 

Colombier Loire en totalité CC Monts du Pilat 301 

Doizieux Loire en totalité Saint Etienne Métropole 831 

Farnay Loire Partiellement Saint Etienne Métropole 1 393 

Graix Loire en totalité CC Monts du Pilat 143 

Jonzieux Loire en totalité CC Monts du Pilat 1 197 

Lupé Loire en totalité CC Pilat rhodanien 302 

Maclas Loire en totalité CC Pilat rhodanien 1 812 

Malleval Loire en totalité CC Pilat rhodanien 574 

Marlhes Loire en totalité CC Monts du Pilat 1 319 

Pavezin Loire en totalité Saint Etienne Métropole 363 

Pélussin Loire en totalité CC Pilat rhodanien 3 751 

Planfoy Loire en totalité CC Monts du Pilat 1 053 

Roisey Loire en totalité CC Pilat rhodanien 954 

Saint-Appolinard Loire en totalité CC Pilat rhodanien 683 

Sainte-Croix-en-Jarez Loire en totalité Saint Etienne Métropole 478 

Saint-Genest-Malifaux Loire en totalité CC Monts du Pilat 2 891 

Saint-Julien-Molin-Molette Loire en totalité CC Monts du Pilat 1 139 

Saint-Michel-sur-Rhône Loire en totalité CC Pilat rhodanien 841 
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Communes du parc Département 
Territoire classé 

dans le parc 
EPCI d'appartenance 

Population 
municipale 

Saint-Paul-en-Jarez Loire Partiellement Saint Etienne Métropole 4 830 

Saint-Pierre-de-Bœuf Loire en totalité CC Pilat rhodanien 1 714 

Saint-Régis-du-Coin Loire  en totalité CC Monts du Pilat  395 

Saint-Romain-les-Atheux Loire  en totalité CC Monts du Pilat  951 

Saint-Sauveur-en-Rue Loire  en totalité CC Monts du Pilat  1 091 

Tarentaise Loire  en totalité CC Monts du Pilat  479 

La Terrasse-sur-Dorlay Loire  en totalité Saint Etienne Métropole 781 

Thélis-la-Combe Loire  en totalité CC Monts du Pilat  153 

La Valla-en-Gier Loire  en totalité Saint Etienne Métropole 1 065 

Véranne Loire  en totalité CC Pilat rhodanien 856 

Vérin Loire  en totalité CC Pilat rhodanien 666 

La Versanne Loire  en totalité CC Monts du Pilat  376 

Ampuis Rhône  Partiellement 
Vienne Condrieu 
Agglomération 

2 715 

Condrieu Rhône  en totalité 
Vienne Condrieu 
Agglomération 

3 927 

Échalas Rhône  en totalité 
Vienne Condrieu 
Agglomération 

1 841 

Les Haies Rhône  en totalité 
Vienne Condrieu 
Agglomération 

777 

Loire-sur-Rhône Rhône  Partiellement 
Vienne Condrieu 
Agglomération 

2 605 

Longes Rhône  en totalité 
Vienne Condrieu 
Agglomération 

975 

Saint-Cyr-sur-le-Rhône Rhône  en totalité 
Vienne Condrieu 
Agglomération 

1 287 

Saint-Romain-en-Gal Rhône  Partiellement 
Vienne Condrieu 
Agglomération 

1 934 

Trèves Rhône  Partiellement 
Vienne Condrieu 
Agglomération 

740 

Tupin-et-Semons Rhône  en totalité 
Vienne Condrieu 
Agglomération 

617 

   Total 60 813 

Source : Insee, recensement de la population 2018, population municipale 

 

Tableau 39 : Les villes portes 

 

Villes portes Département  
Territoire classé 

dans le parc 
EPCI d'appartenance 

Population 
municipale  

Annonay Ardèche  Non Annonay Rhône Agglo 16 288 

Firminy Loire Non Saint Etienne Métropole 16 981 

Givors Rhône  Non Métropole de Lyon 20 121 

La Ricamarie Loire Non Saint Etienne Métropole 7 889 

la Grande Croix Loire Non Saint Etienne Métropole 5 168 

Le Chambon-Feugerolles Loire Non Saint Etienne Métropole 12 200 

L'Horme Loire Non Saint Etienne Métropole 4 768 

Lorette  Loire Non Saint Etienne Métropole 4 684 

Rive-de-Gier Loire Non Saint Etienne Métropole 15 105 

Saint-Chamond Loire Partiellement Saint Etienne Métropole 34 979 

Saint-Étienne Loire Partiellement Saint Etienne Métropole 173 089 

Saint-Genest-Lerpt  Loire Non Saint Etienne Métropole 6 159 

Saint-Jean-Bonnefonds Loire Non Saint Etienne Métropole 6 627 

Saint Martin-la-Plaine  Loire Non Saint Etienne Métropole 3 789 

Sorbiers Loire Non Saint Etienne Métropole 7 856 

Unieux Loire Non Saint Etienne Métropole 8 408 

Villars Loire Non Saint Etienne Métropole 7 952 

   Total  352 063 

Source : Insee, recensement de la population 2018, population municipale 



80/83 
Rapport d’observations définitives – Syndicat mixte du parc naturel régional du Pilat 

8.6- ANNEXE 6 : Les instances du syndicat mixte du parc naturel régional du Pilat 
 

Figure 5 

 
*Les collectivités du collège territoire sont représentées à 50 % par les communes et à 50 % par leur 

intercommunalité plus une personne pour l’intercommunalité 
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8.7- ANNEXE 7 : Les communes et villes-portes incluses dans le périmètre de révision 

de la charte 

 

Tableau 40 

Nbre Nom de la commune  Intercommunalité Département  

1 Annonay (pour partie) - ville-porte  CA Annonay-Rhône  Ardèche  

2 Boulieu-les-Annonay (pour partie)  CA Annonay-Rhône  Ardèche  

3 Brossainc CA Annonay-Rhône  Ardèche  

4 Chamas  CA Annonay-Rhône  Ardèche  

5 Givors (pour partie) - ville-porte Métropole de Lyon Rhône  

6 
Le Chambon-Feugerolles (pour partie) - 
ville-porte Saint-Etienne Métropole  Loire  

7 Le Monestier CA Annonay-Rhône  Ardèche  

8 Limony CA Annonay-Rhône  Ardèche  

9 Riotord  CC Pays de Montfaucon Haute-Loire  

10 Saint-André-en-Vivarais CC Val d'Eyrieu Ardèche  

11 Saint-Bonnet-le-Froid CC Pays de Montfaucon Haute-Loire  

12 Saint-Jacques d'Atticieux CA Annonay-Rhône  Ardèche  

13 Saint-Julien-Molhesabate CC Pays de Montfaucon Haute-Loire  

14 Saint-Julien-Vocance CA Annonay-Rhône  Ardèche  

15 Saint-Just-Mallemont (pour partie) CC Loire-Semène Haute-Loire  

16 Saint-Marcel-les-Annonay (pour partie)  CA Annonay-Rhône  Ardèche  

17 Saint-Romain-en-Gier CA Vienne-Condrieu Agglo Rhône  

18 Saint-Romain-Lachalm CC Pays de Montfaucon Haute-Loire  

19 Saint-Victor-Malescours CC Loire-Semène Haute-Loire  

20 Savas (pour partie) CA Annonay-Rhône  Ardèche  

21 Vanosc  CA Annonay-Rhône  Ardèche  

22 Villevovance CA Annonay-Rhône  Ardèche  

23 Vinzieux CA Annonay-Rhône  Ardèche  

24 Vocance CA Annonay-Rhône  Ardèche  

Source : d’après la délibération du comité syndical du 13 janvier 2021 

 
8.8- ANNEXE 8 : Répartition des contributions statutaires (article 11 des statuts) 

 

Tableau 41 : Collège du territoire  

Commune qui n'adhère pas à un 
groupement qui adhère au parc  

Commune qui adhère  à un 
groupement qui adhère au parc  

Groupement adhérant au Parc 

3,5 fois la participation de base  0,5 fois la participation de base  3 fois la participation de base  

La population prise en compte est celle des communes du collègue du territoire  

 

Tableau 42 : Collège des villes-portes 

Ville porte qui n'adhère pas à un 
groupement qui adhère au parc  

Ville porte qui adhère  à un 
groupement qui adhère au parc  

Groupement adhérant au Parc 

1 fois la participation de base  0,05 fois la participation de base  0,95 fois la participation de base  

La population prise en compte est celle des communes du collègue du territoire  

 
Collège des conseils départementaux : 
 
La participation des conseils départementaux correspond à 10 fois la participation de base. La 
population prise en compte est celle des communes du collège du territoire situées dans 
chacun des deux départements.  
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Collège du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes 
 
La participation de la région Auvergne-Rhône-Alpes correspond à 60 % du budget statutaire 
de fonctionnement sur la base de 985 320 € (année 2013) qui sera augmentée annuellement 
au maximum de 2 %. Toute augmentation exceptionnelle supérieure à ce taux devra être 
dûment justifiée et nécessitera en préalable l’accord de la Région et des autres financeurs. 
 

8.9- ANNEXE 9 : Évolution des effectifs de 2015 à 2020 

 

Tableau 43 :  

Au 31 décembre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP 

Titulaires 

Catégorie A 16 15,7 15 14,3 16 15,2 16 15,4 16 15,2 15 14,5 

Catégorie B 4 3 4 3 5 4 5 4 4 3,1 3 2,8 

Catégorie C 9 7,81 9 7,81 8 6,81 7 5,34 7 5,14 7 5,53 

Sous-total  29 26,51 28 25,11 29 26,01 28 24,74 27 23,44 25 22,83 

Contractuels 

Catégorie A 7 6,7 6 5,9 4 3,9 5 5 7 6,9 8 7,9 

Catégorie B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Catégorie C 8 5,04 7 4,23 7 4,54 6 5,13 6 4,93 6 4,68 

Sous-total  15 11,74 13 10,13 11 8,44 11 10,13 13 11,83 14 12,58 

Total 44 38,25 41 35,24 40 34,45 39 34,87 40 35,27 39 35,41 

Source : d’après les éléments transmis par le syndicat mixte 
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8.10- Figure 6 : Structure de la charte du PNR du Pilat : axes, objectifs stratégiques et 

opérationnels 
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