
 

 

 

L’an deux mille vingt, le neuf décembre, à quatorze heures trente, le Comité Syndical, 

régulièrement convoqué en date du vingt-cinq novembre deux mille vingt, s’est réuni en 

session ordinaire à La Cadière d’Azur sous la Présidence de Monsieur Michel GROS. 

 

Objet : Décision modificative n°1 
 
Délibération N° 285-2020 
 

Membres en exercice : 35 

Membres présents : 17 

Pouvoirs : 8 

Excusés, absents : 10 

 

Secrétaire de séance : Robert DELEDDA 

 

Présents(es): 

Laurence BRULEY Simone CALLAMAND Claude FABRE 

Philippe SCHELLENBERGER Mikaël SCHNEIDER Helene VERDUYN 

Frédéric CÔTE Carine PAILLARD Suzanne ARNAUD 

Robert DELEDDA Gilles-olivier PAYAN  Andrée SAMAT 

Michel GROS Jean-Yves DOLISI Véronique DELFAUX 

Hervé THEBAULT Christian OLLIVIER   

 

Pouvoirs : 

Monsieur Roger ANOT, délégué de la commune de Belgentier, a donné pouvoir à Madame 

Simone CALLAMAND, déléguée de la commune de Méounes-lès-Montrieux ; 

Monsieur Henri BERGE, délégué de la commune de Gémenos, a donné pouvoir à Monsieur 

Claude FABRE, délégué de la commune de Saint-Zacharie ; 

Monsieur Jacques PAUL, Maire et délégué de la commune de La Celle, a donné pouvoir à 

Monsieur Michel GROS, Maire, Président et délégué de la commune de La Roquebrussanne    

Monsieur Patrice TONARELLI, Maire et délégué de la commune de Rougier, a donné pouvoir à 

Madame Carine PAILLARD, Maire et déléguée de la commune du Plan d’Aups Sainte-Baume ; 

Monsieur Marc LAURIOL, délégué au Conseil Départemental du Var, a donné pouvoir à 

Madame André SAMAT, déléguée au Conseil Départemental du Var ; 

Madame Patricia SAEZ, déléguée au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, a donné 

pouvoir à Madame André SAMAT, déléguée au Conseil Départemental du Var ; 

  



Madame Jacqueline BOUYAC, déléguée de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, a donné 

pouvoir à Madame Véronique DELFAUX, déléguée de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur,  

Monsieur Robert BENEVENTI, délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a donné 

pouvoir à Madame Véronique DELFAUX, déléguée de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur,  

 

Excusés(es), absents(es) :  

Madame Laetitia TREMOUILHAC ; Monsieur Vincent AYALA ; Madame Laurence GAUD ; 

Madame Monique CHAMLA ; Madame Cathy SILVU ; Madame Sophie LE METER; Madame 

Virginie PHELIPPEAU ; Monsieur Jean-Michel CONSTANS ; Monsieur Bruno AYCARD ; Monsieur 

Didier REAULT. 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 
et suivants ; 
VU la délibération n° 252-2020 du 05 février 2020 relative au vote du budget primitif pour 
l’exercice 2020 ; 
Vu le budget primitif 2020 ; 
Vu la délibération n°241-2019 relative aux travaux d’aménagement paysager et refonte de la 
signalétique des abords des locaux du Parc, Site de l’Hostellerie 
Vu la délibération n° 267-2020 relative aux Travaux de purge et prévention du risque chutes de 
blocs et éboulements – Falaise de la Grotte Sainte-Marie Madeleine ; 
 
Considérant que dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice en cours, il est apparu 
nécessaire de procéder à des ajustements de crédits du budget principal et d’approuver les 
décisions modificatives ci-après :   
 
1/ Opération 01 sur compte de tiers : Aménagement Paysager de l’Hostellerie et de ses Abords : 

- Dépense 458101 : 91 350 €     
- Recette 458201 : 91 350 €     

 

Afin d’ouvrir les crédits nécessaires à la participation du Parc à cette opération, il convient de 

prévoir le montant de 37 580 € en dépense au 20 4412 et en recette au 458201. Ainsi la 

modification budgétaire est comme suit : 

 
- Dépense 204412 :   37 580 €  
- Dépense 2188 : - 37 580 € 

 
2/ Opération 02 sur compte de tiers :  Travaux de purge et prévention du risque chutes de blocs 
et éboulements 
 

- Dépense 458102 : 36.300 € 
- Recette 458202 : 36.300 € 

 
 

Il est précisé que cette modification n’a pas d’impact sur l’équilibre budgétaire du budget 
principal. 
 



 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, comité syndical : 
 
ADOPTE la décision modificative n°1 au budget du syndicat mixte d’aménagement et de gestion 
pour l'exercice 2020. 

 
Fait et délibéré, 
Pour extrait certifié conforme 
Aux jours et an susdits 

 
Le Président  
 

 
 
Michel GROS 


