Syndicat Mixte
Parc Naturel Régional
des Monts d’Ardèche
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
BUREAU SYNDICAL DU 5 MARS 2012
N° BS_MARS_2012_2

Objet :
Maitrisez l’affichage publicitaire et la signalétique
Le 5 mars 2012 à 17 heures 30 à Jaujac, le bureau du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional
des Monts d’Ardèche, dûment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la
présidence de Madame Lorraine CHENOT.
Nombre de voix en exercice : 39
Nombre de voix présentes et représentées :26
Nombre de suffrages exprimés :26

Cadre réservé à la Sous-Préfecture

VOTES :
Pour : 26
Abstentions : 0

Transmis par ACTE le :

Contre : 0

AR N° : 007-250702388-

Date de convocation : 27 février 2012
Présents : Dominique ALLIX, Jean-Daniel BALAYN, André BASTIDE, Robert BRUGERE,
Sabine BUIS, Jacqueline CALIXTE, Lorraine CHENOT, Marie Chantal DE LEHELLE
d’AFFROUX, Jean Roger DURAND, Marie-Christine GIT, Marie-Françoise LANOOTE,
Régine LEMESRE, Raoul L’HERMINIER, Christian MOYERSOEN, Claire PAQUELETGARDES, Simon PLENET, Véronique ROUSSELLE, André ROUY
Excusés représentés, Bernard BONIN, Marie-Françoise NEY,
Absents : Pascal BONNETAIN, Franck BRECHON, Jacques CRAMMER, Jean -Luc
FLAUGERE, François JACQUART, Georges MURILLON, Maxime NOUGIER, Sébastien
PRADIER, Michel TALAGRAN
Contexte
En matière d’affichage publicitaire, le Parc s’est fixé deux objectifs :
•
•

d’une part, participer à l’information et à la sensibilisation des communes et des acteurs
économiques ;
d’autre part, offrir des moyens techniques aux communes et aux groupements de
communes pour maîtriser l’affichage publicitaire et permettre une promotion des activités
économiques dans le respect des paysages.
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La charte signalétique, réalisée dans le cadre du programme d’actions 2003 du Parc répond à cet
objectif : elle permet de concilier le développement des activités économiques du territoire du Parc
et la préservation du cadre de vie.
Au quotidien, le Parc apporte une assistance aux communes ou communautés de communes ainsi
qu’aux acteurs économiques.
Des opérations "pilotes" ont été engagées depuis 2003 (communes de Montpezat-sous Bauzon,
Chalencon, La Souche, Jaujac et St Michel de Chabrillanoux, Communautés de communes
Beaume Drobie).

Objectif de l'action
Proposer un accompagnement du Parc pour les projets de signalétique commerciale et touristique
à travers des démarches pilotes et exemplaires en matière de signalétique.

Descriptif
L’action sera conduite sous la forme d’un appel à partenariat. Il s’agit de proposer un appui
technique et financier sur différents projets de signalétique commerciale et d’information locale.
Coût estimatif TTC: 100 000 € Financement du Conseil général 50 000 €
Participation financière :
Taux de participation de 50% avec une aide par projet maximum de 10 000 €
Pour les projets ayant une approche intercommunale : aide à hauteur de 70 % dans la limite de 15
000 euros TTC
Maitrise d’ouvrage : Communes, communautés de communes.
Calendrier prévisionnel :
Date de mise à disposition du cahier des charges : 20/03/2012
Période d’accompagnement : avril / mai 2012
Date de réception finale des projets : 01/06/2012
Période de validation : juin 2012
Période d’accompagnement finalisation du dossier :
Juillet / septembre 2012
Réalisation 3 ieme trimestre 2012 et année 2013
Date de fin prévue: 30/12/2013

Le Bureau Syndical après en avoir délibéré
DECIDE
- D’APPROUVER l’action présentée,
- D’APPROUVER le plan de financement présenté,
- D’AUTORISER la Présidente à solliciter toutes les subventions dont peut bénéficier cette
opération,
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- D’AUTORISER la Présidente à mettre en œuvre la délégation de paiement pour les
actions dont la maîtrise d’ouvrage revient à un partenaire
- D’AUTORISER la Présidente à entreprendre les démarches et à signer toutes les pièces
utiles à l’exécution de la présente délibération

Fait et délibéré à Jaujac, le 5 mars 2012,
Pour extrait conforme

La Présidente

Lorraine CHENOT
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