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Annexe 2 : Liste des communes et Communautés de communes 

du Parc 

 

Code 

INSEE 
Communes Communauté de Communes 

46002 ALBIAC Causse Ségala Limargue 

46003 ALVIGNAC Pays de Padirac 

46009 ASSIER Vallée et Causse 

46010 AUJOLS Pays de Lalbenque 

43013 BACH Pays de Lalbenque 

46019 BEAUMAT Causse de Labastide-Murat 

46020 BEAUREGARD Lot/Célé 

46023 BELFORT-DU-QUERCY Pays de Lalbenque 

46026 BELMONT-SAINTE-FOI Pays de Lalbenque 

46027 BERGANTY Lot/Célé 

46030 BIO Pays de Gramat 

46031 BLARS Causse de Labastide-Murat 

46035 BOUSSAC Vallée et Causse 

46037 BOUZIES Lot/Célé 

46039 BRENGUES Vallée et Causse 

46040 CABRERETS Lot/Célé 

46045 CAJARC Figeac Communauté 

46047 CALES Haute Bouriane 

46049 CALVIGNAC Lot/Célé 

46051 CAMBES Figeac Communauté 

46054 CANIAC-DU-CAUSSE Causse de Labastide-Murat 

46059 CARLUCET Pays de Gramat 

46068 CENEVIERES Lot/Célé 

46070 CIEURAC Grand Cahors 

46073 CONCOTS Pays de Lalbenque 

46075 CORN Vallée et Causse 

46077 COURS Lot/Célé 

46078 COUZOU Pays de Gramat 

46079 CRAS Lot/Célé 

46081 CREGOLS Lot/Célé 

46082 CREMPS Pays de Lalbenque 

46090 DURBANS Vallée et Causse 

46091 ESCAMPS Pays de Lalbenque 

46092 ESCLAUZELS Lot/Célé 

46093 ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE Vallée et Causse 

46094 ESPEDAILLAC Vallée et Causse 

46104 FLAUJAC-GARE Vallée et Causse 

46105 FLAUJAC-POUJOLS Pays de Lalbenque 

46110 FONTANES-DU-CAUSSE Causse de Labastide-Murat 

46113 FRAYSSINET-LE-GOURDONNAIS Causse de Labastide-Murat 

46121 GINOUILLAC Causse de Labastude-Murat 

46128 GRAMAT Pays de Gramat 

46129 GREALOU Figeac Communauté 

46131 GREZES Vallée et Causse 

46132 ISSENDOLUS Causse Ségala Limargue 

46133 ISSEPTS Vallée et Causse 



 

Code 

INSEE 
Communes Communauté de Communes 

46138 LABASTIDE-MURAT Causse de Labastide-Murat 

46140 LABURGADE Pays de Lalbenque 

46144 LACAVE Pays de Souillac Rocamadour 

46148 LALBENQUE Pays de Lalbenque 

46154 LARAMIERE Lot/Célé 

46155 LARNAGOL Lot/Célé 

46162 LAUZES Lot/Célé 

46165 LAVERGNE Pays de Padirac 

46018 LE BASTIT - 

46167 LENTILLAC-DE-CAUSSE Lot/Célé 

46173 LIMOGNE-EN-QUERCY Lot/Célé 

46176 LIVERNON Vallée et Causse 

46179 LUGAGNAC Pays de Lalbenque 

46181 LUNEGARDE Causse de Labastide-Murat 

46183 MARCILHAC-SUR-CELE Figeac Communauté 

46189 MAYRINHAC-LENTOUR Pays de Padirac 

46193 MIERS Pays de Padirac 

46204 MONTFAUCON Causse de Labastide-Murat 

46210 NADILLAC Lot/Célé 

46212 ORNIAC Lot/Célé 

46213 PADIRAC Pays de Padirac 

46227 PROMILHANES - 

46230 PUYJOURDES Figeac Communauté 

46233 QUISSAC Vallée et Causse 

46235 REILHAC Vallée et Causse 

46237 REYREVIGNES Vallée et Causse 

46238 RIGNAC Pays de Padirac 

46240 ROCAMADOUR Pays de Souillac Rocamadour 

46245 SABADEL-LAUZES Lot/Célé 

46247 SAILLAC Pays de Lalbenque 

46252 SAINT-CERNIN Lot/Célé 

46254 SAINT-CHELS Figeac Communauté 

46256 SAINT-CIRQ-LAPOPIE Lot/Célé 

46268 SAINT-GERY Lot/Célé 

46270 SAINT-JEAN-DE-LAUR Figeac Communauté  

46275 SAINT-MARTIN-DE-VERS Lot/Célé 

46276 SAINT-MARTIN-LABOUVAL Lot/Célé 

46291 SAINT-SAUVEUR-LA-VALLEE Causse de Labastide-Murat 

46292 SAINT-SIMON Vallée et Causse 

46294 SAINT-SULPICE Figeac Communauté 

46299 SAULIAC-SUR-CELE Lot/Célé 

46303 SENAILLAC-LAUZES Causse de Labastide-Murat 

46304 SENIERGUES Causse de Labastide-Murat 

46306 SONAC Vallée et Causse 

46308 SOUCIRAC Quercy Bouriane 

46310 SOULOMES Causse de Labastide-Murat 

46317 THEGRA Pays de Padirac 

46318 THEMINES Causse Ségala Limargue 

46319 THEMINETTES Causse Ségala Limargue 

46320 TOUR-DE-FAURE Lot/Célé 

45325 VAILLAC Causse de Labastide-Murat 

46327 VALROUFIE Lot/Célé 

46328 VARAIRE Pays de Lalbenque 

46329 VAYLATS Pays de Lalbenque 

46331 VERS Lot/Célé 

46333 VIDAILLAC Lot/Célé 



 

 

 



 

Annexe 3 : Statuts du Syndicat mixte  



 

STATUTS DU 

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU 

PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY 
  

 

ARTICLE 1 : CREATION 

 

Vu le Code de l’Environnement, article L.333-1 à L.333.3 et R.333-1 à R.3333.16, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Titre II, Livre VII de la cinquième partie, 

Vu la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

notamment l’article 148, 

Conformément à l’article R.333-2, il est créé un Syndicat mixte qui prend la dénomination de : 

 

« Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional des Causses du Quercy » 

 

dénommé ci-après le Syndicat mixte. 

 

Le Syndicat mixte est composé : 

 

- de membres avec voix délibérative : 

 le Conseil Régional de la Région Midi-Pyrénées, 

 le Conseil Général du Département du Lot, 

 les Communes du Parc ayant approuvé sa Charte, 

 les Communautés de communes ayant approuvé sa Charte et dont la majorité de 

Communes membres est incluse dans le Parc, 

  

- de membres avec voix consultative : 

 la Chambre d’Agriculture du Lot, 

 la Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot, 

 la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot. 

 

Par ailleurs, le Syndicat mixte peut fédérer d’autres membres consultatifs. Leur liste en est 

arrêtée sur proposition du Président par le Comité syndical, en particulier parmi les partenaires 

suivants : 

 les villes-portes sous réserve de la validation et de la signature de la convention telle que 

prévue à l’article 3 de la Charte du Parc ; la durée de leur état de membre consultatif sera 

celle de la validité de la convention précitée ; 

 les Communautés de Communes concernées territorialement par le Parc mais dont la 

majorité de leurs Communes membres n’est pas classée Parc ; le Syndicat mixte 

recherchera dans tous les cas un partenariat conventionnel avec ces Communautés de 

Communes ; 

 l’Agence de l’Eau Adour-Garonne ; 

 le Centre Régional de la Propriété Forestière de Midi-Pyrénées (CRPF) ; 

 l’Office National des Forêts (ONF de Midi-Pyrénées) ; 

 l’Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE) ; 

 l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) ; 

 l’Association Départementale d’Aménagement des Structures d’Exploitations 

Agricoles (ADASEA). 

 

  



 

ARTICLE 2 : OBJET 

 

2.1. Compétence générale 

 

 

Le Syndicat mixte a pour objet la mise en œuvre de la Charte du Parc naturel régional des 

Causses du Quercy. Il est le garant du respect des engagements actés par la Charte. Il assure la 

programmation et la coordination des différentes procédures liées à l’aménagement du territoire. 

 

Dans ce cadre, il assure la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en 

valeur, de gestion, d’animation et de développement menées par ses partenaires (art.R 333-14, 

alinéa 1 du Code de l’Environnement). Ses domaines d’actions sont : 

  

 de protéger son patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux et des 

paysages, 

 de contribuer à l’aménagement du territoire, 

 de contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie, 

 d’assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public, 

 de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et 

de contribuer à des programmes de recherche. 

 

Le Syndicat mixte gère la marque collective « Parc naturel régional des Causses du Quercy » 

(art. R 333-16 du Code de l’Environnement). 

 

Dans le respect des compétences de ses membres et de ses partenaires, le Syndicat peut procéder 

ou faire procéder à toutes études et actions nécessaires à la mise en œuvre de la Charte : études et 

réalisations d’équipements ou de travaux d’entretien, actions expérimentales et/ou exemplaires, 

en particulier pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine (naturel, culturel, bâti, 

paysager…), information et sensibilisation du public, aide administrative et /ou technique pour 

ses partenaires par la mise à disposition de services et moyens (études, prestation de services, 

matériels…) utiles à l’exercice de leurs compétences. Cette aide éventuelle se formalisera au 

travers de conventions sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative 

à la répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat. 

 

Pour la réalisation de la Charte du Parc et l’exécution des actions, le Syndicat mixte peut passer 

tout type de contrats et de conventions ou se voir confier une délégation de maîtrise d’ouvrage, 

par un ou plusieurs de ses membres pour effectuer les opérations qui lui sont confiées. 

 

  

Le Syndicat mixte est saisi pour avis de l’étude ou de la notice d’impact prévue par la loi n° 76-

629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et sera consulté lors de l’élaboration, 

de la modification et de la révision des documents d’urbanisme visés aux articles L. 122-1-1 et 

123-3 du code de l’urbanisme. 

 

Pour mener à bien sa mission, le Syndicat mixte se dote d’un service administratif, technique et 

financier. Il peut recruter, après accord des Communes concernées, des agents de protection et 

d’initiation à l’environnement selon les dispositions de l’article 37 de la loi n° 95-101 du 2 

février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. 

 

 

Le Syndicat mixte conduit la révision de la Charte (art. L. 333-1 du Code de l’Environnement) et 

contribue aux actions de protection et de développement dans les délais nécessaires à son 



 

reclassement. Il peut se voir confier, par la Région, tout ou partie de la procédure de 

renouvellement du classement.  

  

En cas de déclassement ou de non-renouvellement de classement en Parc naturel régional, le 

Syndicat mixte mène jusqu’à leur terme les actions initiées pendant la période de classement. 

 

2.2. Compétence optionnelle 

 

Le syndicat est habilité à exercer la compétence à caractère optionnel « Service Public de 

l'Assainissement Non Collectif » pour les collectivités qui désirent lui transférer cette 

compétence. 

 

L’exercice de cette compétence concerne les communes suivantes : (cf. Arrêté Préfectoral). 

 

Cette compétence optionnelle est effective à compter du 1
er

 janvier 2006. 

 

Une Commission Spanc ayant un rôle d’information, de réflexion et de propositions, est 

constituée des Maires des Communes ayant adhéré à la compétence « Spanc », ou de leur 

représentant. 

 

Le Président et le Vice-Président en charge de l’environnement participent de droit à cette 

Commission. 

 

Cette Commission, présidée par le Vice-Président en charge de l’environnement, se réunit au 

moins une fois par an sur convocation de son Président. 

 

 

ARTICLE 3 : ADHESIONS ET RETRAITS 

 

Adhésions 

 

L’adhésion des membres au Syndicat mixte exprime leur engagement à respecter et mettre en 

œuvre la Charte du Parc. Elle est concomitante à l’approbation de la Charte, dans le respect des 

dispositions de l’article 1. Il ne peut y avoir d’adhésion de communes en cours de Charte et ce, 

pour la durée du classement. 

 

Les Communautés de Communes telles que citées à l’article 1 créées sur le territoire du Parc 

après la constitution du Syndicat mixte, par regroupement ou fusion, sont tenues de reprendre les 

engagements des communautés de communes dont elles sont issues. Elles seront assujetties aux 

mêmes règles de fonctionnement et aux mêmes impératifs que les Communautés de Communes 

déjà adhérentes. Lors d’une adhésion en cours d’année, la cotisation due sera celle de l’année 

entière. Le Comité syndical pourra tenir compte de situations particulières pour déroger à cette 

règle. 

 

Après accord à la majorité des 2/3 des délégués des collectivités ayant transféré la compétence 

« Spanc » au Parc naturel régional représentés en Bureau ou Comité du Parc naturel régional des 

Causses du Quercy, toute commune ou groupement de communes ayant compétence SPANC et 

qui souhaiterait la transférer au Parc naturel régional des Causses du Quercy après le 1er janvier 

2006, pourra le faire par délibération de son conseil municipal, communautaire ou syndical. 

 

 

 



 

Retraits 

 

Un membre peut demander son retrait du Syndicat mixte, dans les conditions prévues par les 

articles L.5212-29 et L.5212-30 du Code Général des Collectivités Territoriale. En cas d’accord 

à la majorité des 2/3 du Comité syndical, la délibération est notifiée à l’ensemble des membres 

adhérents. Ceux-ci disposent alors d’un délai de 40 jours à compter de la notification pour 

donner leur avis sous forme d’une délibération. En l’absence de réponse durant ce délai, leur avis 

est réputé favorable au retrait. Le retrait n’aura pas lieu si plus du tiers des membres adhérents 

consultés s’y sont opposés. 

 

En cas de retrait, la collectivité reste liée par les obligations contractuelles contenues dans la 

Charte du Parc. Elle reste soumise aux engagements passés antérieurement à son retrait. Elle 

reste engagée financièrement selon la clé de répartition prévue dans les statuts (article 16) 

jusqu’à extinction des emprunts contractés par le Syndicat mixte pendant son adhésion. 

 

Une collectivité peut demander son retrait du Spanc. En cas d’accord à la majorité des 2/3 des 

délégués des collectivités ayant transféré la compétence « Spanc » au Parc naturel régional 

représentés en Bureau ou du Comité du Parc naturel régional des Causses du Quercy, la 

délibération est notifiée à l’ensemble des membres adhérents du Spanc. Ceux-ci disposent alors 

d’un délai de 40 jours à compter de la notification pour donner leur avis sous forme d’une 

délibération. En l’absence de réponse durant ce délai, leur avis est réputé favorable au retrait. 

Le retrait peut alors intervenir sauf en cas d’opposition au retrait de plus du tiers des membres 

adhérents du Spanc consultés. 

 

Une collectivité se retirant du Syndicat mixte du Parc naturel régional se retirerait par là même 

du Service Public de l'Assainissement Non Collectif du Parc naturel régional des Causses du 

Quercy. Un conventionnement temporaire pourrait alors éventuellement être mis en place avec 

cette collectivité pour assurer une continuité du service. 

A contrario, une commune peut se retirer du SPANC du Parc naturel régional des Causses du 

Quercy tout en restant membre du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel 

régional des Causses du Quercy.  

 

 

1. ARTICLE 4 : PERIMETRE D’INTERVENTION  

 

La compétence territoriale du Syndicat mixte concerne le territoire classé Parc. 

 

Toute action liée aux objectifs de la Charte concernant le territoire de collectivités non classées 

par décret, nécessite un accord du Comité Syndical et se traduit par une convention de 

partenariat. 

 

 

ARTICLE 5 : SIEGE 

 

Le siège social du Syndicat mixte est fixé à Gramat. 

Le siège administratif et technique est fixé à Labastide-Murat. 

Les réunions du Comité syndical, du Bureau syndical et des autres organes du Syndicat mixte 

peuvent se tenir dans toutes les Communes du Parc sur décision du Président ou du Comité 

syndical. 

 

 

 



 

ARTICLE 6 : DUREE  

 

Le Syndicat mixte est institué pour une durée déterminée par le temps nécessaire à la réalisation 

de son objet. 

 

 

ARTICLE 7 : DISSOLUTION 

 

La dissolution peut intervenir dans les conditions prévues aux articles L.5721-7, L.5211-25-1, 

L.5211-26 et L.5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Syndicat mixte est dissous de plein droit à l’expiration de la durée pour laquelle il a été 

institué. Il peut également être dissous, d’office ou à la demande des personnes morales qui le 

composent, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’Etat. 

Toutefois, lorsque la demande de dissolution du Syndicat mixte est présentée à l’unanimité de 

ses membres et qu’elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles 

le Syndicat mixte est liquidé, la dissolution du Syndicat mixte est prononcée par arrêté du 

représentant de l’Etat dans le Département du siège du Syndicat mixte. 

 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DES STATUTS 
 

Les modifications des statuts concernant la composition des membres délibérants hors l’adhésion 

des Communautés de Communes prévue à l’article 3, l’extension des attributions du Syndicat 

mixte et les répartitions statutaires des dépenses de fonctionnement sont subordonnées, après 

accord du Conseil Régional et du Conseil Général, à leur adoption à la majorité qualifiée par les 

Communes et les Communautés de Communes adhérentes selon les conditions définies à 

l’article L. 5721-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Dans les autres cas, les 

modifications sont validées par le Comité syndical à la majorité des 3/4. 

La décision de modification est prise par l’autorité qualifiée. 

 

 

ARTICLE 9 : ASSEMBLEE DU PARC 

 

Une Assemblée des membres du Parc ayant un rôle d’information, de réflexion et de proposition 

est composée : 

 des Maires et représentants de toutes les Communes du Parc (article 12 des statuts), 

 des Présidents et représentants des Communautés de Communes concernées par le Parc, 

 des représentants au Comité syndical du Conseil Régional et du Conseil Général. 

 

Par ailleurs, participent de droit à cette Assemblée : 

 Monsieur le Préfet de Région et Monsieur le Préfet de Département ou leur représentant, 

 Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement (DREAL) ou son représentant, 

 les représentants des services de l’Etat désignés par Monsieur le Préfet de Région, 

 les Parlementaires du Département du Lot, 

 le Président du Conseil Régional et le Président du Conseil Général, 

 les Conseillers généraux du territoire du Parc et les Conseillers régionaux élus du Lot, 

 les Présidents des Compagnies consulaires du Lot et les représentants socio-professionnels 

désignés par elles (8 représentants par Compagnies consulaires), 

 les Maires des villes-portes, des villes-partenaires et des Communes associées, 

 les représentants des autres membres consultatifs, 



 

 les Présidents d’organismes ou associations directement impliqués dans le Parc et les 

signataires des conventions cadre de partenariat avec le Syndicat mixte, 

 les Présidents du Comité Economique, Social et Environnemental du Parc (article 10 des 

statuts), du Comité Scientifique et de Prospective (article 11 des statuts) et du Comité de la 

Vie Associative (article 32 de la Charte). 

 

L’Assemblée du Parc se réunit au moins une fois par an à l’initiative du Président ou de façon 

exceptionnelle à la demande des deux tiers de ses membres. 

 

 

ARTICLE 10 : COMITE ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DU 

PARC 

 

Un Comité Economique, Social et Environnemental du Parc regroupe les principales 

composantes de l’action économique, sociale et environnementale du territoire du Parc au travers 

d’acteurs locaux. Son objet et sa composition seront précisés dans un délai maximum d’un an à 

compter du vote de ces statuts par le Comité Syndical du Parc. 

 

L’animation et le secrétariat de ce Comité sont assurés par le Syndicat mixte. 

 

 

ARTICLE 11 : COMITE SCIENTIQUE ET DE PROSPECTIVE 

 

Il est créé par le Comité syndical un Comité Scientifique et de Prospective qui a pour mission : 

 

 d’éclairer les décisions ou avis des membres du Syndicat mixte (conseil technique) pour : 

o tout projet important sur le territoire du Parc,  

o l’animation scientifique et la diffusion des connaissances, 

o la préservation des ressources patrimoniales du territoire. 

 de coordonner et encadrer les études et enquêtes à caractère scientifique, 

 de concourir à la réalisation des programmes pédagogiques ayant le Parc pour support, 

 de diffuser la connaissance scientifique de ce territoire notamment par des publications, 

 de favoriser, au sein de leurs organismes, les actions et programmes pouvant s’appuyer 

sur le Parc, 

 d’analyser l’évolution de son territoire et prévoir les situations qui pourraient en découler. 

 

Le Comité Scientifique et de Prospective élit en son sein un Président qui assiste, ou est 

représenté, aux réunions du Comité syndical et du Bureau avec voix consultative. Les réunions 

du Comité Scientifique et de Prospective sont co-présidées par son Président et le Président du 

Syndicat mixte ou son représentant. 

 

Une fois le Comité Scientifique et de Prospective créé, la nomination de nouveaux membres est 

soumise, sur proposition conjointe du Président du Comité Scientifique et de Prospective et du 

Directeur du Parc, à l’approbation du Président du Syndicat mixte. 

 

Le Comité Scientifique et de Prospective se tient informé des activités et des réflexions 

conduites par le Comité d’Orientation, de Recherche et de Prospective (CORP) de la Fédération 

nationale des Parcs. Il entretient avec le CORP des relations de travail en tant que de besoin. 

 

 

   



 

ARTICLE 12 : COMITE SYNDICAL 

 

Le Syndicat mixte est administré par un Comité syndical. 

 

Composition  

 NOMBRE DE DELEGUES 

TITULAIRES 

  Collège n° 1 : Région Midi-Pyrénées 9 

  Collège n° 2 : Département du Lot 9 

  Collège n° 3 : Communes du Parc  16 

  Collège n° 4 : Communautés de Communes du Parc 2 par Communauté de Communes 

 

Le Conseil régional désigne 9 délégués titulaires, dont 2 représentants du Conseil Economique, 

Social et Environnemental Régional, et leurs 9 suppléants respectifs. 

 

Le Conseil général du Lot désigne 9 délégués titulaires et leurs 9 suppléants respectifs. 

 

Les Communautés de Communes du Parc désignent chacune 2 délégués titulaires, dont, dans la 

mesure du possible, un socio-professionnel après consultation des Compagnies consulaires, et 

leurs suppléants respectifs. 

 

Chaque Commune adhérente désigne pour le Syndicat mixte un représentant pour les Communes 

de moins de 500 habitants, deux représentants pour celles de 500 à 2 000 habitants et trois 

représentants pour celles de plus de 2 000 habitants. 

Ces représentants se réunissent, à l’initiative du ou des Conseillers généraux concernés, en cinq 

secteurs pour désigner les délégués des Communes au Comité syndical selon les modalités 

suivantes (ces modalités théoriques pourront être revues en fonction des adhésions des 

Communes et des éventuelles nouvelles Communautés de Communes pour tenir compte de la 

représentativité par secteur) : 

 Communes du canton de Gramat et Communes de Albiac, Calès, Issendolus, Lacave, 

Mayrinhac-Lentour, Thémines et Théminettes : 4 délégués titulaires et leurs suppléants 

respectifs ; 

 Communes du canton de Labastide-Murat et Communes de Frayssinet et Soucirac : 2 

délégués titulaires et leurs suppléants respectifs ; 

 Communes du canton de Livernon et Communes de Cajarc, Gréalou, Saint-Chels et Saint-

Sulpice : 3 délégués titulaires et leurs suppléants respectifs ; 

 Communes des cantons de Lauzès et Saint-Géry et Communes de Calvignac, Cénevières, 

Larnagol, Marcilhac-sur-Célé, Saint-Martin-Labouval et Valroufié : 3 délégués titulaires 

et leurs suppléants respectifs ; 

 Communes des cantons de Lalbenque et de Limogne-en-Quercy (sauf celles 

précédemment citées) et les Communes de Puyjourdes et Saint-Jean-de-Laur : 4 délégués 

titulaires et leurs suppléants respectifs. 

 

Afin de faciliter l’information des Communes, les délégués suppléants des Communes seront 

associés aux travaux du Comité syndical avec voix consultative. 

 

Le mandat des délégués du Comité syndical expire en même temps que le mandat au titre duquel 

ils ont été désignés pour siéger au Comité syndical. Une même personne ne peut représenter 

qu’une collectivité ou organisme. 

 

Les Compagnies consulaires du Lot désignent chacune, avec voix consultative, 2 délégués. Les 

autres membres consultatifs, à raison d’un représentant par membre ainsi que les Présidents du 



 

Comité Economique, Social et Environnemental du Parc, du Comité Scientifique et de 

Prospective, du Comité de la Vie Associative et des Commissions syndicales, assistent aux 

réunions du Comité syndical avec voix consultative. 

  

Monsieur le Préfet de Région, Monsieur le Préfet du Département et Monsieur le Directeur 

Régional de l’Environnement (DREAL) ou leurs représentants, sont invités aux réunions du 

Comité syndical et du Bureau avec voix consultative. Le Directeur du Parc assiste également aux 

réunions du Comité syndical et du Bureau. 

 

Le Président peut par ailleurs inviter, au Comité syndical, à titre consultatif, toute personne dont 

il estimera nécessaire le concours ou l’audition. En cas de dossier examiné par le Comité 

concernant une unique collectivité membre du Syndicat mixte et non représentée au sein du 

Comité syndical ou du Bureau, le Maire ou le Président ou le représentant de cette collectivité 

sera associé au débat concernant ce dossier mais sans prendre part à l’éventuel vote. 

 

Rôle et fonctionnement 

 

Organe délibérant assurant l’administration du Syndicat mixte, le Comité syndical est en charge 

de toutes les décisions concernant les œuvres et services dans le cadre de l’objet pour lequel il a 

été créé : 

 

 il définit les orientations budgétaires du Syndicat mixte 

 il définit et vote les programmes d’actions annuels ou pluriannuels correspondant à sa 

vocation. Dans le cas de programmes de développement économique, il consulte 

préalablement pour avis le Comité Economique, Social et Environnemental du Parc 

 il approuve les comptes administratifs et  vote les budgets ainsi que les tableaux des 

effectifs. 

 il décide à la majorité des 2/3 de l’adhésion de Communautés de Communes et se 

prononce selon la même majorité sur le retrait d’un membre. Il décide également à la 

majorité des 3/4 des modifications simples des statuts comme prévu à l’article 8 

 il fixe la composition, le rôle et le fonctionnement des Commissions syndicales 

 il vote la création et/ou la transformation des postes statutaires 

 il procède à la désignation de la Commission d’appel d’offre 

 il attribue l’usage de la marque « Parc naturel régional » selon des modalités, y compris 

contrôle, qu’il aura préalablement définit 

 il assure la révision de la Charte et décide des évaluation et bilans nécessaires au suivi et 

à cette révision de la Charte. 

 

En référence à l’article L.5211-10 du Code des Collectivités Territoriales, le Comité Syndical 

détermine les pouvoirs qu’il délègue au Bureau à l’exception des fonctions listées ci-dessus. 

 

Le Comité syndical adopte un éventuel règlement intérieur établi par le Bureau.  

 

Le Comité syndical se réunit, sur convocation du Président, en session ordinaire au moins trois 

fois par an. Il peut être convoqué en session extraordinaire à la demande du Bureau ou de la 

moitié au moins de ses membres. Un délégué titulaire empêché est représenté en nom et place 

par son suppléant mais il peut également donner à un autre délégué titulaire pouvoir écrit de 

voter en son nom. Un membre présent ne peut disposer de plus d’un pouvoir. 

 

Les délibérations du Comité syndical concernant les votes du budget, du compte administratif et 

des tableaux des effectifs ainsi que les modifications des statuts ne sont valables que si la 

majorité des membres en exercice est présente et que si chaque collège est représenté par au 



 

moins un délégué. Les autres délibérations du Comité syndical ne sont valables que si la majorité 

des membres en exercice est présente ou représentée. En cas de partage des voix, celle du 

Président est prépondérante. 

 

Quand, après une première convocation régulièrement faite, le Comité syndical n’atteint pas le 

quorum, la délibération prise après la seconde convocation, à 7 jours au moins d’intervalle, est 

valable quel que soit le nombre de présents. 

 

Seuls les délégués des collectivités ayant adhéré à la compétence « Spanc » prennent part aux 

votes concernant cette compétence. 

 

 

ARTICLE 13 : BUREAU SYNDICAL 

 

Composition 
 

Le Comité syndical élit en son sein un Bureau comprenant 26 membres dont un Président, un 

premier Vice-Président et au maximum 8 autres Vice-Présidents. 

 

La composition du Bureau est : 

 Nombre de membres 

  Collège n° 1 : Région Midi-Pyrénées 6 

  Collège n° 2 : Département du Lot 6 

  Collège n° 3 : Communes du Parc  8 

  Collège n° 4 : Communautés de Communes du Parc 6 

 

Le mandat des membres du Bureau prend fin dans les mêmes conditions que celui des délégués 

du Comité syndical. 

 

Les Compagnies consulaires du Lot désignent chacune, avec voix consultative, un délégué. Les 

Présidents du Comité Economique, Social et Environnemental du Parc, du Comité Scientifique 

et de Prospective, du Comité de la Vie Associative et des Commissions syndicales assistent aux 

réunions du Bureau syndical, avec voix consultative. 

 

Les candidatures à la Présidence du Syndicat mixte doivent être déposées au moins huit jours 

avant l’élection au siège du Syndicat mixte du Parc, où elles seront tenues à disposition de tous 

les délégués du Comité syndical.  

 

Le Président peut par ailleurs inviter, au Bureau syndical, à titre consultatif, toute personne dont 

il estimera nécessaire le concours ou l’audition. En cas de dossier examiné par le Bureau 

concernant une unique collectivité membre du Syndicat mixte et non représentée au sein du 

Comité syndical ou du Bureau, le Maire ou le Président ou le représentant de cette collectivité 

sera associé au débat concernant ce dossier mais sans prendre part à l’éventuel vote. 

 

 

Rôle et fonctionnement  

 

Le Bureau syndical exerce les compétences qui lui sont désignées par le Comité syndical. Il se 

réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du Président. Il est consulté sur la 

nomination du Directeur du Parc. 

 



 

Les délibérations du Bureau ne sont valables que si elles sont prises à la majorité absolue des 

suffrages exprimés, la majorité des membres en exercice étant présente ou représentée. En cas 

d’indisponibilité, un membre du Bureau peut donner à un autre membre pouvoir écrit de voter en 

son nom. Un membre présent ne peut être porteur que d’un pouvoir. En cas de partage des voix, 

celle du Président est prépondérante. 

 

Le Comité syndical fixe le montant des indemnités du Président et des Vice-Présidents selon les 

règles en vigueur pour les syndicats de communes. Par ailleurs dans le cadre d’une mission 

spécifique pour le Syndicat mixte validée par le Comité syndical, les membres du Bureau seront 

remboursés de leurs frais (frais de mission et de transport) selon les modalités de la Fonction 

publique territoriale. 

 

Seuls les délégués des collectivités ayant adhéré à la compétence « Spanc » prennent part aux 

votes concernant cette compétence. 

 

 

ARTICLE 14 : PRESIDENT 

 

Elu par le Comité syndical, le Président représente l’exécutif du Syndicat mixte : 

 il convoque aux réunions des organes du Syndicat mixte (Comité, Bureau, Assemblée…), 

 il prépare et exécute ou fait exécuter les délibérations des organes délibérants (Comité ou 

Bureau), 

 il dirige les débats et contrôle les votes ; en cas de partage des voix, sa voix est 

prépondérante, 

 il assure le fonctionnement par l’exécution du budget et la nomination du personnel, 

 il ordonne les dépenses, émet les titres de recettes, signe les marchés et contrats et assure 

l’administration générale du Syndicat mixte 

 il représente le Syndicat mixte dans la vie civile et en justice, 

 il nomme aux emplois du Syndicat mixte, 

 il peut recevoir délégation d’attribution du Comité Syndical dans les mêmes limites et 

conditions que celles applicables au Bureau, 

 il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une 

partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et aux membres du Bureau, 

 il peut dans les mêmes conditions donner délégation de signature aux Vice-Présidents, aux 

membres du Bureau et au Directeur du Parc. Ces délégations subsistent tant qu’elles n’ont 

pas été rapportées, 

 il est assisté du Directeur du Parc 

 

 

ARTICLE 15 : LE DIRECTEUR 

 

Il assure sous l’autorité du Président, l’administration générale du Syndicat mixte : 

 

 il assiste le Président dans la préparation des programmes, comptes administratifs et 

budgets annuels 

 il assure l’exécution des décisions du Comité et du Bureau syndical 

 il dirige les services du Parc et assure la gestion du personnel salarié du Syndicat mixte 

 il définit les profils de postes et propose au Président les candidatures lors des 

recrutements 

 il peut représenter le Président dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation de 

signature de celui-ci. 

 



 

Afin de bénéficier des moyens et services mis en œuvre par la Région de Midi-Pyrénées, certains 

postes, et en particulier le poste de Directeur, peuvent être pourvus par mise à disposition de 

personnel de cette collectivité ou de structures régionales. Ils sont nommés après accord du 

Président du Syndicat mixte. 

 

 

ARTICLE 16 : BUDGET 

 

Dépenses et recettes du Syndicat mixte 

 

Le budget du Syndicat mixte est établi conformément à la nomenclature des Syndicats mixtes. Il 

pourvoit à toutes les dépenses d’investissement et de fonctionnement destinées à la réalisation de 

ses objectifs. 

 

Les dépenses du Syndicat mixte comprennent : 

- l’amortissement des emprunts, 

- les frais de fonctionnement, 

- les subventions accordées aux Communes ou  Communautés de Communes du Parc dans 

le cadre d’action concourant à la mise en œuvre de la Charte, 

- toutes les autres dépenses afférentes à l’objet du Syndicat mixte. 

 

Les collectivités adhérentes peuvent garantir les emprunts contractés par le Syndicat mixte. 

 

Les ressources du Syndicat mixte comprennent : 

- les contributions obligatoires de ses membres institutionnels telles que définies ci-dessous, 

- les contributions de l’Etat, 

- les participations volontaires de ses membres consultatifs et celles des établissements 

publics, 

- les participations de l’Union européenne, 

- les participations exceptionnelles de ses membres pour services rendus ou dans le cadre de 

conventions de mandat, 

- les rémunérations de prestations de services pour des collectivités non membre du 

Syndicat mixte, 

- les subventions, les dons et legs,  

- les produits des emprunts contractés par le Syndicat mixte, 

- les revenus des biens mobiliers et immobiliers,  

- le produit des régies de recettes que le Syndicat mixte serait amené à créer et les produits 

de cession des biens du Syndicat mixte, 

- les redevances versées par les personnes physiques ou morales utilisant la marque déposée 

du « Parc naturel régional des Causses du Quercy », 

- toutes autres ressources autorisées par la loi. 

 

Répartition des dépenses et charges du Syndicat mixte 

 

Investissement  

 

Les dépenses entraînées par les actions que le Syndicat mixte réalise en tant que maître 

d’ouvrage ou mandataire sont financées par des recettes d’investissement (subventions, 

emprunts…) et par l’autofinancement dégagé par le budget de fonctionnement du Syndicat 

mixte. 

 



 

Fonctionnement 

 

Le budget de fonctionnement est alimenté : 

 par les subventions de fonctionnement ou participations accordées volontairement par l’Etat, 

les Collectivités membres ou non du Syndicat mixte ou tout autre organisme (en particulier 

l’Union européenne), 

 par le revenu des biens ou services du Syndicat mixte ainsi que le produit d’utilisation de la 

marque, 

 par toutes autres contributions volontaires. 

 

Le solde de la charge financière, après déduction des participations ci-dessus, incombera aux 

membres institutionnels du Syndicat mixte selon la clé de répartition suivante :  

 

 Taux de participation 

Région Midi-Pyrénées 54 % 

Département du Lot 33 % 

Communes et Communautés de Communes du Parc 13 % 

 

 

Les contributions des Communes sont réparties entre elles au prorata des populations totales 

(dernier Recensement Général de la Population connu, y compris arrêtés modificatifs). Elles 

sont, de 3,31 € par habitant (année de référence 2011). Ces contributions initiales ne pourront 

annuellement augmenter d’un montant supérieur à celui du coût de la vie qu’avec l’accord du 

Comité syndical à la majorité des 3/4. Les contributions communales peuvent être supportées par 

les EPCI membres du Syndicat mixte.  

 

La contribution des Communautés de Communes est fixée au prorata de leur population selon les 

modalités suivantes : 446 € pour moins de 1 000 habitants, 668 € de 1 001 à 2 000 habitants, 894 

€ de 2 001 à 3 000 habitants, 1 114 € de 3 001 à 4 000 habitants, 1 337 € de 4 001 à 5 000 

habitants, 1 557 € de 5 000 à 6 000 habitants etc. 

 

Pour l’exercice 2011, sur la base des engagements actuels, les contributions de la Région Midi-

Pyrénées et du Département du Lot sont respectivement de 422 815 € 205 000 €. Ces 

contributions ne pourront annuellement augmenter d’un montant supérieur à celui du coût de la 

vie qu’avec l’accord préalable de ces collectivités. 

 

 

Les fonctions du Receveur du Syndicat mixte sont exercées par un comptable du Trésor Public 

désigné par le Préfet de Région ou son représentant sur proposition du Trésorier Payeur Général 

du Département du Lot. Le Syndicat mixte est soumis aux lois et règlements relatifs au contrôle 

administratif et financier selon la loi n° 213 du 2 mars 1982 modifiée. 

 

 

ARTICLE 17 

 

Les présents statuts sont à annexer aux délibérations des assemblées locales décidant de la 

création et de l’objet du Syndicat mixte. 

 



 

Annexe 4 : Plan prévisionnel de fonctionnement à 3 ans (2012-2014) 

 

1- Recettes 

 

Rappel 

La cotisation statutaire du Parc est fonction de deux critères : le montant par habitant, voté 

annuellement par le Comité Syndical, et le nombre d’habitants (population RGP). 

Données 

La cotisation (base 1er janvier 2011) est de 3,31 € /an/habitant. Elle a été considérée stable sur les trois 

ans en euros constants.  

La population du Parc est appelée mécaniquement à croître en 2012 avec la nouvelle Charte du fait du 

passage de 97 à 102 communes classées, soit 2 248 habitants supplémentaires (base RGP 2009). 

En conséquence, sur la base de la clé de cotisation statutaire, le montant de la cotisation statutaire du 

Parc est appelé à s’apprécier de 75 000 € entre l’ancienne et la nouvelle Charte, soit un montant total de 

800 000 €.  

Par hypothèse, on a conservé les autres recettes (dotation Etat, programmes partenariaux…) stables en 

euros constants sur la période par rapport à l’année de référence 2011, soit 310 000 euros. 

 

Le montant total des recettes est de l’ordre de 1 110 000 euros (euros constants, base 2011). 

 

2-  Dépenses 

Les charges de structure du Parc sont de 270 000 € en moyenne. A ces dépenses, s’ajoutent le 

financement d’actions sur budget propre (part d’autofinancement sur actions). On a considéré ces 

dépenses stables en euros constants sur la période. 

Compte tenu de l’équipe actuelle, soit 20 postes (18,45 ETP) incluant 3 postes (2 ETP) sur programmes 

partenariaux, les dépenses de personnels sont de 780 000 €.  

En regard des compétences présentes actuellement dans l’équipe, il a été considéré que le Parc devait 

créer 3 autres postes pour disposer des compétences nécessaires pour mener à bien sa mission telle 

que définie dans sa nouvelle Charte, à savoir : 

- Développement local et agriculture 

- Urbanisme, architecture et paysage 

- Energie et changement climatique 

 



 

Les budgets actuels du Parc ne permettent d’envisager ces recrutements qu’à moyen terme, sauf à 

dégager des ressources budgétaires exceptionnelles. Toutefois, ces missions, ou certaines d’entre elles, 

pourraient être pour partie internalisées pour être développées à plus court terme, mais alors 

nécessairement aux dépens de certaines missions actuelles.  

 

3- Tableau de synthèse 

 

Recettes (en milliers d’euros constants)   2012  2013  2014 

Cotisations statutaires      800  800  800 

Autres recettes (Etat, programmes)     310  310               310  

TOTAL        1 110  1 110  1 110 

 

Dépenses (en milliers d’euros constants)  2012  2013  2014 

 

Charges de structures      270  270  270 

Autres dépenses (programmes d’actions)    60   60   60 

Charges de personnels      780  780  780 

TOTAL        1 110  1 110  1 110 

  

 

 



 

Annexe 5 : Organigramme du Syndicat mixte du Parc  

 

Postes et champs d’intervention de l’équipe en référence aux mesures 

de la Charte 

 

Administration générale 

 

Directeur général des services : coordination générale, coordination pôle administratif, communication : 

mesures 251, 252, 253 

Directeur technique et scientifique : coordination technique et mesures 351, 352, 353  

Gestionnaire des programmes 

Secrétaire accueil-administration 

Secrétaire accueil-programmes d’action (0,8 ETP) 

Technicien entretien (0,6 ETP) 

 SIG-informatique-évaluation   

  

Pôle technique 

 

Eau et karst (0,85 ETP) : mesures 111, 112, 113 

Environnement-milieux naturels : mesures 111,121, 122, 123, 124, 234, 241, 243, 244,   

Biodiversité – expertises : mesures 111, 121, 122, 123, 124, 234 

Biodiversité - Natura 2000 : mesures 121, 122, 123, 124, 234 

Urbanisme : mesures 131, 132, 311, 312  

Paysages (nouvelle Charte) : mesures 133, 134, 234, 242 

Energie-changement climatique (nouvelle Charte): mesures 141, 142, 143, 311 

Architecture (0,20 ETP, partenariat CAUE 46) : mesures 133, 134 

Développement local et politiques d’aménagement : mesures 211, 212, 213, 214, 241, 242, 321, 322 

Artisanat (partenariat Chambre des métiers) : mesures 211, 242 



 

Agriculture et sylvo-pastoralisme (nouvelle Charte) : mesures 213, 221, 222, 223, 224 

Tourisme et activités de pleine nature : mesures 231, 232, 233, 234, 242, 251, 252,253, 322 

Culture et patrimoine : mesures 134, 321, 331, 333, 341, 342  

Education au territoire et au développement durable : mesures 123, 332, 333, 342 

Chantiers eau-patrimoine-paysages : mesures 111, 113, 123, 134, 333  

 

 Soit un total de  21,45 ETP. 



 

Annexe 6 : Programme d’actions triennal 2012-2014 

 
Le dossier de renouvellement du label du 
territoire en qualité de PNR, transmis pour avis 
final au CNPN, doit être accompagné de 
différentes annexes, dont un « programme 
d’actions pluriannuel prévisionnel chiffré pour 3 
ans au minimum » (Circulaire du 15 juillet 2008). 
 
Il s’agit en effet de conforter les priorités 
affichées dans la Charte, de témoigner de la 
capacité du Syndicat Mixte et de ses partenaires 
à mettre en œuvre les orientations du projet de 
territoire, de mettre en évidence la cohérence 
des moyens mobilisés (humains et financiers) 
avec les objectifs de la Charte, et de se donner 
une « feuille de route » pour les 3 premières 
années de la labellisation. 
 
Cette programmation est soumise à révision 
annuelle en lien avec la Région Midi-Pyrénées, 
le Conseil Général du Lot et les services 
déconcentrés de l’Etat en région. Elle ne peut 
pas être exhaustive, de nouvelles priorités 
pouvant survenir durant les trois prochaines 
années, mais elle fixe un cadre d’action 
relativement bien défini pour le Syndicat Mixte et 

ses partenaires. Elle constitue également un 
support majeur pour l’élaboration du dispositif de 
suivi et d’évaluation de l’action du Parc 
 
Comme pour le projet de territoire exposé dans 
la Charte, le programme d’actions engage 
l’ensemble des maîtres d’ouvrage potentiels. Il 
ne s’agit donc pas uniquement des actions 
réalisées ou mises en œuvre par le syndicat 
mixte, même si celui-ci est identifié en premier 
lieu dans ce programme en tant que maître 
d‘ouvrage de certaines actions et dans le plan 
de financement triennal. 
 
Enfin, cette programmation ne présente pas de 
façon exhaustive l’ensemble des actions 
menées par le Syndicat mixte. Grâce à son 
équipe, le Parc apporte également au territoire 
et à ses partenaires une ingénierie et une 
expertise au quotidien qui ne sont pas 
détaillées. Cette capacité technique permet au 
Syndicat mixte d’assurer sa mission de 
coordination des actions de protection, de mise 
en valeur, d’animation et de développement 
menées par ses partenaires sur son territoire. 

 

Principes d’élaboration de la programmation triennale et de mise en œuvre de la Charte 

Les discussions préalables avec les élus pour l’élaboration de cette programmation triennale ont permis 
de préciser les principes devant guider l’action collective : 
 

 Développer l’action de proximité auprès des collectivités locales, des entreprises, des partenaires 
et des porteurs de projets 

 Optimiser l’action publique et la répartition des missions (conventions de partenariat, …) 
 Tendre vers une certaine exemplarité (innovation et expérimentation) 
 Inscrire l’action dans la durée de la Charte (hiérarchie des priorités au regard des moyens 

mobilisables)  
 Renforcer l’action pédagogique (Information, sensibilisation, communication, lisibilité de l’action 

du Parc) 
 
Cette programmation triennale s’organise autour des 7 enjeux prioritaires qui structurent le projet de 
territoire :  
 

Préserver la qualité de l’eau et des milieux souterrains 
Il s’agit en premier lieu sur les 3 ans de constituer le Parlement de l’Eau et de compléter la couverture du 
territoire par des outils de gestion de l’eau, en particulier sur les bassins de l’Ouysse et du Vers. 
L’investissement du Parc dans l’amélioration de la connaissance sera également maintenu afin de 
finaliser la carte des périmètres de captage. Un programme expérimental sera lancé dans le domaine de 
l’amélioration de l’assainissement non collectif pour accompagner les usagers vers des dispositifs 
innovants de réhabilitation et d’élimination des déchets.   

 
Lutter contre la déprise agricole et valoriser la forêt 
L’action du Parc et de ses partenaires en faveur de l’agriculture s’organise autour de 3 axes prioritaires :  
Une action forte en faveur de l’installation par la structuration de groupes locaux d’initiatives agricoles, sur 
les territoires engagés dans la création ou la révision de leur document d’urbanisme et que le Parc 
accompagne. 
La structuration des circuits courts et particulièrement de l’approvisionnement local des cantines scolaires 
du territoire par la constitution d’une plateforme numérique ou physique. 



 

La poursuite de l’action du Parc en faveur du sylvo-pastoralisme en structurant notamment un réseau de 
fermes de démonstration, en lançant un programme d’investissement pour faciliter la valorisation de ces 
espaces (réserves d’eau, clôtures,..) et la structuration de la filière bois-énergie. 
 

Préserver et valoriser un patrimoine naturel de qualité 
S’il convient bien sûr de continuer à protéger et gérer les sites Natura 2000 du territoire, le Parc souhaite 
aussi se mobiliser particulièrement sur la valorisation pédagogique de la biodiversité. Par l’identification 
de la trame verte et bleue (particulièrement dans les zones C et C’ identifiées au Plan du Parc) et des 
enjeux relatifs aux différents sites naturels majeurs, le Parc veux accompagner les élus et les habitants 
pour qu’ils appréhendent mieux leurs ressources et intègrent leur préservation dans leurs comportements 
et politiques (documents d’urbanisme notamment). 
Un nouveau chantier est également lancé à travers l’animation de la Réserve Nationale Naturelle 
d’Intérêt Géologique qui doit voir le jour en 2012. 

 
Créer et maintenir des activités économiques et des emplois sur le Parc 
Lors des 3 premières années de la Charte, le Parc entend conforter son partenariat avec les compagnies 
consulaires pour offrir un service de proximité aux petites entreprises du territoire. Il se mobilise fortement 
dans la mise en œuvre de la charte signalétique du Parc par les acteurs économiques. Il conduit une 
politique ambitieuse en faveur du tourisme durable en développant notamment de nouveaux circuits 
d’itinérance douce, en déployant le dispositif « Accueil du Parc » et en créant avec ses partenaires une 
nouvelle offre touristique centrée sur l’E-mobilité. 
Il s’agit enfin de développer une réelle politique d’accueil basée sur l’attractivité du territoire en améliorant 
les équipements et les services à la population (sites de visioconférences) et l’offre culturelle 
(professionnalisation des acteurs culturels, schémas culturels intercommunaux).  
La Maison des Causses du Quercy à Gramat sera aménagée pour en faire un équipement fort de 
promotion du territoire, de découverte pédagogique et d’animation des acteurs. 

 
Préserver la spécificité et la qualité des paysages 
Le Parc prévoit de renforcer ses moyens dès 2012 pour mieux accompagner les acteurs du territoire 
dans la prise en compte des enjeux paysagers lors des projets d’aménagement et de développement. Il 
s’agit également de constituer l’observatoire photographique du paysage et d’en faire un réel outil de 
suivi et d’évaluation des politiques. La reconduite des programmes de restauration du petit patrimoine et 
d’enfouissement des réseaux permettra de mettre en valeur les richesses bâties des Causses du Quercy.  

 
Maîtriser la consommation de l’espace 
Il s’agit sur les 3 ans de constituer l’Inter-SCoT pour faciliter la prise en compte des orientations de la 
Charte dans les différents SCoT, qui s’élaborent sur le territoire. Le soutien technique aux collectivités 
lors de l’élaboration des documents d’urbanisme doit aussi être conforté localement, notamment pour 
s’assurer de la bonne transcription des orientations de la Charte. Enfin, pour s’engager sur le champ de 
l’innovation, le Parc veut expérimenter des programmes d’aides techniques et financières pour inciter les 
communes à développer des projets innovants : approches supra-communales pour élaborer des 
documents d’urbanisme, éco-hameaux, réinvestissement des centre-bourgs.  

 
Prendre en compte le changement climatique et les nouveaux enjeux énergétiques 
Ayant très peu travaillé dans ce domaine, le Parc se doit de construire une grande partie de sa politique 
dans les 3 premières années. Il doit tout d’abord finaliser le bilan des consommations énergétiques initié 
lors du diagnostic préalable à la révision de la Charte par des études complémentaires (déplacements 
touristiques, bilan Carbone du fonctionnement du Parc…). Il s’agit ensuite, avec l’appui de partenaires 
locaux, de promouvoir en priorité les économies d’énergie (notamment dans le secteur agricole et dans 
l’habitat). Il convient enfin d’articuler fortement cette politique avec les programmes d’investissement 
animés par le Parc en faveur de la réhabilitation du bâti ancien public. 
Le nouveau siège administratif et technique du Parc à Labastide-Murat, dont la construction est prévue 
dans les premières années de la Charte, sera aussi un outil de promotion des techniques d’éco-
construction et des bâtiments économes en énergie et en eau. 

 
Conduire une démarche participative et partenariale 
Le partage du projet du Parc et la diffusion d’une culture rurale commune et solidaire restent des priorités 
pour le Parc, qui prévoit de poursuivre les actions éducatives auprès des écoles et d’animation auprès du 
grand public. Les premières années de la Charte vont aussi permettre de réorganiser les organes de 
concertation du Parc (CSP et CESE), de constituer le Conseil des jeunes du Parc et de créer le centre de 
ressources à la vie associative. 
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Global en 
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2012 2013 2014 

  
 

    
  

  AXE 1 : Mettre en œuvre une gestion des ressources économes et garante de la qualité des patrimoines 
  

  

  Animation générale et expertise (Parlement de l'Eau, interSCoT, avis sur projets d'aménagement et documents d'urbanisme,..) Parc p.m       

Mesure 1.1.1    Mettre en œuvre une démarche coordonnée et solidaire de gestion de l’eau 

  Mise en place d'un outil de gestion sur le bassin de l'Ouysse (études préalables, travaux Tranche 1) Parc 80 000 € 30 000 €   50 000 € 

  Mise en place d'un outil de gestion sur le bassin du Vers (études préalables, travaux Tranche 1) Parc 72 000 € 10 000 € 12 000 € 50 000 € 

Mesure 1.1.2     Enrichir la connaissance de la ressource en eau et du karst des Causses du Quercy 

  
Améliorer la connaissance des eaux souterraines (Suivi intra-karst des eaux souterraines, relations quantitatives entre les eaux 
karstiques et la rivière Célé, connaissance sur les eaux de captages d'eau potable) 

Parc 85 000 € 15 000 € 10 000 € 60 000 € 

  Etude inter-Parcs Midi-pyrénées sur la microfaune souterraine : Etat 0 charte II Parc 30 000 € 14 000 € 16 000 €   

Mesure 1.1.3 : Poursuivre la résorption des pollutions et promouvoir les usages économes de l'eau 

  
Programme d'amélioration de l'assainissement non collectif  (Suivi de la phyto-épuration individuelle et réhabilitation 
expérimentale, élimination de proximité des matières de vidange, traitement des effluents des campingcar) 

Parc 50 000 € 18 000 € 20 000 € 12 000 € 

  Idem,  Volet investissement  
Usagers 
Spanc  

240 000 € 120 000 € 120 000 €   

Mesure 1.2.1 : Protéger et Gérer les Sites Naturels Majeurs 

  Animation des DOCOBs (structure animatrice : Parc) Parc 390 000 € 120 000 € 140 000 € 130 000 € 

  Mise en œuvre du programme d'actions sur la RNR Bonnefont  
CDC  Pays 
de Pardirac 

148 000 € 48 000 € 50 000 € 50 000 € 

  Accompagnement aux candidatures de Puyblanc et du Lac de Bannac au label RNR  Parc 5 000 € 5 000 €     

Mesure 1.2.2 : Préserver les ensembles de pelouses sèches 

  Identifier la Trame verte et bleue du territoire - phase 2 [IPAMAC et Inter-Parc Midi-Pyrénées] Parc 61 000 € 30 500 € 30 500 €   

Mesure 1.2.3 : Impliquer tous les acteurs locaux dans la préservation et la gestion de la biodiversité 

  Programme de Chantiers participatifs "gestion conservatoire" 2012-2014  Parc 15 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 

  Programme de valorisation pédagogique de la biodiversité remarquable du territoire 2012-2014 Parc 21 000 €   16 000 € 5 000 € 

Mesure 1.2.4 : Développer la fonction d'observation des écosystèmes 

  
Mise en place du suivi des espèces les plus sensibles aux changements du territoire (changement climatique ; fermeture des 
milieux…) 

Parc 10 000 €   5 000 € 5 000 € 

Mesure 1.3.1 : Maîtriser la consommation d'espace et accompagner le développement 

Mesure 1.3.2 : Accompagner les collectivités dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme 

  Soutien technique et financier aux projets innovants et exemplaires des collectivités (2 projets/an) 
Communes 
/EPCI 

90 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 

Mesure 1.3.3 : Construire et diffuser une culture commune du paysage 

  
Observatoire photographique du paysage et accompagnement des acteurs du territoire (élus, techniciens, porteurs de projets 
économiques…) 

Parc 105 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 

Mesure 1.3.4 : Poursuivre les actions d'étude, de sauvegarde et de mise en valeur des patrimoines 

  Travaux de restauration du petit patrimoine communal Parc  255 000 €   140 000 € 115 000 € 

  Etude opérationnelle du patrimoine rural bâti du PNR (usages, savoirs et savoir-faire) Parc 35 000 € 35 000 €     

  Protection et valorisation du patrimoine mégalithique des Parcs de Midi-Pyrénées Parc 30 000 €     30 000 € 

  Animation du projet de RNN d'Intérêt Géologique Parc  200 000 €   100 000 € 100 000 € 



 

Mesure 1.4.1 : Se doter d'une politique concertée "Climat-Energie-Territoire" 

  Bilan C du territoire et du fonctionnement du Syndicat mixte du Parc Parc 30 000 € 30 000 €     

  Animation du PCET Parc 105 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 

Mesure 1.4.2 : Devenir un territoire exemplaire 

  Diag énergie des exploitations agricoles Parc 29 000 € 12 000 € 17 000 €   

Mesure 1.4.3 : S'engager dans la production d'énergies locales et renouvelables 

TOTAL AXE 1   2 086 000 € 592 500 € 781 500 € 712 000 € 

Sous-Total Axe 1 - MO Parc Parc 1 082 500 € 447 500 € 338 500 € 296 500 € 

 

 
   

   
  AXE 2 : Innover pour développer l'activité et l'emploi     

  

  Animation générale et expertise (Programme LEADER, avis sur projets de développement,..) Parc p.m       

Mesure 2.1.1 : Améliorer l'accueil et l'accompagnement des porteurs de projets ruraux     

  Accompagnement  à la création et au développement des petites entreprises  (artisanat, commerce, tourisme) Parc 135 000 45 000 € 45 000 € 45 000 € 

  Programme de développement des métiers apportant un service essentiel à la population (dont métiers de bouche) Entreprises 300 000 100 000 € 100 000 € 100 000 € 

Mesure 2.1.2 : Développer les équipements et infrastructures économiques du territoire    

  Aménagements d'accueil d'entreprises (dont zones activités, accès très haut débit) EPCI 600 000 200 000 € 200 000 € 200 000 € 

Mesure 2.1.3 : Favoriser l'innovation et la valorisation des ressources locales     

  Programme de développement de l'éco-construction (chantiers-école, valorisation des éco-matériaux, projets pilotes) Parc 20 000   20 000 €   

Mesure 2.1.4 : Revitaliser le tissu commercial des espaces de vie et de services et des villages relais     

  Programme de développement de commerces locaux et de lieux d'animation locale (2 à 3 projets/an) Communes 900000 300 000 € 300 000 € 300 000 € 

Mesure 2.2.1 : Renouveler les actifs agricoles et préserver le foncier  

  Diagnostic foncier agricole en préalable à la révision des documents d'urbanisme   
 EPCI, 
communes 

30 000 10 000 € 10 000 € 10 000 € 

  Expérimentation du portage foncier en liaison avec un projet d'installation agricole EPCI 140 000   70 000 € 70 000 € 

  Mise en place expérimentale de groupes locaux d'initiatives agricoles et mise en réseau des nouveaux installés Parc 30 000 15 000 € 15 000 €   

Mesure 2.2.2 : Valoriser les produits agricoles    

  Programme de structuration des circuits courts de proximité-Animation Parc 20 000 € 10 000 € 10 000 €   

  Programme de structuration des circuits courts de proximité-Volet investissement  Agri 90 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 

  Programme de modernisation - développement des restaurants scolaires (en lien avec la démarche circuits courts) Communes 300 000 € 150 000 € 150 000 €   

  Appui aux projets agricoles de diversification   Agri 70 000 € 35 000 € 35 000 €   

Mesure 2.2.3 : Promouvoir un système agropastoral durable    

  Fermes de démonstration en pastoralisme  CA 45 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 

  Travaux pastoraux (réserves d’eau, débroussaillage, éclaircie, bucheronnage, clôtures) Agriculteurs 300 000 € 50 000  150 000 100 000 



 

Mesure 2.2.4 : Valoriser davantage les espaces boisés pour mieux les gérer et les préserver  

  Développement du bois-énergie  Parc 15 000 €   15 000 €   

Mesure 2.3.1 : Améliorer les conditions d’accueil et organiser les flux de visiteurs à l’échelle du Parc    

  
Animation des Contrats cadre des Grands Sites Midi-Pyrénées de Rocamadour, St Cirq-Lapopie / Pech-Merle et de la Vallée de 
la Dordogne. 

EPCI, SM, 
communes  

480 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 

Mesure 2.3.2 : Organiser et renforcer l’offre de découverte des patrimoines locaux    

  Programme de qualification pour faire du Parc une destination de tourisme familiale d'excellence Parc 33 000 € 15 000 € 10 000 € 8 000 € 

  
Programme d'aménagement et de valorisation thématique d’un réseau d’itinérances douces sur l’ensemble du Parc (liaison 
Rocamadour-Padirac; liaison Rocamadour-St Cirq Lapopie; topoguide séjours en itinérance) 

Parc 170 000 € 
53 000 € 117 000 €   

  Création de produits d'interprétation des bourgs et du patrimoine rural 
EPCI / 
Association 

260 000 € 100 000 € 80 000 € 80 000 € 

Mesure 2.3.3 : Qualifier et adapter les équipements et les activités touristiques aux exigences de développement durable    

  Evaluation de la mise en œuvre et rénouvellement de la Charte Européenne du Tourisme Durable Parc 12 000 €   12 000 €   

  
Sensibilisation des acteurs touristiques et éducatifs aux enjeux du DD, au territoire et à la qualification des activités : Les 
ateliers du développement durable 

Parc 37 000 € 
  37 000 €   

  
Aide à la modernisation et à la création d'établissements de la petite hôtellerie, de la restauration rurale et des hébergements 
ruraux 

Entreprises 450 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 

Mesure 2.3.4 : Organiser un développement raisonné des activités de sports et loisirs de nature dans les espaces naturels    

  Requalifier et renforcer le réseau de petite randonnée pédestre  Parc  30 000 € 30 000 €     

  
Elaboration des plans de circulation des véhicules à moteur et mise en œuvre de la démarche de gestion concertée des loisirs 
terrestres motorisés (communes et usagers) 

Parc 34 000 € 17 000 €   17 000 € 

Mesure 2.4.1 : Contribuer à la régulation des activités à fort impact environnemental 

  Programme d'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques (5 à 6 projets/an) Communes 3 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 

Mesure 2.4.2 : Accompagner les entreprises vers une meilleure performance environnementale et une bonne intégration paysagère 

Mesure 2.4.3 : Poursuivre les efforts de maîtrise et de gestion des déchets 

Mesure 2.4.4 : Préserver le ciel nocturne par la maîtrise des pollutions lumineuses 

Mesure 2.5.1 : Promouvoir l'image "Parc" 

  Outils de promotion du territoire, des produits, prestations et savoir-faire pour faciliter l'accueil et les flux économiques Parc 76 500 € 25 500 € 25 500 € 25 500 € 

  
Renforcer la qualité de l'accueil et  l'offre de produits touristiques et éducatifs à travers la mise en réseau des professionnels 
et la marque Parc 

Parc 88 000 € 42 000 € 20 000 € 26 000 € 

  Expérimentation d'applications mobiles de découverte du patrimoine   Parc  32 000 € 20 000 € 12 000 €   

Mesure 2.5.2 : Améliorer l'accueil et l'information du grand public 

  Mise en place de relais du Parc au sein des Offices de Tourisme Parc 15 000 €     15 000 € 

  Restauration et aménagement de la Maison du Parc de Gramat Région 800 000 € 800 000 €     

Mesure 2.5.3 : Mettre en place un politique d'information et de signalétique 

  Mise en œuvre d'une signalétique touristique et patrimoniale Parc (jalons, RIS, totem, supports d'interprétation...) Parc 320 000 € 160 000 €   160 000 € 

  Développement d’une application mobile pour la signalisation des services commerciaux et au public  Parc 15 000 € 15 000 €     

  Mise en œuvre de la charte signalétique du Parc par les acteurs économiques et les collectivités (SIL) / 1ère tranche 
EPCI et  
entreprises 

515 000 € 185 000 € 150 000 € 180 000 € 

TOTAL AXE 2   9 362 500 € 3 732 500 € 2 888 500 € 2 741 500 € 

Sous-Total Axe 2 - MO Parc Parc 1 082 500 € 447 500 € 338 500 € 296 500 € 



 

       

  AXE 3 : Faire des Causses du Quercy un territoire accueilllant, solidaire et ouvert 
    

  

  Animation générale et expertise (Programmation territoriale, avis sur projets d'aménagement et documents d’urbanisme,..) Parc p.m       
Mesure 3.1.1 : Réinvestir le centre-bourg et réhabiliter le bâti ancien    

  Réinvestir les centres-bourgs (attractivité, vacance, rehabilitation) : Guide de recommandation Parc 30 000 € 20 000 € 10 000 €   

   Réalisation de projets expérimentaux  
Communes / 
EPCI 

80 000 € 
  

40 000 € 40 000 € 

   Création et réhabilitation de logements locatifs communaux (10 / an) Communes 3 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 

Mesure 3.1.2 : Favoriser un urbanisme villageois de qualité    

  
Appui à la mise en œuvre d'ecohameaux sur le territoire (voyages d'étude, atelier d'urbanisme, guide de recommandation, 
promotion AEU) 

Parc  50 000 € 
40 000 €   10 000 € 

  
Mise en place d'un outil d'analyse sur l'insertion paysagère des constructions neuves (test de principes architecturaux par 
représentation infographique) 

Parc 30 000 € 
  

30 000 €   

  Eco-hameaux : aide aux études et travaux (2 projets/an) 
Communes 
/EPCI 

400 000 €   200 000 € 200 000 € 

  Aménagements qualitatifs des espaces publics en centre bourg (3 projets/an) 
Communes 
/EPCI 

1 800 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 

Mesure 3.2.1 : Améliorer la qualité de nos équipements et services à la population     

  
Programme de développement des services et équipements de proximité (5 à 10 projets/an) (dont équipements sportifs, de 
santé, à vocation sociale, TIC) 

Communes 1 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 

  
Programme mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des bâtiments publics et économies d'énergie (10 
projets/an) 

Communes 3 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 

Mesure 3.2.2 : Engager une réflexion sur la mobilité en zone rurale et renforcer l'offre de transport     

  Equipement du territoire du PNR en sites de visioconférence 
EPCI, 
communes 

400 000 €   200 000 € 200 000 € 

Mesure 3.3.1 : Recevoir transmettre et vivifier l'heritage culturel commun 

  Initiatives locales autour de la langue et de la culture occitane 
EPCI, 
communes 

10 000 € 10 000 €     

  Réseau de culture et de tourisme scientifique "Les Paléonautes" 
Les 
Paléonautes 

90 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 

Mesure 3.3.2 : Agir pour l'éducation au développement durable 

  Collection des éditions de vulgarisation du Parc  Parc 60 000 €   20 000 € 40 000 € 

  Programme d'animations sur le territoire du Parc  Parc 93 000 € 32 000 € 31 000 € 30 000 € 

  Actions éducatives auprès des écoles et accueils de loisirs Parc / IA 210 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 

  Mise en place et animation du Conseil des jeunes du Parc  Parc 20 000 €   10 000 € 10 000 € 

  Projet d'évolution du Centre d'animation nature du Liauzu / Candidature des Amis du Célé au label CPIE 
Amis du 
Célé / CG 46 

500 000 € 250 000 € 250 000 €   

Mesure 3.3.3 : Impliquer les habitants 

  Création d'un centre de ressources à la vie associative (information, formation, rencontres associatives, matériel mutualisé…) Parc 30 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 



 

Mesure 3.4.1 : Consolider les politiques culturelles et les acteurs 

  Appui à l'expérimentation d'un outil coopératif pour faciliter l'emploi culturel  
Parc / Pays 
Midi-Quercy 

20 000 € 
20 000 €     

  Formation des acteurs culturels (élus et acteurs culturels) 
Parc /ADDA 
46 

24 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 

  Elaboration d'un schéma culturel intercommunal : appels à projet EPCI 50 000 € 25 000 € 25 000 €   
Mesure 3.4.2 : Développer une offre artistique et culturelle 

  Ancrer la saison culturelle arts vivants Parc 270 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 

  Appui aux projets artistiques et culturels du territoire ; Convention Développement culturel Entreprises 60 000 € 30 000 € 15 000 € 15 000 € 

  Mise à diposition d'équipements et matériels pour le développement de manifestations (parc de matériel)  EPCI 100 000 €   50 000 € 50 000 € 

Mesure 3.5.1 : Développer les coopérations avec les villes  

Mesure 3.5.2 : S'appuyer sur les réseaux de territoires 

  Projet de coopération La vie rurale (PNRCQ et Pays de MP) Parc 26 000 € 13 000 € 13 000 €   

Mesure 3.5.3 : Développer les programmes d'étude et de recherche 

TOTAL AXE 3   11 853 000 € 3 748 000 € 4 202 000 € 3 903 000 € 

Sous-Total Axe 3 - MO Parc Parc 873 000 € 313 000 € 292 000 € 268 000 € 

  
 
 

  
  

  

Partie III - Les Moyens 
  

  
  

  Animation du Conseil Scientifique et de Prospective et du Comité Economique Social et Environnemental Parc 30 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 

  Animation du programme LEADER Parc  108 000 € 36 000 € 36 000 € 36 000 € 

  Communication institutionnelle du Parc (NotreParc) Parc  64 000 €   32 000 € 32 000 € 

  Refonte du site Internet (AMO ARDESI) Parc 15 000 € 15 000 €     

  Etude de programmation du Siège Administratif et Technique et de la Maison du Parc et Jury-concours Parc 150 000 € 150 000 €     

  Construction du Siège Administratif et Technique du Parc EPCI/Parc 1 700 000 €   1 700 000 €   

TOTAL MOYENS   2 067 000 € 211 000 € 1 778 000 € 78 000 € 

Sous-Total Moyens - MO Parc Parc 367 000 € 211 000 € 78 000 € 78 000 € 

  
 
  

 
  

  

TOTAL GENERAL   25 368 500 € 8 284 000 € 9 650 000 € 7 434 500 € 

Sous-Total Général - MO Parc Parc 3 930 500 € 1 366 000 € 1 290 000 € 1 274 500 € 



 

 

Plan de financement prévisionnel du programme d’actions triennal 

Sous Maîtrise d’Ouvrage du Parc 

 

 

 
2012 2013 2014 TOTAL 

Union Européenne (LEADER, 
FEDER, FEADER) 

467 525 492 375 465 875 1 425 775 

Etat (DREAL) 127 150 237 800 217 000 581 950 

Conseil Regional Midi-Pyrénées 392 625 271 425 257 975 922 025 

Conseil Général du Lot 24 000 27 400 10 000 61 400 

Autres (Ademe, Agence de l’Eau, 
Collectivités locales) 

104 350 91 700 153 750 349 800 

Autofinancement du Syndicat 
mixte du Parc. 

250 350 169 300 169 900 589 550 

TOTAL 1 366 000 1 290 000 1 274 500 3 930 500 

 


