Quel est le budget du Parc ?

Mots clefs

1. Connaître
2. Gouvernance
Les finances du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Luberon obéissent
aux règles de la comptabilité publique locale. Le budget du Parc s’élève à 5 694 000 € en
fonctionnement et 3 155 600 € en investissement (budget primitif 2019). Il se compose
d’une partie fixe, le budget statutaire, à laquelle s’ajoute une partie variable, le budget des
programmes.

Les recettes

Le Parc ne perçoit pas de fiscalité directe. Ses recettes proviennent essentiellement :
des participations de ses membres (les contributions statutaires de la Région, des
Départements des Alpes de Haute-Provence et de Vaucluse, des communes
adhérentes) ;
d’une dotation de l’État ;
de recettes propres comme les honoraires perçus lors de la réalisation de certaines
missions (assistance à maîtrise d’ouvrage par exemple) ;
de financements sur le programme d’actions (subventions de l’Union européenne, de
l’État, de la Région, des Départements, autres).
Le Parc peut également percevoir des aides de mécènes.

Les dépenses

Le budget du Parc du Luberon est constitué d’une section de fonctionnement et d’une
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section d’investissement, au sein desquelles 2 grands types de dépenses se dégagent :
celles relevant des charges de structure et celles contribuant à la mise en œuvre du
programme d’actions du Parc.
Les dépenses de personnel représentent chaque année environ 60 % des dépenses de
fonctionnement : pour mettre en œuvre sa charte, le Parc mobilise son équipe technique
pour la réalisation d’études, d’inventaires, ou encore pour de l’animation, conception,
assistance… Cette proportion est caractéristique des administrations de mission.
Des travaux exceptionnels de restauration du Château de l’environnement, votés en 2011 et
mis en exécution depuis lors, constituent environ la moitié des dépenses d’investissement.

Retour sur le budget 2019

Le compte de gestion sera voté lors de la réunion du comité syndical le 28 janvier 2020.

Télécharger la présentation du compte de gestion 2019 au format PDF (ce document sera mis en
ligne après visa de la préfecture de Vaulcuse)

Voir la délibération du budget primitif 2019 au format PDF

Voir la délibération du compte de gestion 2018 au format PDF

— Projections sur le budget 2020

Le débat d’orientations budgétaires s’est tenu lors de la réunion du comité syndical
du 19 décembre 2019.
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Télécharger le rapport d’orientation budgétaires 2020 au format PDF

L'ESSENTIEL
—
> L’exécution du budget annuel du Parc du Luberon fait l’objet de dépenses et de
recettes en fonctionnement et en investissement.
> Le compte administratif et le compte de gestion sont votés par le comité syndical.

PLUS D'INFOS
—
> Connaître le fonctionnement du Parc
> Consulter les délibérations adoptées par le syndicat mixte de gestion du Parc
> Voir les rapports annuels

CONTACTEZ-NOUS
—
Pôle Appui et Moyens généraux
Maison du Parc
60, place Jean Jaurès – 84400 Apt
> envoyer un mail
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> 04 90 04 42 00

Photo du bandeau : Pixabay

Vous aimez cet article, partagez-le !

— Vous aimerez aussi…

About our geopark
The Luberon UNESCO Global Geopark is located in the southeast of France, in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon....
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Luberon gratitude
Vous avez pris soin de nous pendant le confinement, le réseau Valeurs Parc Luberon
prend soin de vous maintenant avec la Luberon gratitude !...
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Étude du gisement fossilifère de Murs
Des fouilles historiques conduites dans les années 1920 puis en 1938 sur la
commune de Murs avaient livré des fossiles de mammifères à la préservation
exceptionnelle. Depuis 2017, de nouvelles...

National Geologic Reserve of Luberon
The Luberon Nature Reserve territory is internationally recognized as an area of
significant importance for paleontology since the nineteenth century....
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Consommons local en Luberon
Consultez notre carte interactive pour trouver les producteurs proches de chez vous
où vous approvisionner !...
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Challenge photo #Luberon2039
Le Parc du Luberon a lancé la révision de sa Charte et vous souhaitez donner votre
avis ? Enfants ou adultes, participez au challenge photos #Luberon2039 et partagez
votre vision...

Les magasins de producteurs en Luberon
Pendant le confinement, vous pouvez commander auprès des magasins de
producteurs du Luberon ! #MangeonslocalenLuberon...
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Viens dans mon Parc (lycées territoire régional)
Dans le cadre du Plan Climat de la Région Sud, les Parc naturels régionaux mettent
en œuvre un dispositif spécifique aux classes des lycées du territoire régional. Le
Parc du...
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Events, News
The staff of the Luberon geopark provide guided walks and hikes to discover the
natural and cultural heritage of the territory....

How to get there
Situated in southeastern France, the Luberon UNESCO Global Geopark is located in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon. The Geopark is easily
accesible....
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ACTUALITÉ
Retrouvez les dernières actualités du Parc
J'y vais

AGENDA
Retrouvez les prochains événements sur le territoire
J'y vais

