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Rosnay, le 28 septembre 2011

Monsieur le rédacteur en chef,

L’article intitulé « Les grosses difficultés financières du Parc », paru dans votre
édition du 26 septembre, appelle de ma part, sinon un droit de réponse, à tout le
moins un complément d’information à destination de vos lecteurs.
Si le contenu de l’article lui-même est fidèle à la réalité, le titre qui en est donné
laisse planer toutes sortes d’interprétations auxquelles je me dois de répondre.

Tout d’abord, il faut savoir que le budget du Parc est équilibré, qu’il n’est pas en
déficit,  et que les dépenses sont couvertes par des recettes au moins équivalentes.
S’il en était autrement, il aurait été transmis à la Chambre régionale des comptes.
Comme le fait ressortir votre article, les difficultés financières du Parc tiennent à sa
trésorerie, c’est-à-dire au décalage entre le paiement des dépenses et la perception
des recettes des différentes opérations qu’il entreprend. Si ce phénomène n’est pas
nouveau, il s’est aggravé au fil des années, en même temps que l’activité du Parc
se développait et que ses projets se multipliaient. Nous sommes un peu dans la
situation d’une entreprise avec un bon carnet de commandes, mais qui n’aurait pas
la trésorerie suffisante pour assurer son développement.

C’est pourquoi, nous avons décidé de prendre des mesures pour redresser cette
situation et reconstituer un fonds de roulement qui permette au Parc d’exercer
normalement ses missions. Cela se fera essentiellement par soutien bancaire :
emprunt et lignes de trésorerie.
Nous avons décidé également d’améliorer l’efficacité de notre suivi budgétaire, et
de réduire nos dépenses afin de retrouver des marges de manœuvre. 
Mais il faut que chacun soit bien conscient que la plupart des actions que nous
entreprenons sont financées à 100 %, et que nous n’avons pas de recettes propres
pour les réaliser.

En effet, le syndicat mixte du Parc n’a pas de fiscalité propre, c’est à dire qu’il ne
perçoit pas l’impôt. Ses recettes proviennent des participations de ses membres
(Région, Département et Communes), de celles du Ministère de l’Ecologie, et des
subventions qu’il obtient pour la réalisation des actions qu’il entreprend, qu’il
s’agisse de l’Etat, de la Région (contrat régional de pays, contrat de Parc…), de
l’Europe (Leader…), etc.

Monsieur le Rédacteur en chef 
25 rue Diderot
BP 279
36005 Châteauroux cedex
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La participation des communes au fonctionnement du Parc est d’environ 5 € par
habitant et par an. C’est l’une des plus élevée des 47 Parcs naturels régionaux
français, et elle montre en cela l’attachement des communes à leur Parc. Mais en
masse, elle représente peu. Ainsi en 2010, les participations financières totales des
communes et communautés de communes se sont élevées à 269 000 €, soit
seulement 8 % du montant de nos dépenses réelles (fonctionnement +
investissement : 3 200 000 €). Autrement dit, 92 % de nos dépenses sont financées
par des partenaires extérieurs. Cela illustre le formidable effet levier que joue le
Parc pour son territoire.
Et encore je ne parle ici que du budget du syndicat mixte, or nous mobilisons en
dehors de celui-ci d’importants crédits dont bénéficient directement les
collectivités et acteurs de notre territoire. Nous les estimons à environ 20 millions
d’euros sur les 10 dernières années. Et je ne parle pas des effets induits que joue
le Parc sur la notoriété du territoire et son développement touristique (70 000
visiteurs attendus cette année à la Maison du Parc). 
Cette maison du Parc fait partie de l’actif de notre syndicat mixte, de son
patrimoine, et si l’on y ajoute la Maison de la Nature, le site des étangs Foucault,
ou la chapelle de Plaincourault, cela représente une valeur de plusieurs millions
d’euros.

Je pense donc que nous pouvons être fiers de notre Parc et de la plus value qu’il
apporte à notre territoire. Les créateurs du Parc, dont je fais partie, l’ont conçu
comme un espace de dialogue à l’abri des considérations politiciennes. Même si
nos débats peuvent être vifs, je ferai tout pour qu’il le reste.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le rédacteur en chef, l’expression de mes
salutations distinguées.

Le Président,

Jean-Paul CHANTEGUET.


