DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL
N° 2011 -05-06

L’an deux mille onze, le quinze mars à seize heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en
date du sept mars deux mille onze, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence
d’Hervé RASCLARD :

Membres en exercice : 19
Membres titulaires présents ou représentés :
Pouvoirs :
Quorum atteint
Nombre de suffrages exprimés :

Présents(es)
Marcel BAGARD,
Marc BONNARD,
Marie BOUCHEZ,

Jean-Pierre BUIX,
Bruno LAGIER,
Christine NIVOU,

Hervé RASCLARD,
Michel TACHE

Pouvoirs
Michèle EYBALIN à Hervé RASCLARD, Nicolas ROSIN à Christine NIVOU
Excusés(es)
Annie AGIER, Jean-Marie BERTRAND, Pierre COMBES, Corinne MOREL-DARLEUX

*******
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N° 2011-05-06
Objet : Choix d’un prestataire pour une étude historique et toponymique sur les gorges (Eygues
et Méouge)
Par délibération n° 61-2010, le Comité Syndical du SMBP a approuvé le lancement d’une étude et d’un
plan d’actions sur les paysages et patrimoines des gorges. Cette étude vise à établir un diagnostic des
paysages et de certains patrimoines bâtis parmi les plus emblématiques de deux secteurs de gorges,
particulièrement remarquables pour notre région : les gorges de l’Eygues et les gorges de la Méouge.
Elle vise aussi, au vu des enjeux repérés lors d’une étude patrimoniale et paysagère, à proposer une
analyse des outils de coordination des actions des différents intervenants dans ces secteurs.
La connaissance précise des patrimoines qui subsistent passe notamment par une étude des cadastres
napoléoniens. L’exploitation de ces documents, confectionnés au XIXe siècle, permet en effet d’associer
les types de patrimoines avec les formes anciennes de valorisation des terroirs. Par ailleurs, l’étude de
la toponymie et de la microtoponymie permet d’établir des hypothèses pour la compréhension des
paysages et des modes d’occupation encore plus anciens (antiquité, haut Moyen Age et période
moderne).
Cette étude portera sur une partie des territoires des communes de Villeperdrix (2 sections cadastrales),
Sahune (1 section cadastrale), Saint-May (3 sections cadastrales), Châteauneuf-de-Chabre (3 sections
cadastrales de l’ancienne commune de Pomet), Barret-sur-Méouge (1 section cadastrale de l’ancienne
commune de Barret-le-Haut) et une section cadastrale de Saint-Pierre-Avez. Au total, cette étude
portera sur plus de 3000 parcelles.
Cette étude devra aboutir à la rédaction de notices et de cartes qui traiteront de l’habitat, des cultures,
de la microtoponymie, ainsi que des aménagements susceptibles d’y avoir été réalisés (terrasses,
canaux, etc.). Ces notices et ces cartes pourront être publiées dans le cadre d’une brochure gratuite de
présentation des paysages des gorges de l’Eygues et de la Méouge.
Le Président propose de confier à Madame Irène MAGNAUDEIX, historienne et spécialiste de la
toponymie, domiciliée Route de Sorine, 04200 SAINT-GENIEZ, la réalisation de cette étude pour un
montant total de 1 800 euros (mille huit cents euros) correspondant à des droits d’auteurs, et des
cotisations sociales (dont 1% diffuseur) dues à l’AGESSA. Le SMBP lui fournira par ailleurs l’ensemble
des documents nécessaires à cette étude (fichiers informatisés des plans cadastraux napoléoniens,
photographies des états de section des communes concernées).
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical
approuve cette proposition, et autorise le Président à signer tout acte relatif à cette action.

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
Le Président
Hervé RASCLARD
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