
 

 
 
Objet : Natura 2000 – Zone de Protection Spéciale
l’Eygues » - Candidature à l’animation du site
 

� Vu la délibération du Bureau syndical n° 2012
SMBP aux comités de pilotage Natura 2000 
ZSC« L'Aigues (ou Eygues ou Aygues)

 
Le Président expose :  
 
Le territoire du Parc naturel régional des Baronnies p
par 10 sites Natura 2000. Ces sites, recelant en leur sein d’habitats naturels et/ou d’espèces d’intérêt 
communautaire, sont à des stades variés d’av
Certains sont déjà en phase d’animation, portés par des collectivités locales (comme le SMIGIBA, le 
SMAEV, etc.). Pour les autres, les démarches d’élaboration de 
soit non commencées, soit achevées 
Concernant ce dernier site, la phase d’élaboration du DOCOB a été assurée depuis 2012 par la 
Communauté de communes du Pays de Rémuzat, partageant
avec le maire de la commune de Chateauneuf
de pilotage 19 juin 2014 et est en cours de validation par arrêté préfectoral.
 
Conformément à ses engagements mentionnés dans la Charte (cf. l’orientation I.1.2 «
milieux naturels et les espèces remarquables pour contribuer au maintien et à l’enrichissement de la 
biodiversité »), le Parc naturel régional peut assurer la coordination et l’animation mutualisée des sites 
Natura 2000 situés sur son territoire.
 
Au vu de ces éléments, le Président

� que le Parc naturel régional des Baronnies provençales 
site Natura 2000 « Baronnies 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres 
 

� Approuve la proposition du Président
� Décide : de candidater à l’animation du site Natura
� Décide : de mutualiser cette animation avec celle attendue pour la mise œuvre des PAEC sur le 

territoire du Parc, 
� Décide de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette 
� Autorise  le Président à solliciter toute subvention et à signer

 
 
 
 
 
 

 
 
DELIBERATION DU COMITE 
06 FEVRIER 2015 
 

Zone de Protection Spéciale – Site FR 8212019 « Baronnies 
Candidature à l’animation du site  

ureau syndical n° 2012-10-01 actant la désignation des représentant du 
SMBP aux comités de pilotage Natura 2000 de la ZPS « Baronnies-Gorges de l’Eygues

L'Aigues (ou Eygues ou Aygues) » et « L’Ouvèze et le Toulourenc

naturel régional des Baronnies provençales est concerné, en totalité ou en partie, 
par 10 sites Natura 2000. Ces sites, recelant en leur sein d’habitats naturels et/ou d’espèces d’intérêt 
communautaire, sont à des stades variés d’avancement. 
Certains sont déjà en phase d’animation, portés par des collectivités locales (comme le SMIGIBA, le 

Pour les autres, les démarches d’élaboration de Documents d’Objectifs 
soit non commencées, soit achevées comme pour la ZPS « Baronnies – Gorges de l’Eygues
Concernant ce dernier site, la phase d’élaboration du DOCOB a été assurée depuis 2012 par la 
Communauté de communes du Pays de Rémuzat, partageant la co-présidence du comité de pilotage 

Chateauneuf-de-Bordette. Le document final a été validé par le comité 
et est en cours de validation par arrêté préfectoral. 

Conformément à ses engagements mentionnés dans la Charte (cf. l’orientation I.1.2 «
naturels et les espèces remarquables pour contribuer au maintien et à l’enrichissement de la 

»), le Parc naturel régional peut assurer la coordination et l’animation mutualisée des sites 
Natura 2000 situés sur son territoire. 

éments, le Président propose : 
arc naturel régional des Baronnies provençales se porte candidat à la future animation du 

Baronnies – Gorges de l’Eygues » auprès de l’Etat. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical

la proposition du Président 
animation du site Natura 2000« Baronnies – Gorges de l’Eygues

mutualiser cette animation avec celle attendue pour la mise œuvre des PAEC sur le 
 

de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette 
le Président à solliciter toute subvention et 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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Baronnies – Gorges de 

01 actant la désignation des représentant du 
Gorges de l’Eygues » et des 

Toulourenc » 

rovençales est concerné, en totalité ou en partie, 
par 10 sites Natura 2000. Ces sites, recelant en leur sein d’habitats naturels et/ou d’espèces d’intérêt 

Certains sont déjà en phase d’animation, portés par des collectivités locales (comme le SMIGIBA, le 
Documents d’Objectifs (DOCOB) sont 

Gorges de l’Eygues ». 
Concernant ce dernier site, la phase d’élaboration du DOCOB a été assurée depuis 2012 par la 

présidence du comité de pilotage 
Bordette. Le document final a été validé par le comité 

Conformément à ses engagements mentionnés dans la Charte (cf. l’orientation I.1.2 « Préserver les 
naturels et les espèces remarquables pour contribuer au maintien et à l’enrichissement de la 

»), le Parc naturel régional peut assurer la coordination et l’animation mutualisée des sites 

se porte candidat à la future animation du 

présents ou représentés, le Comité Syndical 

Gorges de l’Eygues » 
mutualiser cette animation avec celle attendue pour la mise œuvre des PAEC sur le 

de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette candidature. 
tout acte relatif à cette action. 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 

 


