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L’an deux mille dix-huit, le vingt-deux mars à seize heures trente, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en 
date du douze mars deux mille dix-huit, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence d’Henriette 
MARTINEZ : 
 

Délégués présents(es) 

 

1 représentante du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(porteur de 2 voix) 

Eliane BARREILLE 
 

 

14 représentants des communes, EPCI et villes-portes 

(porteurs chacun d’1 voix) 

Marcel BAGARD, Christian BARTHEYE, Sébastien BERNARD, Philippe CAHN, 
Gérard COUPON, Rosy FERRIGNO, Dominique GUEYTTE, Myriam HUGUES, 
Valery LIOTAUD, Henriette MARTINEZ, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Éric 
RICHARD, Pascale ROCHAS, Michel ROLLAND 
 
 
 
 

Délégués excusés ayant donné pouvoir : 

Claude AURIAS à Valery LIOTAUD, Pierre COMBES à Éric RICHARD, Marie-Pierre MONIER à Henriette 
MARTINEZ, Corinne MOULIN à Rosy FERRIGNO, Marlène MOURIER à Eliane BARREILLE, Christelle 
RUYSSCHAERT à Sébastien BERNARD. 
 

 

Délégués excusés 
 

Pierre-Yves BOCHATON, Roger DIDIER, Marc GUERIN, Gérard TENOUX. 
 

******* 

 

Le quorum étant atteint, Madame Henriette MARTINEZ déclare la séance ouverte à 16 heures 
 
Monsieur Éric RICHARD est nommé secrétaire de séance. 
 
  

 

Nombre de délégués 
En exercice : 27 

Présents (mini 9) : 13 
 

Nombre de voix 
En exercice : 36 

Présentes : 14 
Exprimées par pouvoirs : 9 

Total (mini 19) : 23 

 

Quorum atteint 
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Objet : Marché aux fruits anciens d’Orpierre – Association fruits anciens de l’Orpierrois – Demande 

de subvention 

 
La Présidente expose : 

Le marché des fruits anciens d’Orpierre est une manifestation qui, depuis 15 ans, s’est attachée à faire la promotion 
des fruits anciens en associant plusieurs démarches : 

� Promotion de productions locales ; 
� Connaissance de la biodiversité agricole ; 
� Diffusion de techniques culturales (greffage, taille). 

L’association a souhaité développer les liens avec les agriculteurs. Le projet sur les savoirs écologiques paysans 
engagé par le Parc des Baronnies provençales depuis 2013 conforte ce lien en permettant de prévoir des temps 
d’échanges spécifiques pour les producteurs lors du marché des fruits anciens. 
 
Depuis six ans, le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales participe à son organisation en tenant un stand et en 
animant des tables rondes sur la place des fruits anciens dans la culture et les pratiques des habitants et des 
agriculteurs de notre région. Ces échanges ont permis de structurer une approche globale en faveur de la promotion 
de la filière des fruits anciens. 
 
Pour poursuivre ce partenariat l’association « Fruits anciens de l’Orpierrois » sollicite une subvention d’un montant 
de 1 500 €, destinée à l’organisation de la quinzième édition du marché des fruits anciens d’Orpierre qui se déroulera 
le samedi 27 octobre 2018. 
 
La Présidente propose de reconduire le partenariat entre le Parc et l’association pour cette seizième édition du 
marché des fruits anciens qui fait partie des évènements emblématiques du territoire. Elle propose d’attribuer une 
subvention de 1 500 € à l’association des fruits anciens de l’Orpierrois pour l’organisation de cette foire et de soutenir 
la demande de subvention émise par l’association auprès de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

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

� Approuve la proposition de la Présidente 
� Décide d’attribuer une subvention de 1 500 € répartie comme suit 

 
Montant Destinataire Affectation comptable 

1 500 € Association "Fruits anciens de l’Orpierrois » 6745 

 
� Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 

 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
 
 
 
 
 La Présidente 
 Henriette MARTINEZ 
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