
 

 

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
30 MAI 2018 

 

N° 2018-06-07 

 

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

Délégués présents(es) 

 

1 représentant du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

(porteur de 2 voix) 

Mounir AARAB 
 

 

1 représentante du Conseil départemental de la Drôme 

(porteur de 2 voix) 

Corinne MOULIN 
 

 

13 représentants des communes, EPCI et villes-portes 

(porteurs chacun d’1 voix) 

Marcel BAGARD, Christian BARTHEYE, Philippe CAHN, Rosy 
FERRIGNO, Marc GUERIN, Myriam HUGUES, Valery LIOTAUD, 
Henriette MARTINEZ, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Éric RICHARD, 
Pascale ROCHAS, Michel ROLLAND, Christelle RUYSSCHAERT. 

 
 

Délégués excusés ayant donné pouvoir : 

Claude AURIAS à Mounir AARAB, Eliane BARREILLE à Michel ROLLAND, Sébastien BERNARD à 
Pascale ROCHAS, Gérard COUPON à Philippe CAHN, Roger DIDIER à Henriette MARTINEZ, Marie-
Pierre MONIER à Éric RICHARD, Marlène MOURIER à Corinne MOULIN. 
 

 

Délégués excusés 

Pierre-Yves BOCHATON, Pierre COMBES, Dominique GUEYTTE, Gérard TENOUX. 
 

******* 

Le quorum étant atteint, Madame MARTINEZ déclare la séance ouverte à 17 heures. 

Monsieur Éric RICHARD est nommé secrétaire de séance. 
  

 
Nombre de délégués 

En exercice : 27 
Présents (mini 9) : 15 

 
Nombre de voix 
En exercice : 36 

Présentes : 16 
Exprimées par pouvoirs : 11 

Total (mini 19) : 27 

 

Quorum atteint 



 
 

 

Objet : Aménagement Relais du Parc - Choix prestataire pour la réalisation de mobiliers 

La Présidente expose, 
Conformément aux orientations retenues au titre du programme Espace valléen « Faire destination 2015-
2020 » et afin de positionner la destination Baronnies provençales sur la thématique « Plantes et bien-
être », le Parc souhaite aménager quinze Offices de Tourisme/Bureaux d’accueil touristique des Baronnies 
provençales « Relais du Parc » d’un espace bien-être permettant la dégustation des infusions des 
Baronnies provençales. 
Le budget alloué pour cette opération « Aménagement relais du Parc » est de 41 000 € HT. 
 
A ce titre, le Parc a lancé une consultation en vue de la réalisation : 

- d’un support adapté permettant l’habillage des fontaines à eau chaude/distributeurs de tisanes en 
libre-service déjà installés dans les Offices de Tourisme/Bureaux d’accueil touristique, 

- de manges-debout et de petites tables basses avec deux fauteuils/sièges logotés Parc permettant 
la dégustation de tisanes sur place.  

 
Trois prestataires ont répondu à la consultation : 

 AD Production 
 Le Meuble Autrement  
 BÔA 

 
Une analyse technique des offres a été réalisée le 29 mai 2018 en présence de : 
 

 Henriette MARTINEZ, Présidente du Parc 
 Éric RICHARD, Vice-Président du Parc délégué au Tourisme 
 Lionel TARDY, Directeur du Parc 
 Amélie FROIDEVAUX, Chargée de mission Tourisme et APN au Parc 
 Lucie VAUTRELLE, Directrice de l’Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale 

 
Les critères d’analyse étaient les suivants : 

- Valeur technique à partir du mémoire technique et des caractéristiques des mobiliers proposés : 
Qualité des matériaux utilisés pour les mobiliers et solidité du mobilier au regard des techniques 
d’assemblage du mobilier, esthétique des mobiliers proposés, délai de réalisation des mobiliers et 
références (60%) 

- Prix des prestations proposées en adéquation avec le budget (40%) 
 
Au terme de cette analyse il ressort que l’offre du prestataire « Le Meuble Autrement » est la plus 
pertinente. La Présidente propose donc de retenir la proposition du prestataire « Le Meuble Autrement » 

pour un montant de 34 260,83 € HT et 41 113 € TTC. 

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

� Approuve la proposition de la Présidente 
� Décide  de retenir l’offre du prestataire « Le Meuble Autrement » pour un montant de 

34 260,83 € HT et 41 113 € TTC 
� Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 

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


