
 

 

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
20 FEVRIER 2019 

 

N° 2019-02-03 

 
 
 
 
 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt février à dix-sept heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué en 
date du douze février deux mille dix-neuf, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence 
de Claude AURIAS : 

Délégués présents(es) 
 

3 représentants du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
(porteurs de 6 voix) 

Mounir AARAB, Claude AURIAS, Didier-Claude BLANC 
 

1 représentante du Conseil départemental de la Drôme 

(porteuse de 7 voix) 

Corinne MOULIN 
 

1 représentant du Conseil départemental des Hautes-Alpes 

(porteur de 7 voix) 

Gérard TENOUX 

 

3 représentants des EPCI (porteurs de 2 voix) 

Jean-Jacques MONPEYSSEN, Pascale ROCHAS, Michel ROLLAND 
 

36 représentants des communes, communes associées et villes-

portes (porteurs chacun d’1 voix) 

Jean-Marc ARCHAMBAULT, Marcel BAGARD, Christian BARTHEYE, Claude BAS, Sébastien BERNARD, 
Maryse BONNEVIE suppléante, Jean-Marc BOUVIER, Olivier CADIER, Philippe CAHN, Viviane 
COCQUELET-COURBET, Pierre DALSTEIN, Jeannie DENIEAULT, Adrien DONZET suppléant, Rosy 
FERRIGNO, Alain FRACHINOUS, Marc GUERIN, Dominique GUEYTTE, Myriam HUGUES, Viviane 
JOTTAY suppléante, Catherine LANTEAUME, Marie-Hélène LEROY, Patrick LIEVAUX, Valery LIOTAUD, 
Dominique MALLIÉ, Jean-Charles MATHIEU, Marie-Pierre MONIER, Franck MUCKE, Catherine 
NESTEROVITCH, Claude PIGAGLIO, Patrice RIVET, Jacques RODARI, Didier ROUSSELLE, Frédéric 
ROUX, Christelle RUYSSCHAERT, Gérard TENOUX, Christian THIRIOT. 
 

Délégués excusés ayant donné pouvoir : 

Chantal EYMEOUD et Marlène MOURIER à Claude AURIAS, Alain D’HEILLY à Jean-Marc 
ARCHAMBAULT, René ALMERAS et Ginette TORTOSA à Marcel BAGARD, Roberte GVAUDAN et Éric 
RICHARD à Sébastien BERNARD, Anne LORNE et Ghislaine SAVIN à Didier-Claude BLANC, Guy FAURE 
à Olivier CADIER, Sylvie LAMBERT et Caroline YAFFEE à Alain FRACHINOUS, André AUBERIC et Julie 
RAVEL à Dominique GUEYTTE, Florent ARMAND et Evelyne GAUTHIER à Myriam HUGUES, Claude 
THOMAS à Patrick LIEVAUX, Jean GARCIA à Jean-Jacques MONPEYSSEN, André GILLES à Corinne 
MOULIN, Gérard TRUPHEMUS à Frédéric ROUX, Michel GREGOIRE à Christelle RUYSSCHAERT, 
Damien DURANCEAU à Gérard TENOUX. 
 

Délégués excusés 

Béatrice ALLIROL, Monique BALDUCHI, Eliane BARREILLE, Jacqueline BOUYAC, Pierre COMBES, 
Michel COUBAT, Roger DIDIER, Christian GODART, Christine GUTIERES, Dominique JOUVE, Henriette 
MARTINEZ, Georges MOCHOT, Marie-Pierre MOUTON, André-Bernard ORSET BUISSON, Roland 
PEYRON, 
 

Nombre de délégués 
 

En exercice : 132 
Présents (mini 30) : 44 

 
Nombre de voix 

 

En exercice : 251 
Présentes : 75 

Exprimées par pouvoirs : 56 
Total (mini 127) : 131 

 

 

Quorum atteint 



 
 

 

Invités excusés 

Frédéric LAVERGNE (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes), Nadine MORDANT (Commissariat des Alpes), 
Christel MORIN (Conseil départemental de la Drôme), Juliette TILLIARS-BLONDEL (DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes) 

 

Participaient également à la réunion : 

Louis AUTRAND suppléant, Anne-Marie GROS suppléante, Chantal MARCOU suppléante 
 
Patricia BILCOCQ (Dauphiné Libéré), Christine BONNARD (Sous-préfète de Nyons), Frédéric GIRARD 
(Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes) 
 
Monsieur Philippe CAHN est nommé secrétaire de séance. 
 
 
Objet : Cabane pastorale mobile – Ajustement des modalités de gestion 

Le Président expose, 
 
Dans le cadre du Plan Pastoral de Territoire des Baronnies provençales, le Parc naturel régional des 
Baronnies provençales a investi dans la réalisation d’une cabane pastorale mobile avec le soutien 
technique de L’ADEM (Association Départementale d’Economie Montagnarde). 
 
L’objectif de cette cabane est d’assurer un hébergement aux éleveurs et/ou bergers sur certains secteurs 
pastoraux qui présentent des durées de pâturage relativement courtes et qui ne justifient pas la réalisation 
d’une cabane fixe.  
La cabane pastorale mobile a été livrée le 4 juillet 2017 par l’entreprise BCB. Elle est entrée en location 
dès juillet 2017 sur la montagne de Banne. 
 
Une convention de partenariat a été signée avec l’ADEM qui est chargée d’assurer la gestion et le suivi 
des locations auprès des éleveurs et bergers. Le Parc, en tant que propriétaire de la cabane, s’assure du 
bon fonctionnement de l’ensemble des équipements.  
 
Lors de la mise en service de la cabane, le loyer demandé aux éleveurs avait été calculé sur la base du 
coût supporté par le Parc, tenant compte des frais d’amortissement, des frais d’assurance et du 
renouvellement des pneus.  
La mise en fonctionnement de la cabane mobile pastorale a fait apparaître de nouvelles charges 
d’entretien, qui n’avaient pas été identifiées : révision annuelle du chauffe-eau, ramonage du conduit du 
poêle, révision du système de freinage, entretien du bardage bois, visite de contrôle de l’extincteur et 
provisions pour le petit matériel. Le total des charges d’entretien prévisionnel est passé de 1 840 € à 
2 250 € par an. 
 
Le Parc et l’ADEM ont travaillé sur un nouveau modèle de gestion économique de la cabane pour intégrer 
ces nouvelles charges, tout en tenant compte du coût supportable par les éleveurs.  
Sur avis de la Commission agro-environnement et pastoralisme du Parc, il est proposé de faire évoluer le 
modèle économique pour retenir les montants suivants : 
 

Durée de la location Montant du loyer sur la période 

Jusqu’à 2 semaines 200 € 

Au-delà de 2 semaines, 
système par tranche 

200 € + 50 € par quinzaine 
supplémentaire 

 



 
 

 

Depuis la mise en service de la cabane en 2017, la cabane pastorale est louée 8 mois dans l’année. Sur 
la base du nouveau modèle de gestion, la location de la cabane ne permet pas de couvrir l’ensemble des 
dépenses d’entretien : les recettes perçues seront de l’ordre de 1 650€ / an. 
 
En tenant compte du modèle économique présenté, le Parc prendra à sa charge une partie des frais 
d’amortissement. 

Par ailleurs, pour établir le calendrier de location de la cabane pastorale mobile en 2019, un appel à 
candidatures a été réalisé début janvier auprès des éleveurs. Neuf candidatures ont été reçues.  

Une grille de sélection, établie sur la base de grands principes (organisation collective, éloignement des 
parcours du siège d’exploitation, utilisation sur le territoire du Parc, optimisation du calendrier de location, 
implication des éleveurs à la construction et au bon fonctionnement de la cabane, pression de prédation, 
éleveurs bénéficiant de la Marque Valeurs Parc), a permis de retenir le calendrier de location suivant : 

 Du 15 mai au 7 juin 2019 : groupement pastoral de Staton  
 Du 7 juin au 4 juillet 2019 : groupement pastoral de Buc  
 Du 4 juillet au 10 septembre 2019 : groupement pastoral du Menon  
 Du 10 septembre au 30 novembre 2019 : GAEC La colline aux moutons  
 Du 10 décembre au 31 janvier 2020 : GAEC des Sages  

La cabane sera donc louée 251 jours. 

Un nouvel appel à candidatures a été réalisé début février pour trouver de nouveaux locataires de mi-février 
à mi-mai. 

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

� Approuve la proposition du Président 
� Valide les modalités de gestion de la cabane mobile et le calendrier de location tels que 

présentés ci-dessus 
� Décide de réviser la convention de location saisonnière de la cabane pastorale mobile liant le 

Parc et l’ADEM, sur la base des tarifs présentés 
� Décide de louer la cabane aux éleveurs retenus 

 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
 
 
 
 
 Le Président 
 Claude AURIAS 
 


