
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU COMITÉ SYNDICAL 

DU 1er OCTOBRE 2020 

 

L’an deux mille vingt, le premier octobre à neuf heures trente, le Comité Syndical, régulièrement 
convoqué en date du trente et un août deux mille vingt, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous 
la Présidence de Claude AURIAS : 

Délégués présents(es) 
 

4 représentants du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
(porteurs chacun de 6 voix) 
Mounir AARAB, Claude AURIAS, Didier-Claude BLANC, Françoise 
CASALINO 
 

1 représentante de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(porteuse de 6 voix) 
Jacqueline BOUYAC 
 

2 représentants du Conseil départemental de la Drôme 
(porteurs chacun de 7 voix) 
Pierre COMBES, Corinne MOULIN 
 

1 représentant du Conseil départemental des Hautes-Alpes 
(porteur de 7 voix) 
Gérard TENOUX 

 

8 représentants des EPCI (porteurs chacun de 2 voix) 
Laurent COMBEL, Gilles CREMILLIEUX, Robert GARCIN, Gérald GRIFFIT suppléant, Alain JEUNE, 
Jean-Paul MAZEL, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Pascale ROCHAS 
 

84 représentants des communes, commune associée et villes-portes (porteurs chacun d’1 voix) 
ARDISSON Jean-Claude, ARMAND Florent, BARTHELEMY Éric, BAS Claude, BERNARD Sébastien, 
BERTELLI Bruno, BESSON Dominique, BOMPARD Marc, BOURSAUX Philippe suppléant, BRETTON 
Hélène, CAHN Philippe, CARDINE Virginie, CHAREYRE Laurent, CIRER-METHEL Pascal, COURBET 
Viviane, CREMILLIEUX Gilles, DALSTEIN Pierre, DECONINCK Stéphane, DECORTE Julien, 
DENIEAULT Jeannie, DUPOUX Sébastien, ESTEVE Jacques, FERRIGNO Rosy, FLOQUET Marie, 
GARCIA Jean, GARCIN Robert, GARNERO Sylvie, GAUTIER Adrien suppléant, GENTIL Anne, 
GILARDEAU-TRUFFINET Christian, GIRARD Laurence, GIROUD Mathilde, GODART Christian, 
HAMARD Marc, HONVAULT Guillaume, ILLY Jean-Claude, JACQUEMART Vincent, JAN Maryvonne, 
JEPSEN Annkatrin, JEUNE Alain, LABROT Alain, LACOSTE PERICARD Sophie, LANTEAUME 
Catherine, LAPIE Claire, LEFEBVRE Jérôme suppléant, LEVRERO Alain, LIEVAUX Prunelle, LODS 
Jean-Denis, MAES Mickaël, MAGNETTI Luc, MALLIÉ Dominique, MARTOGLIO Jeannik, MORIN Joël, 
MUCKE Franck, NIVON Jacques, NORIS Jennifer, PASERO Robert suppléant, PECH-RABASSE 
Martine, PELACUER Jean-Marc, PELOUX Nicole, PERILHOU Jean-François, PEYRON Roland, 
PHELIP Gaël, PIGAGLIO Claude, PRUNSTER Magali, PUSTOCH Alain, REYNAUD-FREY Annick, 
RICHARD Éric, RIPERT Isabelle, RIVIERE Laurent, ROCHAS Yannis, ROLLAND Michel, ROUSSELLE 

Nombre de délégués 
 

En exercice : 134 
Présents (mini 30) : 100 

 
Nombre de voix 

 

En exercice : 253 
Présentes : 151 

Exprimées par pouvoirs : 73 
Total (mini 128) : 224 

 
 

Quorum atteint 
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Didier, ROUX Serge, RUYSSCHAERT Christelle, SABATIER Philippe, SCHÜLER Jean, TARDY Lionel, 
TAVERNA Adriano, THIERRY Xavier, TOUCHE Danielle, TRACOL Yann, VELLAS Sylvain, 
WURMSER Brigitte. 
 

Délégués excusés ayant donné pouvoir : 

Marlène MOURIER à Mounir AARAB, Nicolas DARAGON et Roger DIDIER à Claude AURIAS, Pierre-
Yves BOCHATON et Monique BALDUCHI à Sébastien BERNARD, Océane CARTOUX à Bruno 
BERTELLI, Ghislaine SAVIN à Didier-Claude BLANC, Eliane BARREILLE et Chantal EYMEOUD à 
Jacqueline BOUYAC, Christian BARTHEYE à Philippe CAHN, Michel GREGOIRE à Pierre COMBES, 
Vincent ROUSTANG à Gilles CREMILLIEUX, Fabienne BARBANSON à Sébastien DUPOUX, Patrick 
MEGE à Anne GENTIL, Timothée GAILLARD à Laurence GIRARD, Danielle MARCELIN-DELAYE à 
Luc MAGNETTI, André GILLES et Marie-Pierre MOUTON à Corinne MOULIN, Muriel BREDY à Pascale 
ROCHAS, Françoise PINET à Gérard TENOUX. 
 

Délégués excusés 

Marion ALFINITO, Manon BALLANCAT, Jean-Pierre BERNARD, Jason DUQUENOY, Claudine 
GOURDON, Fabrice FROMENT, Marc LAVARENNE, Marie-Pierre MONIER, Jean-Louis NICOLAS, 
Muriel PIZZA, Didier ROBERT, Caroline YAFFEE. 
 

Invités excusés 

Christine BONNARD, sous-préfète de Nyons, Ghislaine SEVE, trésorerie de Nyons 
 

Participaient également à la réunion : 

André AUBERIC suppléant, Patricia BILCOCQ suppléante, Christophe CAMP suppléant, Gérard 
CANIZAREZ suppléant, Laurence CLARY suppléante, Henri GRAUGNARD suppléant, Laurent HARO 
suppléant,  

Christophe BONAL (DDT de la Drôme), Frédéric GIRARD (chargé de mission Pnr – région Auvergne-
Rhône-Alpes), Christel MORIN (Conseil départemental de la Drôme), Sébastien NINON (chargé de 
mission Pnr – Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur), Thierry TATONI (Vice-président du conseil 
scientifique) 
 
Monsieur Adrien GAUTIER est nommé secrétaire de séance en sa qualité de benjamin de l’assemblée 
 
 
 

DELIBERATIONS 

Numéro Titre Page 

2020-05-01 
Election du Président du Syndicat Mixte du Parc naturel régional 
des Baronnies provençales 

6 

2020-05-02 Election des membres du Bureau Syndical par collège 6-8 

2020-05-03 Délégation de pouvoir du Comité Syndical au Bureau Syndical 8 
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Emilie RUIN, Directrice du Parc, accueille les membres du Comité syndical et rappelle les consignes 
sanitaires de déroulement de la séance : port du masque obligatoire pendant toute la durée de la 
réunion, désinfection des mains au gel hydro-alcoolique obligatoire à l’entrée et à la sortie, utilisation 
des stylos personnels. 
 
Les élus sont priés de rester dans l’enceinte de la salle pendant toute la durée de la réunion, de ne pas 
recevoir d’appel, sauf cas d’urgence. En cas de nécessité impérieuse de sortie, le passage des mains 
au gel hydro alcoolique est obligatoire. 

 
Elle explique que l’ensemble des votes de cette instance se déroule de façon électronique. Les délégués 
en présentiel votent au moyen de boitiers, les délégués qui assistent à la réunion en visio-conférence 
votent à distance de façon sécurisée grâce à une application et un code individuel dédié. 
 
Laurent Beuf informaticien du Parc et la société Quizz Box procèderont à un vote test en début de 
séance pour vérifier la bonne utilisation du système de vote électronique. 

Accueil – Installation des nouveaux délégués 

 
Claude AURIAS, Président du Parc accueille les élus présents et procède à l’appel nominatif des 
délégués. 

 
Il fait ensuite appel au doyen de l’assemblée et au plus jeune de l’assemblée pour la fonction de 
secrétaire de séance. 
 
Monsieur Alain JEUNE, délégué titulaire de la commune de Vesc est le doyen de l’assemblée. 
Monsieur Adrien GAUTIER, délégué suppléant de la commune de Serres est le benjamin de 
l’assemblée. 
 
Tous deux s’installent en tribune. 
 

Ouverture de la procédure d’élection du Président du syndicat mixte du Parc naturel régional 

des Baronnies provençales 

 
Monsieur Alain JEUNE, en sa qualité de doyen, prend la parole : 
 
« Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

Suite aux élections municipales de 2020, 

Et conformément à l’article 17 des statuts du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies 

provençales, 

Il y a lieu de procéder à l’élection par les délégués titulaires au Comité syndical du Président du Syndicat 

Mixte du Parc naturel régional des Baronnies Provençales.  

Le Président est élu jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux, ou en cas de fin de 

mandat au titre duquel il a été désigné. 

Je vous rappelle que le mode d’élection statutaire du Président est un scrutin uninominal à deux tours.  

La majorité absolue est requise au premier tour, la majorité relative au second tour. Le scrutin se déroule 

à bulletin secret. 

J’ouvre donc l’appel à candidature pour l‘élection à la Présidence » 
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Claude AURIAS, Président sortant, présente sa candidature, en affirmant son engagement total pour le 
territoire des Baronnies provençales et son souhait de poursuivre le travail engagé, au moins jusqu’aux 
échéances des élections régionales à venir, soit le 5 mars 2021. 
 
Pierre COMBES intervient pour préciser la nature des votes prévus par l’article 12 des statuts du 
syndicat mixte : 
 

 Le Collège des Régions 

Les délégués régionaux sont au nombre de 15 et disposent chacun de 6 voix 
 

 Le Collège des Départements 

Les délégués départementaux sont au nombre de 6 et disposent chacun de 7 voix 
 

 Le Collège des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 

Les délégués des EPCI sont au nombre de 8 et disposent chacun de 2 voix et un délégué suppléant 
 

 Le Collège des Communes « classées » 

Les délégués communaux sont au nombre de 97 et disposent chacun d’une voix et un délégué 
suppléant 
 

 Le Collège des Communes « associées » 

Le délégué de la commune associée dispose d’une voix et un délégué suppléant 
 

 Le Collège des Villes-porte  

Les délégués des communes Ville-porte sont au nombre de 7 et disposent chacun d’une voix et un 
délégué suppléant 
 
Pierre COMBES poursuit en indiquant que les deux dernières années de fonctionnement du Parc ont 
été un peu délicates. Il salue le travail entrepris par Henriette MARTINEZ, Présidente du Parc entre 
2016 et 2018. Il souligne son engagement, ses convictions et sa mobilisation en faveur de deux dossiers 
prioritaires : la stabilisation des cotisations statutaires et la construction de la Maison du Parc. 
Il rappelle le moment délicat traversé début 2020 avec le départ du directeur. 
Aujourd’hui, le Parc est stabilisé financièrement, le déménagement dans les nouveaux locaux s’est bien 
déroulé, une nouvelle équipe de direction est en place. 
Cependant, Pierre COMBES fait le constat que beaucoup se demandent encore « ce qui se passe au 
Parc ». Cet outil semble à l’arrêt. Il demande donc des précisions à Claude AURIAS sur la façon dont il 
envisage le travail avec le Bureau syndical s’il est élu. Le territoire des Baronnies provençales, comme 
le pays tout entier, va subir la crise économique et sociale engendrée par la crise sanitaire. Quel rôle le 
Président va-t-il confier aux élus communaux locaux ? Il est important de s’assurer l’appui des 
personnes présentes sur le territoire. 
 
Claude AURIAS répond qu’il attribuera, s’il est élu, les vice-présidences et les délégations à des 
personnes volontaires, engagées et du territoire. Il s’engage également à augmenter le nombre de 
commissions thématiques pour élargir la participation de tous à davantage de thématiques. Il s’engage 
à être encore plus présent dans les Baronnies provençales, pour travailler de façon étroite avec les 
membres du futur Bureau et soutenir l’équipe salariée. 
 
Mathilde GIROUX demande davantage de précisions et estime que le Président n’a répondu que 
partiellement aux questions posées par Pierre COMBES. Elle regrette qu’il n’y ait pas d’autres candidats 
à cette élection. 
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Claude AURIAS précise que sur le volet sanitaire, tout est incertain. 
Il rappelle qu’un Parc naturel régional est doté de missions, définies dans le code de l’environnement. 
Un Parc a pour objet :  

1. De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion 
adaptée ; 

2. De contribuer à l'aménagement du territoire ; 
3. De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 
4. De contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; 
5. De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de 

contribuer à des programmes de recherche. 
 
Sur le plan économique, le Parc naturel régional doit travailler en partenariat avec les collectivités qui 
en ont la compétence (communautés de communes et régions). Notre mission est de faire remonter les 
besoins du territoire. 

------------- 

A la suite de ces présentations, il est procédé à un vote test pour vérifier la bonne utilisation du système 
de vote électronique. 
 
Les opérations de vote pour l’élection du Président du syndicat mixte du Parc naturel régional des 
Baronnies provençales sont ensuite ouvertes. 
L’élection à bulletin secret donne le résultat suivant : 

Nom – Prénom Nombre de voix 

Claude AURIAS 57 

Sébastien BERNARD 1 

Didier ROUSSELLE 1 

Abstention 27 

Bulletins blancs 30 

Voix exprimées 59 

Voix totales 116 

 
Un constat d’erreur est posé sur ce résultat : la pondération des voix par délégué n’a pas été appliquée 
par le prestataire en charge du système de vote électronique. 
 
Didier-Claude BLANC demande une suspension de séance, qui est accordée par Claude AURIAS. 
 
A la reprise de la séance, Claude AURIAS confirme qu’une erreur technique est à l’origine de ces 
résultats. Ceux-ci montrent toutefois une certaine défiance envers sa candidature. Il regrette qu’il n’y ait 
pas eu d’autres candidats à ce poste et se dit inquiet pour la suite, tout en réaffirmant son engagement. 
Il assure les élus de sa volonté de travail avec le Bureau syndical qui va être constitué. 
 
Sébastien BERNARD regrette cette erreur technique et cet oubli de la pondération des voix. Cependant, 
il prend acte des résultats et constate l’élection de Claude AURIAS à la présidence du Parc. Les 
financements sur lesquels Henriette MARTINEZ et Claude AURIAS ont travaillé sont stabilisés, l’équipe 
et la direction sont opérationnelles. Le contexte nous appelle à être d’une efficacité maximale dans les 
semaines qui viennent, passons à la vitesse supérieure. 
 
Claude AURIAS prend acte de ces déclarations et propose de réitérer les opérations de vote en tenant 
compte de la pondération, afin d’obtenir un vote conforme aux statuts. 
Cette proposition est acceptée par l’ensemble des membres du Comité syndical. 
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Election du Président du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

(délibération n° 2020-05-01) 

 
Suite aux élections municipales et conformément à l’article 17 des statuts du syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Baronnies provençales, il y a lieu d'élire le Président. 
 
Monsieur Alain JEUNE, en sa qualité de doyen d’âge de l’assemblée ouvre la séance et fait appel aux 
candidatures pour la Présidence du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales. 

M. Claude AURIAS, délégué de la région Auvergne-Rhône-Alpes, présente sa candidature. 

En l’absence d’autres candidats, Claude AURIAS est le seul candidat. 

L’élection à bulletin secret donne le résultat suivant : 

Nom – Prénom Nombre de voix 

Claude AURIAS 157 

Mounir AARAB 1 

Sébastien BERNARD 2 

Abstention 33 

Bulletins blancs 31 

Voix exprimées 160 

Voix totales 224 

 
Claude AURIAS est élu Président du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 
à la majorité des suffrages exprimés. 
 

Election des membres du Bureau Syndical par collège (délibération n°2020-05-02) 

 
Le Président donne lecture de l'article 15 des statuts du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des 
Baronnies provençales présentant la composition du Bureau. 
 
Le Bureau est composé de 27 membres, dont le Président, désignés au sein du Comité Syndical selon 
les règles suivantes : 
 

 4 représentants désignés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes ; chacun disposant de 2 voix. 
 2 représentants désignés par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; chacun disposant de 2 

voix 
 2 représentants désignés par le Département de la Drôme ; chacun disposant de 2 voix 
 1 représentant désigné par le Département des Hautes-Alpes ; disposant de 2 voix 
 3 représentants désignés par le collège des EPCI ; chacun disposant d'1 voix 
 2 représentants désignés par le collège des Villes-porte ; chacun disposant d'1 voix 
 12 représentants désignés par le collège des communes, à raison de 8 représentants des 

communes de la Drôme et 4 représentants des communes des Hautes-Alpes ; chacun 
disposant d'1 voix 

 1 représentant désigné par le collège des communes associées, disposant d’1 voix 
 
Le Président demande à chaque collège de désigner ses candidats au titre de membre du Bureau.  
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Il propose pour cela une suspension de séance, permettant l’organisation des désignations par collège. 
Ceux-ci se réunissent dans des espaces dédiés, où un système de vote est tenu à leur disposition pour 
le cas où il y aurait davantage de candidats que de places à pourvoir. 
L’ensemble des collèges réintègre la salle de réunion et le référent de chaque collège remet au 
Président les noms des représentants désignés au sein de chaque collège. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité des membres présents ou représentés, adopte 
la composition suivante du Bureau : 
 

Nom Prénom Collège 

AARAB Mounir Région Auvergne-Rhône-Alpes 

AURIAS Claude Région Auvergne-Rhône-Alpes 

BLANC Didier Claude Région Auvergne-Rhône-Alpes 

MOURIER Marlène Région Auvergne-Rhône-Alpes 

BARREILLE Eliane Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur 

BOUYAC Jacqueline Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur 

GILLES André Département de la Drôme 

MOULIN Corinne Département de la Drôme 

TENOUX Gérard Département des Hautes-Alpes 

MONPEYSSEN Jean-Jacques EPCI 26 – CCBDP 

ROCHAS Pascale EPCI 26 – CCBDP 

CREMILLIEUX Gilles EPCI 05 - CCSB 

BESSON Dominique Villes-porte - Grignan 

PELOUX Nicole Villes-porte - Sisteron 

BERNARD Sébastien Communes 26 – Buis les Baronnies 

CAHN Philippe Communes 26 – Châteauneuf-de-Bordette 

MONIER Marie-Pierre Communes 26 – Vinsobres 

PEYRON Roland Communes 26 – Montauban sur Ouvèze 

RICHARD Éric Communes 26 – Aubres  

ROUX Serge Communes 26 – Piégon 

RUYSSCHAERT Christelle Communes 26 – Saint-Sauveur-Gouvernet 

TOUCHE Danielle Communes 26 – Séderon 

GARCIN Robert Communes 05 – Laragne-Montéglin 

JACQUEMART Vincent Communes 05 – Val-Buech-Méouge 

TARDY Lionel Communes 05 – Rosans 

ROLLAND Michel Communes 05 – Savournon 

CHAREYRE Laurent Commune associée – Mirabel aux Baronnies 
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Délégation de pouvoir du Comité Syndical au Bureau Syndical (délibération n° 2020-05-03) 

 
Le Président expose : 

L’article 16 des statuts du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales (PnrBp) 
stipule que “le comité syndical définit les pouvoirs qu’il délègue au bureau ou au président” 

Dans l'intérêt du bon fonctionnement du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies 
provençales, le Président propose au Comité Syndical de déléguer au Bureau l'ensemble de ses 
attributions à l’exception : 

♦ Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes 
ou redevances ;  

♦ De l'approbation du compte administratif ;  

♦ Des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d'une mise en demeure 
intervenue en application de l'article L 1612-15 du C.G.C.T. ; 

♦ Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de 
composition, de fonctionnement et de durée du syndicat mixte ;  

♦ De l’adhésion au syndicat mixte à un établissement public 

♦ De la délégation de la gestion d'un service public ;  

♦ Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

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

� Approuve la proposition du Président 
� Décide  de déléguer au Bureau l'ensemble de ses attributions à l'exception : 

♦ Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes 
ou redevances ;  

♦ De l'approbation du compte administratif ;  

♦ Des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d'une mise en demeure 
intervenue en application de l'article L 1612-15 du C.G.C.T. ; 

♦ Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de 
composition, de fonctionnement et de durée du syndicat mixte ;  

♦ De l’adhésion au syndicat mixte à un établissement public 

♦ De la délégation de la gestion d'un service public ;  

♦ Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 
 
 
Au vu de la durée des débats et étant donnée l’heure avancée, le Président lève la séance à 13h30 et 
annonce le report des autres points de l’ordre du jour à une séance ultérieure. 
 


