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COMPTE-RENDU DU BUREAU SYNDICAL 

DU 19 NOVEMBRE 2020

 
 
L’an deux mille vingt, le dix-neuf novembre à dix heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en date 
du douze novembre deux mille vingt, s’est réuni en visioconférence pour cause de circonstances 
exceptionnelles liées à la pandémie du COVID-19, sous la Présidence de Claude AURIAS : 
 

Délégués présents(es) 
 

2 représentants du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

(porteurs de 2 voix chacun) 

Mounir AARAB, Claude AURIAS 
 

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

(porteuse de 2 voix) 

Jacqueline BOUYAC 
 

1 représentante du Conseil départemental de la Drôme 

(porteuse de 2 voix) 

Corinne MOULIN 

 

1 représentant du Conseil départemental des Hautes-Alpes 

(porteur de 2 voix) 

Gérard TENOUX 

 

17 représentants des communes, EPCI et villes-portes 

(porteurs d’1 voix chacun) 

Sébastien BERNARD, Dominique BESSON, Philippe CAHN, Laurent CHAREYRE, Gilles CREMILLIEUX, 
Robert GARCIN, Vincent JACQUEMART, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Nicole PELOUX, Roland PEYRON, 
Éric RICHARD, Pascale ROCHAS, Michel ROLLAND, Serge ROUX, Christelle RUYSSCHAERT, Lionel 
TARDY, Danielle TOUCHE 
 

Délégués excusés ayant donné pouvoir : 

Didier-Claude BLANC à Claude AURIAS, Marie-Pierre MONIER à Pascale ROCHAS 

 
******* 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur Claude AURIAS déclare la séance ouverte à 10 heures. 

Monsieur Gilles CREMILLIEUX est nommé secrétaire de séance. 
  

 
Nombre de délégués 

En exercice : 27 
Présents (mini 9) : 22 

 
Nombre de voix 
En exercice : 36 

Présentes : 27 
Exprimées par pouvoirs : 3 

Total (mini 19) : 30 

 

Quorum atteint 
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Le Président Claude Aurias accueille les membres du Bureau et revient sur les deux jours de séminaire 
proposés en distanciel aux élus du Comité syndical le 10 et 17 novembre dernier. Beaucoup de nouveaux élus 
étaient présents et se sont dit très intéressés par le contenu qui leur a été présenté. Une seconde session en 
présentiel sera proposée dès que la situation sanitaire le permettra. 

Le Président remercie les vice-président.e.s qui se sont mis au travail et ont rencontré les chargé.e.s de 
mission référents au sein de l’équipe technique. 

Le Président soumet au débat le compte-rendu du Bureau syndical du 23 octobre 2020 :  

Michel Rolland prend la parole et se dit surpris d’avoir lu dans le compte-rendu du Bureau syndical du 23 
octobre – auquel il n’était pas présent – qu’il était nommé délégué suppléant à l’association des parc naturels 
régionaux PACA. Il précise qu’il avait accepté cette délégation précédemment car il était vice-président au 
Parc. Etant donné que ce n’est plus le cas, il ne souhaite pas être désigné auprès de l’association des Parcs 
PACA. Le Bureau prend acte de cette décision. 

Philippe Cahn demande à ce que soit ajouté au compte-rendu la mention de son interpellation du Président 
sur l’espace valléen : il souhaite que soient prises en compte dans le nouveau programme 2021-2027 les 
actions de communication sur le pastoralisme à destination des touristes du territoire. 

Des réponses sont ensuite apportées sur deux délibérations qui avaient fait débat en séance du 23/10 : 

- Gestion concertée pour la mise en valeur du foncier agricole, naturel et forestier sur deux sites pilotes 
des Baronnies provençales – demande de subvention FEADER - Modification du plan de 
financement : 
La délibération rend possible le financement de 0,3 ETP à créer. Ils ne seront concrétisés qu’à l’issue 
de la discussion sur les débats d’orientation budgétaire à venir. 

- Plantation des végétaux dans les espaces verts de la Maison du Parc – Choix du prestataire  
L’entreprise BRUN TP avait chiffré dans le marché initial, des aménagements paysagers à mettre en 
place a minima sur la parcelle du Parc (A892). Les prestations se composaient de la plantation d’un 
tilleul et de 3 cyprès avec paillage pour la somme de 700 €HT. Ces prestations n’ont pas été payées 
car non réalisées. En effet, les travaux proposés pour les espaces verts ne convenaient plus à 
l’ensemble des prestations souhaitées. De plus, l’entreprise BRUN TP a confirmé lors d’un échange, 
qu’il n’était pas paysagiste et que le mieux pour le Parc était de consulter une entreprise qui ait ces 
compétences afin d’avoir une prestation à la hauteur des besoins du syndicat mixte. 
Le volet plantation et végétalisation des abords de la Maison du Parc a donc fait l’objet une demande 
de financement complémentaire (délibération du comité syndical du 19/03/2019 n°2019-04-04) qui 
comprend plusieurs postes de dépenses et dont voici le budget et le plan de financement : 

 

DEPENSES MONTANT EN €HT RECETTES 
MONTANT 

€ 

Aménagements extérieurs et signalétique 15 000 € Région Auvergne Rhône-Alpes 113 000 € 

Equipement système numérique/sécurité 45 000 € Région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur 47 000 € 

Mobilier/électroménager 40 000 € 

Espace exposition 100 000 € Autofinancement Parc (20%) 40 000 € 

 Montant total 200 000 €  Montant total 200 000 € 

 
A ce jour, sur ce dossier, les dépenses concernant le poste plantation / végétalisation sont les suivantes : 
 

Végétalisation / plantations (inclus dans aménagements extérieurs et signalétique) Montant HT 

Pépiniériste 1 154,55 

Bacs à plantes 1 700,00 

Paysagiste pour mise en terre 1 970,00 

TOTAL 4 824,55 
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Au vu de ces précisions et ajouts, le compte-rendu du Bureau syndical du 23 octobre 2020 est validé à 
l’unanimité. 

Désignation de représentant.es au Comités Régionaux Biodiversité SUD et Auvergne-Rhône-
Alpes (délibération n° 2020-08-01) 

 
 Vu le code de l’environnement articles L371-3 et D134-20 et suivants 
 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2017-09-17 en date du 5 octobre 2017 

 
Le Président expose : 
 
Le Comité Régional Biodiversité (CRB) de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a été créé en 2018 et 
s’est réuni à plusieurs reprises depuis. Il est muni d’un règlement intérieur et d’une commission spécialisée 
« Agence Régionale de la Biodiversité ». Il est le lieu d’échanges et de discussion sur la biodiversité. 
 
Les sujets abordés jusqu’alors ont été le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) aujourd’hui 
intégré au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET), la création de l‘Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB) et la mise en place de son premier 
programme d’actions, ou encore le bilan de la stratégie 2010-2020 de création d’aires protégées. 
 
L’arrêté constituant ce comité régional est un arrêté nominatif. Il nécessite aujourd’hui d’être mis à jour suite 
aux élections municipales du printemps 2020.  
Afin de respecter la parité au sein de ce comité, le Parc est sollicité pour proposer un homme et une femme. 
L’un des deux sera retenu pour y représenter le Parc. 
 
Le comité Régional Biodiversité de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été créé par un arrêté conjoint de 
Messieurs le Préfet de région et le Président du Conseil régional du 15 février 2018 qui désigne nommément 
les représentants (titulaires et suppléants) des structures au CRB. Le Parc naturel régional des Baronnies 
provençales y dispose d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant. Suite aux élections municipales, il y a 
lieu de renouveler cette représentation. Pour respecter la parité, le Parc doit soumettre nécessairement les 
noms d'une femme et d'un homme. 
 
Le Président propose : 
 

- La candidature de Danielle TOUCHE et Vincent JACQUEMART afin de représenter le Syndicat 
Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales au sein du Comité Régional de Biodiversité 
de la région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
- La candidature de Corinne MOULIN et Mounir AARAB afin de représenter le Syndicat Mixte du Parc 

naturel régional des Baronnies provençales au sein du Comité Régional de Biodiversité de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

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

� Approuve la proposition du Président 
� Désigne Corinne MOULIN et Mounir AARAB au CRB Auvergne-Rhône-Alpes 
� Désigne Danielle TOUCHE et Vincent JACQUEMART au CRB Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 
� Autorise le Président à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Désignation de délégués au Comité de programmation Leader Sisteronais-Buëch (délibération n° 
2020-08-02) 

 
 Vu la Délibération du Bureau syndical n° 2020-07-05 du 23 octobre 2020 

 
Le Président expose, 
 
Lors de sa séance du 23 octobre 2020, le Bureau syndical a désigné Nicole Peloux en tant que titulaire et 
Robert Garcin en tant que suppléant pour représenter le Parc au sein du comité de programmation du 
programme Leader Sisteronais Buëch. 
 
Le Parc dispose de deux représentants titulaires et deux suppléants au sein de ce comité de programmation, 
il y a donc lieu de désigner deux délégués supplémentaires. 
 
Le Président propose : 
 

� Nicole PELOUX, titulaire 
� Robert GARCIN, titulaire 
� Gilles CREMILLIEUX, suppléant 
� Gérard TENOUX, suppléant 

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

 Vu la Délibération du Bureau syndical n° 2020-07-05 du 23 octobre 2020 
 

� Approuve la proposition du Président 
� Désigne Nicole PELOUX, titulaire 

Robert GARCIN, titulaire 
Gilles CREMILLIEUX, suppléant 
Gérard TENOUX, suppléant 
Pour représenter le Parc au sein du Comité de programmation du programme 
LEADER Sisteronais Buëch 

� Autorise le Président à signer tout acte relatif à cet objet. 
 

Mieux connaître les tilleuls domestiques des Baronnies provençales pour assurer leur promotion – 
Budget prévisionnel et plan de financement (délibération n° 2020-08-03) 

 
 Vu la charte du Parc et notamment les mesures 1-4-3 « partager la connaissance des patrimoines 

immatériels culturels associés aux usages du territoire », 2-1-1 « développer et valoriser les 
démarches de qualité d’une mosaïque de cultures agricoles » 

 Considérant que la cueillette du tilleul est une culture emblématique du territoire des Baronnies 
provençales et que le marché du tilleul, notamment biologique, connait une forte tension entre l’offre 
et la demande et que les prix du marché augmentent progressivement 

 
Le Président expose, 
Depuis 2014, le Parc naturel régional des Baronnies provençales a tissé un partenariat particulier avec le 
Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) de Gap-Charance qui s’est concrétisé par le cofinancement 
d’un stage de Master 2 sur les tilleuls sauvages dans les Baronnies provençales et par l’association étroite à 
la mise en place d’une étude ethnologique et ethnobotanique sur les tilleuls domestiques. Dans ce cadre, le 
CBNA a créé un herbier de plus de 300 arbres, tous géoréférencés et cueillis sur le territoire du Parc naturel 
régional. Cet herbier est susceptible de constituer une base scientifique à la connaissance des tilleuls 

sauvages et domestiques.  
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La région des Baronnies provençales présente en effet l’originalité en France d’abriter plus d’une vingtaine de 
cultivars de tilleuls (nom donné aux variétés à l’état domestique), identifiés, isolés et développés depuis l’entre-
deux-guerres, les critères de choix des uns par rapport aux autres se faisant selon certains critères (précocité 
ou pas, facilité de cueillette, caractère esthétique ou de goût, etc.). Toutefois, les connaissances sur ces 
cultivars relèvent d’un savoir vernaculaire qui n’est ni exhaustif, ni rigoureux. Ainsi, un même cultivar peut avoir 
plusieurs noms, en fonction des lieux de culture, alors que d’autres ne sont connus que comme « sauvage ».  
 
Dans le cadre des échanges menés avec les acteurs de ce secteur (cueilleurs, agriculteurs, négociants, 
Chambres d’agriculture), il est clairement apparu qu’une meilleure connaissance des cultivars pouvait 
constituer un élément important de la dynamisation et de la structuration d’une filière de production. 
 
Des telles connaissances pourraient avoir plusieurs usages :  

 Favoriser une appropriation, par les cueilleurs, d’un savoir ancien et largement oublié afin de leur 
permettre de ramasser des tilleuls domestiques en connaissant leurs caractéristiques, notamment 
dans une perspective de remise en cueillette de tilleuls abandonnés ;  

 Favoriser la création de vergers conservatoires proposant toute ou partie de ces cultivars pour fournir 
des greffons aux habitants ou aux pépiniéristes ;  

 Conforter le travail de pépiniéristes qui souhaiteraient développer des productions de tilleuls 
platyphyllos des Baronnies provençales, en s’inscrivant potentiellement dans la démarche nationale, 
« Végétal Local » créée par les Conservatoires botaniques Nationaux 

 Spécifier les variétés de tilleuls ramassées en favorisant la reconnaissance de tilleuls « sauvages » 
plus recherchés par le marché de la cosmétique ou du luxe, aux prix plus rémunérateurs ;  

 Contribuer à une labellisation de la production du tilleul des Baronnies provençales, en 
accompagnement d’une démarche globale de la filière ; 

 Conforter la reconnaissance à l’échelle européenne et mondiale des Baronnies provençales comme 
territoire d’excellence pour le tilleul platyphyllos, en donnant aux négociants des arguments sur la 
spécificité de cette filière de production.  

 
Aussi le Conservatoire Botanique National Alpin a-t-il proposé de prolonger un premier travail d’élaboration 
d’une clé d’identification en l’appliquant à la description et l’analyse d’une vingtaine de cultivars de tilleuls des 
Baronnies provençales. Ce temps d’étude ne peut pas être mené sur le compte de ses missions générales et, 
au vu, du temps d’étude requis, le CBNA a proposé de réaliser cette étude pour un coût de 15 000 euros.  
 
A l’issue de cette étude, le CBNA s’engage à fournir un catalogue des tilleuls cultivés des Baronnies 
provençales qui comprendra :  

 Une présentation générale sur le tilleul dans les Baronnies provençales : introduction, méthode 
d’inventaire botanique et ethnobotanique, présentation du tilleul sauvage et du tilleul domestique ;  

 Le catalogue proprement dit : clé de détermination des variétés, cartographie de la répartition 
altitudinale et communale, fiches descriptives de 20 variétés.  

 Le CBNA fournira également des photographies et des cartographies qui pourront être utilisées dans 
le cadre d’une publication.  

 
A l’issue de cette étude, les données seront mises en page par un graphiste (prestation spécifique) et les 
données seront publiées sous forme numérique sur le site du Parc naturel régional des Baronnies provençales.  
 
Le Parc accompagnera cette étude pour la diffuser, par le biais de formations, de manifestations, de 
conférences auprès des personnes intéressées, des propriétaires et de la population. Les données seront en 
effet publiques et seront également être reprises dans le cadre du Système d’Information Territorial (SIT). 
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Le budget prévisionnel de l’action est le suivant :  

Dépenses (€TTC) Recettes 

Mission du CBNA pour une étude sur les 
cultivars des tilleuls domestiques des 
Baronnies  

15 000 € 
Région Auvergne-Rhône-
Alpes 80% 

16 000 € 

Graphisme d’une brochure reprenant les 
données du CBNA  

2 000 € 

Parc naturel régional des 
Baronnies provençales 
(financement et valorisation de 
temps de travail d’agent) 20% 

4 000€ 

Animation de l’étude : transfert auprès des 
cueilleurs, pépiniéristes, sensibilisation des 
propriétaires et constitution d’un arborétum 
éclaté 
Poste de chargé de mission « patrimoines 
culturels et cultures » 
(Valorisation, 12 jours de travail) 

3 000 € 

TOTAL 20 000 € TOTAL 20 000 € 

 

Discussion :  

Les membres du Bureau échangent sur l’aspect transversal de ce dossier, précisant que le tilleul a à la fois 
une entrée patrimoniale mais aussi économique et agricole. 

Serge Roux précise que cette culture est devenue peu rémunératrice et appelle à la vigilance par rapport à 
l’intérêt économique du tilleul. Le kilo de tilleul est actuellement vendu 20 €, il faudrait que ce prix atteigne 30€ 
le kg pour que cela soit rentable. 

Eric Richard et Jean-Jacques Monpeyssen indiquent que le comité de programmation Leader avait d’ailleurs 
émis des réserves en ce sens. 

Claude Aurias prend acte de ces remarques et précise que le tilleul est une culture emblématique des 
Baronnies provençales, qu’il convient de soutenir et préserver. Il invite les élus, et notamment Serge Roux à 
prendre contact avec Jeanne-Martine Robert, qui travaille sur le tilleul au sein de l’équipe. 

Après en avoir délibéré, par 29 voix pour et 1 voix contre, le Bureau Syndical, 

 Vu la charte du Parc et notamment les mesures 1-4-3 « partager la connaissance des patrimoines 
immatériels culturels associés aux usages du territoire », 2-1-1 « développer et valoriser les 
démarches de qualité d’une mosaïque de cultures agricoles » 

 Considérant que la cueillette du tilleul est une culture emblématique du territoire des Baronnies 
provençales et que le marché du tilleul, notamment biologique, connait une forte tension entre l’offre 
et la demande et que les prix du marché augmentent progressivement 

 
� Approuve la proposition du Président 
� Valide le budget prévisionnel et le plan de financement de l’opération 
� Autorise le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Résidence artistique dans le Laragnais – 2021 (délibération n° 2020-08-04) 

 
 Vu la charte du Parc naturel régional et en particulier les mesures 3-3-1 « favoriser une répartition 

géographique et saisonnière des activités culturelles » et 3-3-3 « soutenir des actions culturelles par 
et pour les jeunes » 

 Considérant que les résidences artistiques, au cours desquelles des missions de médiation sont 
confiées aux artistes peuvent prendre place dans un projet culturel de territoire, qui privilégie la 
création et l’accès à la culture pour tous 
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Le Président expose, 
Depuis 2018, le Parc naturel régional des Baronnies provençales mène, grâce au soutien de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, des résidences artistiques qui associent 
création et médiation dans les communes du Parc membres de la Communauté de communes du Sisteronais-
Buëch. Des actions similaires se déroulent dans la Communauté de communes des Baronnies en Drôme 
provençale, soit directement dans le cadre des actions du réseau des Parcs naturels régionaux d’Auvergne-
Rhône-Alpes (APARA), soit dans le cadre des actions menées par la Communauté de communes. Ce sera 
notamment le cas en 2021. 
 
Depuis 2020, dans le cadre de ces résidences en Région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur, il a été proposé 
d’intervenir en priorité dans le Laragnais dans la mesure où le Ministère de la Culture considère ce territoire 
comme prioritaire au regard de critères sociaux et culturels et que le collège de Laragne-Montéglin est le seul 
classé des Hautes-Alpes en Réseau d’Education Prioritaire.  
 
En 2020, la thématique de la résidence concernait la nuit et l’œuvre de Jean Giono à l’occasion du 
cinquantenaire de la mort de l’écrivain. Une jeune plasticienne et paysagiste, Déborah Aubert, résidant à 
Marseille a été choisie et a mené une résidence de 10 semaines de présence intégrant des phases de création 
et de médiation, malgré les difficultés liées à la situation sanitaire. Cette résidence a également été l’occasion 
d’élaborer des partenariats avec les acteurs culturels, socio-culturels et sociaux locaux qui ont été associés 
au choix de l’artiste et au déroulement de la résidence. Une restitution initialement prévue à la mi-novembre a 
été reportée au printemps 2021 pour des raisons sanitaires.  
 
Cette résidence a également permis d’établir des liens avec le Centre Hospitalier Buëch-Durance qui a 
accueilli l’artiste en résidence, lui a proposé un atelier permanent et dont les patients ont pu profiter des actions 
de médiation. Cette résidence s’est intégrée dans un projet culturel plus vaste qui passe notamment par la 
reconnaissance de l’intérêt de l’architecture du Centre Hospitalier Buëch-Durance construit à la fin des années 
1950, et en particulier de sa chapelle, aujourd’hui désaffectée. Cette dernière s’inspire du mouvement cubiste 
des années 1920 en adoptant un plan original, en forme de poisson, qui évoque aussi celui du « théâtre total » 
de Walter Gropius. Pour sa décoration, l’architecte, Jacques Carlu (1890-1970), premier grand prix de Rome 
et membre de l’institut, a fait appel à un atelier de maîtres-verriers internationalement connu, les Ateliers Loire 
à Chartres.  
 
Pour l’année 2021, il est donc proposé de présenter à nouveau des demandes de subvention destinées à 
financer une nouvelle résidence associant médiation et création à Laragne-Montéglin et de travailler plus 
particulièrement autour de la chapelle de l’hôpital.  
 
La Région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est également montrée intéressée pour accompagner ce projet 
dans le cadre d’une réflexion globale à l’échelle du territoire, intégrant des actions comparables qui se 
déroulent à Serres et à Savoillans (Vaucluse, territoire du Parc naturel régional du Ventoux et à proximité de 
Montbrun-les-Bains).  
 
Pour cela, deux artistes plasticiens, qui ont des attaches à Laragne-Montéglin, tout en étant installés à 
Marseille, Pascale Stauth et Claude Queyrel, ont été sollicités et ont proposé un projet artistique autour de la 
figure du poisson et celle de Jonas, avalé par une baleine. Ils ont proposé de réaliser une œuvre collective, 
dans le cadre d’une démarche participative autour de la réalisation d’ex-votos qui recycleraient des objets et 
des matériaux du quotidien et qui pourraient évoquer les questions de l’enfermement et de la libération, 
attachées à la figure de Jonas.  
 
Cette résidence serait centrée sur la chapelle de l’hôpital mais les ateliers pourront, si nécessaire, être réalisés 
à l’extérieur. Un des enjeux est de conforter la reconnaissance de ce lieu auprès des habitants de Laragne-
Montéglin et plus loin encore, comme lieu de rencontre et d’exposition. Cette résidence se déroulerait entre le 
printemps et l’automne 2021 dans le cadre de plusieurs rendez-vous et périodes de résidence.  
 
Pour mener à bien cette opération, il est proposé de solliciter la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur pour son financement au titre des 



 

PAGE |8/21 

actions culturelles. Ceci n’est pas exclusif d’autres demandes qui pourraient être faites par les artistes pour le 
financement plus spécifique des temps de création, ni d’une éventuelle participation du Parc au financement 
d’animation dans le cadre des actions d’éducation au territoire et à l’environnement (en direction du collège, 
de l’ALSH de Laragne-Montéglin). 

Le budget prévisionnel de l’opération est le suivant : 

Dépenses (en € TTC) Recettes € 

Indemnité de Pascale Stauth et Claude 
Queyrel pour leur résidence de médiation 10 000 € 

Direction régionale des 
Affaires Culturelles Provence-
Alpes-Côte d’Azur, action 
culturelle et territoriale 

5 000 € 

Mise à disposition d’un hébergement 
pendant le temps de la résidence 
(10 semaines) 

500 € 

Région SUD-Provence-Alpes-
Côte d’Azur, direction de la 
culture 

5 000 € 

Mise à disposition de 
logements et de locaux par le 
CH Buëch-Durance 

500 € 

Animation territoriale de la résidence 
Poste de chargé de mission « patrimoines 
culturels et cultures » 
(Valorisation du temps de travail), soit 8 
journées 

2 000 € Parc naturel régional des 
Baronnies provençales 2 000 € 

TOTAL 12 500 €TTC TOTAL 12 500 € 

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

 Vu la charte du Parc naturel régional et en particulier les mesures 3-3-1 « favoriser une répartition 
géographique et saisonnière des activités culturelles » et 3-3-3 « soutenir des actions culturelles par 
et pour les jeunes » 

 Considérant que les résidences artistiques, au cours desquelles des missions de médiation sont 
confiées aux artistes peuvent prendre place dans un projet culturel de territoire, qui privilégie la 
création et l’accès à la culture pour tous 

 
� Approuve la proposition du Président 
� Valide le budget prévisionnel et le plan de financement de l’opération 
� Autorise le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Préservation et valorisation du patrimoine – mission de conseil-assistance du Parc auprès des 
communes – Programme d’intervention 2021 (délibération n° 2020-08-05) 

 
 Vu la charte du Parc naturel régional et en particulier les mesures 1-4-2 « renouveler l’approche des 

patrimoines paysagers caractéristiques des Baronnies provençales »et 1-4-3 « partager la 
connaissance des patrimoines immatériels culturels associés aux usages du territoire » 

 Vu L 133-1 l’article l 333-3 du code de l’environnement qui fait du Parc naturel régional un partenaire 
privilégié des collectivités qui en sont membres,  

 Considérant la demande de la commune de La Roche-sur-le-Buis en date du 3 novembre 2020 
 Considérant la demande de la commune de Rochebrune en date du 16 novembre 2020 
 Considérant la demande de la commune de Saint-Auban-sur-l’Ouvèze 
 Considérant la demande de la commune de Vesc  

 
Le Président expose 
 
Depuis la création du Parc naturel régional des Baronnies provençales, de nombreuses communes ont pu 
bénéficier d’une mission de conseil-assistance du Parc pour les aider à conduire leurs projets de restauration 
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de leurs patrimoines. Nombre des communes du territoire ne disposent pas, au vu de leur taille, de 
compétences leur permettant de mener à bien la recherche de tels prestataires.  
 
Cet accompagnement correspond en premier lieu à une mission de conseil-assistance pour la recherche de 
maître d’œuvre (ou d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage lorsque c’est nécessaire) qui doivent réaliser des études 
de diagnostic ou mener des travaux de restauration pour le compte des communes. Il s’agit d’aider à la 
rédaction des documents de consultation de prestataires et d’assister, si nécessaire, au suivi des opérations 
de restauration. Par ailleurs, une aide spécifique est proposée aux communes pour solliciter des financeurs 
potentiels (Etat, départements, Régions, fondations privées). Cette aide peut aussi porter sur un 
accompagnement pour l’élaboration d’une signalétique patrimoniale. Cet accompagnement se fait au regard 
de la charge de travail du chargé de mission et en fonction des urgences liés aux dossiers.  
 
Ainsi, de nombreuses communes ont déjà bénéficié de cet accompagnement technique pour la recherche de 
maître d’œuvre et/ou de financements : Châteauneuf-de-Bordette (église Saint-Michel), Garde-Colombe 
(églises Notre-Dame de Nazareth à Lagrand et de Saint-Genis), Laragne-Montéglin (toiture du château de 
Laragne et vieux village d’Arzelliers), Montclus (tour médiévale), Moydans (tableau de l’église Saint-Florent), 
Oze (église Saint-Laurent), Saint-Pierre-Avez (tableau de l’église Saint-Pierre). 
 
D’autres opérations sont en cours, comme à La Charce (château), Etoile-Saint-Cyrice (église de Saint-Cyrice), 
Laborel (tableaux et mobilier de l’église), à Laragne-Montéglin (vieux village d’Arzeliers, chapelle de l’hôpital 
psychiatrique), à Mirabel-aux-Baronnies (chapelle du calvaire),  à Mollans-sur-Ouvèze (chapelle des 
Pénitents), à Montbrun-les-Bains (tour-beffroi), Montfroc (église Saint-Clair), à Orpierre (lavoir), à Saléon 
(mobilier de l’église), Le Saix (abbaye de Clausonne), à Rosans (donjon), à Serres (hôtel de ville) à Saint-
Sauveur-Gouvernet (église de La Bâtie) ou à Villeperdrix (pont romain et restauration de l’ancienne fontaine 
du village).  
 
Le suivi de ces études et travaux permet par ailleurs au Parc d’acquérir des connaissances de première main 
sur les bâtiments restaurés, d’être destinataires des rapports (relevés, étude architecturale, archéologie, etc.) 
qui peuvent, dans un 2e temps, constituer une source d’information pour d’éventuelles valorisations 
(signalétique, parcours de découverte, etc.) qui peuvent également faire l’objet d’un accompagnement du 
Parc. 
 
Le suivi de chaque projet requiert entre 3 et 5 jours de travail (appui à la rédaction de cahier des charges, 
recherches complémentaires en archives, suivi ponctuel des travaux) répartis sur deux ans en moyenne (étude 
et travaux). 
 
Au cours du 2e semestre 2020, plusieurs communes ont sollicité le Parc pour bénéficier d’un tel 
accompagnement :  

 La Roche-sur-le-Buis (restructuration du Musée Fortuné-Layraud, rédaction de documents de 
consultation pour des prestataires)  

 Rochebrune (restauration de l’église et des vestiges du château, cahier des charges) 
 Saint-Auban-sur-l’Ouvèze (ancienne maison d’Albert de Rioms et actuelle mairie) 
 Vesc (restauration de l’église Saint-Pierre, 1ere phase, étude de diagnostic) 

 
Compte tenu de l’intérêt de ces projets et de la nécessité de ces communes de bénéficier d’un 
accompagnement technique ponctuel dans leurs démarches, il est proposé de donner une suite favorable à 
ces demandes d’accompagnement, qui en plus des projets déjà engagés constituent le programme 
d’intervention du Parc pour l’année 2021. Il sera demandé aux communes de faire apparaitre l’aide du Parc 
dans le cadre de leurs actions de communication sur les projets. Cette mission d’assistance-conseil sera mise 
en œuvre dans le cadre de convention d’assistance dont le projet est annexé au présent rapport. 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 
 

 Vu la charte du Parc naturel régional et en particulier les mesures 1-4-2 « renouveler l’approche des 
patrimoines paysagers caractéristiques des Baronnies provençales »et 1-4-3 « partager la 
connaissance des patrimoines immatériels culturels associés aux usages du territoire » 

 Vu L 133-1 l’article l 333-3 du code de l’environnement qui fait du Parc naturel régional un partenaire 
privilégié des collectivités qui en sont membres,  

 Considérant la demande de la commune de La Roche-sur-le-Buis en date du 3 novembre 2020 
 Considérant la demande de la commune de Rochebrune en date du 16 novembre 2020 
 Considérant la demande de la commune de Saint-Auban-sur-l’Ouvèze 
 Considérant la demande de la commune de Vesc  

 
� Approuve la convention type encadrant la mission d’assistance-conseil en matière de restauration 

/ réhabilitation du patrimoine 
� Décide de donner une réponse favorable à la demande d’’assistance-conseil en matière de 

restauration / réhabilitation du patrimoine des communes de La Roche-sur-Buis, 
Rochebrune, Saint-Auban-sur-l’Ouvèze et Vesc  

� Décide d’arrêter la liste des communes pour lesquelles le Parc apportera son appui dans ce 
domaine en 2021 : La Charce, Etoile-Saint-Cyrice, Laborel, Laragne-Montéglin, Mirabel-
aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrun-les-Bains, Montfroc, à Orpierre, La 
Roche-sur-le-Buis, Rochebrune, Rosans, Saint-Sauveur Gouvernet, Saléon, Le Saix, 
Serres, Vesc et Villeperdrix,  

� Autorise le Président à signer tout acte relatif à cet objet. 
 

Inventaire des patrimoines culturels 2021 (délibération n° 2020-08-06) 

 

 Vu la charte du Parc naturel régional et en particulier les mesures 1-4-1 « construire et partager une 
connaissance des patrimoines culturels matériels » 

 Vu les délibérations n°2018-08-07, du Bureau syndical du Parc naturel régional du 27 septembre 2018 
et n° 18-780 du 19 octobre 2018 de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, approuvant la convention 
triennale entre le Parc naturel régional et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  

 Vu la convention triennale (2019-2021) entre le Parc naturel régional des Baronnies provençales et la 
Région SUD-PACA, concernant la mise en place d’un inventaire des patrimoines culturels sur le 
territoire du Parc naturel régional, signée le 19 octobre 2018 et notifiée le 13 février 2020 

 
Le Président expose 
 
Depuis 2016, le Parc naturel régional des Baronnies provençales a engagé une série d’opérations 
d’inventaires des patrimoines culturels avec le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le 
territoire du département des Hautes-Alpes. Ces opérations, encadrées par une convention triennale, ont 
permis de réaliser cet inventaire pour les communes de Val-Buëch-Méouge (anciennes communes 
d’Antonaves, Châteauneuf-de-Chabre et Ribiers) en 2016-2018 et Rosans (2019-2021).  
 
Pour Val-Buëch-Méouge, ce travail a permis de recenser 187 maisons, 89 fermes et 124 entrepôts agricoles. 
Parmi ceux-ci, 48 maisons, 25 fermes et 39 entrepôts agricoles ont été plus particulièrement étudiées (notices 
descriptives et historiques, couverture photographique). 27 édicules ont été étudiés ainsi que 12 objets. Des 
notices concernant la commune, les villages, et hameaux ainsi qu’une synthèse par catégorie de bâtiment ont 
également été rédigées.  
 
Sur la commune de Rosans, ce sont 157 maisons, 41 fermes et 89 entrepôts agricoles qui ont été repérés (au 
6 novembre 2020). Environ un tiers de ce corpus a été pré-sélectionné et est en cours d’étude. Ces bâtiments 
disposeront d’un dossier d’inventaire détaillé, illustré de documents. Des dossiers d’inventaire concernant la 
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commune, le village, les fortifications villageoises, les tours, le château et divers autres édifices ou petites 
constructions sont également en cours d’élaboration, ainsi qu’une trentaine d’objets domestiques ou agricoles.  
  
L’étude sur le territoire de Rosans est en cours de finalisation (printemps 2021), mais du fait de l’épidémie de 
COVID 19 et des différentes périodes de confinement, les phases de terrain ont été perturbées et différées. 
Ces périodes ont notamment été mises à profit pour affiner les connaissances sur le château de Rosans (XIVe-
XVIIIe siècle) qui est un témoin particulièrement intéressant de l’architecture noble du début du XVIIe siècle, 
qui peut avoir des parentés avec des édifices de la région (Serres, Sisteron).  
 
Ce travail doit être complété par celui d’autres chercheurs sur les édifices et mobilier religieux, sur le patrimoine 
industriel et les ouvrages d’art, sur les bâtiments et édicules publics.  
Il est proposé, pour l’année 2021, conformément à la convention signée avec la Région SUD-Provence-Alpes-
Côte d’Azur en 2018, d’engager l’intervention sur la commune d’Orpierre pour commencer une opération 
d’inventaire qui durera certainement, au vu de l’importance et de la densité des patrimoines, deux ans. 
Initialement prévue sur la période de la convention actuelle, une partie sera à réaliser sur un futur 
conventionnement (2022). Cette opération, tout comme pour celle de Rosans, s’inscrit dans une démarche de 
préservation et de valorisation de son patrimoine que la commune veut engager de façon active (étude de 
programmation, réflexions pour la création d’un Site patrimonial Remarquable et d’une reconnaissance 
comme « petite cité de caractère »).  
 
Ce travail de recensement est principalement réalisé par un agent du Syndicat Mixte du Parc naturel régional 
des Baronnies provençales à temps partiel (0,7 ETP), avec l’accompagnement du chargé de mission 
« patrimoines culturels et cultures » du Parc et en lien étroit avec le service inventaire de la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur qui assure le contrôle scientifique du travail.  
La commune d’Orpierre contribuera financièrement à l’opération en proposant un logement pour 4 mois par 
an. 
 
Le budget prévisionnel de l’opération est le suivant :  
 

Dépenses € TTC Recettes € 

Poste de chargé.e d’étude 28 200 € 
Région SUD Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

30 000 € 

Poste de chargé de mission « patrimoines 
culturels et cultures » 
(Valorisation, 25 jours de travail) 

6 000 € 
Commune d’Orpierre 
(Mise à disposition d’un logement 
pour 4 mois) 

1 500 € 
Frais de déplacement (chargé d’étude, 
chargé de mission « patrimoines culturels 
et culture ») 

2 300 € 

Hébergement (en lien avec la commune 
d’Orpierre pour 4 mois) 

1 500 € 
Parc naturel régional des 
Baronnies provençales 

6 500 € 

TOTAL 38 000 € TOTAL 38 000 € 

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

 Vu la charte du Parc naturel régional et en particulier les mesures 1-4-1 « construire et partager une 
connaissance des patrimoines culturels matériels » 

 Vu les délibérations n°2018-08-07, du Bureau syndical du Parc naturel régional du 27 septembre 2018 
et n° 18-780 du 19 octobre 2018 de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, approuvant la convention 
triennale entre le Parc naturel régional et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  

 Vu la convention triennale (2019-2021) entre le Parc naturel régional des Baronnies provençales et la 
Région SUD-PACA, concernant la mise en place d’un inventaire des patrimoines culturels sur le 
territoire du Parc naturel régional, signée le 19 octobre 2018 et notifiée le 13 février 2020 
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� Approuve la proposition du Président 
� Valide le budget prévisionnel et le plan de financement de l’opération 
� Autorise le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Education au territoire et à l’environnement 2021-2022 (délibération n° 2020-08-08) 

 
 Vu la délibération du Comité Syndical n° 2020-03-06 du 5 mars 2020 relative au programme 

d’éducation au territoire et à l’environnement 2020-2021 
 Vu la mesure 100 du plan climat « Une COP d’avance » de la région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur 
 Considérant la Charte du Parc et sa mesure II.4.5 « Promouvoir une économie de l’éducation et de la 

formation à l’environnement et au développement durable » 
 
Le Président expose : 
 
Conscient de l’importance de l’éducation à l’environnement et au territoire dans le cadre d’un projet de Parc 
naturel régional, le Parc naturel régional des Baronnies Provençales a soutenu et engagé de nombreuses 
actions depuis 2009 à destination des enfants et jeunes, durant le temps scolaire mais également périscolaire 
ou extra-scolaire. 
 
A partir de 2013, un programme pédagogique annuel a permis la réalisation de nombreux projets au sein des 
écoles maternelles et primaires du territoire. Ce programme ne cesse de s’étoffer, en touchant également à 
présent les collégiens, ainsi que les enfants des accueils collectifs de mineurs (centres de loisirs et de 
vacances), que ce soit dans les communes adhérentes au Parc ou dans les villes-porte. 
 
Pour l’année scolaire 2021-2022, il est proposé de poursuivre le programme pédagogique « scolaire » à 
destination des élèves du premier et du second degré sous la forme d’appels à projets permettant d’être au 
plus près des attentes et besoins des équipes enseignantes locales.  
 
Les Accueils de Loisirs et les centres de vacances seront également de nouveau sollicités dès septembre 
2021 à travers un appel à projets concernant les thématiques de découverte des patrimoines et/ou d’éco-
citoyenneté. 
 
L’animation du réseau d’acteurs éducatifs sera reconduite, par l’organisation de deux temps de rencontres 
annuelles (Groupe Education du Parc), par la parution du « Petit Baronniard » (bulletin de liaison entre acteurs 
éducatifs du territoire édité en septembre 2021) et la poursuite de la conception du « Kit coopératif de 
découverte des Baronnies provençales ».  
 
Il est proposé de poursuivre le soutien au réseau éducatif local (intervenants « environnement et territoire, 
animateurs, etc.) par le biais d’un programme de formations thématiques adaptées aux besoins du public et 
aux spécificités des Baronnies provençales. 
 
Depuis 2019, Les lycéens des établissements des Hautes-Alpes et du Vaucluse sont également bénéficiaires 
de ce programme pédagogique au travers des financements dédiés à la mesure 100 du Plan Climat de la 
région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ainsi, il est proposé de continuer à répondre aux attentes de la 
Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur en développant ces dispositifs d’accueil éducatifs à destination des 
lycéens de la Région dans les Parcs naturels régionaux.  
 
Le contenu de l’ensemble de ce programme contribuera à la mise en œuvre de la feuille de route 
opérationnelle que le Parc naturel régional élaborera au cours du 1er semestre 2021 en lien avec le 
changement climatique et les changements globaux. 
 
Afin de mener l’ensemble de ces actions sur la période 2021-2022, le Président propose de solliciter les 
partenaires financiers selon le plan de financement suivant : 
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DEPENSES 
Montant  

(€ TTC) 
RECETTES 

Montant 

(€) 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 2021-2022 
(Communes adhérentes et villes-portes du Parc) 
 
Ecoles primaires (Parc et Villes-portes)  
Collèges – MFR                                        
Centres de loisirs et de vacances             
Action 100 – Lycées Sud Paca                  

70 000 

Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur  
(dont Action 100 – 
Lycées) 

40 000 

Animation et structuration du réseau éducatif local 
(formations, ressources, kit pédagogique, Petit 
baronniard…) 

8 500 

Région Auvergne-Rhône-
Alpes 

30 000 

Département de la 
Drôme 

10 000 

Frais de mission et d’animation 1 500 
PnrBP (20 %) 
Autofinancement 

20 000 
Animation et coordination du programme Education 
à l'environnement et au territoire 2021-2020 - 
(Chargé de mission PnrBP) 

20 000 

Total 100 000 € Total 100 000 € 

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

 Vu la délibération du Comité Syndical n° 2020-03-06 du 5 mars 2020 relative au programme 
d’éducation au territoire et à l’environnement 2020-2021 

 Vu la mesure 100 du plan climat « Une COP d’avance » de la région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur 
 Considérant la Charte du Parc et sa mesure II.4.5 « Promouvoir une économie de l’éducation et de la 

formation à l’environnement et au développement durable » 
 

� Approuve la proposition du Président 
� Valide le budget prévisionnel et le plan de financement présentés 
� Autorise le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action. 

 

Accueil de lycéens de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur – Mesure 100 du Plan Climat 
régional – Demande de subvention 2021-2022 (délibération n°2020-08-09) 

 

 Vu la délibération du Comité Syndical n° 2020-08-08 du 19 novembre 2020 relative au programme 
pédagogique d’éducation au territoire et à l’environnement 2021-2022 

 Vu la mesure 100 du plan climat « Une COP d’avance » de la région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur 
 Considérant la mesure II.4.5 « Promouvoir une économie de l’éducation et de la formation à 

l’environnement et au développement durable » de la Charte du Parc 
 

La mesure 100 du plan climat de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur invite les parcs naturels 
régionaux et leurs acteurs à se mobiliser pour l’accueil de lycéens sur leurs territoires. Pour répondre à cette 
attente pour la troisième année consécutive, le programme pédagogique d’éducation au territoire et à 
l’environnement 2021-2022 développera des dispositifs d’accueil éducatifs pour les lycéens de la Région. 
 
Comme les années précédentes, quatre thématiques principales seront proposées aux équipes éducatives 
pour co-construire des projets d’éducation au territoire et seront déclinées chaque fois que cela sera possible 
en lien avec les enjeux et problématiques liées au changement climatique. Ces thématiques sont en lien avec 
les enjeux du Parc, les programmes scolaires des classes de seconde et le plan climat régional : 
 

- Biodiversité : effets des pratiques humaines sur la biodiversité, participation à des inventaires 
participatifs, visites de sites et compréhension des enjeux, étude de la réintroduction d’une espèce : 
le vautour.  
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- Agriculture et jardins : Découverte du patrimoine agricole du territoire, éducation à la consommation, 
découverte des mesures agro-environnementales, réflexion sur les circuits courts et cycles de vie des 
déchets 

- La nuit : phénomènes de pollution lumineuse et leurs conséquences, économies d’énergies, espèces 
animales nocturnes, initiation à l’astronomie (veillée) 

- La géologie : visite de sites remarquables, observation et compréhension des phénomènes d’érosion, 
travail sur l’échelle des temps. 

 
Les classes accueillies pourront également proposer leurs thèmes en dehors de ces orientations. 

Deux formules d’accueil seront proposées aux lycées intéressés : une formule à la journée avec animation ou 
une formule sur deux jours avec nuitée en centre de vacances. 

Les établissements concernés sont situés dans l’ensemble du territoire régional. Afin de permettre aux classes 
de bénéficier des sorties terrain prévues dans le programme d’action, un transport en bus vers le territoire du 
Parc sera donc nécessaire. 
 
Le Président propose que le Parc assure, en partenariat avec les lycées, la réservation et le paiement de bus 
acheminant les élèves. 

Pour mener à bien cette opération, il propose également de solliciter la région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur 
selon le plan de financement suivant : 

Dépenses 
Montant € 

TTC 
Recettes Montant € 

Frais de transport (bus) 
Sur la base d’une sortie par classe, 
pour un prévisionnel de 15 classes 

11 000 € 
Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

11 000 € 

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

 Vu la délibération du Comité Syndical n° 2020-08-08 du 19 novembre 2020 relative au programme 
pédagogique d’éducation au territoire et à l’environnement 2021-2022 

 Vu la mesure 100 du plan climat « Une COP d’avance » de la région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur 
 Considérant la mesure II.4.5 « Promouvoir une économie de l’éducation et de la formation à 

l’environnement et au développement durable » de la Charte du Parc 
 
� Approuve la proposition du Président 
� Décide de solliciter la région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur selon le plan de financement 

présenté 
� Autorise le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action. 

 

Valorisation des productions agricoles – Modification de la délibération 2018-06-08 (délibération n° 
2020-08-10) 

 
 Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
 Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II ; 
 Vu la délibération du Comité Syndical n° 2019-08-06 du 6 novembre 2019 relative à 

l’accompagnement des syndicats de producteurs (phase 3) 
 Vu l’avis favorable du Comité de programmation Leader du GAL Une autre Provence en date du 25 

juin 2020 
 
 



 

PAGE |15/21 

Le Président expose, 
 
Suite à la sollicitation de plusieurs syndicats de producteurs, le Parc a décidé de mettre en place il y a 2 ans 
et demi un accompagnement des syndicats de producteurs pour la mise en œuvre d’un plan de communication 
et de valorisation de leurs productions agricoles. 
Cette action a bénéficié du financement de l’Union Européenne dans le cadre du programme LEADER Une 
Autre Provence et du Conseil départemental de la Drôme sur une durée de 36 mois. 
Ces deux premières phases ont permis d’accompagner les syndicats de producteurs dans la co-construction 
d’un plan de valorisation et la réalisation d’actions de promotions. 
 
Afin de poursuivre les actions engagées et de renforcer la dynamique impulsée, il a été décidé de prolonger 
cet accompagnement sur une troisième phase de 18 mois. De manière similaire, le travail spécifique pour 
chacun des syndicats identifiés, ainsi que la mise en œuvre d’actions transversales. 
 
Pour ce faire, par délibération 2018-06-08 du 18/05/2018, le bureau syndical avait ouvert un poste de chargé 
de projet "valorisation des productions agricoles" à temps complet de catégorie A. 
 
Suite au départ de la personne en charge de ce projet le 01/04/2020 et à la crise sanitaire qui a suivi, le poste 
ouvert n'a pu être pourvu. 
 
La loi de transformation de la fonction publique a ouvert aux collectivités et établissement publics la faculté, 
pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, de recruter un agent par un contrat à durée déterminée 
dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. 
 
Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la 
limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée 
totale de six ans. 
 
Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. 
 
Considérant que le poste avait été ouvert afin de mener à bien le projet décrit ci-avant, le Président propose 
de modifier la délibération 2018-06-08 en création d’un emploi non permanent contrat de projet, de catégorie 
A, pour une durée prévisionnelle de 18 mois à compter de la date d'embauche. 
 
Discussion :  
 
Éric Richard et Christelle Ruysschaert précisent que ce poste fait l’objet d’un financement pour la 3e année 
consécutive dans le cadre du programme Leader Une Autre Provence. Ce financement n’a pas vocation à 
être pérennisé puisque l’objectif de cet accompagnement des syndicats de producteurs est de leur permettre 
de s’autonomiser sur la valorisation de leurs productions. 
Le travail mené jusqu’à présent a permis de faire émerger une identité commune « Baronnies provençales », 
ce qui est une vraie valeur ajoutée. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 
 

 Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
 Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II ; 
 Vu la délibération du Comité Syndical n° 2019-08-06 du 6 novembre 2019 relative à 

l’accompagnement des syndicats de producteurs (phase 3) 
 Vu l’avis favorable du Comité de programmation Leader du GAL Une autre Provence en date du 25 

juin 2020 
 

� Approuve la proposition du Président 
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� Décide de modifier la délibération 2018-06-08 susvisée afin de créer un emploi non permanent 
de projet "Valorisation des productions agricoles", de catégorie A, à temps complet, pour 
une durée prévisionnelle de 18 mois à compter de la date d'embauche, pour mener à 
bien le projet identifié suivant : Accompagnement des syndicats de producteurs du 
territoire sur la valorisation des productions locales 

� Dit que la rémunération sera fonction de la qualification et de l'expérience du candidat et au 
maximum égale à l'indice brut terminal de la grille indiciaire des attachés territoriaux 

� Dit que les crédits sont inscrits au budget 
� Charge le Président d'assurer, le cas échéant, la publicité de vacance de cet emploi auprès du 

centre de gestion 
� Autorise le Président à pourvoir cet emploi et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 
 

Ouverture de poste chargé•e de mission Tourisme – Modification de la délibération 2016-01-10 
(délibération n° 2020-08-11) 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II ; 
Vu la délibération n° 2016-01-10 du Comité Syndical en date du 15/03/2016 relative à l’ouverture de postes 

au sein du syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

Considérant La charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales et notamment son orientation 
II.2 « développer et promouvoir un tourisme durable qui s’inscrit dans le paysage et l’art de 
vivre du territoire »  

 
Le Président expose, 
 
Suite à la création du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales et afin de pouvoir 
transférer le personnel, un poste d'attaché, à temps complet, avait été créé pour exercer les fonctions de 
chargé•e de mission Tourisme. 
 
Le 4 mai dernier, le fonctionnaire occupant ce poste est parti par voie de mutation. 
 
Afin de poursuivre l'application de la charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales en ce qui 
concerne la mise en œuvre de l'orientation II.2 « développer et promouvoir un tourisme durable qui s’inscrit 
dans le paysage et l’art de vivre du territoire » de la charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales, 
il y a lieu de recruter un•e chargé•e de missions Tourisme mais en redéfinissant les missions qui lui seront 
confiées. 
 
Le Président propose de modifier la délibération citée en objet ainsi qu'il suit : 
 

A compter du Cat. Temps Mission Cadres d'emplois associés 

18/01/2021 A/B T.C. Chargé•e de mission Eco-tourisme 

Attachés territoriaux, 
Rédacteurs territoriaux 

Ingénieurs territoriaux 

Techniciens territoriaux 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II ; 

Vu la délibération n° 2016-01-10 du Comité Syndical en date du 15/03/2016 relative à l’ouverture de postes 
au sein du syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

Considérant La charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales et notamment son orientation 
II.2 « développer et promouvoir un tourisme durable qui s’inscrit dans le paysage et l’art de 
vivre du territoire »  

 
� Approuve la proposition du Président 
� Décide de modifier la délibération 2016-01-10 susvisée afin de créer un emploi de catégorie A 

ou B, à temps complet, à compter du 18/01/2021, pour endosser les responsabilités 
suivantes : 

 Mettre en œuvre l’orientation II.2 « développer et promouvoir un tourisme durable qui s’inscrit 
dans le paysage et l’art de vivre du territoire » de la charte du Parc naturel régional des 
Baronnies provençales notamment via la collaboration avec les acteurs du tourisme dans les 
domaines prioritaires suivants : 

- La création de produits touristiques « zéro émission » 
- La valeur ajoutée qu’apporte l’identité « Parc naturel régional » aux acteurs du 

tourisme dans le champ de l’éco-tourisme et du tourisme durable 
- La coordination des actions permettant de limiter et réduire la sur-fréquentation 

touristique de certains sites 
 Assurer le rôle de chef.fe de projet « espace valléen » 
 Coordonner la mise en œuvre des deux volets de la marque Parc à destination des hébergeurs 

et des syndicats de productions agricoles et éleveurs et animer le réseau du volet hébergeur. 
 

� Dit que si l'emploi crée ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les missions pourront être 
exercées par un agent non titulaire dans les conditions de l'article 3-3 2° de la loi précitée. 

� Dit que la rémunération sera fonction de la qualification et de l'expérience du candidat et au 
maximum égale à l'indice brut terminal de la grille indiciaire des ingénieurs territoriaux. 

� Dit que les crédits sont inscrits au budget. 
� Charge le Président d'assurer, le cas échéant, la publicité de vacance de cet emploi auprès du 

centre de gestion 
� Autorise le Président à pourvoir cet emploi et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Élaboration d’une feuille de route opérationnelle pour la période 2021-2024 (délibération n° 2020-
08-12) 

 
 Vu le décret n° 2015-56 du 26 janvier 2015 portant classement du parc naturel régional des Baronnies 

provençales 
 Vu le décret n° 2018-1063 du 30 novembre 2018 portant prorogation du classement du parc naturel 

régional des Baronnies provençales 
 
Le Président expose 
 
La charte du Parc a été approuvée en 2015 et doit être mise en œuvre d’ici 2030. Le Parc arrive prochainement 
à mi-parcours de sa mise en œuvre (2022) et ne peut agir, comme ses partenaires, qu’en fonction de ses 
moyens financiers et humains. Comme l’ensemble des programmes européens et grandes 
contractualisations, le programme interrégional alpin couvrira la période 2021-2027 avec probablement une 
période transitoire en 2021. Il pointe la sensibilité particulière des espaces de montagne aux effets du 
changement climatique sur la biodiversité et les écosystèmes, et de fait sur toutes les activités économiques 
reposant sur la valorisation de ce capital naturel. 
 
Il vous est donc proposé de travailler d’ici l’été 2021 à l’élaboration d’une feuille de route opérationnelle qui 
couvrira la période mi 2021- mi 2024, permettant de diviser de manière équilibrée la mise en œuvre de la 
charte en trois périodes triennales, dont deux couvriront les mandats municipaux et la prochaine génération 
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des programmes européens (2024-2027 puis 2027-2030) et permettra de prioriser l’action du Parc sur ces 
trois périodes.  
 
Il s’agira de réinterroger la charte pour définir des priorités d’actions pour les 3 prochaines années sous 

l’angle du changement climatique et des changements globaux visant à faire du Parc un territoire résilient 
au changement climatique et aux changements globaux c’est-à-dire moins fragile face aux aléas liés à ces 
changements et en capacité de s’y adapter. 
 
Il vous est proposé de travailler autour de 4 axes : 

1. Mieux connaître les effets du changement climatique et des changements globaux (transition 
écologique, numérique…): cet axe nécessitera de réinterroger les priorités de la première ambition de 
la charte 

2. Contribuer à atténuer les effets du changement climatique : cela consiste à encourager des 
pratiques moins émettrices de gaz à effets de serre. Il peut s’agir par exemple dans le domaine du 
tourisme de la création de produits touristiques « bas carbone ». 

3. Accompagner l’adaptation au changement climatique : il s’agit d’accompagner vers une évolution 
des pratiques qui rendent les acteurs du territoire moins vulnérables face aux aléas : il pourrait s’agir 
par exemple d’accompagner le développement de filières agricoles moins consommatrices en eau, 
de développer des expérimentations pour accélérer la recharge des nappes phréatiques… 

4. Mobiliser des leviers transversaux pour faciliter la compréhension, l’acceptabilité sociale de 

ces évolutions et développer le pouvoir d’agir de chacun. 

 

Ces quatre axes seront interrogés autour de deux principes d’actions : rechercher la valeur ajoutée du Parc 
par rapport aux autres acteurs (comme les intercommunalités, les chambres d’agriculture…), intervenir sur le 
cœur de métier du Parc : la recherche du juste équilibre entre activités humaines et préservation du capital 
naturel. 
 
Cette feuille de route comportera un volet interne sur le fonctionnement du syndicat mixte afin d’en faire une 
structure exemplaire, en cohérence avec les principes qu’il porte sur le territoire. Il cherchera à être 
exemplaire : 

 En matière de consommation énergétique et d’émissions minimales de gaz à effet de serre ; 
 Concernant l’efficience et la sobriété en matière de gestion financière : optimisation des 

dépenses et diversification des ressources ; 
 En contribuant au développement de son territoire notamment par la commande publique et par 

une adaptation et une montée en compétences permanente dans ses domaines d’intervention ; 
 En promouvant une vision du travail « durable » où la créativité et la performance sont impulsés 

par la confiance, la responsabilité et le juste équilibre entre vie personnelle et professionnelle. 
 
Pour aboutir à cette feuille de route, il vous est proposé la méthode et le calendrier suivant : 

 Proposition des grandes priorités de travail par le bureau et le comité syndical– décembre 2020 
 Echanges avec les intercommunalités, les Régions, Départements et villes et villes porte du 

Parc – janvier 2021 
 Séminaire des élus - janvier 2021 
 Travaux dans les commissions thématiques et groupes de travail (agriculture, culture et 

artisanat d’art, aménagement / urbanisme / paysage) – janvier – février 2020 
 Restitution des travaux en bureau et en comité syndical – mars 2021 
 Présentation en forum des partenaires- avril-mai 2021 
 Validation - juin / juillet 2021 
 Mobilisation du conseil scientifique en continu pendant la démarche (dans les commissions 

thématiques et groupes de travail si besoin, par la production de réflexions thématiques…)  
 
Discussion :  
 
Sébastien Bernard apporte des remarques sur cette proposition de feuille de route. 
Sur la forme : il préconise une convention entre le Parc et les EPCI sur les sujets qui sont partagés. 
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Sur le fond : il rappelle que le Parc est à un an de l’évaluation à mi-parcours de la charte. Il faudrait donc 
aborder tous les sujets de la charte sous l’angle du changement climatique 
 
Dominique Besson et Christelle Ruysschaert abondent dans ce sens. 
 
Éric Richard rejoint la volonté de positionner la feuille de route sur le changement climatique. Il indique au 
Bureau syndical qu’il en a fait la priorité de son mandat de maire sur sa commune. Des étudiants de l’université 
Lyon 2 sont actuellement en train de mener un travail de 5 mois sur ce thème en prenant la commune d’Aubres 
comme territoire pilote. 
 
Nicole Peloux affirme que la feuille de route est un outil politique indispensable qui permettra d’évaluer la 
qualité du travail et d’améliorer la visibilité du Parc. Elle compare la feuille de route à une partition, interprétée 
par un chef d’orchestre et des musiciens. 
 
Lionel Tardy affirme qu’il est important d’avoir une feuille de route à la veille des nouvelles contractualisations 
2021-2027 et de l’évaluation à mi-parcours de la charte. 
La thématique du changement climatique va frapper les collectivités et plus largement la société, sur le long 
terme. Or sur le territoire des Baronnies provençales, le Parc est une structure qui s’inscrit dans le long terme. 
S’ajoutent à cet enjeu du changement climatique ceux de l’attractivité du territoire, de la solidarité et des 
changements globaux. Comment renforcer et réinventer un modèle rural viable pour demain ? 
En termes de méthode, Lionel Tardy préconise de croiser l’écriture de cette feuille de route avec les politiques 
régionales. D’autre part, pour éviter l’écueil de la redondance entre missions du Parc et compétences des 
collectivités membres, il rappelle que le Parc a un rôle d’innovation, d’expérimentation et d’accompagnement. 
 
Pascale Rochas ajoute qu’au-delà du partenariat avec les collectivités du territoire qui est fondamental, il est 
important de se recentrer sur les habitants et la façon dont ils vivent au cœur du Parc. Notre cadre de travail 
légal c’est la charte. 
 
Mounir Aarab propose que la charte du Parc soit envoyée à chaque délégué (titulaire et suppléant). 
 
Claude Aurias conclue les débats en se disant très favorable à la signature de conventions avec les 
communautés de communes. Le Parc doit garder le lien en permanence avec ses partenaires, il ne travaille 
pas seul. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 
 

 Vu le décret n° 2015-56 du 26 janvier 2015 portant classement du parc naturel régional des Baronnies 
provençales 

 Vu le décret n° 2018-1063 du 30 novembre 2018 portant prorogation du classement du parc naturel 
régional des Baronnies provençales 

 
� Approuve l’élaboration d’une feuille de route opérationnelle couvrant la période 2021-2024, 

permettant d’interroger les actions de la charte à mettre en œuvre prioritairement pour 
atténuer le changement climatique sur le territoire et accompagner ses acteurs vers plus 
de résilience face aux changements globaux 

� Approuve la méthode consistant à associer les partenaires à l’élaboration de cette feuille de route, 
dont l’approbation est visée en juin / juillet 2021 

� Autorise le Président à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Point d’information : lancement d'une démarche qualité visant une certification 

 
Le Président informe les membres du Bureau du lancement d’un diagnostic administratif et financier de la 
structure, qui intervient en amont du lancement d’une démarche qualité visant une certification du syndicat 
mixte du Parc. 
La certification visée pourrait tendre vers la norme ISO 26000, qui est appliquée pour évaluer l’engagement 
des organisations en faveur du développement durable ainsi que leur performance globale. Cette démarche 
fera l’objet d’une délibération ultérieure, qui présentera notamment le montage financier et le recours à une 
prestation extérieure. 
 

Débat sur la proposition de création d'une brigade d'éco-gardes 

 
Roland Peyron lance le débat en rappelant les deux incendies qui ont dévasté les massifs forestiers de 
Montguers et Montauban sur l’Ouvèze au cours de l’été 2020. Ces deux communes s’interrogent sur la 
nécessité de disposer d’éco-gardes, qui pourraient avoir une mission de surveillance des massifs et de 
sensibilisation face aux actes d’incivilité. 
 
Emilie Ruin, directrice du Parc, présente aux élus le retour d’expérience de différents Parcs naturels régionaux 
sur ce point. Certains ayant fait le choix d’élargir cette fonction d’éco-gardes à des missions de prévention, 
d’information mais aussi d’inventaires naturalistes. Certains Parcs ont fait le choix de les appeler 
« ambassadeurs ». Ces agents peuvent par exemple avoir des missions de sensibilisation dans le cadre de 
conflits d’usage. Ex : pastoralisme et sports de nature. 
 
L’ensemble des élus du Bureau se dit intéressé pour étudier la faisabilité de la mise en place de ce type de 
personnel et de mission, à condition de ne pas empiéter sur le rôle des autres services publics déjà en charge 
de ces missions de surveillance (SDIS, ONF etc.) 
 
Il est convenu que : 

 La question est à étudier, d’autant plus que la future loi 3D va probablement confier des compétences 
aux Parcs dans les domaines de l’environnement et du paysage 

 La directrice du Parc travaille à la mise en place d’un modèle à proposer aux élus 
 Ces agents de terrain ne doivent avoir qu’un rôle d’information/sensibilisation et non pas de pouvoir 

de police qui reste de la compétence des maires 
 Les régions vont être questionnées sur le financement de ce type d’emplois (la région Sud finance ces 

postes de façon conséquente dans les Alpilles) 
 

Présentation de l’accompagnement en Système d’Information - Mission d’assistance conseil du 
Parc auprès des communes 

 
Laurent Beuf, responsable informatique du Parc, présente aux élus le service d’accompagnement informatique 
que le Parc se propose de fournir à ses communes adhérentes à partir de 2021. 
 
En effet, les services en ligne, la dématérialisation, la simplification numérique sont autant d’incontournables 
que l’on retrouve dans le quotidien des communes désormais. Que ces transitions soient imposées 
(dématérialisation de la chaîne comptable, marchés publics, RGPD…) ou en cours de diffusion (Agence 
Nationale des Titres Sécurisés, carte achat, ACTES, Communication Electronique des Données de l'Etat 
Civil…), les équipes municipales se retrouvent souvent esseulées dans leurs mises en œuvre. A l’échelle 
locale, les fournisseurs d’accès à internet, les contrats des systèmes d’impression, les besoins informatiques 
des structures dépendantes (écoles, crèches, service technique…) le wifi, la vidéosurveillance, l’usage 
intensifié de la visioconférence ces derniers temps sont autant de préoccupations pour les élus qui ne 
disposent que rarement d’un professionnel (employé ou partenaires) pour assurer ces missions. 
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Afin de répondre à ce constat, le Parc naturel régional des Baronnies provençales propose la mise à 
disposition de son informaticien pour assister, conseiller et accompagner ses communes membres dans la 
gestion, et le déploiement de leur système d’information. 
Les modalités prévisionnelles de cet accompagnement sont les suivantes : 
 
Deux hypothèses de rémunération sont envisagées : 
1/ Une participation forfaitaire annuelle sera demandée aux communes adhérentes en fonction de leur strate 
de population. Le montant minimum de 250 € est jugé trop élevé 
2/ L’autre solution consisterait à arrêter la participation à 1 € / hab. 
 
Une troisième possibilité est évoquée dans le débat : une solution mixte pourrait consister à fixer un montant 
plancher assorti d’une participation par habitant. 
De plus, un plafond de 6 jours par partenaire est fixé. En cas de besoin supplémentaire, la demi-journée 
supplémentaire sera fixée à 50€. 
 
L’ensemble des élus du Bureau rendent un avis favorable à la mise en place de ce service, dont le besoin est 
réel. Une délibération sera présentée en ce sens au prochain Bureau syndical. 
 
 
L’ordre du jour et les discussions étant épuisés, le Président lève la séance à 13h. 


