
 

 

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
10 MAI 2021 

 

N° 2021-07-03 

 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le dix mai à dix-sept heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué en 

date du trois mai deux mille vingt et un, s’est réuni en session ordinaire à Buis-les-Baronnies, sous la 

Présidence de Claude AURIAS : 

 

La présente séance se déroule dans le cadre de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la 

prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. 

 

Délégués présents(es) 
 

2 représentants du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

(porteurs chacun de 6 voix) 

Claude AURIAS, Didier-Claude BLANC 
 

1 représentante de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(porteuse de 6 voix) 

Jacqueline BOUYAC 
 

3 représentants des EPCI (porteurs chacun de 2 voix) 

Gilles CREMILLIEUX, Alain JEUNE, Jean-Jacques MONPEYSSEN 
 

52 représentants des communes, commune associée et villes-portes 

(porteurs chacun d’1 voix) 

BERNARD Sébastien, BESSON Dominique, BOMPARD Marc, BRETTON 

Hélène, CAHN Philippe, CANIZAREZ Gérard suppléant, CHAREYRE 

Laurent, CHAUVET Véronique, COURBET Viviane, CREMILLIEUX Gilles, 

DECONINCK Stéphane, DENIEAULT Jeannie, FERRIGNO Rosy, FROMENT Fabrice, GARCIA Jean, 

GENTIL Anne, GLEIZE Robert suppléant, GODART Christian, GOURDON Claudine, JACQUEMART 

Vincent, JAN Maryvonne, JEUNE Alain, LABROT Alain, LANTEAUME Catherine, LEVRERO Alain, 

MALLIÉ Dominique, LIEVAUX Prunelle, MAOUI Renée, MONIER Marie-Pierre, MORHET-RICHAUD 

Patricia suppléante, NIVON Jacques, NORIS Jennifer, PAGIS Agnès suppléante, PASERO Jean-Noël, 

PECH-RABASSE Martine, PELACUER Jean-Marc, PELOUX Nicole, PRUNSTER Magali, REYNAUD 

Pierre suppléant, RICHARD Éric, ROLLAND Michel, ROUSSELLE Didier, ROUX Frédéric suppléant, 

ROUX Serge, RUYSSCHAERT Christelle, SABATIER Philippe, SZTUKA David suppléant, TARDY Lionel, 

TOUCHE Danielle, TOURTET Eliane, TRACOL Yann, YAFFEE Caroline.  
 

Délégués excusés ayant donné pouvoir : 

Philippe DE BEAUREGARD et Nicolas DARAGON à Claude AURIAS, Jeannick MARTOGLIO et Roland 

PEYRON à Sébastien BERNARD, André GILLES et Marlène MOURIER à Didier-Claude BLANC, Laurence 

GIRARD à Dominique BESSON, Corinne MOULIN à Jacqueline BOUYAC, Gérard TENOUX à Gilles 

CREMILLIEUX, Julien DECORTE et Jean-Paul MAZEL à Rosy FERRIGNO, Yannis ROCHAS à Alain 

LABROT, Pierre COMBES à Marie-Pierre MONIER, Pascale ROCHAS à Jean-Jacques MONPEYSSEN, 

Chantal EYMEOUD et Robert GARCIN à Nicole PELOUX, Claude BAS à Christelle RUYSSCHAERT, 

Claire LAPIE à Caroline YAFFEE. 
 

Délégués excusés 

Fabienne BARBANSON, Éric BARTHELEMY, Christian BARTHEYE, Muriel BREDY, Pascal CIRER-

METHEL, Marie FLOQUET, Sylvie GARNERO, Jean-Michel LAGET, Céline LASCOMBES, Jean-Denis 

LODS, Franck MUCKE, Muriel PIZZA, Sylvain VELLAS 

Nombre de délégués 
 

En exercice : 134 

Présents (mini 30) : 58 

 

Nombre de voix 
 

En exercice : 253 

Présentes : 76 

Exprimées par pouvoirs : 65 

Total (mini 128) : 141 

 

 

Quorum atteint 



 

 

 
 
 

 

Invités excusés 

Philippe NUCHO Sous-préfet de Nyons 
 

Participaient également à la réunion : 

Patricia BILCOCQ suppléante,  

 

Madame Jacqueline BOUYAC est nommée secrétaire de séance. 

 

Objet : Animation Natura 2000 du site des « Baronnies – Gorges de l’Eygues » - Poursuite 

des missions – Contrat de projet - Modification de la délibération n° 2018-11-09 du 11 

décembre 2018 

Rapport 

Le Président expose, 

 

Depuis 2015 et à la demande de l'État, le Parc naturel régional des Baronnies provençales est animateur 

du Document d’Objectifs Natura 2000 du site ZPS FR8212019 des « Baronnies et Gorges de l’Eygues ». 

Et depuis 2019, le Parc s’est également vu confier la démarche d’élaboration du Document d’objectifs 

Natura 2000 en devenant opérateur du site ZSC FR8201689 des « Forêts alluviales, rivière et gorges de 

l’Eygues ». Les actions initiées ont vocation à être poursuivies et à s’inscrire dans la durée. L’animation, 

financée à 100% par la DREAL et l’Union Européenne, est actée pour une durée de 3 ans reconductible 

mais les financements sont attribués annuellement. 
 

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, et que l’animation 

des sites Natura 2000 cités précédemment a vocation à se poursuivre sur la durée, le Président propose 

de modifier la délibération 2018-11-09 du 11 décembre 2018 en création d’un emploi non permanent sur 

contrat de projet, de catégorie A, pour une durée prévisionnelle de 12 mois à compter de la date 

d'embauche. 

 

Délibération 

 

 Vu l’arrêté préfectoral N° 26-2017-07-11-001 en date du 11 juillet 2017, modifiant l’arrêté n° 26-

2015-127-0002 du 7 mai 2015, relatif à la composition du Comité de Pilotage (COPIL) du site 

Natura 2000 FR8212019 « Baronnies et Gorges de l’Eygues » et qui désigne le Parc naturel 

régional des Baronnies provençales pour animer le Documents d’Objectifs (DOCOB) 
 Vu la convention cadre entre l’État et le Parc naturel régional des Baronnies provençales sur le 

suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs et animation du site Natura 2000 FR8212019 

« Baronnies – Gorges de l’Eygues » signée le 07 janvier 2019 
 Vu la convention cadre entre l’État et le Parc naturel régional des Baronnies provençales sur 

l’élaboration du document d’objectifs du site Natura 2000 FR8201689 « Forêts alluviales, rivière et 

gorges de l’Eygues » signée le 06 février 2019 



 

 

 
 
 

 

 Vu la délibération du Bureau syndical n°2019-01-07 en date du 23 janvier 2019, actant la décision 

du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales à candidater à l’animation 

du site Natura 2000 « Baronnies – Gorges de l’Eygues », 
 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2017-10-06 en date du 09 novembre 2017 décidant le 

portage et la rédaction du document d’objectifs Natura 2000 du site ZSC FR8201689 « Forêts 

alluviales, rivière et gorges de l’Eygues » 
 Vu la délibération du Bureau syndical n°2018-11-09 en date du 11 décembre 2018, actant la 

décision d’ouvrir un poste de chargé de projet « Natura 2000 » à temps complet en catégorie A et 

chargé d’assurer les missions relatives aux deux sites Natura 2000 cités précédemment, 
 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 ; 

 Considérant la Charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales, et en particulier 

l’orientation I.1.2. « Préserver les milieux naturels et les espèces remarquables pour contribuer au 

maintien et à l’enrichissement de la biodiversité », 

 

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

 

◼ Décide de modifier la délibération 2018-11-09 susvisée afin de créer un emploi non 

permanent de projet "Animation Natura 2000", de catégorie A, à temps complet, pour 

une durée prévisionnelle de 12 mois à compter de la date d'embauche, pour mener à 

bien le projet identifié suivant : Animation de la ZPS FR8212019 et de la ZSC 

FR8201689", 

◼ Dit que le contrat pourra être renouvelé pour mener à bien le projet "Animation de la ZPS 

FR8212019 et de la ZSC FR8201689". 

◼ 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. 

 

 Pour extrait certifié conforme 

 Aux jour et an susdits 

 

 

 

 

 Le Président 

 Claude AURIAS 


