
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU COMITÉ SYNDICAL 

DU 9 OCTOBRE 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le neuf octobre à neuf heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué en date 

du trente septembre deux mille vingt et un, s’est réuni en session ordinaire à Nyons, sous la Présidence de 

Nicole PELOUX : 

 

Délégués présents(es) 
 

4 représentants du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

(porteurs chacun de 6 voix) 

Samuel ARNAUD, Claude AURIAS, Didier-Claude BLANC, Maud GRARD 
 

2 représentantes de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(porteuses de 6 voix) 

Jacqueline BOUYAC, Agnès ROSSI 
 

2 représentants du Conseil départemental de la Drôme 

(porteurs chacune de 7 voix) 

Pierre COMBES, Corinne MOULIN 
 

1 représentant du Conseil départemental des Hautes-Alpes 

(porteur de 7 voix) 

Gérard TENOUX 
 

7 représentants des EPCI (porteurs chacun de 2 voix) 

Gilles CREMILLIEUX, Robert GARCIN, Alain JEUNE, Jean-Paul MAZEL, Jean-Jacques MONPEYSSEN, 

Pascale ROCHAS, Frédéric ROUX 
 

50 représentants des communes, commune associée et villes-portes (porteurs chacun d’1 voix) 

BARBANSON Fabienne, BARTHEYE Christian, BELLANGER Françoise suppléante, BERNARD Sébastien, 

BERTELLI Bruno, CAHN Philippe, CHAUVET Véronique, CIRER-METHEL Pascal, COURBET Viviane, 

CREMILLIEUX Gilles, DALSTEIN Pierre, DECONINCK Stéphane, DUPOUX Sébastien, FERRIGNO Rosy, 

GARCIA Jean, GARCIN Robert, GENTIL Anne, GIREN Didier suppléant, GODART Christian, GOURDON 

Claudine, HAMARD Marc, JAN Maryvonne, JEUNE Alain, LABROT Alain, LANTEAUME Catherine, LODS 

Jean-Denis, MEGE Patrick, MONFREDO Joël suppléant, MONIER Marie-Pierre, NORIS Jennifer, PASERO 

Jean-Noël, PECH-RABASSE Martine, PELACUER Jean-Marc, PELOUX Nicole, PEYRON Roland, 

PUSTOCH Alan, RICHARD Éric, ROCHAS Yannis, ROLLAND Michel, ROUX Frédéric, ROUX Serge, 

RUYSSCHAERT Christelle, SABATIER Philippe, SAVIGNAT Géraldine, SCHÜLER Jean, TARDY Lionel, 

TOUCHE Danielle, TRACOL Yann, VELLAS Sylvain, YAFFEE Caroline. 
 

Délégués excusés ayant donné pouvoir : 

Marlène MOURIER et Sylvie PEROT à Claude AURIAS, Marc BOMPARD à Christian BARTHEYE, Jacques 

NIVON à Claude BAS, Océane CARTOUX à Bruno BERTELLI, Julien CORNILLET et Nicolas DARAGON à 

Didier-Claude BLANC, Florent BRUNET et Patricia PICARD à Jacqueline BOUYAC, Claire LAPIE à Philippe 

CAHN, Laurent COMBEL et Renée MAOUI à Gilles CREMILLIEUX, Julien DECORTE à Rosy FERRIGNO, 

Laurence GIRARD à Alain JEUNE, Magali PRUNSTER à Catherine LANTEAUME, Didier ROUSSELLE à 

Marie-Pierre MONIER, Fabien LIMONTA et Éric PHELIPPEAU à Corinne MOULIN, Hélène BRETTON et 

Nombre de délégués 
 

En exercice : 135 

Présents (mini 30) : 66 

 

Nombre de voix 
 

En exercice : 255 

Présentes : 121 

Exprimées par pouvoirs : 92 

Total (mini 128) : 213  

 

 

Quorum atteint 
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Vincent JACQUEMART à Nicole PELOUX, Jason DUQUENOY et Xavier THIERRY à Roland PEYRON, 

Monique BALDUCHI à Christelle RUYSSCHAERT, Muriel BREDY et Jeannik MARTOGLIO à Pascale 

ROCHAS, Chantal EYMEOUD et Jean-François PERILHOU à Agnès ROSSI, Christophe CAMP et Laurent 

CHAREYRE à Frédéric ROUX, Jeannie DENIEAULT et Claude PIGAGLIO à Lionel TARDY, Françoise PINET 

à Gérard TENOUX. 
 

Délégués excusés 

Éric BARTHELEMY, Christian GILARDEAU-TRUFFINET, Henri GRAUGNARD suppléant, Annkatrin 

JEPSEN, Dominique MALLIÉ, Annick REYNAUD-FREY, Isabelle RIPERT, Adriano TAVERNA 
 

Invités excusés 

Hervé DEMICHEL DDT26 - UT de Nyons, Isabelle PLASSE Maire de Chalancon, Philippe NUCHO Sous-

préfet de Nyons, Juliette TILLIARD-BLONDEL DREAL AURA 
 

Participaient également à la réunion : 

Patricia BILCOCQ suppléante, Jean-Jacques BRUN Vice-président CSEP, Daniel CHARRASSE suppléant, 

Lucien DE MUNTER conseiller municipal de Mérindol les Oliviers, Frédéric GIRARD Chargé de mission Pnr 

à la région AURA, Robert GLEIZE suppléant, Céline LASCOMBES Maire de Saint Pantaléon les Vignes, Jean-

Luc PERNET 1er adjoint de Bellecombe Tarendol, Christel MORIN Chargée de mission relation avec les 

collectivités Conseil départemental de la Drôme, Sébastien NINON Chargé de mission Pnr à la région SUD, 

Olivier SALIN Maire de Rémuzat, Thierry TATONI Vice-président CSEP, Virgile VAN ZELE Journaliste 

 

Monsieur Jean-Denis LODS est nommé secrétaire de séance. 

 

 

DELIBERATIONS 

Numéro Titre Page 

2021-09-01 
Election à la Présidence du Syndicat Mixte du Parc naturel régional 

des Baronnies provençales 
 

2021-09-02 Election des membres du Bureau Syndical par collège  

2021-09-03 Délégation de pouvoir du Comité Syndical au Bureau Syndical  

2021-09-04 
Délégation de pouvoir du Comité Syndical à la Présidente (articles 

18 des statuts) 
 

2021-09-05 

Classement de nouvelles communes dans le cadre du décret 

n°2017-1156 du 10 juillet 2017 – Application suite aux élections 

municipales de 2020 – Communes d’Aulan et Rémuzat 
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Accueil par la Directrice du Parc 

 

Emilie RUIN, Directrice du Parc, accueille les membres du Comité syndical et rappelle les consignes sanitaires 

de déroulement de la séance : 

 Pass sanitaire non obligatoire en vertu des directives de la DGCL : disposition dérogatoire pour 

assurer la continuité institutionnelle. Et ce malgré le fait que la réunion se déroule dans une salle qui 

y est soumise. 

 Pas de possibilité d’accueil café pour limiter les contacts et qui impliquerait l’obligation du Pass 

sanitaire 

 Respect strict des gestes barrières : 

- 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. 

 

En cas de nécessité impérieuse de sortie, le passage des mains au gel hydro alcoolique est obligatoire. 

L’ensemble des votes de cette instance se déroule de façon électronique. Les délégués en présentiel votent 

au moyen de boitiers. 

Laurent Beuf informaticien du Parc donnera l’ensemble des informations techniques en temps voulu. 

La Directrice informe/rappelle le principe de pondération des voix par collège et la composition du Comité 

syndical. 

La Directrice attire l’attention des élus sur la nécessité de maintenir le quorum pendant toute la séance et 

rappelle aux élus porteurs de pouvoirs qui quitteraient la séance : ceux-ci sont non transférables. 

 

Election du / de la Président.e du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

(article 17 des statuts) 

 

Emilie RUIN fait appel au doyen de l’assemblée et au benjamin de l’assemblée pour la fonction de secrétaire 

de séance. Il est secondé par la Directrice dans cette tâche. 

 

Monsieur Alain JEUNE, délégué titulaire de la commune de Vesc est le doyen de l’assemblée. 

Monsieur Jean-Denis LODS, délégué titulaire de la commune des Pilles est le benjamin de l’assemblée. 

 

Tous deux s’installent en tribune. 

 

Monsieur Alain JEUNE, en sa qualité de doyen, prend la parole. Il fait l’appel des nouveaux délégués 

départementaux et régionaux :  

 

R
é

gi
o

n
s 

CR Auvergne-Rhône-Alpes ARNAUD Samuel 

CR Auvergne-Rhône-Alpes AURIAS Claude 

CR Auvergne-Rhône-Alpes BLANC Didier-Claude 

CR Auvergne-Rhône-Alpes BRUNET Florent 

CR Auvergne-Rhône-Alpes CORNILLET Julien 

CR Auvergne-Rhône-Alpes DARAGON Nicolas 

CR Auvergne-Rhône-Alpes GRARD Maud  

CR Auvergne-Rhône-Alpes MOURIER Marlène 

CR Auvergne-Rhône-Alpes PEROT Sylvie 

CR Auvergne-Rhône-Alpes PICARD Patricia 
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CR Provence-Alpes-Côte d'Azur BOUYAC Jacqueline 

CR Provence-Alpes-Côte d'Azur EYMEOUD Chantal 

CR Provence-Alpes-Côte d'Azur PERILHOU Jean-François 

CR Provence-Alpes-Côte d'Azur RIMBERT Catherine 

CR Provence-Alpes-Côte d'Azur ROSSI Agnès 

 

D
é

p
ar

te
m

e
n

ts
 

CD de la Drôme COMBES Pierre 

CD de la Drôme LIMONTA Fabien  

CD de la Drôme MOULIN Corinne 

CD de la Drôme PHELIPPEAU Éric 

 

CD des Hautes-Alpes PINET Françoise 

CD des Hautes-Alpes TENOUX Gérard 

 

Monsieur Alain Jeune poursuit avec le discours suivant : 

 

« Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

Suite aux élections départementales et régionales de 2021, 

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

provençales, 

Il y 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 » 

 

Claude Aurias, Président sortant, prend la parole. Il remercie Pierre Combes pour son accueil à la Maison de 

Pays, et remercie également le Comité syndical, la Directrice Emilie Ruin ainsi que toute l’équipe du Parc pour 

le travail accompli. 

Il rappelle que cette élection ouvre une nouvelle mandature de 5 ans et souhaite que la gouvernance œuvre 

de manière unie, au profit du territoire du Parc. Il plaide pour une pluralité au sein des membres du Bureau, le 

Parc a besoin d’élus présents et disponibles. Claude Aurias salue le travail mené avec Jacqueline Bouyac et 

Didier-Claude Blanc pour la concertation entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Sud-Provence-

Côte d’Azur.  

Claude Aurias termine en proposant la candidature de Nicole PELOUX, déléguée de Sisteron, comme 

Présidente du syndicat mixte du Parc. 

 

Nicole Peloux prend la parole : 

 

« Je suis élue à Sisteron depuis 2001 et c’est mon 4ème mandat, je suis également élue de la Communauté de 

Communes du Sisteronais Buëch depuis 3 mandats ; j’ai été Vice-présidente puis Présidente de la Chambre 

de Commerce et d’Industrie des Alpes-de-Haute-Provence. 

Je souhaite placer ce mandant sous le signe de l’ouverture et de la représentativité territoriale, dans la 

continuité du travail déjà mené, dans le respect des uns et des autres. 

Je mettrai toute mon énergie à construire avec vous et pour vous un projet de territoire pertinent avec un 

soucis d’équilibre qui sera bénéfique et profitable à tous. 
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Nous avons en commun un territoire d’exception pourvu d’atouts considérables, touristiques, agricoles, 

économiques, humains. C’est dans un esprit d’équipe franc et uni que nous devons collectivement permettre 

aux Baronnies provençales de profiter de toutes ses potentialités et d'exprimer ainsi toute sa puissance. Je 

tiens particulièrement à la collégialité, tous les projets seront menés dans la concertation la plus large. Nous 

devons nous atteler plus que jamais à de grands enjeux : la préservation de la ressource en eau, de la forêt, 

la valorisation de la qualité du ciel nocturne, de nos productions agricoles, la sauvegarde des paysages, du 

patrimoine naturel et bâti. Ces chantiers seront menés ensemble, dans un souci d’innovation et 

d’expérimentation, grâce à des méthodes créatives, au service des collectivités et non pas à leur place. La 

pleine concertation avec l’ensemble des partenaires est un gage de réussite indispensable. 

Le Parc est un atout remarquable, j’aime cette terre passionnément ».  

 

Marie-Pierre MONIER, Sénatrice de la Drôme et déléguée de la commune de Vinsobres salue l’ensemble des 

élus présents et prend la parole : 

 

« Nous voilà à un moment charnière dans la vie du Parc des Baronnies Provençales : 

5 années sont devant nous, un quinquennat, 5 années au cours desquelles, il faudra non seulement porter les 

actions engagées, mener à bien les projets annoncés, mais en plus de cela, nous aurons l’obligation d’évaluer 

le Parc à mi-parcours, d’évaluer toutes les actions menées au sein du Parc depuis sa création, nous allons 

avoir des comptes à rendre. C’est un travail de fond que nous devons faire avec rigueur, afin de permettre au 

Parc de s’appuyer solidement sur ses bases pour prendre un nouvel envol. 

Disons-le-nous : ce sera un moment important, pour l’avenir de notre cher Parc des Baronnies Provençales, 

et cela nous oblige collectivement. 

Au-delà de cette échéance majeure, Mme Peloux, vous l’avez bien dit : Bien sûr qu’il nous faut de l’ambition 

pour le Parc des Baronnies. 

Il en est de notre devoir, toutes et tous autant que nous sommes, de le porter le plus haut et le plus loin 

possible. 

Nous le devons, nous le devons à notre territoire rural, et hyper rural, nous le devons en responsabilité ; nous 

toutes et tous qui œuvrons déjà, à la destinée de nos collectivités respectives, donc à l’aménagement de nos 

territoires ruraux et hyper ruraux, au service des habitants et des habitantes, au service des acteurs 

économiques, nous savons combien c’est important. 

Vous me l’avez dit cette semaine Mme Peloux, ce Parc c’est un vrai projet de territoire, c’est un outil 

remarquable, et c’est aussi une histoire d’hommes et de femmes. 

Nous avons beaucoup échangé ces derniers temps Mme Peloux, et j’ai compris que le chemin qui sera le 

vôtre, sera celui qui porte le projet de territoire avant tout, celui de l’ouverture, poussé par une vraie volonté 

de faire vivre ce Parc. 

Ce chemin sera donc aussi le mien. Je tiens à dire que vous avez toute ma confiance pour mener cette tâche 

à bien : je voterais pour vous, Mme Peloux, comme nouvelle présidente du Parc, et j’appelle de tous mes 

vœux notre réussite collective, afin de donner un nouvel essor, un nouvel envol au Parc des Baronnies 

Provençales. 

Je crois qu’il est de notre responsabilité, pour ces 5 futures années, que la gouvernance soit confiée à des 

femmes et des hommes d’expérience, ancrés sur la totalité du territoire, prêts et désireux de travailler 

ensemble, dans une gouvernance apaisée. Il en va de l’avenir du Parc. » 

 

En l’absence d’autres candidats, Nicole PELOUX est la seule candidate. 

 

Laurent BEUF, responsable informatique du Parc présente le système de vote électronique. 

 

Monsieur Alain Jeune ouvre le vote pour l’élection à la Présidence du Syndicat mixte du Parc naturel régional 

des Baronnies provençales. 

Une fois le vote effectué il déclare fermé le vote pour l’élection à la Présidence du Syndicat mixte du Parc 

naturel régional des Baronnies provençales. 
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L’élection à bulletin secret donne le résultat suivant : 

 

Nom – Prénom Nombre de voix 

PELOUX Nicole 201 

TARDY Lionel 1 

Abstention 7 

Bulletins blancs 4 

Voix exprimées 202 

Voix totales 213 

 

Nicole PELOUX est élue Présidente du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales à 

la majorité des suffrages exprimés. 

 

Suite à cette élection, Nicole Peloux prend la parole : 

 

« Mesdames, Messieurs les élus, Mes chers collègues, 

Je suis particulièrement émue par la confiance que vous venez de me témoigner et de façon unanime. Je 

vous en remercie très chaleureusement. 

Je réalise à l'instant que la fonction que vous venez de me confier exige de moi, plus de devoir que de droit. 

Sachez, mes Chers Amis, que je porterai la voie de notre Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales 

avec honneur et fierté. 

Je m'évertuerai tout au long de cette nouvelle mandature à travailler pour que le Parc devienne un acteur 

incontournable au service de notre territoire et pour notre territoire, dans la sérénité retrouvée, dans la 

confiance restaurée, nous allons ensemble ,les uns avec les autres, renforcer la crédibilité de cet outil 

remarquable qu'est le Parc en nous appuyant sur les communes et les communautés de communes, qui sont, 

à mon sens,, vous en conviendrez le pilier, je dirai même le rocher sur lequel nous devons ancrer notre action. 

Je n'oublie pas non plus le rôle capital, que jouent nos deux régions et nos deux départements, en ce sens 

qu'ils sont nos premiers financeurs, mais pas seulement, ils sont aussi la garantie de notre sérieux, et je sais 

aujourd'hui, que tous ensemble, cette belle équipe que nous voulons constituer ne les décevra pas. Je le 

devine, je le sens. 

Le Parc naturel régional des Baronnies Provençales est une réelle chance pour "notre terre", alors saisissons-

là ! Approprions-nous cet outil, pour profiter pleinement des opportunités qu'il nous offre, et relever ainsi les 

défis qui se profilent, en terme de transition écologique, en terme de préservation de nos espaces, en terme 

de citoyenneté, en terme d'humanité et de qualité de vie et bien d'autres choses. 

Vous voyez, chers collègues, avec tout cela, nous allons collectivement et collégialement bâtir ce projet de 

territoire, territoire qui nous est si cher. N'oublions pas non plus que cette "terre" recèle des pépites, des 

hommes et des femmes remarquables, chacun engagé à leur manière. J'ai pu et eu, la chance d'en rencontrer 

plusieurs au cours de ma vice-présidence, tous à leur manière m'ont dit leur attachement, et leur envie de voir 

le Parc se fortifier, qu'ils soient élus ou simples citoyens, qu'ils soient chefs d'entreprises, restaurateurs, 

artisans, commerçants, agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs, et que pour eux, par notre engagement et 

notre dévouement nous allons les satisfaire. 

Mes chers collègues, je m'engage, aujourd'hui, solennellement à conduire notre instance dans une 

gouvernance partagée, où chacun pourra s'exprimer et donner le meilleur de lui-même.  

Dans le respect de nos différences qui font le sel de notre vie.  

Dans le respect des équilibres territoriaux et de leur représentabilité. 

Dans le respect du dialogue qui oblige le consensus. 

Dans la transparence qui alimente la confiance. 

Dans l'envie de saisir toutes les occasions pour rassurer et asseoir définitivement notre crédibilité, et faire 

briller haut l'image du Parc. 

Je sais pouvoir compter sur vos compétences respectives, sur vos expériences, sur vos intelligences pour co-

façonner, co-construire les Baronnies Provençales de demain. 

C'est un challenge que nous allons aborder avec l'ambition de réussir. 
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Pour cela nous ne sommes pas seuls, nous avons aussi une équipe de collaborateurs conduite par notre 

directrice, Chère Emilie, qui par leur dévouement, et leurs compétences indéniables n'ont qu'un souhait, celui 

de travailler avec nous, dans la stabilité au service de notre territoire par le biais du Parc. 

Voilà, mes chers collègues, je crois, par votre implication et votre engagement, à l'avenir prospère de notre 

Parc que nous allons bâtir. 

Une page se tourne, mais le livre de notre Parc ne se referme pas, puisqu’une autre page est en train de 

s'écrire et que c'est ensemble que nous allons l'écrire. 

Je vous remercie. » 

 

Election des membres du Bureau Syndical par collège (délibération n°2021-09-02) 

 

La Présidente 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 la Présidente, 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 

 

La Présidente demande à chaque collège de désigner ses candidats au titre de membre du Bureau.  

Elle 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. 
 

Discussion : 

 

Jean SCHÜLER, délégué de la commune de Trescléoux, regrette que les désignations au sein du collège des 

communes ne se fassent pas par département : que les communes de la Drôme désignent leurs 8 

représentants et que les communes de Hautes-Alpes désignent leurs 4 représentants au Bureau. 

 

La Présidente signale que les statuts actuels du syndicat mixte du Parc ne prévoient pas cette disposition. 

C’est bien l’ensemble des élus communaux qui désignent à la fois les représentants des communes de la 

Drôme et des Hautes-Alpes. 

 

Cette modification avait été prévue lors d’un précédent travail de refonte des statuts et proposée au vote du 

Comité syndical le 10 mai dernier. Elle n’avait pas pu être délibérée. 

 

Ce travail devra être poursuivi par la nouvelle gouvernance. 
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Après en avoir délibéré, par 190 voix pour et 1 voix contre, le Comité Syndical, adopte la composition suivante 

du Bureau : 

 

Nom Prénom Collège 

AURIAS Claude Région Auvergne-Rhône-Alpes 

BLANC Didier Claude Région Auvergne-Rhône-Alpes 

DARAGON Nicolas Région Auvergne-Rhône-Alpes 

MOURIER Marlène Région Auvergne-Rhône-Alpes 

PERILHOU Jean-François Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur 

ROSSI Agnès Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur 

COMBES Pierre 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 

PELOUX Nicole Villes-porte - Sisteron 

CAMP Jean-Christophe Villes-porte – Vaison-la-Romaine 

BERNARD Sébastien Communes 26 – Buis les Baronnies 

CAHN Philippe Communes 26 – Châteauneuf-de-Bordette 

PEYRON Roland Communes 26 – Montauban sur Ouvèze 

RICHARD Éric Communes 26 – Aubres  

ROUX Frédéric Communes 26 – Mollans-sur-Ouvèze  

RUYSSCHAERT Christelle Communes 26 – Saint-Sauveur-Gouvernet 

TOUCHE Danielle Communes 26 – Séderon 

TRACOL Yann Communes 26 – Venterol 

GARCIN Robert Communes 05 – Laragne-Montéglin 

JACQUEMART Vincent Communes 05 – Val-Buech-Méouge 

ROLLAND Michel Communes 05 – Savournon 

TARDY Lionel Communes 05 – Rosans 

CHAREYRE Laurent Commune associée – Mirabel aux Baronnies 

 

Délégation de pouvoir du Comité Syndical au Bureau Syndical (délibération n°2021-09-03) 

 

La Présidente expose : 

L’article 14 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” 
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Dans l'intérêt du bon fonctionnement du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales, 

la Présidente 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, par 201 voix pour et 1 voix contre, le Comité Syndical 

◼ Approuve la proposition de la Présidente 

◼ 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 

 

Délégation de pouvoir du Comité Syndical à la Présidente - articles 18 des statuts (délibération 

n°2021-09-04) 

 

La Présidente expose, 

 

 Vu l’article 18 des statuts du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

 Considérant que le comité syndical peut déléguer 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 de l'établissement public de coopération intercommunale ;  

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

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

 

Dans un souci d’efficacité et de réactivité du PnrBp et après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres 

présents ou représentés, le Comité Syndical 

 

◼ Charge par délégation et pour la durée de son mandat, la Présidente de : 

1. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres de travaux, fourniture et services pouvant être passés sans 
publicité ni mise en concurrence préalable ainsi que toute décision concernant leurs avenants ; 
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2. Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

3. Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement du Syndicat 
Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales ; 

4. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

5. Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

6. Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 

7. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules du PnrBp dans la limite de 5 000 € 

8. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 450 000 € ; 

 

◼ Dit que la Présidente rendra compte à chacune des instances du Syndicat mixte du Parc naturel 

régional des Baronnies provençales des décisions prises en vertu de la présente délégation 

de pouvoir 

 

Classement de nouvelles communes dans le cadre du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 – 

Application suite aux élections municipales de 2020 – Communes d’Aulan et Rémuzat (délibération 

n°2021-09-05) 

 

La Présidente expose, 

 

Conformément au décret cité en objet, le Comité syndical a délibéré le 10 mai 2021 pour solliciter le 

classement par décret des communes qui ont délibéré pour approuver la charte du Parc naturel régional des 

Baronnies provençales avant le 27 juin 2021. 

A la date du 10 mai 2021, les communes de Bellecombe-Tarendol, Chalancon, Chaudebonne, Mérindol-les-

Oliviers et Saint-Pantaléon-les-Vignes avaient délibéré favorablement et approuvé la Charte du Parc. 

Les communes d’Aulan et de Rémuzat ont également délibéré favorablement et approuvé la Charte du Parc 

respectivement le 15 mai et le 18 mai 2021. 

 

La Présidente propose de saisir le Préfet coordonnateur de Région afin de solliciter le classement de ces 2 

communes. 

 

Délibération  

 Vu l’article L133-1 du Code de l’environnement ;  

 Vu l’article R.333-1 du Code de l’environnement, 

 Vu le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux 

 Vu la délibération n° 2017-11-01 du Comité Syndical du 4 décembre 2017 

 Vu la délibération n° 2020-07-06 du Bureau Syndical du 20 octobre 2020 

 Vu l’article 8 des statuts du syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

 

Après en avoir délibéré, par 203 voix pour et 4 voix contre, le Comité Syndical 

◼ Demande à la Présidente de saisir le Préfet coordonnateur de Région afin de solliciter le classement 

par décret des communes d’Aulan et Rémuzat 

◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Validation du compte-rendu du Comité Syndical du 10/05/2021 

 

Le compte-rendu est validé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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Prises de parole 

 

Didier-Claude BLANC, Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, salue les décisions prises lors de ce 

Comité syndical et félicite la Présidente pour son élection. Il témoigne une pensée affectueuse pour Dominique 

BESSON et rend hommage au travail accompli par celui-ci. Il dénonce avec force et vigueur les mesures 

prises par la commune de Grignan pour lui retirer sa délégation au Parc, tout en réaffirmant la souveraineté 

de cette décision. 

Le Parc perd un grand talent, notamment dans le domaine du tourisme. Didier-Claude BLANC se dit 

personnellement et humainement très touché par cet état de fait. 

 

Joël MONFREDO, délégué de la commune de Grignan, répond à Didier-Claude BLANC en affirmant que 

Dominique BESSON n’a fait aucun retour au conseil municipal de son activité au Parc depuis 1 an et demi. 

C’est à ce titre que la décision a été prise. 

 

La Présidente clôt ce débat et demande que les polémiques à ce sujet s’arrêtent. 

 

Nicole PELOUX termine la séance en accueillant les 7 nouvelles communes qui viennent de délibérer pour 

demander leur classement dans le Parc. Elle salue à cette occasion le travail de fond effectué par Didier-

Claude BLANC et Emilie RUIN et les remercie pour leur détermination. 

 

La Présidente remercie : 

- Claude AURIAS pour avoir conduit avec dévouement et constance la mandature précédente, placée 

sous le signe de la crise sanitaire. 

- Marie-Pierre MONIER sans laquelle la séance d’aujourd’hui n’aurait pas pu être aussi 

enthousiasmante et bénéfique pour conduire le Parc vers le haut. 

- Dominique BESSON et Didier-Claude BLANC qui ont travaillé dans l’intérêt général et avec la volonté 

de placer cette nouvelle mandature sous de meilleures auspices 

- Hervé RASCLARD et Henriette MARTINEZ, pour avoir lancé ce beau projet de Parc avec volonté et 

engagement 

- Emilie RUIN, chef d’orchestre de cette journée, qui a contribué avec brio à son bon déroulement 

- Les membres de l’équipe du Parc 

 

L’ordre du jour et les discussions étant épuisés, la Présidente lève la séance à 11h45. 


