
 

 

 

PAGE |1/25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU BUREAU SYNDICAL DU 3 DECEMBRE 2021

 

L’an deux mille vingt et un, le trois décembre à dix heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en 

date du vingt-six novembre deux mille vingt et un, s’est réuni à Sahune, sous la Présidence de Nicole 

PELOUX : 

 

Délégué.es présents.es 
 

2 représentants du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

(porteurs de 2 voix chacun) 

Claude AURIAS, Didier-Claude BLANC 
 

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

(porteuse de 2 voix) 

Agnès ROSSI 
 

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 
 

13 représentants des communes, EPCI et villes-portes 

(porteurs d’1 voix chacun) 

Sébastien BERNARD, Philippe CAHN, Jean-Christophe CAMP, Gilles CREMILLIEUX, Jean-Jacques 

MONPEYSSEN, Nicole PELOUX, Roland PEYRON, Éric RICHARD, Michel ROLLAND, Frédéric ROUX, 

Christelle RUYSSCHAERT, Danielle TOUCHE, Yann TRACOL. 
 

Délégué.es excusé.es ayant donné pouvoir : 

Marlène MOURIER à Claude AURIAS, Nicolas DARAGON à Didier-Claude BLANC, Pierre COMBES à Jean-

Jacques MONPEYSSEN, Vincent JACQUEMART à Nicole PELOUX, Laurent CHAREYRE à Frédéric ROUX, 

Robert GARCIN à Danielle TOUCHE 

 

Délégué.es excusé.es : 

Jean-François PERILHOU, Pascale ROCHAS, Lionel TARDY 

 

******* 

 

Le quorum étant atteint, Madame Nicole PELOUX déclare la séance ouverte à 10 heures. 

Madame Agnès ROSSI est nommée secrétaire de séance. 

 

 

 

 

 

 

Nombre de délégués 

En exercice : 27 

Présents (mini 9) : 18 

 

Nombre de voix 

En exercice : 36 

Présentes : 23 

Exprimées par pouvoirs : 9 

Total (mini 19) : 32 

 

Quorum atteint 
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Introduction – Mot d’accueil de la Présidente 

 

La Présidente accueille les membres du Bureau et adresse une pensée amicale à Christian Bartheye. 

 

Elle remercie Didier-Claude Blanc pour son intervention auprès des services de la région Auvergne-Rhône-

Alpes qui a permis la mise en paiement de la subvention de 450 000 € pour les travaux de la Maison du Parc. 

Ce versement permet de consolider la trésorerie du syndicat mixte en fin d’année budgétaire. 

 

Nicole Peloux indique aux membres du Bureau que la candidature du Parc au programme Espace valléen 

2021-2027 a été retenue. Celle-ci a reçu les félicitations du comité de sélection pour sa cohérence et sa 

pertinence. La Présidente adresse ses très chaleureux remerciements à Emilie Ruin et Agathe Cazé pour la 

qualité de leur travail et l’excellente présentation devant le comité de massif. 

 

Nicole Peloux adresse également ses félicitations à Gilles Cremillieux suite à l’obtention du label « commune 

touristique » par la commune d’Orpierre. 

 

La Présidente indique qu’elle a entrepris de rencontrer chacun.e des vice-Président.es nouvellement élu.es 

depuis le 25 octobre. L’objectif de ces rencontres est de travailler dès le début de la mandature à la cohérence 

des actions du Parc avec la Charte et la feuille de route, tout en s’inscrivant dans la continuité de ce qui a déjà 

été engagé. 

Cela se traduira par une lettre de mission à l’attention de chaque vice-Président.e, afin de rationaliser 

l’ensemble des actions. 

 

D’autre part, une réactualisation des commissions thématiques est en cours. Une mise à jour sera proposée 

lors du prochain Bureau ainsi que les désignations dans les organismes extérieurs. 

 

Parallèlement à la construction de la gouvernance du Parc, Nicole Peloux indique qu’elle rencontre 

actuellement de nombreux partenaires privilégiés du Parc : 

▪ Une rencontre avec Thierry Dayre, Président de la communauté de communes des Baronnies en 

Drôme provençales a eu lieu le 1/12. Elle fut agréable et constructive, elle a vocation à être renouvelée 

pour co-construire un contrat de territoire partagé. 

▪ A l’invitation de Renaud Muselier, la Présidente a assisté à la séance plénière de la région Sud du 28 

octobre 

▪ Une rencontre est prévue le 9 décembre avec la Marie-Pierre Mouton, Présidente du Conseil 

départemental de la Drôme, en présence de Corinne Moulin 

▪ Le cabinet du Président Laurent Wauquiez a accusé réception de la demande de rendez-vous 

▪ En janvier 2022 : deux rencontres sont prévues avec le sous-préfet de Nyons et le sous-préfet de Gap 

ainsi qu’une réunion avec Eliane Barreille, Présidente du Conseil départemental des Alpes de Haute 

Provence et conseillère régionale Provence Alpes Côte d’Azur 

 

Le compte-rendu du Bureau syndical du 25 octobre 2021 est validé à l’unanimité. 

 

Présentation de l’audit financier réalisé par le cabinet conseil SPQR 

 

Le Parc est engagé avec le cabinet consultant SPQR pour l’élaboration d’un diagnostic administratif et 

financier. Ce travail étant achevé, il en est fait une présentation aux membres du Bureau. Celle-ci est annexée 

au présent compte-rendu. 

 

A la suite de cette présentation, un débat s’engage : 

 

Nicole Peloux précise que les deux enjeux principaux qui ressortent de cet audit sont la priorisation des actions 

et la diversification des ressources. En matière de ressources humaines, un travail de clarification de 

l’organisation et de montée en compétence des agents est à mener. 
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Didier-Claude Blanc salue le travail réalisé par le cabinet SPQR, qui a bien compris les objectifs de la 

commande initiale et ce dans un esprit de dialogue. Le résultat est clair et utile et sera porté à la connaissance 

des élus en toute transparence. 

 

Sébastien Bernard remercie pour cette présentation et demande des éclaircissements par rapport au scénario 

de base intitulé « au fil de l’eau » qui présente une dégradation des finances dès 2021. Quels sont les éléments 

qui justifient un tel décrochage ? De même, pourquoi le scénario « Parc innovateur » décale-t-il l’effet ciseau ? 

 

Pauline Landry du cabinet SPQR explique que sur la période analysée (2020-2021), le Parc est monté en 

puissance avec des cotisations statutaires stables, ce qui induit un début de dégradation financière. 

Selon le scénario, on a un reste à charge différent, qui impacte le budget de façon singulière. Les actions 

d’investissement ont un financement beaucoup plus volontariste et bénéficient souvent de taux plus élevés, 

d’où le décalage de l’effet ciseau dans le scénario « parc innovateur ». 

 

Emilie Ruin précise que les scénarii présentés sont « caricaturaux », il sera opportun de mixer les différentes 

tendances proposées. 

 

Éric Richard rejoint les précédentes interventions et apporte une précision par rapport à la gestion du 

programme Leader via le budget annexe du Parc. Si ce budget est déficitaire, ce n’est qu’en trésorerie, en 

raison du décalage des versements des subventions par l’Europe. En terme budgétaire, cela ne coûte rien au 

Parc. Le budget annexe est entièrement alimenté par la subvention européenne et le remboursement des 

coûts de fonctionnement par le Pays Une Autre Provence. 

En ce qui concerne les cotisations statutaires, Éric Richard se dit favorable à travailler sur la participation des 

communes et des EPCI. On ne doit rien s’interdire, le territoire a besoin du Parc. En sus du travail de 

priorisation des actions, une réflexion sur l’augmentation des cotisations peut être menée. 

 

Michel Rolland ajoute que le Parc doit effectuer ce travail de priorisation en tenant compte des compétences 

et domaines d’intervention de ses partenaires institutionnels, afin d’améliorer les politiques publiques.  

 

Yann Tracol se dit surpris par la répartition des types de contrat et la répartition entre contractuels et titulaires 

au sein des agents. Comment devrait évoluer ce ratio ? Quelle serait la préconisation du cabinet SPQR ? 

 

Pauline Landry, du cabinet SPQR répond que les références des autres parcs montrent que le recours aux 

contrats de projets s’accentue. C’est un type de contrat adapté pour répondre à la temporalité des actions. 

 

Emilie Ruin affirme que la solution doit rester mixte, pour répondre à l’enjeu fort de capitalisation interne et 

éviter trop de turn over. Le contrat de projet permet une maitrise de la masse salariale mais ce ne doit pas 

être la modalité unique d’embauche. 

 

Nicole Peloux affirme que le Parc a besoin d’une base solide, avec une équipe pérenne. Elle ne souhaite pas 

précariser les agents. Des compétences sont installées et fiables, qui ne doivent pas être fragilisées. C’est 

non négociable. 

 

Agnès Rossi acquiesce. Il est très important d’avoir une base solide qui connaît l’histoire du Parc tout en se 

laissant l’opportunité de recruter via des contrats courts sur de nouveaux projets pour développer les actions 

et innover. 

 

Philippe Cahn remercie pour le travail effectué et pose la question du calendrier opérationnel à décliner après 

cette présentation. 

Christophe Camp questionne sur la méthode à mettre en place à la suite de cet audit. 

 

La Présidente indique que ces éléments seront intégrés le budget 2022, la feuille de route et la préparation de 

l’évaluation à mi-parcours de la Charte. 
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Cas de prise en charge des frais de mission engagés par les élus en représentation du Syndicat 

Mixte (délibération n°2021-11-01) 

 

Rapport :  

 

La Présidente propose aux membres du bureau la prise en charge des frais de mission engagés par les élus 

du Parc lorsque ceux-ci le représentent et notamment lors : 

 

- d'évènements organisés par la Fédération des Parcs naturels régionaux de France (assemblées, 

commissions, séminaires, congrès…) 

- de commissions et réunion des associations régionales des Parcs et Interparcs 

- de voyage d'étude, de formations ou de séminaires organisés par le Parc 

- de réunions de travail dans lesquelles les élus doivent représenter le Parc à la demande de la 

Présidente 

 

Délibération  

 Vu l’article L-2123-18 du code général des collectivités territoriales 

 

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

 

◼ Décide de prendre en charge les frais de mission engagés par les élus du Parc dans les 

conditions définies ci-avant. 

◼ Dit que les remboursements seront effectués sur présentation d'un ordre de mission et des 

justificatifs afférents selon la réglementation en vigueur. 

◼ Dit qu’en dehors de ces cas, des délibérations spécifiques seront soumises au Bureau 

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

 

 

AAP « Restauration écologique et aires protégées » - évolution des modalités de mise en œuvre 

du projet « Aménagement de sites emblématiques menacés par la sur-fréquentation » - Création 

d’un poste d’éco-guide coordinateur (délibération n°2021-11-02) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 41 500 € 2 500 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

44 000 € 35 200 € 

 

Pour mémoire, ce bandeau financier est un extrait du montant de l’opération globale déjà inscrite au budget 

2021 du Parc. 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Par délibération n°2021-06-01 du 15 avril 2021, le syndicat mixte de gestion du Parc a déposé une demande 

de subvention auprès de la DREAL Auvergne Rhône Alpes, au titre de l’appel à projet « Restauration 

écologique et aires protégées ». Ce projet comportait plus spécifiquement un volet sous maîtrise d’ouvrage 
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du syndicat mixte de gestion du Parc « Aménagement de sites emblématiques menacés par la sur-

fréquentation » dont le montant total estimé s’élève à 346 000 €. 

 

Dans le cadre de ce second volet, une dépense de 96 000 € a été prévue pour recruter de éco-guides sur 

deux secteurs des gorges de l’Eygues et du Toulourenc pour les années 2021 et 2022. Au vu du retour 

d’expérience de la saison 2021 et de la possibilité de mobiliser le dispositif des services civiques pour la saison 

2022, 4 éco-guides sur le terrain en permanence suffisent. Le versement des crédits d’Etat est par ailleurs 

fortement conditionné par la capacité du syndicat mixte à tenir le délai de l’ensemble des dépenses engagées 

en 2022. 

 

Dans ces conditions, l’Etat a donné un accord de principe pour une évolution des modalités de mise en œuvre 

du projet, à budget constant. Il s’agit donc de recruter un éco-guide coordinateur en charge de la coordination 

des volets suivants : 

- Coordination du recrutement des 4 éco-guides en lien avec la direction 

- Organisation de la formation des éco-guides, associant des bénévoles du territoire intervenant déjà 

sur le terrain en 2021 

- Volet communication du dossier déposé au titre du plan de relance, avec l’appui de la responsable de 

communication du syndicat mixte et en lien avec le Parc naturel régional du Mont Ventoux 

- Préparation de la saison touristique avec les socio-professionnels et débrief de la saison à l’automne 

2022 

- Pilotage de l’étude environnementale (rédaction du cahier des charges, suivi administratif, technique 

et financier) 

Pour ce faire, la Présidente propose d’ouvrir un poste pour accroissement temporaire d’activité, à temps 

complet, pour une durée maximale de 12 mois et ce à compter du 10/01/2022 ; la rémunération étant au plus 

égale à celle afférente à l'IB 525 / IM 450. 

 

Délibération  

 Vu la délibération n°2021-06-01 du 15 avril 2021 par laquelle le syndicat mixte de gestion du Parc a 

sollicité une subvention au titre de l’AAP « Restauration écologique et aires protégées » 

 Considérant la convention 2103436235, relative au projet d’aménagement des sites emblématiques 

menacés par la surfréquentation – Animation et évaluation volet 1/3, liant le syndicat mixte de gestion 

du Parc à la DREAL AURA 

 Considérant la mesure II.2.2 de la charte visant à II.2.2 « Faire du Parc une zone pilote de tourisme 

durable » 

 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 et notamment son article 3 1° ; 

 

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

 

◼ Approuve les modifications apportées aux modalités de mise en œuvre du projet « Aménagement 

de sites emblématiques menacés par la sur-fréquentation » porté par le syndicat mixte 

de gestion du Parc 

◼ Décide en application de l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d’ouvrir un poste de 

chargé de projet "éco-guide coordinateur", à temps complet, pour une durée de 12 mois 

à compter de la date d’embauche, pour : 

 Coordonner le recrutement des 4 éco-guides en lien avec la direction 

 Organiser la formation des éco-guides, associant des bénévoles du territoire 

intervenant déjà sur le terrain en 2021 

 Gérer le volet communication du dossier déposé au titre du plan de relance, avec 

l’appui de la responsable de communication du syndicat mixte et en lien avec le Parc 

naturel régional du Mont Ventoux 

 Préparer la saison touristique avec les socio-professionnels et faire le bilan de la 

saison à l’automne 2022 
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 Piloter l’étude environnementale (rédaction du cahier des charges, suivi 

administratif, technique et financier) 

 

Et ce à compter du 10 janvier 2022. 

 

◼ Dit que la rémunération sera au plus afférente à l'IB 525 / IM 450 et que les crédits sont 

inscrits au budget 

◼ Charge la Présidente à pourvoir cet emploi 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet 

 

Renforcement de l’accueil de volontaires en Service Civique (délibération n°2021-11-03) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 2024 

Fonctionnement 5 000 € 5 000 5 000 € 

Investissement 0 € 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

15 000 0 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Depuis 2018 le Parc accueille des volontaires en service civique sur différentes missions. Après l’accueil réussi 

d’un jeune en 2019, il a été proposé deux contrats par an de volontariat en service civique sur 2020 et 2021. 

Ce sont 4 jeunes et un cinquième en cours de recrutement qui ont déjà effectué une mission au sein du Parc. 

L‘objectif du Service Civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur de nos défis sociaux et 

environnementaux, et de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un nouveau cadre d’engagement, dans lequel 

ils pourront murir, gagner en confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre 

avenir, tant citoyen que professionnel. Il a également pour objectif d’être une étape de vie au cours de laquelle 

des jeunes de toutes origines sociales et culturelles pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité 

de notre société. 

 

Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et aux jeunes en situation de handicap jusqu'à 30 

ans. Il s’agit :  

▪ D’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois ;  

▪ Pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des dix domaines d’interventions 

reconnus prioritaires pour la nation : solidarité, citoyenneté européenne, santé, éducation pour tous, 

culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action 

humanitaire, intervention d’urgence ;  

▪ Donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’Etat, et d’un soutien complémentaire, 

en nature ou argent, pris en charge par l'organisme d’accueil ;  

▪ Ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’Etat ;  

▪ Pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit public, 

en France ou à l’étranger.  

Les missions confiées doivent être accessibles sans conditions de niveau d’études, elles ne doivent pas 

remplacer les missions réalisées par des salariés mais permettre d’explorer des sujets encore peu développés, 

de renforcer des actions d’acquisition de connaissances tout en apportant une expérience aux jeunes 

s’engageant dans la structure. 
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Après la première phase d’agrément de 3 ans qui a permis au Parc de mettre en place le dispositif, il est 

proposé de renouveler la demande d’agrément pour la période 2022-2024 pour accueillir 4 volontaires par an 

pour les 3 prochaines années, autour des thématiques de l’environnement et éducation pour tous. 

Selon les projets du territoire, de nouvelles missions pourront être développées en faisant un avenant à 

l’agrément. 

Le Parc doit prendre à sa charge une prestation de subsistance d’un montant minimal mensuel de 7,43 % de 

la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique, soit 107,58 euros au 18 

novembre 2021. Il s’agit d’un montant forfaitaire qui reste dû quel que soit le temps de présence du volontaire 

dans le mois. 

Il est donc proposé d’inscrire au budget l’équivalent de 32 mois (4 missions de 8 mois en moyenne), soit un 

montant de 3 442.56€ par an pour couvrir les prestations de subsistance dues aux volontaires. 

Des frais de déplacement et de restauration pourront aussi être pris en charge par le Parc en fonction des 

missions réalisées portant l’estimation de la dépense totale pour le parc à 5 000 € par an. 

Délibération  

 Vu la délibération du bureau syndical du 24 octobre 2018, 

 Considérant que l’accueil de volontaires en service civique participe des missions des Parcs naturels 

régionaux en termes d’éducation à l’environnement pour tous, 

 

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

 

◼ Approuve la proposition de la Présidente de solliciter le renouvellement de l’agrément permettant 

d’accueillir des volontaires en service civique auprès de l’Agence de Service Civique 

◼ Valide la mise en place de 4 missions par an autour des thématiques définies 

◼ Valide l’inscription au budget du montant permettant de prendre en charge les prestations 

dues aux volontaires 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Développement d’opportunités de commercialisation pour les productions agricoles locales via la 

restauration collective – Phase 2 (2022-2023) (délibération n°2021-11-04) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 6 196,2 € 12 392,4 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

92 943 € 92 943 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Afin de poursuivre son implication dans le développement d’une alimentation de qualité, rémunératrice pour 

les producteurs et respectueuse de l’environnement, le Parc souhaite poursuivre son action initiée en 2020 

dans le champ de la restauration collective et de son approvisionnement. 

La phase 1 de ce projet aura permis d’accompagner 10 communes sur 2020-2021 et 2021-2022 et de les 

mettre en relation avec des producteurs locaux. Les retours du territoire sont très positifs et plusieurs 
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communes ont contacté la chargée de mission pour se renseigner sur l’accompagnement proposé et la 

possibilité d’être accompagnés. 

 

Dans la continuité du projet actuel, les objectifs de la phase 2 restent les mêmes : dynamiser les circuits courts, 

relocaliser l’alimentation des cantines scolaires, réduire l’impact carbone de l’alimentation, répondre à une 

attente sociétale forte en matière de qualité alimentaire et agir en faveur d’une plus grande justice sociale en 

diminuant les inégalités face à l’alimentation des enfants. 

 

Ainsi, la phase 2 du projet comprendrait :  

 

▪ L’accompagnement individuel de 5 nouvelles cantines en 2022-2023  

▪ Le suivi individuel des 10 cantines accompagnées en 2020-2021 et 2021-2022 

▪ L’accompagnement collectif des cantines (formations, temps d’échange…)  

▪ L’organisation des filières agricoles en lien avec les cantines accompagnées 

▪ Un travail sur la mise en place de solutions concrètes sur la logistique d’approvisionnement 

 

Pour mener à bien cette opération, la Présidente propose le plan de financement suivant : 

 

 

Délibération  

 Vu l’arrêté N° A-2020-15 du 7 juillet 2020 portant demande de financement pour le projet 

« Développement d’opportunités de commercialisation pour les productions agricoles locales via la 

restauration collective scolaire » 

 Considérant que la mesure II.1.3 de la Charte « Construire des réseaux d’échanges à forte valeur 

ajoutée, économique, sociale et environnementale » a pour objectif notamment d’organiser 

l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux et de saison et en produits 

biologiques pour développer de nouveaux débouchés de proximité pouvant renforcer les exploitations 

agricoles existantes 

 

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

 

◼ Valide le budget et le plan de financement proposés 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Dépenses en € TTC Recettes en € 

Salaire chargée - Chargée de mission 

Agriculture et Pastoralisme – 0,25 ETP 
10 440 € 

Europe – LEADER UAP 59 483,52 € Coûts salariaux (15%) 1 566 € 

Frais de déplacement (5%) 522 € 

Prestations externes 

Accompagnement individuel de 5 

nouvelles cantines 
26 680 € 

Région Auvergne Rhône-

Alpes  
14 870,88 € 

Accompagnement individuel des 10 

cantines accompagnées en phase 1 (3 

jours / cantine) 

18 500 € 

Accompagnement collectif des cantines 8 005 € 

Organisation des filières locales pour 

l’approvisionnement des cantines  
15 230 € 

Autofinancement Pnr Bp 

(20%) 
18 588,60 €  Mise en place de solutions concrètes 

sur la logistique (temps d’animation et 

investissement matériel) 

12 000 € 

TOTAL € TTC 92 943 € TOTAL 92 943 € 
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Innover et coopérer pour valoriser les ressources agricoles du territoire (délibération n°2021-11-

05) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 2024 

Fonctionnement 10 200 € 61 270 € 10 200 € 

Investissement 0 € 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

81 670 € 65 336 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

Le territoire des Baronnies provençales possède une agriculture variée et de qualité ainsi qu’une grande 

diversité de ressources dont certaines caractéristiques du territoire. Le potentiel de développement et 

d’innovation est important. Pourtant, les structures agricoles sont souvent de taille limitée ce qui ne permet 

pas d'investir de manière individuelle dans des outils de transformation onéreux. De même, tout comme à 

l’image d’autres espaces ruraux, il est souvent difficile de se rencontrer pour expérimenter dans des lieux 

appropriés. L’intérêt de ce nouveau projet est de pouvoir capitaliser les relations tissées avec les syndicats 

agricoles du territoire depuis 2017 pour relocaliser une partie de la chaîne de valeur et favoriser l’innovation. 

 

Ce projet prévoit deux volets :  

▪ L’animation d’un groupe de travail autour du développement d’outils de transformation 

collectif : ce volet comprendra un diagnostic territorial (schéma de la chaîne de valeur de chaque 

filière, cartographie des outils existants sur le périmètre du Parc, référencement des attentes des 

producteurs), une étude de faisabilité (matrice AFOM, PESTEL) ainsi qu’une étude de viabilité 

(business model) permettant d’aboutir à deux projets d’outils de transformation de préférence multi 

filières. Un document final permettra de livrer la forme à adopter et les investissements pour 

concrétiser ce projet. 

▪ Animation autour d’un centre d’innovation et de valorisation des ressources territoriales : La 

mise en place d’un espace collectif aurait pour mission de favoriser l’innovation, la rencontre, 

l’appropriation des connaissances et la collaboration. Plusieurs exemples existent et possèdent leurs 

spécificités, leur fonctionnement, de financement et leur communauté. Ils peuvent être constitués 

d’espaces de coworking, des centres de ressources, de laboratoire, d’ateliers avec des outils collectifs, 

d’espaces d’exposition… Ce volet comprendra une étude des motivations et freins des agriculteurs, 

un benchmark des initiatives inspirantes, un voyage d’étude dans d’autres tiers lieux ruraux, des 

réunions et conférences, l’organisation d’un hackathon1 et la réflexion autour d’un modèle économique 

intégrant des activités lucratives.  

 

Le budget prévisionnel est le suivant : 

 

Dépenses (en € TTC) Recettes en € 

Animation et coordination par un/une chargé 

de projet à raison de 1 500 heures 
41 400 € 

EUROPE (Feader/Leader 

Une Autre Provence) 
52 268.80 € 

Accompagnement prestataire externe pour 

étude 
12 000 € 

Voyages d’études, outils de communication, 

formation, conférence 
20 000 € CPN à définir 13 067.20 € 

Autres frais 8 270 € Autofinancement PnrBP 16 334 € 

TOTAL 81 670 € TOTAL 81 670 € 

 
1 Marathon de programmation durant lequel des groupes de développeurs volontaires se réunissent pendant une période de 
temps donnée afin de travailler sur des projets de programmation informatique de manière collaborative. 
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Discussion 

Éric Richard demande une restitution technique précise sur les actions précédemment menées auprès des 

syndicats de producteurs. Est-il possible d’avoir un bilan précis sur ce qui a été mis en œuvre afin de pouvoir 

relayer, communiquer et valoriser les actions entreprises ? 

Gérard Tenoux prend acte de cette demande. Il est en effet pertinent d’être en capacité de restituer les travaux 

entrepris, notamment auprès de communes. 

 

Délibération  

 Vu la délibération n°2017-02-04 du Comité Syndical du 31 janvier 2017, actant l’ouverture d’un poste 

pour les missions de valorisation des productions locales, 

 Vu la délibération n°2017-03-08 du 17 février 2017, actant les missions d’accompagnement des 

syndicats de producteurs et le dépôt d’un dossier de demande de financement auprès du programme 

LEADER Une Autre Provence, 

 Vu l’avis favorable du Comité de programmation Leader du GAL Une autre Provence en date du 

21/10/21 ; 

 Considérant la charte du Parc naturel régional et en particulier la mesure I.1.2 Développer et 

promouvoir des outils locaux de transformation et une diversification des productions des exploitations 

des Baronnies provençales. 

 

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

 

◼ Valide le budget et le plan de financement proposés ; 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Lavande et tilleul, c’est naturel ! La coopération au service de deux filières emblématiques des 

Baronnies provençales (délibération n°2021-11-06) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 35 000 € 69 500 € 

Investissement 0 0 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

104 500 € 83 600 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Le tilleul et la lavande sont deux fleurons de la filière des plantes aromatiques et à parfum dans le territoire du 

Parc. Depuis plusieurs décennies, ces deux productions connaissent des destins contrastés, mais qui 

montrent une sensibilité toujours plus grande de la production à une conjoncture nationale, voire internationale. 

L’exploitation de ces deux plantes s’est d’abord fondée sur la valorisation de ressources présentes à l’état 

sauvage, ce qui constitue leur originalité territoriale. Ce projet vise à accompagner ces deux productions, en 

renforçant leurs liens au territoire et au patrimoine naturel. Il s’agit aussi de proposer, dans le cadre d’une 

démarche de coopération, des outils aux acteurs de la filière pour répondre à une partie de leurs difficultés. 

 

Dans le prolongement des actions de connaissance et de soutien à la production menées depuis 2016, ce 

projet prévoit plusieurs séries d’action : 
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▪ L’animation de deux réseaux, à l’échelle du territoire du Parc, consacrés au pilotage d’actions portant 

sur le tilleul et la lavande. Cette animation doit aboutir à la mise en place d’outils collect ifs pour ces 

deux productions destinées à conforter la production ou sa promotion. Ce travail sera facilité par la 

mise en place de deux voyages d’études sur ces outils collectifs ;  

▪ Le financement d’études destinées à collecter les acquis en termes de connaissances sur la lavande 

(présence de la lavande sauvage dans les Baronnies provençales, travaux préalables à l’AOC lavande 

de Haute-Provence) ou pour recenser les producteurs de tilleul ; 

▪ Le financement d’actions de soutien à la production de fleurs de tilleul et à des sous-produits de la 

cueillette comme des formations sur la taille, la cueillette et le séchage, des expérimentations sur la 

poudre de feuilles de tilleul et l’aubier de tilleul ; 

▪ Le financement de stages destinés à mieux connaître les coûts de production au moment de la taille 

et les sources de maîtrise de ceux-ci ainsi que la ressource (recensement des tilleuls cultivés) ; 

▪ La création d’outils de communication sur ces productions et l’organisation d’un voyage de presse sur 

ces deux productions autour des liens sauvage/cultivé.  

Le budget prévisionnel de ce projet est le suivant :  

Dépenses (en € TTC) Recettes en € 

Animation et coordination par un/une chargé de 

projet à raison de 1500 heures 
34 200 € 

EUROPE (Feader/Leader 

Une Autre Provence) 
66 880 € 

Accompagnement du projet par les chargés de 

mission « patrimoines culturels et culture » et 

« agriculture », à raison de 36 jours  

9 000 € 

Stages : évaluation des coûts liés à la cueillette 

(ergonomie) et recensement des tilleuls 

domestiques  

6 800 € 

Frais de structure (15% masse salariale) 10 000 € 

PRESTATIONS EXTERIEURES 

Actions de valorisation liées au stage ergonomie 1 000 € 

Actions de sensibilisation sur la cueillette, la 

taille et le séchage 
7 500 € 

Recensement des cueilleurs de tilleuls 5 000 € 

CPN à définir 16 720 € 

Actions expérimentales (poudre de feuille et 

aubier de tilleul 
13 000 € 

Etudes sur la lavande (synthèse d’études 

antérieures) 
5 000 € 

Livret sur la lavande des Baronnies  4 000 € 

Parc naturel régional 
(autofinancement) 

20 900 € 
Voyages d’étude sur outils de coopération (pour 

les producteurs) 
4 000 € 

Voyage de presse sur la lavande et le tilleul 5 000 € 

TOTAL 104 500 € TOTAL 104 500 € 

 

Délibération  

 Considérant la charte du Parc naturel régional et en particulier les mesures 1-2-1 (expérimenter et 

innover pour conserver la lavande et les autres marqueurs territoriaux d’un paysage de senteurs et 

de saveurs), 1-4-3 (partager la connaissance des patrimoines immatériels culturels associés aux 

usages du territoire), 2-1-3 (construire des réseaux d’échanges à forte valeur ajoutée économique, 

sociale et environnementale) 

 Considérant l’importance des productions de la filière PPAM, et en particulier de la lavande et du 

tilleul, en termes de caractérisation du territoire des Baronnies provençales 

 

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

 

◼ Valide le budget et le plan de financement prévisionnel de l’action 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Animation du Projet Agro-Environnemental et Climatique des Baronnies provençales drômoises 

pour l’année 2022 – Budget et plan de financement (délibération n°2021-11-07) 

 

 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

55,819, 85 € 44 655,89 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

Le Syndicat Mixte des Baronnies provençales est porteur du Projet Agro-Environnemental et Climatique 

(PAEC) des Baronnies provençales drômoises depuis 2015. Celui-ci ouvre droit à des Mesures Agro-

Environnementales et Climatiques (MAEC), contrats par lesquels les agriculteurs sont accompagnés pour 

améliorer ou maintenir leurs bonnes pratiques et ainsi préserver la biodiversité, les paysages et la qualité de 

l’eau. 

 

Le PAEC est arrivé à échéance en 2020 mais deux années de transition (2021-2022) sont en cours avant le 

démarrage de la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC).  

 

Après plus de 6 ans d’animation, une quarantaine d’exploitations ont contractualisé des mesures agro-

environnementales et climatiques (MAEC) pour un montant évalué à plus d’un million d’euros. La phase de 

contractualisations étant terminée, il s’agit de poursuivre l’animation générale du PAEC, développer des 

actions en continuité du travail qui a déjà été réalisé depuis 2015 et de se préparer à la prochaine campagne 

de contractualisation dans le cadre de la future Politique Agricole Commune. 

 

Dans la continuité des actions déjà engagées, l’animation qui sera menée en 2022 portera sur deux volets : 

 

 Poursuivre l’animation générale du PAEC et le suivi des contractualisations, en lien avec les acteurs 

du territoire et partenaires institutionnels 

 Accompagner les agriculteurs dans l’amélioration de leurs pratiques 

 

Plusieurs actions seront donc développées pour cibler différentes productions du territoire : 

 

 En élevage, réaliser des tournées de fin d’estives pour suivre les engagements des groupements 

pastoraux et accompagner au mieux les éleveurs.  

 

 Renouveler et étoffer ce qui a été proposé depuis 2018 en développant des infrastructures agro-

écologiques complémentaires aux nichoirs et ainsi reformer des agro-éco-systèmes complexes et 

riches en biodiversité. 

 Développer deux expérimentations en agro-écologie : conservation des sols et agroforesterie sur des 

exploitations volontaires. 

  

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 51 545 € 

Investissement 4 274,85 €  
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Le Plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant :  

 

Nature des dépenses  Montant en € TTC Recettes Montant 

Salaire chargée - Chargée de mission Agriculture 

et Pastoralisme – 0,2 ETP 
8 350€ 

Europe 

(LEADER UAP) 
35 724,71 € 

Coûts indirects (15%) 1 252,50 € 

Frais de déplacement (5%) 417,50 € 

Prestations externes 

Tournées de fin d’estive 2 700 € 

Formation et accompagnement des agriculteurs 

sur les dispositifs favorisant la biodiversité 
9 625 € 

Etat 8 931,18 € 
Edition d’un guide pour la construction et pose de 

nichoirs 
780€ 

Organisation d’une journée collective entre 

agriculteurs accompagnés en 2019, 2020 et 2022  
1 650€ 

Autofinancement 

(20%) 
11 163,95 € 

Accompagnement des agriculteurs dans la mise 

en place d’infrastructures agro écologiques sur 3 

exploitations 

21 044,85€ 

Développement de techniques de conservation du 

sol et expérimentation d’un projet d’agroforesterie 

sur deux fermes en polyculture élevage 

10 000€ 

Total 55 819,85 € Total 55 819,85 € 

 

Délibération  

 Vu la délibération n° 2014-10-02 du Comité syndical du 24 octobre 2014 actant la candidature du 

territoire du Parc naturel régional des Baronnies provençales au portage et à l’animation d’un PAEC 

 Vu la délibération n° 2017-03-10 du Bureau syndical du 17 février 2017 portant sur le dégagement de 

0,2 ETP pour l’animation des PAEC 

 Considérant la période de transition de la PAC sur l’année 2022 

 Considérant les mesures II.1.1 « Développer et valoriser les démarches de qualité d’une mosaïque 

de cultures agricoles » et II.4.1 « Adapter l’agriculture aux évolutions climatiques, sociétales et 

économiques » de la Charte du Parc  

 

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

 

◼ Valide le budget prévisionnel et le plan de financement proposés 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Animation du Plan Pastoral Territorial 2022-2024 (délibération n°2021-11-08) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 2024 

Fonctionnement 13 765, 50 € 13 765,50 € 6 882,75€ 

Investissement 0 € 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

34 413,75 € 23 057,21 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 
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Le Syndicat mixte des Baronnies provençales porte et anime le Plan Pastoral de Territoire (PPT) depuis 2009 

sur les communes de son périmètre de préfiguration. Ce programme a été renouvelé en 2021 pour une durée 

de 5 ans. Afin de poursuivre la mise en œuvre de ce dispositif, le Parc dépose une nouvelle demande pour 

animer le dispositif sur la période allant de janvier 2022 à juin 2024 (30 mois). 

 

L’animation du dispositif consistera en :  

- L’animation de réunion de concertation  

- La participation aux comités techniques avec les financeurs 

- La réalisation d’un bilan annuel quantitatif (technique et financier) et qualitatif de la mise en œuvre du 

PPT et de son animation pour donner à voir les actions menées.  

- Le suivi financier de l’enveloppe du PPT 

- La poursuite de l’animation générale du PPT par l’accompagnement des porteurs de projets, le 

développement d’actions de communication sur le pastoralisme, la mobilisation des partenaires pour 

l’élaboration de projets (placettes d’équarrissage, équipement et aménagements des espaces 

pastoraux) 

- Le suivi des autres dispositifs départementaux et régionaux (enquêtes des réseaux pastoraux AURA, 

données sur le loup) 

 

Afin de mener à bien cette animation, la Présidente propose de solliciter le concours financier de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Europe dans le cadre de la mesure 16.71 du FEADER selon le plan de 

financement prévisionnel suivant :  

 

Dépenses en € TTC Recettes en € 

Animation du Plan Pastoral de Territoire des 

Baronnies provençales :  

- Animation de la concertation 
- Participation aux comités techniques 
- Suivi financier du PPT 
- Poursuite de l’animation générale du 

PPT et de l’accompagnement des 
porteurs de projet 

- Lien aux autres dispositifs du territoire 

29 925 € 

FEADER (40%) 13 765, 50€ 

Région Auvergne 

Rhône-Alpes (27%) 
9 291,71 € 

Coûts indirects (15%) 4 488,75 € 
Autofinancement 

PnrBP (33%) 
11 356, 54 € 

Total 34 413, 75€ Total 34 413,75 € 

 

Délibération  

 Vu le Plan régional en faveur du pastoralisme adopté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes le 

27/06/2019 

 Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n°CP-2021-05/ 03-15-5480 du 

21 mai 2021 habilitant le Président du Conseil régional à signer la convention d’objectifs du PPT 2021-

2026 

 Vu la délibération n° 2021-05-05 du comité syndical du 11 mars 2021 portant sur la candidature à un 

nouveau contrat de Plan Pastoral Territorial portant sur la période 2021-2026 

 Considérant la charte du Parc et plus particulièrement sa mesure I.2.2 « Favoriser des pratiques 

agricoles et pastorales concourant à la richesse des paysages et de la biodiversité », qui vise à 

maintenir les activités pastorales extensives à forte valeurs ajoutées écologiques et paysagères 

 

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

 

◼ Approuve le budget prévisionnel et le plan de financement proposés 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Convention DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur – Résidences d’artistes et d’architecte – 

programme 2021-2022 (délibération n°2021-11-09) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 2 250 € 

Investissement 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

21 875 € 21 875 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Dans le cadre de ses actions en faveur de l’action culturelle, le Parc naturel régional des Baronnies 

provençales accompagne, depuis plusieurs années, la mise en place de résidences d’artistes, La mise en 

place de ces résidences correspond à plusieurs orientations de la charte du Parc dans les orientations relevant 

du tourisme, de l’aménagement et de la culture. 

 

Dans le cadre des relations avec la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, il est apparu envisageable d’obtenir 

le financement pour la fin de l’année 2021 et l’année 2022 de trois résidences qui seront autant des résidences 

de création que des résidences de médiation (ateliers avec les habitants) : 

 

▪ Une résidence de 10 semaines avec un jeune architecte, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture de Marseille. Il s’agira de proposer des esquisses de projet fondés sur des usages 

frugaux du bâti, dans le cadre d’activités de loisirs (en lien avec les activités de randonnée itinérante). 

D’un point de vue pratique, il sera proposé de travailler sur plusieurs sites dans les Hautes-Alpes le 

long d’itinéraires de grande randonnée (pour la création d’espaces de bivouac) et sur la maison 

forestière de Jubéo.  

▪ Une résidence de Louise Honee, photographe néerlandaise, qui se déroulera dans le territoire de 

la CCBD autour de Veynes pendant 6 semaines. Cette photographe a reçu le prix HSBC de la 

photographie et cette résidence permettra de prolonger un travail, engagé en 2019 sur le territoire de 

la CCBD. Au terme de cette résidence, une exposition doit être présentée à l’été 2022 au château de 

Montmaur. Cette résidence est mise en place en partenariat avec une structure locale, RN7 et une 

convention de partenariat technique et financier la CCBD et RN7 précisera les engagements des 

parties.  

▪ Une résidence d’un plasticien résidant à Marseille, Yoann Sorin, qui travaillera, pendant 3 

semaines, dans le Laragnais autour de la question du plâtre et du gypse et sur la thématique de la 

récupération et la transformation de ces matériaux. 

 

Les deux résidences artistiques seront financées dans le cadre du dispositif « Rouvrir le monde » et la 

résidence d’architecte sur les crédits de l’action culturelle. Les communes ou la communauté de communes 

concernées par ces projets seront sollicitées pour la mise à disposition de logements des artistes ou de 

l’architecte. La Parc assurera l’animation et la coordination administrative et logistique, la communication, ainsi 

que la valorisation de ces résidences auprès de la population et des élus.  
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Le budget prévisionnel de cette action est le suivant :  

 

Dépenses en € TTC Recettes en € 

Résidence de Louise Honee 

(création/médiation) 
5 000 € 

Direction régionale des Affaires 

Culturelles PACA programme « Rouvrir 

le monde » 

7 500 € 

Résidence de Yoann Sorin 

(création/médiation) 
2 500 € 

Direction régionale des Affaires 

Culturelles PACA, action culturelle et 

territoriale/résidence d’architecte 

10 000 € 

Mise à disposition de logements en 

faveur des artistes et de l’architecte 

(pour 17 semaines de résidence) par les 

collectivités locales 

2 125 € Résidence d’architecte 10 000 € 

Animation territoriale des 

résidences et hébergement  
4 375 € 

Animation du dispositif par le Parc 

naturel régional des Baronnies 

provençales (chargés de mission 

patrimoines culturels et culture, 

éducation artistique et culturelle), à 

raison de 9 jours 

2 250 € 

TOTAL 21 875 € TOTAL 21 875 € 

 

Délibération  

 Considérant les mesures suivantes de la Charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales : 

2-2-2 (faire du Parc une zone pilote de tourisme durable), 3-1-3 (expérimenter une politique du 

logement source de revitalisation conciliant identité architecturale et éco-construction), 3-2-1 

(Promouvoir la sobriété énergétique et s’adapter aux évolutions climatiques et énergétiques),.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 et d’architecte sont des outils susceptibles de répondre 

aux objectifs mentionnés dans chacune de ces mesures, tant dans le domaine de l’action culturelle 

qu’en faveur du développement d’un tourisme durable 

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

◼ Valide le budget prévisionnel et le plan de financement présentés 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Inventaire des patrimoines culturels 2022 (délibération n°2021-11-10) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 38 000 € 

Investissement 0 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

38 000 € 30 000 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente 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 dans le 
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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. Pour la commune de Rosans, ce sont 156 

maisons, 43 fermes et 95 entrepôts agricoles qui ont été repérés au cours de l’opération (2019-2021). 45 

maisons, 13 fermes et 31 entrepôts agricoles ont été sélectionnés et étudiés. Les fiches sont en cours de 

finalisation.  

 

Depuis le printemps 2021, une nouvelle opération a débuté à Orpierre, alors que les fiches pour Val-Buëch-

Méouge sont désormais consultables sur le site de la Région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le travail sur 

Orpierre a été conduit, dans un premier temps sur le bourg et s’étendra ensuite aux formes et bâtiments isolés. 

Deux conférences et présentation du travail se sont déjà déroulées à Orpierre.  

 

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 2022, conformément à la convention signée avec la Région SUD-Provence-Alpes-

Côte d’Azur en 2019, de continuer l’intervention sur la commune d’Orpierre. Cette opération, tout comme 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, à nouveau, 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 € 

 

Délibération  

 Considérant 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 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 
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◼ Valide le budget prévisionnel et le plan de financement de l’opération 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Étude de la fréquentation en milieu naturel, en lien avec le dispositif Outdoorvision (délibération 

n°2021-11-11)  

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 10 000 € 

Investissement 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

10 000 € 8 000 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

Le Parc naturel régional des Baronnies provençales porte à travers sa Charte une stratégie de structuration 

et qualification de l’offre de randonnées (pédestre, équestre, VTT) et vise à référencer les Baronnies 

provençales en matière d’excellence de gestion des sites de sports de nature. L’évaluation de la 

fréquentation liée aux sports de nature est un des enjeux d’une meilleure gestion des Espaces, Sites et 

Itinéraires de pratique. Dans ce cadre et en complément de la démarche « éco-compteurs » qui mesure la 

fréquentation à des points fixes, le Parc et les Communautés de Communes des Baronnies en Drôme 

Provençale, du Sisteronais-Buëch et du Pays de Dieulefit-Bourdeaux se sont engagés ensemble pour 

répondre à l’appel à manifestation d’intérêt « Outdoorvision », conduit par le Pôle Ressources National 

des Sports de Nature (dépendant du Ministère chargé des Sports). 

 

L’appel à manifestation d’intérêt « Outdoorvision », pour lequel le Parc tient le rôle de chef de file dans cette 

candidature commune et pour lequel le territoire a été retenu, comprend deux volets :  

- Un aspect expérimentation technique d’un outil de cartographie numérique des flux de pratiquants 

d’une part : la plateforme « Outdoorvision » (outil en phase de développement bêta), 

- Une possibilité d’accompagnement financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour une 

étude de la fréquentation du territoire, d’autre part. 

 

C’est sur ce second point que le Parc souhaite s’engager et pour lequel un cahier des charges a été établi 

avec l’appui du Pôle Ressources National des Sports de Nature pour la conduite de cette étude par un 

prestataire spécialisé dans l’analyse statistique des données de fréquentation à l’échelle d’un territoire. 

Pour mener à bien cette opération, la Présidente propose le plan de financement suivant : 

DEPENSES en € TTC RECETTES en € 

Étude de fréquentation avec les 

outils statistiques issus de 

l’expérimentation Outdoorvision 

10 000 

Région AURA 5 000 

Département de la Drôme 3 000 

Parc naturel régional des 

Baronnies provençales (20%) 
2 000 

Total 10 000 € Total 10 000 € 

 

Délibération  

 Considérant l’appel à manifestation d’intérêt « Outdoorvision » émis par la Région Auvergne-Rhône-

Alpes 

 Considérant la Charte du Parc et sa mesure II.3.1 « Structurer et qualifier l’offre de randonnées » 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 
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◼ Valide le budget prévisionnel et le plan de financement proposés 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet 

 

Projet de Réserve Internationale de Ciel Etoilé – Calendrier et méthode de mise en œuvre 

(délibération n°2021-11-12) 

 

Rapport :  

 

La Présidente rappelle que le Parc s’est engagé dans une démarche globale de protection et de valorisation 

du ciel nocturne en commençant par candidater au label « Réserve Internationale de Ciel Etoilé » délivré par 

l’International Dark-Sky Association (IDA). 

 

Dans ce but, le Parc a engagé ces dernières années, différentes actions en vue de la constitution du dossier 

de candidature : 

▪ Campagne de mesure de la qualité du ciel nocturne (DarkSky Lab et e-scop), 

▪ Actions de sensibilisation et de communication auprès du grand public (Jour de la nuit, Nuits des 

Forêts, etc.), 

▪ Récupération de données d’éclairage public (stage 2021, Nathan Viot) 

 

Pour finaliser cette candidature, et la déposer auprès de l’IDA en novembre 2022, il est maintenant nécessaire 

de mener un travail approfondi sur le plan politique pour porter ce projet, l’animer et obtenir l’adhésion des 

acteurs du territoire. Pour ce faire, il est donc important de constituer un comité de pilotage qui sera présidé 

par un élu référent désigné par la Présidente.  

 

L’adhésion du territoire à ce projet doit être la plus large possible et concerne les collectivités, les acteurs 

économiques et les habitants. Ce travail, nécessitera une communication propre et particulière pour : 

▪ Définir les éléments d’une communication dédiée : logo, charte graphique, documents de 

communication (espace valléen) et création de supports de communication (guide de l’éclairage, 

affiches, etc.), 

▪ Organiser plusieurs temps forts en 2022 pour sensibiliser et obtenir l’adhésion locale au projet. 

 

La réalisation de ces actions est conditionnée à la mise en œuvre de la fiche opération « Les Baronnies 

provençales, une destination durable étoilée » prévue dans la candidature du Parc à l’Espace Valléen 2021-

2027. La part d’autofinancement serait intégrée au plan de communication 2022. 

 

Par ailleurs, plusieurs projets portés par le Parc de façon plus ou moins récurrente permettent de conforter la 

démarche de labellisation et plus largement de protection et de valorisation du ciel nocturne des Baronnies 

provençales. Ceux-ci peuvent être portés par la cheffe de projet Nuit (concours Villes et Villages Etoilés, 

requalification des parcs d’éclairage, etc.), mais également par les chargés de mission aménagement (sentier 

d’interprétation nocturne, exposition temporaire sur Giono et la Nuit), tourisme et APN (identification de sites 

d’observation nocturne, mise en tourisme, formation des Marqués Valeurs Parc naturel régional), éducation 

au territoire et à l’environnement (plusieurs classes travaillent sur le sujet de la nuit avec une entrée 

astronomie, artistique, formation des Baronautes). Une aide ponctuelle sera apportée en 2022 sur le montage 

du dossier de candidature par un(e) stagiaire ; 

 

Délibération  

 Vu la délibération du Bureau Syndical n° 2020-07-11 du 23 octobre 2020 actant le lancement de la 

démarche de candidature du Parc au label « Réserve Internationale de Ciel Etoilé »  

 Vu la délibération cadre du Bureau syndical n° 2018-06-03 du 30 mai 2018  

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2018-08-01 du 27 septembre 2018  

 Considérant la Charte du Parc et sa mesure II.2.1 : « Promouvoir par l’éveil des sens, une "destination 

nature" qui a du sens » 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 

 

◼ Approuve le calendrier et la méthode proposés en annexe en vue d’obtenir le label Réserve 

Internationale de Ciel Etoilé (RICE) 

◼ Désigne Robert GARCIN comme élu référent de ce projet 

◼ Décide de constituer un comité de pilotage dédié au suivi de cette démarche 

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

 

 

Objet : Accompagnement des syndicats de producteurs (phase 3) – Stabilisation du budget et du 

plan de financement (délibération n°2021-11-13) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2021 2022 

Fonctionnement 75 274,14 € 9 000 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

84 274,14 € 62 636, 54€ 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

Suite à la sollicitation de plusieurs syndicats de producteurs, le Parc a décidé de mettre en place en 2017 un 

accompagnement des syndicats dans la 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. 

 

Afin de poursuivre les actions engagées, il a été proposé de prolonger cet accompagnement sur une troisième 

phase de 18 mois. Pour ce faire, un poste de « chargée de valorisation des productions agricoles » a été 

ouvert sur 0.7 ETP. À la suite du départ de la personne en charge de ce projet le 01/04/2020 et à la crise 

sanitaire, le poste est resté inoccupé.  

 

Le recrutement et la prise de poste d’un nouveau chargé de projet valorisation des productions en mars 2021 

s’est accompagné de la co-construction d’un plan d’actions avec les syndicats agricoles de la partie Drômoise 

du périmètre du Parc. Les objectifs principaux de nouveau dossier sont de : 

 

▪ Bâtir une identité partagée aux productions agricoles des Baronnies par la création d’une identité 

visuelle commune ; 

▪ Rendre plus visibles les produits par la réalisation de vidéos et photos promotionnelles, la 

conception de livrets de recettes et l’accompagnement à la mutualisation d’un poste de community 

manager ; 

▪ Créer une dynamique collective par l’organisation d’événements communs.  

 

La construction de cette stratégie a permis d’actualiser le budget afin de proposer ce dossier en 

programmation LEADER. Compte tenu de la diversité des actions prévues, le Département de la Drôme a 

accordé un complément de subvention de 3 993 €. 

 

Pour la période de mars 2021 à septembre 2022, soit 18 mois, la Présidente présente le budget et le plan de 

financement stabilisés comme suit : 
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Dépenses 
Montant € 

TTC 
Recettes Montant € 

Salaire chargé de projet pour l’animation 

du programme (0,7 ETP sur 18 mois) 
41 284,28 € 

Europe – Programme Leader 

(FEADER) - 59% 
49 972,16 € 

Conception graphique, prestations 

photographiques et vidéo, impression et 

création d’outils de communication, 

organisation de manifestations de 

promotion des productions. 

34 733, 00€ 
Conseil départemental de la 

Drôme– 15% 
12 493,04 € 

Frais de déplacements et coûts indirects 

(15% des salaires chargés) 
8 256,86 € 

Syndicat Mixte du Parc naturel 

régional des Baronnies 

provençales – 26% 

21 808,94 € 

Total 84 274,14€ Total 84 274,14€ 

 

Délibération  

 Vu la délibération du Comité Syndical n° 2019-08-06 du 6 novembre 2019 relative à 

l’accompagnement des syndicats de producteurs (phase 3) – budget et plan de financement 

prévisionnel 

 Vu la délibération du Bureau Syndical n° 2020-08-10 du 19 novembre 2020 relative à la valorisation 

des productions agricoles – modification de la délibération du 2019-08-06 

 Vu l’avis favorable du Comité de programmation Leader du GAL Une autre Provence sur l’opportunité 

du projet en date du 25 juin 2020 

 

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

 

◼ Valide  le budget et le plan de financement présentés 

◼ Autorise  la Présidente à solliciter une subvention FEADER au titre du programme LEADER Une 

Autre Provence et une subvention auprès du Conseil départemental de la Drôme 

conformément au plan de financement présenté 

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

 

Développement de la marque « Valeurs Parc naturel régional » pour les productions agricoles. 

Sélection d’un prestataire pour les audits de 8 exploitations (délibération n°2021-11-14) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 3 600 € 

Investissement 0 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

Dont participation des 

exploitants aux audits 

3 600 € 2 000 € 1 600 € 

 

Rapport :  

 

Depuis 2018, le Parc naturel régional des Baronnies provençales a fait le choix d’étendre la marque "Valeurs 

Parc naturel régional" aux productions agricoles du territoire. Pour bénéficier de cette marque collective, les 

candidats doivent respecter un référentiel. Ce document constitue le cadre de critères communs obligatoires 

d’utilisation de la marque nationale. À partir de ce cadre, les Parcs élaborent les critères d’utilisation de la 

marque sur leur territoire. Le Parc naturel des Baronnies provençales a fait le choix de développer deux 

référentiels : « élevage herbivore » et « plantes à parfum aromatiques et médicinales ». Les critères sont 

évalués lors de la réalisation d’un audit qui détermine les conformités et non conformités. 
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Afin de réaliser les audits de marquage « agricoles » en apportant une garantie d’objectivité et un 

accompagnement technique sur ces deux filières, il est proposé de recourir à une prestation technique 

extérieure. Une demande de devis a été adressée à différents prestataires afin de recevoir des propositions 

chiffrées. L’objectif est de réaliser entre 5 à 8 audits pour l’année 2022. Le prix unitaire des prestations 

comprend la réalisation de l’audit, la récolte des documents justificatifs, la rédaction de la fiche synthèse et les 

échanges avec la chargée de valorisation des productions. 

Suite à cette consultation qui s’est déroulée du 11/10/2021 au 02/11/2021, trois prestataires ont répondu avec 

pertinence à la demande : 

▪ ILONA GENTY MEZEI 

▪ BBL - Barbara Braun 

▪ ECOCERT 

 

Il est proposé de retenir l’un des trois offres suivantes : 

 

Nom du prestataire Prix unitaire pour un audit HT Prix unitaire pour un audit TTC 

ILONA GENTY MEZEI 450€ 450€ 

BBL - Barbara Braun 590€ 740€ 

ECOCERT 1 250€ 1 500€ 

 

Délibération 

 Vu la délibération du Bureau syndical n°2021-10-18 du 25 octobre 2021 

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

◼ Décide de retenir l’offre de ILONA GENTY MEZEI, compatible au budget du dossier, pour un 

montant de 450€ TTC par audit. 

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

 

Opération top chef Grand duel - Remboursement des frais à une productrice (délibération n°2021-

11-15) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 300 € 

Investissement 0 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

300 € 240 € 

 

Rapport :  

La Présidente rappelle que la marque valeurs Parc naturel régional est développée pour les productions 

agricoles des Baronnies provençales depuis 2019. Dans le cadre de l’animation de cette marque collective, la 

chargée de projet du Parc accompagnée d’une bénéficiaire de la marque, Claire Lapie, vont participer à 

l’émission culinaire TOP CHEF GRAND DUEL afin de présenter l’épaule d’agneau des Baronnies. 

Il est proposé de rembourser l’achat et le transport de la marchandise mais également les frais liés au 

déplacement, à l’hébergement et à la restauration de la productrice afin qu’elle puisse représenter la marque 

Valeurs Parc naturel régional et plus particulièrement la filière « agneau des Baronnies » lors du tournage de 

l’émission TOP CHEF GRAND DUEL prévu le 2 décembre 2021. 
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Ce remboursement est inclus dans le budget dédié à la Marque Valeurs Parc pour lequel le syndicat mixte de 

gestion du Parc reçoit une subvention de 20 000 € (10 000 € de la Région Sud et 10 000 € de la Région 

Auvergne Rhône Alpes). 

 

Discussion 

Les élus souhaitent être informés de la date de diffusion de l’émission et proposent que Claire Lapie, par 

ailleurs déléguée titulaire de la commune de Ballons, puis en faire une restitution succincte au prochain Comité 

syndical. 

 

Délibération  

 Vu la délibération n° 2020-04-04 du Bureau syndical du 14 mai 2020 décidant la mise en œuvre de la 

marque Valeurs Parc naturel régional pour l’année 2020-2021 

 

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

 

◼ Décide de prendre en charge les frais de mission de Claire Lapie, bénéficiaire de la marque 

valeurs Parc naturel régional des Baronnies provençales, à l’occasion du tournage de 

l’émission TOP CHEF GRAND DUEL du 2 décembre 2021. 

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

 

Provisions pour créances douteuses (délibération n°2021-11-16) 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire pour les établissements publics ; son 

champ d’application est précisé par l’article R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales. 

 

Les provisions sont obligatoires pour des cas et dans des conditions précises. Elles sont à constituer, sur la 

base de la survenance de risques réels : 

 

 En cas de litige, dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la collectivité, une 

provision doit être impérativement constituée par délibération de l’Assemblée délibérante. Cette 

provision est constituée à hauteur du montant estimé par la collectivité de la charge qui pourrait en 

résulter en fonction du risque financier encouru. Lorsque le risque se concrétise, il convient de reprendre 

la provision et de régler la condamnation. Si le risque est écarté, la provision est reprise par une recette 

de la section de fonctionnement. 

 Dès l’ouverture d’une procédure collective, une provision est constituée pour les garanties d’emprunts, 

les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la collectivité 

à l’organisme faisant l’objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque 

d’irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation estimée par la collectivité. 

 En cas de recouvrement compromis des restes à recouvrer vis-à-vis d’un tiers, une provision est 

constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir des éléments 

d’information communiqués par le Comptable Public. 

 

Délibération  

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment l’article R 2321- 2 ; 

Vu le décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le CGCT (partie réglementaire) relatif aux règles 

budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales ; 

Vu les instructions budgétaires et comptables M14. 



 

PAGE |24/25 

Considérant qu’il est nécessaire d’opter, pour l’exercice en cours et ceux à venir, pour une méthode de calcul 

des dotations aux provisions des créances douteuses, applicable à l’ensemble des budgets 

(budget principal et budgets annexes) ; 

Considérant que la méthode retenue pour fixer le montant de la provision à constater peut-être l’application 

d’un taux de non-recouvrement en fonction de l’ancienneté de la créance. 

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

◼ Opte à compter de l’exercice 2021, pour le calcul des dotations aux provisions des créances 

douteuses, à partir de la méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance comme 

premier indice des difficultés pouvant affecter le recouvrement. 

◼ Décide de constituer, chaque année à compter de l'exercice 2022, une provision pour créances 

douteuses en fonction des restes à recouvrer. 

◼ Précise que cette provision fera l’objet d’un examen annuel, suite à la transmission par le Comptable 

Public, d’un état des restes à recouvrer et la provision constituée pourra être reprise à hauteur 

des recouvrements réalisés (article 7817) 

◼ Dit que les crédits correspondants seront inscrits, chaque année, à l’article 6817 "Dotations aux 

provisions pour dépréciation des actifs circulants". 

 

Modernisation des moyens de paiement – Généralisation de l'offre de paiement en ligne (GOPL) 

(délibération n°2021-11-17) 

 

Montant des dépenses PnrBP Montant basé sur projection 2020 

Fonctionnement 24.56 € 

Investissement 0 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Le décret 2018-689 du 1er août 2018 prévoit une obligation de mise à disposition à titre gratuit par les 

administrations publiques d’un service de paiement en ligne à destination de leurs usagers (particuliers ou 

entreprises) à l’horizon 2022. 

Le ministère de l'économie et des finances propose aux collectivités locales et à leurs établissement un service 

gratuit de paiement par internet pour les recettes dénommé PAYFIP. 

Reste à la charge de l'entité adhérente, le coût du commissionnement carte bancaire en vigueur pour le 

Secteur Public Local. 

 

Au 1er janvier 2021, ces derniers s'élèvent à : 

 Pour une carte domiciliée dans la zone euro : 0,25 % du montant de la transaction + 0,05 € par 

opération ; 

 Hors de la zone euro : 0,50 % du montant de la transaction + 0,05 € par opération. 

 Pour les transactions d'un montant inférieur ou égal à 20 €, avec une carte de la zone UE, une 

tarification réduite est appliquée avec 0,20 % du montant de la transaction et 0,03 € par opération 

pour la part fixe. 

 

Ces commissions sont révisables par la DGFiP. 

Le prélèvement unique n’engendre, pour sa part, aucun frais supplémentaire pour l'entité. 

 

La Présidente propose d'adhérer à ce service et d'autoriser la signature de la convention correspondante en 

annexe de la présente délibération. 
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Délibération  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition 

des usagers un service de paiement en ligne ; 

Lecture faite de la convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales ; 

 

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

 

◼ Décide d'adhérer au service de paiement en ligne des recettes publiques locales PAYFIP et de 

prendre en charge le coût du commissionnement interbancaire en vigueur 

◼ Autorise la Présidente à signer la convention et les formulaires d'adhésion ainsi que tout acte relatif 

à cet objet. 

 

Questions diverses - Calendrier 

 

Corinne Moulin indique que le comité pédagogique du programme éducation au territoire et à l’environnement 

a eu lieu le 18 novembre. 

55 dossiers ont été déposés pour un ensemble de 33 classes, soit 505 ateliers. Cela traduit un bel engagement 

des équipes pédagogiques. Corinne Moulin adresse ses remerciements à Matthieu Morard pour la qualité du 

travail mené en concertation avec les enseignants, les intervenants et les partenaires. 

Nicole Peloux remercie l’ensemble des élus et présente le calendrier prévisionnel 2022 des instances du Parc : 

 

 
 

L’ordre du jour et les discussions étant épuisés, la Présidente lève la séance à 12h45 


