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COMPTE-RENDU DU BUREAU SYNDICAL DU 28 JANVIER 2022

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-huit janvier à quatorze heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué 

en date du dix-huit janvier deux mille vingt-deux, s’est réuni en session ordinaire à Nyons sous la présidence 

de Nicole PELOUX : 

 

La présente séance se déroule dans le cadre de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses 

dispositions de vigilance sanitaire. 

 

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 

 

16 représentants des communes, EPCI et villes-portes 

(porteurs d’1 voix chacun) 

Sébastien BERNARD, Philippe CAHN, Jean-Christophe CAMP, Laurent 

CHAREYRE, Gilles CREMILLIEUX, Vincent JACQUEMART, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Nicole PELOUX, 

Roland PEYRON, Éric RICHARD, Pascale ROCHAS, 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, Jean-François 

PERILHOU à Jean-Christophe CAMP, Gérard TENOUX à Gilles CREMILLIEUX, Pierre COMBES à Jean-

Jacques MONPEYSSEN, Robert GARCIN à Nicole PELOUX, Lionel TARDY à Michel ROLLAND 

 

******* 

 

Le quorum étant atteint, Madame Nicole PELOUX déclare la séance ouverte à 14 heures. 

Madame Corinne MOULIN est nommée secrétaire de séance. 

  

 

Nombre de délégués 

En exercice : 27 

Présents (mini 9) : 20 

 

Nombre de voix 

En exercice : 36 

Présentes : 24 

Exprimées par pouvoirs : 12 

Total (mini 19) : 36 

 

Quorum atteint 
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Introduction – Mot d’accueil de la Présidente 

 

La Présidente accueille les membres du Bureau et les remercie de leur présence, elle adresse également ses 

remerciements à Pierre COMBES, Maire de Nyons, et à la mairie de Nyons, représentés par Jean-Jacques 

MONPEYSSEN, de les recevoir à la Maison de Pays. 

 

La Présidente présente ses vœux les meilleurs aux membres du Bureau, que cette nouvelle année soit 

synonyme de joie, de bonheur, de réussite personnelle et professionnelle. Elle souhaite également le recul du 

virus de la COVID, et remercie tous ceux qui lui ont témoigné leur amitié lorsqu’elle était souffrante, leurs 

messages lui ont fait chaud au cœur. 

 

La Présidente donne ensuite lecture des procurations pour ce Bureau Syndical ainsi que la liste des excusés. 

Elle indique qu’il y a 14 délibérations à l’ordre du jour et souhaite en rajouter une supplémentaire concernant 

la désignation d’un premier vice-président. Cet ajout est accepté à l’unanimité. 

 

Le compte-rendu du Bureau syndical du 3 décembre 2022 est validé à l’unanimité. 

 

En préambule aux deux premières délibérations, la Présidente indique que les désignations proposées sont 

des éléments indispensables au bon fonctionnement de notre territoire et du syndicat mixte du Parc naturel 

régional des Baronnies provençales. Le Parc tient sa place au sein du paysage institutionnel, les élus qui vont 

être désignés en sont les interlocuteurs via un mandat qui les légitime comme représentants. 

 

Désignation de délégués du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

dans les organismes extérieurs (délibération n°2022-01-01) 

 

La Présidente expose aux membres du Bureau qu’il y a lieu de procéder aux désignations des représentants 

du Parc naturel régional des Baronnies provençales dans les organismes extérieurs. 

 

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

 

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

◼ Décide de désigner les délégués suivants pour représenter le Parc naturel régional des 

Baronnies provençales dans les organismes extérieurs : 

 

Fédération des Parcs naturels régionaux de France : 3 représentants par Parc : le Président ou son 

représentant, membre du bureau du Parc et mandaté à cet effet, un autre membre du bureau, et le Directeur. 

▪ Gérard TENOUX, en sus de la Présidente et de la Directrice, membres d’office. 

 

Comité de massif des Alpes 

▪ Éric RICHARD, titulaire 

▪ Agnès ROSSI, suppléante 

 

Association « Réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’azur » : 

▪ Nicole PELOUX 

▪ Lionel TARDY, titulaire 

▪ Agnès ROSSI, suppléante 

 

Association des Parcs naturels régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes (APARA) : 

▪ Nicole PELOUX 

▪ Didier-Claude BLANC, titulaire 

▪ Claude AURIAS, suppléant 
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Comité régional de la biodiversité SUD 

▪ Vincent JACQUEMART 

▪ Christian GILARDEAU-TRUFFINET 

 

Comité régional de la biodiversité Auvergne-Rhône-Alpes 

▪ Corinne MOULIN 

▪ Yann TRACOL 

 

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoire de la région 

Sud (SRADDET) 

▪ Christelle RUYSSCHAERT 

 

Comité de Programmation Leader Une Autre Provence 

▪ Philippe CAHN, titulaire 

▪ Danielle TOUCHE, suppléante 

 

Assemblée générale du Pays Une Autre Provence  

▪ Didier ROUSSELLE, titulaire 

▪ Didier-Claude BLANC, suppléant 

 

Comité de programmation Leader Sisteronais-Buëch 

▪ Nicole PELOUX, titulaire 

▪ Robert GARCIN, titulaire 

▪ Gilles CREMILLIEUX, suppléant 

▪ Gérard TENOUX, suppléant 

 

Comité de programmation Leader Pays Diois 

▪ Laurent COMBEL, titulaire 

▪ Pierre DALSTEIN, suppléant 

 

Agence de Développement Touristique de la Drôme 

▪ Frédéric ROUX 

 

Conseil d'Administration de l'Office de Tourisme des Baronnies en Drôme provençale 

▪ Emilie RUIN 

 

Association Départementale d’Economie Montagnarde (Pastoralisme) 

▪ Philippe CAHN 

 

Conseil d'Administration du CAUE de la Drôme 

▪ Christelle RUYSSCHAERT 

 

Conseil d’administration / Assemblée générale CAUE des Hautes-Alpes 

▪ Lionel TARDY 

 

Conseil d'Administration du CEDER 

▪ Serge ROUX 
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Comités de pilotage Natura 2000 ZPS Gorges de l'Eygues, Aygues et Ouvèze 

▪ Philippe CAHN 

 

Comité de rivière Buëch 

▪ Gilles CREMILLIEUX 

 

Comité de rivière AEygues 

▪ Éric RICHARD 

 

Comité de rivière Ouvèze 

▪ Roland PEYRON 

 

Comité de rivière Méouge 

▪ Vincent JACQUEMART 

 

Commission locale de l'eau du LEZ 

▪ Rosy FERRIGNO 

 

Convention Territoriale pour l’Education Artistique et Culturelle - Baronnies en Drôme provençale 

▪ Pascale ROCHAS 

 

Conseil d'Administration de l'Association Vautours en Baronnies 

▪ Philippe CAHN 

 

CNAS (Centre National de l’Action Sociale) 

▪ Nicole PELOUX 

 

Discussion 

Sébastien BERNARD indique qu’il serait bien que le Parc siège dans les Conseils d’Administration des deux 

Offices de Tourisme principaux du Parc, et pas seulement dans celui de l'Office de Tourisme des Baronnies 

en Drôme provençale. La Présidente acquiesce et indique que c’est à l’Assemblée Générale de l’Office de 

Tourisme du Sisteronais-Buëch qu’elle a fait la connaissance d’Emilie RUIN. 

Gilles CREMILLIEUX propose que l’on fasse appel à la ville de Serres pour représenter le Parc au sein du 

Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme du Sisteronais-Buëch. Le titulaire, Monsieur Adrien 

GAUTIER, sera sollicité pour y être désigné. 
 

Mise à jour des Présidences des Commissions thématiques (délibération n°2022-01-02) 

 

La Présidente rappelle que l‘article 5 du règlement intérieur du Parc prévoit 9 commissions thématiques qui 

ont pour objet d’étudier les programmes, les objectifs et opportunités d’actions, les méthodes et les 

évaluations. 

 

Les commissions thématiques sont les suivantes : 

 

▪ VALORISATION DES PRODUCTIONS, AGROALIMENTAIRE ET CIRCUITS COURTS 

▪ TOURISME 

▪ PASTORALISME ET AGRO-ENVIRONNEMENT 

▪ SPORTS DE NATURE 
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▪ FORET ET RISQUES NATURELS 

▪ EDUCATION AU TERRITOIRE ET A L’ENVIRONNEMENT 

▪ INNOVATION, ENERGIE 

▪ HISTOIRE ET PATRIMOINES 

▪ MARQUE PARC 

 

Les commissions thématiques sont animées par un conseiller(e) syndical titulaire délégué(e), désigné(e) par 

le Bureau, qui assurera les fonctions de Président(e) de commission. Le/Les Président(e) de commission non 

membres du Bureau seront invités à titre consultatif au Bureau. 

Suite au renouvellement de la gouvernance du Parc le 9 et le 25 octobre, la Présidente propose les conseillers 

délégués suivants : 

 

NOM Prénom Mission 

YAFFEE Caroline 
Présidente de la commission valorisation des productions, agroalimentaire 

et circuits courts 

CARTOUX Océane Présidente de la commission tourisme 

CHAUVET Véronique Présidente de la commission pastoralisme et agro-environnement 

PEYRON Roland Président de la commission sports de nature 

BARTHEYE Christian Président de la commission forêt et risques naturels 

FERRIGNO Rosy Présidente de la commission éducation au territoire et à l’environnement 

GIRARD Laurence Présidente de la commission innovation, énergie 

WURMSER Brigitte Présidente de la commission histoire et patrimoines 

BERTELLI Bruno Président du comité de gestion de la Marque Parc 

 

La Présidente rappelle que le Bureau syndical a créé, par anticipation à son intégration dans le règlement 

intérieur du syndicat mixte, une commission consultative de dialogue social. Elle est composée d’élus, de la 

direction du Parc et de représentants du personnel. 

Parmi les élus, siègent la Présidence du Parc et le.la Vice-Président.e en charge des ressources humaines. 

 

La Présidente ayant conservé la délégation ressources humaines, il y a lieu de désigner un 2e élu référent 

pour siéger au sein de cette commission : 

 

NOM Prénom Mission 

ROSSI Agnès Commission de dialogue social – 2e élue référente 

 

La Présidente rappelle que si l’exercice de leur mission nécessite un déplacement hors du territoire, les frais 

occasionnés par les présidents de commission seront pris en charge par le Syndicat Mixte du Parc naturel 

régional des Baronnies provençales, à partir d’une délibération spécifique. 

 

Discussion 

Roland PEYRON regrette qu’on ne soit pas revenu sur la demande faite à Claude AURAIS, Président 

précédent, pour que Philippe CAHN préside la commission « Agriculture-Pastoralisme ». 
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La Présidente lui répond qu’elle pense que la représentation dans les organismes extérieurs est importante, 

et que Philippe CAHN dans ses différentes désignations pourra pleinement intervenir dans le champ du 

pastoralisme. 

 

Didier-Claude BLANC affirme que Véronique CHAUVET, actuelle Présidente de la commission « Agriculture-

Pastoralisme », et proposée à nouveau à la présidence, connaît bien le pastoralisme et qu’elle pourra apporter 

sa pierre à l’édifice. La Présidente précise que rien n’est immuable. 

 

Pascale ROCHAS souhaite la création d’une commission « Culture » et son ajout dans le règlement intérieur 

du Parc. La Présidente acquiesce, la culture est importante et lorsque les statuts et le règlement intérieur du 

Parc seront révisés, la commission « Culture » sera créée. 

 

Éric RICHARD demande qui est Océane CARTOUX, proposée à la présidence de la commission 

« Tourisme ». Didier-Claude BLANC indique qu’il s’agit de l’élue déléguée de la commune de Barret-de-Lioure, 

qui est aussi Directrice du bureau de l’Office de Tourisme de Montbrun-les-Bains. La Présidente dit privilégier 

la compétence pour diriger cette commission, car le Tourisme est un facteur important de notre territoire. 

 

Sébastien BERNARD rebondit face à la question sur Océane CARTOUX, et précise qu’il n’y a pas de direction 

à l’Office de Tourisme de Montbrun-les-Bains puisque le bureau est géré par l’Office de Tourisme des 

Baronnies en Drôme provençale. 

 

Délibération : 

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2020-07-01 du 23 octobre 2020 désignant les président.es 

de commissions thématiques du Parc 

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2021-08-03 du 3 juin 2021 créant la commission consultative 

de dialogue social  

 Vu l’article 23 des statuts du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

 Vu l’article 5 du règlement intérieur du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies 

provençales 

 

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

 

◼ Valide les nominations des conseillers délégués proposés à la présidence de ces commissions 

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

 

Durée légale du travail et journée de solidarité (délibération n°2022-01-03) 

 

La Présidente expose, 

 

Depuis la loi 2001-2 du 3 janvier 2001, la durée annuelle de temps de travail dans les collectivités est fixée à 

1607 heures pour un équivalent temps plein. Cette loi permettait toutefois aux collectivités de déroger à cette 

disposition sur la durée annuelle du temps de travail en les autorisant à maintenir les régimes de temps de 

travail mis en place antérieurement à son entrée en vigueur en 2001. 

Cependant, la loi de transformation de la fonction publique vient mettre un terme à cette dérogation à 

l'application des 1607 heures à compter de 2022. En effet, l'article 47 de la loi n° 2019-828 prévoit, 

 La mise en place obligatoire des 1607 heures au sein des collectivités ; 

 La suppression des régimes de temps de travail plus favorables. 

A la demande de la préfecture, il y a lieu d'expliciter les modalités de mise en œuvre des 1607 heures au sein 

du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales ainsi que les modalités d'application 

de la journée de solidarité. 
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Discussion 

Pascale ROCHAS prend la parole et demande si la dérogation n’était pas utilisée. Emilie RUIN lui répond que 

le Parc était déjà dans le cadre légal, la présente délibération a pour vocation de réaffirmer cet état de fait et 

de répondre à une demande de la Préfecture. 

 

Délibération  

 Vu la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment son article 

47 ; 

 Vu le protocole d'Aménagement et de Réduction du Temps de Travail modifié par délibération 

n°2018-11-14 en date du 11 décembre 2018 ; 

 Vu la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité ; 

 

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

 

◼ Dit que le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales respecte les 

dispositions portant sur le temps de travail depuis sa création. 

◼ Précise que pour l'application de la journée de solidarité, le lundi de Pentecôte est un jour travaillé 

depuis la création du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales. 

 

Appel à projet « Restauration écologique et aires protégées » – crédits plan de relance – DREAL 

Auvergne Rhône Alpes – ambassadeurs du Parc : ouvertures de 2 postes – contrats saisonniers 

2022 (délibération n°2022-01-04) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 18 200 € 0 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

18 200 € 14 560 € 

 

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

2021 du Parc et qui va se poursuivre en 2022. 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

Le Parc naturel régional des Baronnies provençales a été retenu à l’appel à projet « biodiversité » lancé par 

la DREAL Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du plan de relance au 1er semestre 2021. 

 

Ce projet cible l’impact environnemental de la sur-fréquentation touristique de certains sites naturels drômois. 

Les « eco-guides » du Parc constituent avec une étude d’impact de la fréquentation touristique et des 

mesures de gestion mises en œuvre et un volet communication, le dispositif de suivi-évaluation de cette 

fréquentation touristique.  

 

Ce dispositif a été expérimenté lors de la saison touristique 2021 et deux agents « eco-guides » du Parc ont 

été recrutés pour 2 mois. 

 

Afin de poursuivre ces missions de suivi de la fréquentation et de médiation auprès des touristes sur les 

pratiques responsables et la découverte de l’environnement, il est proposé de reconduire ce recrutement sur 

4 mois en 2022 pour assurer les missions suivantes : 

- Suivi de la fréquentation, 

- Médiation sur site auprès des touristes sur les pratiques responsables et la découverte de 

l’environnement. 
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- Prévention du risque incendie 

 

Cette équipe d’éco-guides, constituée de 2 agents subventionnés par l’Etat dans le cadre du Plan de relance 

(objet de la présente délibération) sera renforcée par 2 agents de la Garde Régionale Forestière 

subventionnés par la Région Sud et 2 volontaires en Service Civique dans le cadre de leur mission de 

préservation de l’environnement. 

L’équipe sera présente sur les 2 sites drômois, déjà identifiés lors de la saison 2021 : le Léoux et le Haut-

Toulourenc, mais également sur le site des Gorges de la Méouge (05) identifié comme sensible et fréquenté. 

L’ajout d’un site Drômois supplémentaire sur la rivière Ouvèze est envisagé. 

 

Discussion 

Vincent JACQUEMART indique que les éco-guides sont des jeunes appréciés, la population est plus 

sensibilisée à leur contact. Dans le cahier des charges, les éco-guides seront aussi sur le plateau du Saint-

Laurent. 

Il indique qu’il serait bien que les écoguides aient des t-shirts avec le logo du Parc. 

La Présidente précise qu’ils ont une casquette et un sac à dos avec le logo du Parc, pour rester accessibles 

envers les usagers et ne pas donner l’impression d’être en uniforme. 

 

Délibération  

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 3 2° ; 

 Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale ;  

 Considérant la charte du Parc et plus particulièrement ses mesures I.1.4 et II.2.2 visant 

respectivement à « Soutenir une gestion de l’espace favorable à la biodiversité et à la fonctionnalité 

des milieux », I.2.3 « Préserver et valoriser le patrimoine écologique et culturel forestier » et « Faire 

du Parc une zone pilote de tourisme durable » 

 

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

 

◼ Décide en application de l'article 3 2° de la loi n°84-53 précitée, d'ouvrir 2 postes « d’eco-guides 

du Parc », à temps complet, pour une durée de 4 mois à compter de la date d'embauche, 

pour : 

 Sensibiliser le public à la protection de l’environnement et aux pratiques 

responsables ; 

 Suivi de la fréquentation de sites naturels en sur-fréquentation touristique. 

 

Et ce à compter du 1er juin 2022. 

◼ Dit que la rémunération de ces deux postes sera afférente à l'IB 371 / IM 343 

◼ Décide qu’en cas de besoin, il sera possible de prolonger ces contrats conclus pour 

accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale totale de 6 mois, pendant 

la même période de douze mois consécutifs. 

◼ Dit que les crédits seront inscrits au budget. 

◼ Autorise la Présidente à pourvoir ces emplois et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

 

 

 



 

PAGE |9/26 

Mission forêt / environnement – Ajustement des modalités de recrutement - Poste de chargé de 

projet à temps non complet (délibération 2022-01-05) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 (58%) 2023 (42%) 

Fonctionnement 31 500 € 15 750 € 

Sylve (70 jours) 11 080.40 € 0 € 

Foncier agricole (120 jours) 7 123.12 € 8 090.75 € 

Forêts matures (35 jours) 3 798.99 € 1 186.64 % 

ABC Méouge aval (120 jours) 9 497.49 € 6 472.60 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

47 250 € 34 634.36 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

Le Bureau syndical a délibéré en faveur de l’ouverture d’un poste de chargé de projet à temps non complet 

pour assurer les missions suivantes dans le domaine forêt / environnement : 

 

- Projet SYLVE : animation d’un réseau des propriétaires forestiers autour de l’enjeu de libre évolution 

de certains boisements et de conservation de la biodiversité 

- Projet d’atlas de la biodiversité communal (ABC) « Méouge aval »  

- Gestion concertée pour la mise en valeur du foncier agricole, naturel et forestier sur deux sites pilotes 

des Baronnies provençales 

- Projet « trames » pour définir une méthodologie de caractérisation des zones intermédiaires et forêts 

matures. 

Afin de finaliser le recrutement et d’assurer sa compatibilité avec les budgets des différentes opérations, il est 

proposé d’ajuster les caractéristiques du poste selon les modalités suivantes : 

▪ Environ 180 jours de travail sur les années 2022 et 2023 

▪ Contrat de projet représentant 0,8 ETP rémunéré sur la base d’un indice au plus égal à IB 588 / IM 

496. 

 

Délibération  

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

Vu    la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu    la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II ; 

Considérant la charte et plus particulièrement ses mesures : 

 I.1.1 Améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel 

 I.1.4 Soutenir une gestion de l’espace favorable à la biodiversité et à la fonctionnalité des 

milieux  

 I.2.2 Favoriser des pratiques agricoles et pastorales concourant à la richesse des 

paysages et de la biodiversité 

Considérant la délibération n°2020-07-14, en date du 23 octobre 2020, par laquelle le Parc a approuvé le 

dépôt d’une demande de subvention au titre du FEADER pour réaliser le projet « Gestion 

concertée pour la mise en valeur du foncier agricole, naturel et forestier sur deux sites pilotes 

des Baronnies provençales » ; 

Considérant la délibération n° 2021-03-06, en date du 10 février 2021, par laquelle le Parc a déposé le 

projet « SYLVE Baronnies » ; 

Considérant la délibération n° 2020-04-08, en date du 14 mai 2020 par laquelle le Parc a fait acte de 

candidature au projet de caractérisation des trames de zones intermédiaires et forêts matures 

; 
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Considérant la délibération n°2021-10-12, en date du 25 octobre 2021 par laquelle le Parc a approuvé le 

dépôt d’une demande de subvention pour la réalisation de l’ABC « Méouge aval » 

Considérant la délibération n°2021-10-13, en date du 25 octobre 2021 par laquelle le Parc a approuvé la 

création d’un poste de chargé de projet environnement/forêt à temps non complet 

 

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

 

◼ Valide les ajustements présentés 

◼ Précise que les crédits seront inscrits au budget 

◼ Charge la Présidente d’assurer, le cas échéant, la publicité de vacances de cet emploi auprès du 

centre de gestion 

◼ Dit que la rémunération sera au plus afférente à l'IB 588 / IM 496 

◼ Habilite la Présidente à pourvoir cet emploi et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Contrat de Parc avec la région SUD 2021-2023 (délibération n°2022-01-06) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 0 € 0 € 

Investissement 50 000 € 57 000 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

107 000 € 85 600 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

La région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a mis en place une contractualisation pour les années 2021-2023 

pour renforcer son partenariat avec les Parcs naturels régionaux, lieux d’expérimentation et de débats 

privilégiés pour « faire autrement », en cohérence avec le Plan climat « Une COP d’avance », et avec les 

orientations du Schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires. 

 

Les projets proposés dans le cadre de ce contrat doivent répondre aux objectifs suivants : 

▪ Accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles activités en zone rurale 

▪ Accélérer la transition énergétique et développer l’utilisation des ressources locales dans la 

construction  

▪ Accueillir les visiteurs, préserver et faire connaître la Nature 

▪ Connecter santé et biodiversité 

 

Dans les Baronnies provençales, les projets suivants avaient été fléchés pour l’année 2021, à l’issue du comité 

de pilotage du 4 mars 2021 :  

 

Opération 
Maitre d’ouvrage 

Coût total 

prévisionnel 

Région 

SUD 

1 Aménagement des relais du Parc PnrBP 54 000 € 27 000 € 

2 

Désamiantage et production 

photovoltaïque sur toitures artisans et 

agriculteurs 

Centrales villageoises 

rosanaises 
170 000 € 46 000 € 

3 
Acquisition de navettes électrique et 

aménagement des gorges de la Méouge 
Communes/EPCI 100 000 € 50 000 € 

 

L’opération n°1 a finalement été inscrite et déposée au programme espace valléen 

L’opération n°2 a été retardée du fait d’un blocage de la part des assurances des bâtiments concernés. Elle 

est reprogrammée au contrat de Parc pour 2022 
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L’opération n°3 a vu son contenu évoluer vers un financement en fonctionnement, le dossier a donc été refusé 

par la région. 

 

En janvier 2022, la Région Sud a informé les Parcs de l’évolution du taux d’intervention du contrat de Parc de 

50 à 80%. 

Lors du comité technique des financeurs du 26 novembre 2021, les opérations suivantes ont été présentées 

pour 2022 : 

 

Opérations 2022 Maitre d’ouvrage 
Coût total 

prévisionnel 

Région 

SUD 

Désamiantage et production photovoltaïque 

sur toitures artisans et agriculteurs 

(Report de 2021) 

Centrales villageoises 

rosanaises 
170 000 € 46 000 € 

Signalétique patrimoniale la Bâtie Montsaléon 
Commune de la Bâtie-

Montsaléon 
30 000 € 15 000 € 

Acquisition de la Maison forestière de Jubéo 

et études de programmation 
Commune de Savournon 110 000 € 55 000 € 

Réfection de l’éclairage public 
Communes de Garde-

Colombe et de Serres 
39 000 € 31 200 € 

Equipement de la Maison du Parc – 

Investissements complémentaires 
PnrBP 20 000 € 16 000 € 

Diagnostic architectural chapelle hôpital de 

Laragne-Montéglin 

Centre Hospitalier Buëch 

Durance 
12 600 € 10 080 € 

Etude environnementale préalable à 

l’aménagement des mines d’Orpierre  
Commune d’Orpierre 35 000 € 28 000 € 

Total 416 600 € 201 280 € 

 

Discussion 

Michel ROLLAND précise que les montant indiqués pour l’acquisition de la Maison forestière de Jubéo, 

comprennent l’acquisition et les études de programmation. 

Philippe CAHN demande si le total reste à la charge des communes ou du Parc. Emilie RUIN indique que 

c’est à chaque maître d’ouvrage de prendre le reste à charge. Sur les délibérations du Parc apparaît un 

bandeau financier qui permet justement de constater l’impact sur l’autofinancement et le budget. 

 

Délibération  

▪ Vu le contrat entre la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et les Parcs naturels régionaux 2021-

2023 

▪ Considérant l’orientation III.4 de la charte du Parc « Faire reconnaître le Parc comme fédérateur des 

politiques territoriales » et plus précisément sa mesure III.4.1 visant à « Garantir la cohérence des 

politiques territoriales » 

 

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

 

◼ Valide l’inscription des opérations présentées au contrat de Parc 2022 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Bilan du contrat de Parc AURA 2019-2021 avec prorogation pour l’action désamiantage portée par 

les centrales villageoises Sud Baronnies (délibération n°2022-01-07) 

 

Sans impact financier dans le budget du Parc 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

La Région Auvergne Rhône-Alpes a, en juin 2018, réaffirmé certains éléments quant à son intervention sur 

les Parcs naturels régionaux et a souhaité conforter les Parcs dans leur légitimité locale en leur proposant un 

Contrat de Parc de trois ans. 

Ainsi, des Contrats de Parcs 2019-2021 ont été menés avec pour objectifs principaux de : 

 Conforter les cinq missions réglementaires assignées aux Parcs 

 Répondre aux exigences et ambitions des Parcs, telles que contractualisées dans leurs Chartes 

 Intégrer les priorités régionales notamment en matière d’investissements en soutenant un programme 

d’actions sous forme de programme pluriannuel. 

Pour le Parc naturel régional des Baronnies provençales, ce contrat comportait trois volets : 

 

1. La contribution statutaire au Syndicat mixte du Parc, fixée à 405 000 € pour les années 2019, 2020 et 

2021 

2. Un programme d’actions en fonctionnement sur 3 ans, sur la base du montant maximum de 31 495 € 

par an : 

3. Un programme d’investissement d’un montant de 3 215 000 € sur 3 ans bénéficiant d’un financement 

régional de 1 120 000 € 

 

Le contrat de Parc étant à son terme en matière calendaire, la Présidente propose de dresser un bilan de son 

exécution. 

 

En matière de contribution statutaire et de programme d’actions en fonctionnement, le contrat a été mené de 

façon conforme au prévisionnel. Le programme d’éducation au territoire et à l’environnement ainsi que le 

déploiement de la marque « Valeurs Parc » ont bénéficié de ces financements. 

 

En ce qui concerne le programme d’investissement, la réalisation en est la suivante : 

 

Opération 
Maitre 

d'ouvrage 

Coût total 

prévisionnel 

Montant 

réalisé 

Participation 

Région AURA 

Equipement et aménagement de la 

maison du Parc 
PNR Bp 200 000 € 200 000 € 113 000 € 

Plan loup – Dispositifs d'observation, 

de communication et d'alerte 
PNR Bp 40 000 € 40 644 ,5€ 32 510,6 

Déploiement d'éco-compteurs PNR Bp 30 000 € 30 000 € 24 000 € 

Eclairage public - Commune 

d'Aubres 
SDED 87 500 €  93 000 € 10 000 € 

Etude investissement désamiantage 

et production photovoltaïque sur 

toitures artisans et agriculteurs 

SAS 

centrales 

villageoises 

40 000 € 40 000 € 32 000 € 

Acquisition foncière Espace naturel, 

pastoral et forestier - Vesc 

Commune 

de Vesc 
890 000 € 807 760 € 267 000 € 

SOUS-TOTAL 2019 – 95% de réalisation 1 287 500 € 1 211 404,5 € 478 510,6 € 
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Acquisition de 3 véhicules 

électriques 
PNR Bp 75 000 € 75 000 € 60 000 € 

Cabane pastorale d'urgence 

(prédation Loup) 
PNR Bp  40 000 € Non réalisé -- 

Eclairage public - Commune de 

Montbrun-les-Bains 
SDED 85 263 € 188 500 € 10 000 € 

Désamiantage et production 

photovoltaïque sur toitures artisans 

et agriculteurs 

SAS 

centrales 

villageoises 

1 125 000 € 

210 400 € 

Prorogation 

en 2022 

82 000 € 

Plateau Saint-Laurent - Saint-May -

Equipement en toilettes sèches  

PNR Bp, 

Commune 

(A définir) 

25 000 € Non réalisé 10 000 € 

Investissement issu de l'étude 

(création parking covoiturage, 

signalétique autostop, rack et borne 

recharge VAE, …) 

CCBDP / 

communes 
100 000 € 90 061 € 54 036 € 

SOUS-TOTAL 2020 - 39% de réalisation 1 450 263 € 563 961 € 216 036 € 

Réalisation de voies douces : 

investissements lourds type 

passerelle 

CCBDP 250 000 € 250 000 € 150 000 € 

Aménagements de maisons 

thématiques associées aux bureaux 

d'accueil touristiques  

CCBDP / 

communes / 

OTI / (A 

définir) 

400 000 € 250 000 € 60 000 € 

SOUS-TOTAL 2021 - 77% de réalisation 650 000 € 500 000 € 210 000 € 

Au global : 70% de réalisation TOTAL 3 387 763 € 2 275 365,5 904 546,60 € 

 

L’exécution de ce contrat d’investissement a été fortement impactée par la crise sanitaire à partir de l’année 

2020. Cependant, la Présidente précise que la SAS Centrales Villageoises Sud Baronnies est en capacité de 

mener à bien en 2022 deux projets de désamiantage et d’installation photovoltaïque sur des toitures d’artisans, 

initialement prévues en 2020. 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a été informée de ce décalage calendaire est a donné un accord de principe 

favorable pour reconduire les financements sur ces opérations. 

En effet, cette action s’inscrit pleinement dans la politique régionale en faveur de la transition énergétique qui 

apporte son aide aux propriétaires pour les frais de désamiantage qui sont suivis d’une installation 

photovoltaïque. Un appel à projet complémentaire a d’ailleurs été lancé sur ce thème en décembre 2021. 

 

Le montant prévisionnel est le suivant : 

 

Opération Maitre d'ouvrage 
Coût total 

prévisionnel 

Région 

AURA 

Désamiantage et production photovoltaïque 

sur toitures artisans et agriculteurs 
SAS centrales villageoises 137 000 € 56 500 € 

 

Discussion 

Philippe CAHN revient sur un dossier non réalisé, celui de la cabane pastorale d’urgence, ou de l’acquisition 

d’un véhicule pour venir en aide aux éleveurs ; il serait souhaitable que ce dossier soit maintenu afin d’acquérir 

par exemple un 4X4 d’intervention rapide, pour aider les éleveurs face aux actes de prédation, mais aussi 

pour permettre la recherche des bêtes suite à une attaque. 

Philippe CAHN indique que cela avait été validé cela faisait partie du contrat et vu avec le président 

prédécesseur Claude AURIAS. 
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Emilie RUIN précise qu’il s’agit d’un dossier non réalisé et qui ne sera pas déposé car il fait partie du contrat 

2019-2021 qui est à présent terminé. Ce qui est possible en revanche c’est de renégocier l’insertion de cette 

opération au sein d’un nouveau contrat de Parc avec la Région. Elle préconise toutefois de ne pas démultiplier 

les chantiers : il faut en priorité ajuster et stabiliser le mode de gestion de la cabane pastorale mobile avant 

d’investir dans de nouveaux équipements. 

 

D’autre part, Emilie RUIN précise qu’elle n’a pas connaissance du dépôt de ce dossier auprès de la Région, 

mais sûrement auprès de l’Etat. Marie-Laure GRAVELAT confirme que ce dossier n’a pas été déposé auprès 

de la Région. Philippe CAHN demande que l’Etat soit relancé sur ce dossier. 

 

Délibération  

 Vu la délibération 2019-04-03 du Comité syndical du 27 mars 2019 

 Vu le contrat de Parc liant la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Parc naturel régional des Baronnies 

provençales 

 Considérant l’orientation III.4 de la charte du Parc « Faire reconnaître le Parc comme fédérateur des 

politiques territoriales » et plus précisément sa mesure III.4.1 visant à « Garantir la cohérence des 

politiques territoriales » 

 

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

 

◼ Prend acte de la réalisation du contrat de Parc Auvergne-Rhône-Alpes 2019-2021 

◼ Décide de proroger les actions portées par la SAS « Centrales villageoises Sud Baronnies » 

afin de mener à bien les opérations de désamiantage et d’installations photovoltaïques 

◼ Valide le montant prévisionnel global de ces deux opérations 

◼ Sollicite  la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la reconduction des crédits afférents à ces 

opérations en 2022 

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

 

 

Approbation de la convention de mutualisation SIT Provence Alpes Côte d’Azur (délibération 

n°2022-01-08) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 15 000 € 15 000 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

15 000 € 0 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

Le Système d’Information Territorial (S.I.T.) PNR PACA a été créé afin d'augmenter l'efficience de l'information 

géographique produite sur les territoires des parcs (inventaires et suivis naturalistes, analyse du territoire, 

projets structurants, évaluation des potentiels énergétiques, etc.) ainsi que de la porter à connaissance 

(éducation au territoire, gouvernance territoriale, ...) au plus grand nombre, dans une présentation adaptée 

aux différents publics visés (grand public, élus des communes et leurs services techniques, enseignants et 

élèves, agents des parcs…). Il est porté par un pool d’agents soit mis à disposition par les Parcs soient recrutés 

de manière mutualisée entre plusieurs Parc. Il se compose de 5 postes au total. 

 

Le SIT propose aujourd’hui un ensemble de services et de prestations à l’ensemble de ses adhérents : 
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- Une administration centralisée des données permise par la convention de mutualisation des coûts 

entre 9 Parcs naturels régionaux de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur prévoyant une 

participation de 5 000 € / Parc / an ; 

- Une expertise technique réalisée par des agents spécialistes en géomatique et web applications : le 

renforcement de cette équipe avec le recrutement d’un développeur mutualisé entre trois Parcs 

naturels régionaux entrant dans la mutualisation (PNR des Alpilles, du Mont Ventoux et des Baronnies 

provençales) grâce à une participation de 10 000 € /an/ Parc est prévue en 2022. 

- Une communauté professionnelle et un réseau de pratiques permettant de partager les expériences 

menées par chaque Parc. 

Il est proposé de faire entrer le Parc naturel régional des Baronnies provençales dans ce dispositif mutualisé 

autour de l’information territoriale par l’approbation et la signature d’une convention cadre jointe en annexe, 

couvrant une période de 3 ans à compter de sa signature. 

 

Délibération  

 Considérant la proposition de l’interparc PACA d’intégrer le PNR des Baronnies provençales dans le 

dispositif mutualisé dénommé Système d’Information Territoriale (SIT) ; 

 Considérant l’orientation III.4 de la charte « Faire reconnaître le Parc comme fédérateur des politiques 

territoriales » et plus précisément sa mesure III.4.1 visant à « Garantir la cohérence des politiques 

territoriales » 

 

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

 

◼ Valide l’entrée du Parc dans le dispositif mutualisé de Système d’Information Territoriale (SIT) 

animé par l’interparc Provence Alpes Côte d’Azur, dans les conditions suivantes : 

o Participation financière annuelle à hauteur de 5 000 € pour le dispositif de 

structuration et de stockage des données 

o Participation financière annuelle à hauteur de 10 000 € pour le renforcement de 

l’équipe technique gérant et animant le SIT 

◼ Approuve le projet de convention cadre joint en annexe couvrant une période de 3 ans à compter 

de sa signature 

◼ Précise que les crédits seront inscrits aux budgets 2022 et suivants 

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

 

LEADER Une Autre Provence 2014-2020 : Proposition de budget de l’animation et gestion du 

programme 2022-2024 (délibération n°2022-01-09) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 2024 

Fonctionnement 88 993,31 € 52 655,57 € 48 317,61 € 

Investissement 0 € 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

189 966,49 € 189 966,49 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales porte sur le plan administratif le 

programme LEADER 2014-2020 depuis le 19-02-2015, en partenariat avec le Pays Une Autre Provence qui 

en assure le pilotage technique et financier. 

 

Le 18 octobre 2021, l’autorité de gestion du programme LEADER (Région Auvergne Rhône-Alpes) a annoncé 

aux techniciens LEADER le nouveau calendrier de fin de gestion du dispositif actuel : 
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- Il a été annoncé l’arrêt des financements pour l’animation LEADER 2014-2020 au 31/12/2022 et celui 

des financements pour la gestion du LEADER 2014-2020 au 31/12/2024 ; 

- Il ne sera plus possible de déposer les demandes de subventions après le 31/10/2022 ; 

- Les dernières demandes de paiement pour le fonctionnement des GAL devront être déposées au plus 

tard le 31/12/2024 auprès de la Région AURA (service instructeur des dossiers structures porteuses) 

 

Ces postes étant financés par l’Union Européenne dans le cadre de la période transitoire, il a été demandé 

aux structures porteuses du dispositif LEADER de déposer une demande de financement pluriannuelle 

comprenant l’animation et gestion 2022 et la gestion du dispositif sans l’animation pour 2023 et 2024. 

Par conséquent l’année 2022 sera dédiée à l’instruction des derniers dossiers de demande de subvention et 

les années 2023-2024 seront entièrement dédiées au suivi des derniers dossiers et au traitement des 

demandes de subvention ; 

 

De plus, la Présidente rappelle que par délibération n°2021-10-09 du 25/10/2021 un poste de gestionnaire 

contractuel, d’une durée d’un an, a été créé suite à l’acceptation de la candidature d’Alexandra JAUNE sur le 

poste de gestionnaire financière et administratif récemment libéré par Charlotte BAS.  

Par cette même délibération, il a été envisagé qu’Alexandra JAUNE puisse continuer à apporter un appui 

juridique afin de ne pas fragiliser la gestion du LEADER.  

 

Pour ces trois années à venir, il s’agira donc d'assurer le financement des postes de deux gestionnaires (1,35 

ETP) et du chef de projets LEADER (0,8 ETP) soit 2.15 ETP au total à compter du 01/01/2022 jusqu’au 31 

décembre 2022, puis le financement de la gestion uniquement jusqu’au 30/11/2024 (1.1 ETP) ainsi que les 

charges afférentes pour ces 3 années (Adhésion LEADER France). 

Le plan de financement prévisionnel du projet est le suivant :  

DEPENSES 
Montant € 

TTC 
RECETTES Montant € 

Salaire chef de projet LEADER 

(0.8 ETP sur 12 mois) 
26 898,90 

Europe- programme LEADER 

(FEADER) -  
151 973,19  

Salaire Gestionnaire 

(1 ETP) sur 33 mois 
108 350 

Salaire « appui juridique » 

(0.35 ETP en 2022 sur 12 mois puis 

0.10 ETP sur 23 mois) 

21 556,51 

Cotisation annuelle LEADER France 1 800  

Frais de déplacements et coût 

indirects (20% des salaires chargés) 
31 361,08 

Autofinancement – 

(contrepartie Pays UAP) 26% 
37 993,30  

TOTAL 189 966,49 €  189 966,49 € 

 

Discussion 

Eric RICHARD indique que les dates de fin ne sont pas encore arrêtées sur l’animation du programme 

LEADER, cela reste prévisionnel. 

Emilie RUIN confirme en indiquant que cette délibération est prévisionnelle afin de cadrer les dépenses, et 

elles seront ajustées avec la délibération de consolidation. Il est également précisé qu’un gestionnaire 

LEADER est en cours de recrutement, et que le poste d’Alexandra TERTULLIEN est également compris dans 

les dépenses le temps du tuilage, l’enveloppe budgétaire est donc plus importante. 

 

Délibération  

 Vu la convention relative à la mise en œuvre du développement local mené par les Acteurs Locaux 

dans le cadre du Programme de Développement Rural de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date 

du 22 mai 2017 
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 Vu la délibération du bureau syndical N°2021-10-09 du 25 octobre 2021 

 Considérant la Charte du Parc et notamment son orientation III.4 « Faire reconnaitre le Parc comme 

fédérateur des politiques territoriales » 

 Considérant la convention de partenariat LEADER PnrBp/Pays signée le 28/10/2016 précisant la 

totale prise en charge de l’autofinancement du PnrBp par le Pays UAP. 

 

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

 

◼ Valide le budget prévisionnel et plan de financement présentés pour l’année 2022-2024 

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

 

Mise en place du dispositif Garde Régionale Forestière (délibération n°2022-01-10) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 18200 salaire 19 800 € 

Investissement 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

19 800 € 15 840 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

La forêt occupe une place prépondérante dans le territoire du Parc naturel régional des Baronnies 

provençales. Ces espaces forestiers constituent des espaces de vie et d’activité (tourisme, activités de loisirs, 

exploitation du bois, maintien des sols et de l’équilibre écologique…), ils remplissent ainsi un ensemble de 

fonctions économiques, sociales, paysagères et environnementales. 

Dans un contexte de changement global qui laisse présager des températures plus élevées et des 

précipitations moindres, le risque d’incendie devient prégnant en période estivale, pendant laquelle la 

fréquentation touristique augmente dans les massifs. 

 

En 2021, grâce à l’intervention du dispositif France relance, le Parc a expérimenté la mise en place d’eco-

guides sur le secteur drômois du Parc afin d’effectuer un suivi de la fréquentation et de faire une médiation 

auprès des touristes sur les pratiques responsables et la découverte de l’environnement. 

 

Dans le cadre de son Plan climat « Une COP d’avance », la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est 

engagée à préserver les milieux naturels remarquables de son territoire et à prévenir les risques notamment 

à travers son dispositif « Guerre du feu » dont la Garde Régionale Forestière fait partie. Les Gardes Régionaux 

Forestiers sont des jeunes de 18 à 25 ans, formés aux spécificités de la forêt méditerranéenne mais également 

aux techniques de communication positives. 

 

La Présidente propose d’intégrer ce dispositif pour la saison estivale 2022 afin de déployer les éco-guides sur 

la partie haut-alpine du Parc, dans le site remarquable des gorges de la Méouge. Deux éco-guides seront 

ainsi recruté.es pour 4 mois et seront placés sous la coordination de l’éco-guide coordonnateur.  
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Pour mener à bien cette opération, il est proposé de solliciter la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur selon 

le budget prévisionnel et le plan de financement suivants : 

 

Dépenses 
Montant 

en € TTC 
Recettes 

Montant 

en € TTC 

Frais salariaux 2 Eco-guides Méouge 

SMIC Chargé, congés payés inclus 

4 mois en 2022 

18 200 € 

Région SUD 

Dispositif Garde Régionale 

Forestière (80%) 

16 016 € 

Equipement, habillement, matériel 1 820 € Autofinancement du Parc (20%) 4 004 € 

Total 20 020 € Total 20 020 € 

 

Discussion 

Philippe CAHN souhaiterait que le Bureau réfléchisse à étendre ce dispositif au côté drômois du Parc. 

Didier-Claude BLANC indique que ce projet a déjà été évoqué avec Philippe MEUNIER, Vice-président du 

Conseil régional, qui viendra bientôt nous rencontrer, ce projet sera donc mis à l’ordre du jour à ce moment-

là. 

Délibération  

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 3 2° ; 

 Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale ;  

 Considérant la Charte du Parc et ses mesure I.1.4 « Soutenir une gestion de l’espace favorable à la 

biodiversité et à la fonctionnalité des milieux », I.2.3 « Préserver et valoriser le patrimoine écologique 

et culturel forestier » et II.2.2 « Faire du Parc une zone pilote de tourisme durable » 

 Considérant les critères du programme d’aide à la mise en place de la « garde régionale forestière » 

de la Région Provence Alpes Côte d’Azur 

 

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

 

◼ Décide de mettre en œuvre le dispositif Garde Régionale Forestière sur le site de la Méouge 

pour la saison estivale 2022 

◼ Valide le budget prévisionnel et le plan de financement présentés 

◼ Décide en application de l'article 3 2° de la loi n°84-53 précitée, d'ouvrir 2 postes « d’eco-guides 

GRF du Parc », à temps complet, pour une durée de 4 mois à compter de la date 

d'embauche, pour : 

 Sensibiliser le public à la protection de l’environnement et aux pratiques 

responsables ; 

 Sensibiliser au risque incendie et à la protection des massifs forestiers 

 Suivi de la fréquentation de sites naturels en sur-fréquentation touristique. 

 

Et ce à compter du 1er juin 2022. 

◼ Dit que la rémunération de ces deux postes sera afférente à l'IB 371 / IM 343 

◼ Décide qu’en cas de besoin, il sera possible de prolonger ces contrats conclus pour 

accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale totale de 6 mois, pendant 

la même période de douze mois consécutifs. 

◼ Dit que les crédits seront inscrits au budget. 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 
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A la croisée des chemins – résidence artistique 2022 (action APARA) – principes et budget 

(délibération n°2022-01-11) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 12 500 € 0 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

12 500 € 10 000 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

Depuis 2019, dans le cadre d’une coopération entre la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-

Rhône-Alpes et l’Association des Parcs d’Auvergne-Rhône-Alpes (APARA), des résidences de recherche-

création, associant un artiste et un spécialiste des sciences humaines ou sociales, ont été mises en place trois 

années de suite au sein des Parcs naturels régionaux des Baronnies provençales, de la Chartreuse, du Massif 

des Bauges, des Monts d’Ardèche, du Pilat et du Vercors. Ces résidences avaient pour thème générique la 

question des nouvelles formes d’itinérances et visaient à explorer des pratiques nouvelles de déplacements 

quotidiens, dans l’espace naturel aménagé ou pas, autour de pratiques artistiques inédites.  

 

Au terme de ces trois années, il s’agit d’établir un bilan de ces résidences qui rende compte, de façon originale, 

de cette expérience. Il a donc été proposé qu’il prenne la forme d’une production radiophonique qui puisse 

être diffusée sur des médias nationaux ou locaux mais aussi depuis les sites internet des Parcs.  

 

Pour chacun des Parcs, il a été envisagé également une déclinaison plus locale de ce bilan dans le cadre de 

podcasts plus spécifiques. Pour cela, un sociologue, Anthony Pecqueux, a été sollicité pour le volet 

« recherche ». Par ailleurs, il a été envisagé de travailler, au sein de chacun des 6 Parcs, avec une radio locale 

qui participera ainsi à un projet collectif.  

 

Afin de pouvoir financer la participation des radios locales, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Auvergne-Rhône-Alpes (pôle action culturelle) a accepté de réserver un budget de 10 000 euros. Ce budget 

sera réparti entre les 6 radios locales qui participeront à ce projet et une convention régira les engagements 

respectifs avec les radios, mais aussi avec les 6 Parcs naturels régionaux participant à l’action. 

 

Il est donc proposé de solliciter la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes pour accompagner ce projet avec les 

radios locales selon le budget prévisionnel suivant : 

 

Dépenses (TTC) Recettes (TTC) 

Réalisation d’enquêtes participatives et 

de reportages radio (restitution) au sein 

des six Parcs, en lien avec la démarche 

du chercheur en sciences sociales 

10 000 € 

Direction régionale des Affaires 

Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, 

action culturelle et territoriale 

10 000 € 

Parcs naturels régionaux 

(Baronnies provençales, 

Chartreuse, Massif des Bauges, 

Monts d’Ardèche, Pilat, Vercors) 

2 500 € Accompagnement du travail de collecte 

et mise en réseau pour le projet 

(valorisation) 

2 500 € 

TOTAL 12 500 € TOTAL 12 500 € 

 

Délibération  

 Vu la convention signée entre la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes 

et l’Association des Parcs d’Auvergne-Rhône-Alpes (APARA) le 31 décembre 2018 
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 Considérant la Charte du Parc et ses mesure I.4.3 « Partager la connaissance des patrimoines 

immatériels culturels associés aux usages du territoire » et 3.3.1 « favoriser une répartition 

géographique et saisonnière des activités culturelles » 

 

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

 

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

◼ 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 scolaire – Phase 2 – Choix des prestataires (délibération n°2022-01-12) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 0€ 80 321 € 

Investissement 0€ 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

80 321 € 64 256,8 € 

 

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 poursuit son action initiée en 2020 dans 

le champ de la restauration collective et de son approvisionnement.  

 

L’accompagnement des cantines fait l’objet d’une prestation extérieure. Pour cela, un marché à procédure 

adaptée est paru sur le profil acheteur du Parc. Les entreprises étaient invitées à répondre avant le 03/01/2022 

à midi sur la base des spécifications techniques de commande. 

 

Le marché est à réaliser sur l’année scolaire 2022-2023. Il a été alloti selon la répartition suivante :  

 

Lot 1 

Accompagner 5 cantines scolaires pour améliorer la qualité alimentaire des repas servis, 

favoriser le travail de produits bruts, locaux et de saison et réduire le gaspillage alimentaire et 

suivre les 10 cantines accompagnées en phase 1 

Lot 2 

Identifier les producteurs locaux pouvant répondre au besoin d’approvisionnement des 

cantines scolaires ou des délégataires de service missionnés par les communes pour servir 

les repas, accompagner les gestionnaires de cantines/les délégataires de service et les 

producteurs locaux dans la logistique de livraison des produits et accompagner les 

gestionnaires de cantines/les délégataires de service et les producteurs locaux jusque dans 

leur démarche de contractualisation si besoin. 

 

L’ouverture des plis a été réalisée via le profil acheteur le 4 janvier 2022. 

 

Deux prestataires ont répondu à cette consultation, chacune sur un des deux lots : 

▪ LOT 1 : Agribiodrôme 

▪ LOT 2 : Chambre d’agriculture de la Drôme 
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Les propositions se déclinent comme tel : 

 

Lot Prestataire Montant HT Montant TTC  

1 Agribiodrôme 53 105 € 53 105 € 
(Association non 

assujettie à la TVA) 

2 
Chambre d’Agriculture de la 

Drôme 
22 680 € 27 216 € 

 

TOTAL 80 321 €  

 

Les critères d’analyse des offres sont les suivants : 

 

▪ Prix : 40 % de la note finale 

▪ Valeur technique de la proposition : 35% de la note finale 

▪ Organisation, qualifications et expériences du personnel assigné à l’exécution du marché : 25% de la 

note finale 

 

Les coûts proposés sont compatibles avec le budget de l’opération dont le plan de financement sera stabilisé 

lors du passage en comité de programmation LEADER.  

 

Discussion 

Pascale ROCHAS demande si un lien est fait avec Agrilocal, plateforme mise en place par le Conseil 

départemental de la Drôme et la Chambre d'Agriculture de la Drôme. Elle souhaite également connaître la 

correspondance entre le nombre de cantines accompagnées et le nombre de repas servis. 

En effet, en fonction du volume de repas que l’on veut couvrir, il faut trouver les fournisseurs. Les Baronnies 

provençales sont une terre d’excellence mais selon les productions, il peut être difficile de garantir 

l’approvisionnement, par exemple pour le maraîchage. 

 

Emilie RUIN précise que les 10 premières cantines accompagnées depuis 2020 représentent un total de 525 

repas par jour. Ce chiffre est amené à augmenter avec l’ajout de 5 nouvelles cantines dès 2022. Ce dispositif 

est mené sur la base du volontariat de la part des communes. 

 

Frédéric ROUX maire de Mollans, dont la cantine fait partie du programme, indique que le souci majeur 

concerne la livraison. Les fournisseurs et producteurs rencontrent des difficultés pour livrer de petites quantités 

de façon dispersée. 

 

Claude AURIAS dit qu’il connaît bien le problème, il est certain que cela a un coût et demande une certaine 

organisation. Il faut travailler sur un secteur de proximité, en localisant les producteurs de façon précise. C’est 

le travail confié à la chambre d’agriculture de la Drôme dans le cadre de ce dossier. 

 

Christelle RUYSCCHAERT explique qu’en Savoie ou en Isère, une expérimentation a été faite sur plusieurs 

cantines et avec plusieurs producteurs ; ils avaient réussi, avec les producteurs locaux à anticiper d’une année 

sur l'autre les besoins de la cantine, et les producteurs cultivaient en conséquence. 

 

Didier-Claude BLANC propose que le Parc des Baronnies provençales se rapproche de celui du Vercors, qui 

pourrait utilement nous renseigner à ce sujet. 

 

Claude AURIAS indique que certaines cuisines centrales travaillent de la sorte avec les producteurs pour ainsi 

prévoir les plantations sur au moins une année. Cependant, les deux mois d’été qui correspondent aux 

vacances scolaires sont des mois blancs, il faut donc avoir d’autres relations, par exemple, avec les hôpitaux. 

 

La Présidente affirme qu’il s’agirait d’une sécurisation de la production pour les agriculteurs et également d’une 

sécurisation de l'approvisionnement pour les cantines. Elle confirme que le Parc des Baronnies devra se 

rapprocher du Parc du Vercors en ce sens, afin de développer ce mode de partenariat sur notre territoire. 
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Délibération  

 Vu la délibération n° 2021-11-04 du Bureau syndical du 03 décembre 2021, portant sur le budget et 

le plan de financement prévisionnels de l’opération en objet 

 Considérant l’avis favorable du Comité de programmation Leader Une Autre Provence rendu le 21 

octobre 2021 

 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 

 

◼ Décide de retenir la proposition d’Agribiodrôme sur le lot 1 pour un montant de 53 105 € TTC et 

de la Chambre d’agriculture de la Drôme sur le lot 2 pour un montant de 27 216 € TTC. 

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

 

Actions agroenvironnementales du PAEC 2022 – Choix des prestataires (délibération n°2022-01-

13) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 26 515,26 € 11 550 € 

Investissement 5 711,30 € 0€ 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

43 776,56 € 35 021,248 € 

 

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. 

 

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 

 

Dans ce cadre, des actions de sensibilisation des agriculteurs à la transition agro-écologique sont prévues :  

▪ 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. 

 

Ces actions font l’objet d’une prestation. Pour cela, un marché à procédure adaptée est paru sur le profil 

acheteur du Parc. Les entreprises étaient invitées à répondre avant le 03/01/2022 à midi sur la base des 

spécifications techniques de commande. 
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Le marché est à réaliser sur l’année 2022-2023. Le marché a été alloti selon la répartition suivante : 

 

Lot 1 
Intégration des auxiliaires de culture dans les vergers et oliveraies par le développement 

d’infrastructures agro-écologiques  

Lot 2 
Développement de techniques de conservation du sol et expérimentation d’un projet 

d’agroforesterie sur une ferme en polyculture élevage  

 

L’ouverture des plis a été réalisée via le profil acheteur le 4 janvier 2022. 

Deux offres ont été déposées en réponse à cette consultation, chacune sur un des deux lots. Il s’agit de : 

 

▪ LOT 1 : Ligue pour la Protection des Oiseaux Drôme et AgribioDrôme en cotraitance 

▪ LOT 2 : Association drômoise d’agroforesterie (ADAF) 

 

Les propositions se déclinent comme tel : 

 

Lot Prestataire Montant HT Montant TTC 

1 Ligue pour la Protection des Oiseaux et Agribiodrôme 28 711,30 € 32 226,56 € 

2 Association drômoise d’Agroforesterie 9 625 € 11 550 € 

TOTAL 43 776,56 € 

 

Les critères d’analyse des offres sont les suivants : 

▪ Prix : 40 % de la note finale 

▪ Valeur technique de la proposition : 35% de la note finale 

▪ Organisation, qualifications et expériences du personnel assigné à l’exécution du marché : 25% de la 

note finale 

 

Les coûts proposés sont compatibles avec le budget de l’opération, dont le plan de financement sera stabilisé 

lors du passage en comité de programmation LEADER.  

 

Discussion 

Jean-Jacques MONPEYSSEN demande à quel endroit se fait l’expérimentation. 

Emilie RUIN explique que le site n’est pas encore défini. Il est prévu un appel à volontariat auprès des 

exploitations agricoles via le site internet du Parc fin février. 

 

Délibération  

 Vu la délibération n°2021-11-07 du Bureau syndical du 03 décembre 2021, portant sur le budget et le 

plan de financement prévisionnels de l’opération en objet 

 Considérant l’avis favorable du Comité de programmation Leader Une Autre Provence rendu le 21 

octobre 2021 

 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 

 

◼ Décide de retenir l’offre conjointe de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Drôme et 

AgribioDrôme sur le lot 1 pour un montant de 32 226, 56 € TTC et celle de l’Association 

Drômoise d’Agroforesterie sur le lot 2 pour un montant de 11 550 € TTC. 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Convention de partenariat avec Le Dauphin – Buis les Baronnies (délibération n°2022-01-14) 

 

Montant des dépenses PnrBP  2022 2023 

Fonctionnement TTC 

Gobelets : 420€ 

Infusettes : 930€ 

Maintenance fontaines à eau :   

4 605€ 

Gobelets : 420€ 

Infusettes : 930€ 

Maintenance fontaines à eau :  

4 605€ 

Investissement HT 
Amortissement des fontaines 

(10 ans) : 815 € 

Amortissement des fontaines 

(10 ans) : 815 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

6 770 € 6 770€ 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

À la suite de la cessation d'activité de la Maison des plantes début décembre 2018, le Parc avait décidé de 

reprendre à sa charge l’approvisionnement des Offices de tourisme et des hébergeurs touristiques en 

infusettes des Baronnies provençales. Cette opération se divise en deux volets : 

- VOLET 1 : La mise en place d’un dispositif de distribution d’infusettes dans les OT utilisables dans 

des fontaines à eau chaude à disposition du grand public  

- VOLET 2 : L’animation du dispositif de ventes d’infusettes dans les OT et chez les marqués de 

paquets de 28 infusettes mélangées 

 

Le Parc assurait jusqu’à ce jour un rôle d’intermédiaire administratif et logistique sur ce second volet. 

Les commandes devenant compliquées à gérer sur le point logistique, une nouvelle organisation entre 

l’entreprise Le Dauphin, le Parc et les Offices de tourisme est proposée : 

 

VOLET 1 : Le Parc souhaite poursuivre son opération « fontaines à eau chaude » avec les Offices de 

tourisme, incluant : 

▪ La mise à disposition à titre grâcieux des fontaines à eau chaude, 

▪ la maintenance annuelle de ces fontaines, 

▪ la fourniture de 100 sachets d’infusettes de chaque parfums (tilleul, thym, mélisse, lavande, 

romarin, fenouil et verveine) et gobelets en carton pour les 14 bureaux d’information 

touristique du territoire. Ces sachets sont à utiliser avec les fontaines à eau chaude fournies 

pour la clientèle touristique de passage. 

 

VOLET 2 : Le Parc se retire de l’intermédiation entre le Dauphin et les vendeurs des sachets de 28 infusettes 

dans les conditions suivantes : 

▪ Le Dauphin se charge de l’ensemble de la partie logistique (de la prise de commande à la 

livraison). 

▪ Le Dauphin conserve la base du graphisme du packaging « Infusettes », en y ajoutant ses 

informations commerciales et en retirant le logo du Parc. 

▪ Le Parc conserve sa visibilité sur le flyer explicatif situé à l’intérieur du sachet, le Dauphin a la 

possibilité aussi d’y ajouter ses informations de communication, sans enlever celles du Parc, 

et les logos de financeurs. 

 

Ces nouvelles modalités sont précisées dans le projet de convention présenté en annexe et soumis à votre 

approbation. Il vous est proposé de conclure celle-ci pour 3 ans à compter de sa date de signature. 
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Discussion 

Pascale ROCHAS trouve dommage d’enlever le logo du Parc du sachet des infusettes, cela retire toute 

visibilité du Parc et déconstruit la relation tripartite entre l’entreprise « Le Dauphin », le Parc et anciennement 

la Maison des plantes. Cette opération assurait une large visibilité du Parc auprès des offices de tourisme et 

des consommateurs. Le Dauphin est prestataire de la communication du Parc. 

 

Emilie RUIN précise qu’il s’agit d’un prestataire si on applique le principe de la commande publique, ce qui 

n’est pas le cas ici. D’autre part, le Parc ne revient pas sur son partenariat ; cependant le volet 2 décrit ci-

dessus représentait une charge de travail logistique conséquente, qui n’est en outre pas le cœur de métier du 

Parc. 

 

Jean-Jacques MONPEYSSEN regrette qu’au même moment où l’on réaffirme le partenariat entre le Parc et 

les offices de tourisme, on dénature ce produit phare. 

 

Frédéric ROUX précise que l’idée, à terme, est de proposer à l’entreprise « le Dauphin » d’obtenir la “Marque 

Valeurs Parc”, basée sur un référentiel de qualité via un audit précis. 

Nicole PELOUX et Didier-Claude BLANC préconisent également d’utiliser cet outil de marquage pour 

permettre à terme une utilisation du logo « Marque Valeurs Parc » plutôt que celui du Parc. 

 

Pascale ROCHAS dit qu’elle aurait préféré que le logo du Parc reste sur les paquets en attendant ce 

marquage. Pourquoi se précipiter à le retirer ? 

 

Yann TRACOL indique que l’entreprise le Dauphin ne pourra pas être marquée en l’état actuel du référentiel 

PPAM : ils ne sont pas producteurs et certaines plantes des infusettes ne sont pas géographiquement 

produites sur le territoire. 

 

Sébastien BERNARD pose la question de la mise en place de partenariats en dehors du dispositif de la 

marque, il préconise de ne pas fermer les possibilités afin de laisser la place à des opérations telles que 

« produits faits en Baronnies ». 

 

Philippe CAHN et Éric RICHARD soulignent que cette question donne à réfléchir de façon plus large sur la 

manière dont le Parc communique sur ses partenariats. Il faut se reposer la question de la présence et de la 

visibilité du Parc. D’autres outils sont déployés : les eco-guides sur le terrain, la signalétique etc. 

 

Délibération  

 Vu la délibération du Bureau Syndical n°2019-03-03 du 06 mars 2019 ayant pour objet l’achat et la 

vente d’infusettes des Baronnies provençales aux offices de tourisme « relais du parc » et aux 

hébergeurs du Parc 

 Vu la délibération du Bureau Syndical n°2021-3-10 du 10 février 2021 ayant pour objet la reconduction 

des conventions avec les offices de tourisme 

 Considérant la charte du Parc et sa mesure II.2.1 « Promouvoir par l’éveil des sens une nature qui a 

du sens » 

 Considérant la convention avec les offices de tourisme 

 

Après en avoir délibéré, par 28 voix pour, 4 voix contre et 4 abstentions, le Bureau Syndical 

 

◼ Valide le projet de convention de cadrage entre le Parc et l’entreprise le Dauphin annexé à la 

présente délibération 

◼ Autorise la Présidente à signer la convention ainsi que tout acte relatif à cet objet. 
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Nomination d’un premier vice-Président (délibération n°2022-01-15) 

 

Sans impact financier dans le budget du Parc 

 

Rapport :  

La Présidente rappelle que le Bureau syndical a élu 11 Vice-présidents le 25 octobre 2021 sans indiquer 

d’ordre dans le tableau. 

Elle propose de désigner un premier Vice-président en la personne de Didier-Claude BLANC, Vice-président 

délégué aux finances et à la diversification des ressources, communication. 

 

Délibération  

 Vu l’article 15 des statuts du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

 Vu la délibération du Bureau Syndical n°2021-10-01 ayant pour objet l’élection de vice-président.es 

du syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

Après en avoir délibéré, par 33 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, le Bureau Syndical 

 

◼ Nomme Didier-Claude BLANC premier Vice-président du syndicat mixte du Parc naturel régional 

des Baronnies provençales 

◼ Dit que le tableau des Vice-présidents est mis à jour comme suit : 

 

Nom Prénom Fonction 

BLANC Didier-Claude 
1er Vice-président finances et diversification des ressources, 

communication 

ROSSI Agnès Vice-présidente relation aux territoires 

TENOUX Gérard 
Vice-président valorisation des productions et marque « Valeurs Parc 

naturel régional » 

MOULIN Corinne Vice-présidente éducation au territoire et à l’environnement 

AURIAS Claude Vice-président agriculture et alimentation 

RUYSSCHAERT Christelle Vice-présidente aménagement et énergie 

CREMILLIEUX Gilles Vice-président histoire, patrimoine et paysage 

ROCHAS Pascale Vice-présidente jeunesse, culture et métiers d’art 

ROUX Frédéric Vice-président eco-tourisme et activités de pleine nature 

CAMP 
Jean-

Christophe 
Vice-président innovation, évaluation et mobilisation citoyenne 

JACQUEMART Vincent Vice-président environnement, forêt et transition écologique 

 

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

 

L’ordre du jour et les discussions étant épuisés, la Présidente lève la séance à 16h45. 


