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COMPTE-RENDU DU BUREAU SYNDICAL DU 21 MARS 2022

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt et un mars à quatorze heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué 

en date du onze mars deux mille vingt-deux, s’est réuni à Nyons, sous la Présidence de Nicole PELOUX. 

 

Délégué.es présents.es 
 

1 représentant du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

(porteurs de 2 voix chacun) 

Didier-Claude BLANC 
 

2 représentants du Conseil départemental de la Drôme 

(porteurs de 2 voix chacun) 

Pierre COMBES, Corinne MOULIN 

 

12 représentants des communes, EPCI et villes-portes 

(porteurs d’1 voix chacun) 

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

MONPEYSSEN, Nicole PELOUX, Roland PEYRON, Pascale ROCHAS, 

Michel ROLLAND, Christelle RUYSSCHAERT, Lionel TARDY, Danielle 

TOUCHE, Yann TRACOL 
 

Délégué·es excusé·es ayant donné pouvoir : 

Éric RICHARD à Sébastien BERNARD, Nicolas DARAGON à Didier-Claude BLANC, Jean-Christophe CAMP 

à Philippe CAHN, Robert GARCIN à Gilles CREMILLIEUX, Agnès ROSSI à Corinne MOULIN, Vincent 

JACQUEMART à Nicole PELOUX, Jean-François PERILHOU à Pascale ROCHAS, Frédéric ROUX à 

Christelle RUYSSCHAERT 

 

Délégué·es excusé·es 

Claude AURIAS, Laurent CHAREYRE, Marlène MOURIER, Gérard TENOUX 

 

******* 

 

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

Madame Corinne MOULIN est nommée secrétaire de séance. 

 

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, de les recevoir à la Maison de Pays. 

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

 

Le compte-rendu du Bureau syndical du 25 février 2022 est validé à l’unanimité. 

 

 

Nombre de délégués 

En exercice : 27 

Présents (mini 9) : 15 

 

Nombre de voix 

En exercice : 36 

Présentes : 18 

Exprimées par pouvoirs : 11 

Total (mini 19) : 29 

 

Quorum atteint 
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Inscription dans les commissions thématiques : dérogation à l’article 8 du règlement intérieur 

(délibération n°2022-04-01) 

 

Délibération sans incidence financière 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Suite à l’installation de la nouvelle gouvernance, l’ensemble des délégués titulaires et suppléants du Comité 

syndical ont été invités à s’inscrire au sein des commissions thématiques du syndicat mixte du Parc. Le 

règlement intérieur prévoit dans son article 8 que chaque membre peut participer à trois commissions 

maximum, chaque collectivité membre ne pouvant avoir qu’un seul représentant dans la même commission, 

sauf accord du Bureau syndical. 

 

Au regard des demandes d’inscription reçues, la Présidente propose que le Bureau statue sur les demandes 

de dérogation suivantes : 

 

Elément soumis à demande de dérogation 

Sollicitation pour inscrire un membre du Conseil municipal (non délégué au Parc) 

 

Commune Nom-Prénom Fonction Commission souhaitée 

Chabestan REYNAUD Pierre Conseiller municipal 

Valorisation des productions 

agricoles, agroalimentaire et 

circuits courts 

 

Curnier 
DAZY-LANGOUET 

Brigitte 

Conseillère 

municipale 

Histoire et Patrimoines 

Tourisme 

 

Montbrun BAUFFE Éric 3ème Adjoint Tourisme 

 

Nyons BOTTINI Monique 
Conseillère 

municipale 
Histoire et Patrimoines 

 

Saint-Ferréol-Trente-

Pas 

AZAKIR-DUPOUX 

Sylvie 
3ème Adjointe Histoire et Patrimoines 

DUPOUX Alain Conseiller municipal Innovation, énergie 

 

 

Sollicitation pour participation de plusieurs personnes dans la même commission 

 

Conseil régional 

Auvergne-Rhône-

Alpes 

AURIAS Claude Conseiller régional Valorisation des productions 

agricoles, agroalimentaire et 

circuits courts PICARD Patricia Conseillère régionale 

 

Chabestan 

GROS Anne-Marie Maire Valorisation des productions 

agricoles, agroalimentaire et 

circuits courts 
REYNAUD Pierre Conseiller municipal 

 

Montauban-sur-

l’Ouvèze 

PEYRON Roland Titulaire 
Forêt et risques naturels 

CLARY Laurence Suppléante 
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Montbrun-les-Bains 
BERTELLI Bruno Titulaire 

Tourisme 
BAUFFE Éric 3ème Adjoint 

 

Orpierre 
CREMILLIEUX Gilles Titulaire 

Histoire et Patrimoines 
CHASTEL Jacques Suppléant 

 

Saint Auban d’Oze 
ILLY Jean-Claude Titulaire Pastoralisme et agro-

environnement GARCIN Sandra Suppléante 

 

La Présidente précise que la composition des commissions thématiques est annexée à la présente 

délibération. Elle propose que les modifications ultérieures soient actées par arrêté de la Présidente, exception 

faite des cas dérogatoires à l’article 8 du règlement intérieur qui resteront soumis à approbation du Bureau. 

Délibération  

 Vu l’article 8 du règlement intérieur du syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies 

provençales 

 Considérant l’intérêt des élus pour participer aux travaux des commissions thématiques du Parc 

 Considérant les demandes d’inscription dans les commissions thématiques effectuées par les élus 

entre le 8 février et le 09 mars 2022. 

 

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

 

◼ Décide de déroger à l’article 8 du règlement intérieur du syndicat mixte du Parc 

◼ Dit que la composition des commissions thématiques est annexée à la présente délibération 

◼ Dit que les modifications ultérieures de la composition des commissions thématiques seront 

actées par arrêté de la Présidente, exception faite des cas dérogatoires à l’article 8 du 

règlement intérieur qui restent soumis à approbation du Bureau. 

◼ Valide les demandes d’inscription listées ci-dessus 

◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Commission Pastoralisme et agro-environnement 

NOM Prénom Collectivité 

CHAUVET Véronique Saint-Auban sur l'Ouvèze 

BILCOCQ Patricia Châteauneuf-de-Bordette 

BLANC Didier-Claude Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

CAHN Philippe Châteauneuf-de-Bordette 

DAOUD Lisa Buis-les-Baronnies 

DUFOUR Marie-José Moydans 

ESTEVE Jacques Le Poët en Percip 

GARCIN Sandra Saint-Auban d'Oze 

GIRARD Laurence Dieulefit 

GROS Anne-Marie Chabestan 

GUEYTTE Dominique Rosans 

ILLY Jean-Claude Saint-Auban d'Oze 

JOUVE Mickaël Saint-Sauveur-Gouvernet 

LAPIE Claire Ballons 

LODS Jean-Denis Les Pilles 

MORIN Joël Pommerol 

NICOLAS Jean-Louis Rochebrune 

REYNAUD Pierre Trescléoux 

ROBERT Didier Roussieux 

ROBIN Philippe Sahune 

RODARI Jacques Arpavon 

ROUX Serge Piégon 

SABATIER Philippe Pierrelongue 

TOURTET Eliane Lemps 

VIGOUROUX Pascal Montclus 

 

Commission Sports de nature 

NOM Prénom Collectivité 

PEYRON Roland 
Communauté de Communes des Baronnies en Drôme 
Provençale et Montauban-sur-l'Ouvèze 

AICARDI Louis Plaisians 

BALDUCHI Monique Le-Poët-Sigillat 

BARBANSON Fabienne Saint-Ferréol-Trente-Pas 

BICHON Gérard Grignan 

BOURSAUX Philippe Vinsobres 

CARTOUX Océane Barret-de-Lioure 

CHASTEL Jacques Orpierre 

FELIX Jérôme Sahune 

FERRIGNO Rosy Valréas 

GARCIN Robert Communauté de Communes Sisteronais-Buëch et Laragne 

MEGE Patrick Bénivay-Ollon 

MICHEL Marie-Elisabeth Vaison-la-Romaine 

NORIS Jennifer Villebois-les-Pins 

PIGAGLIO Claude Chabestan 

VELLAS Sylvain Lazer 
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Commission Education au territoire et à l'environnement 

NOM Prénom Collectivité 

FERRIGNO Rosy Valréas 

BARBANSON Fabienne Saint-Ferréol-Trente-Pas 

CAHN Philippe Châteauneuf-de-Bordette 

CONTRUCCI Lamia Communauté de Communes Buëch Dévoluy 

COURBET Viviane Le Bersac 

GERMAIN Jean-Claude Villebois-les-Pins 

GOURDON Claudine La-Roche-sur-le-Buis 

JAN Maryvonne Eygaliers 

LACOSTE-PERICARD Sophie Arnayon 

LAPIE Claire Ballons 

MOULIN Corinne 
Conseil Départemental de la Drôme / Canton de 
Dieulefit 

PIGAGLIO Claude Chabestan 

QUEYREL Kévin Laragne 

REYNAUD Pierre Trescléoux 

ROUSSELLE Didier Nyons 

SPITZ Catherine Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze 

TABOURDEAU Dominique Le Bersac 

TOURTET Eliane Lemps 

TRACOL Yann Venterol 

VIGOUROUX Pascal Montclus 

 

Commission Innovation, énergie 

NOM Prénom Collectivité 

GIRARD Laurence Dieulefit 

BELLANGER Françoise Veynes 

BOMPARD Marc Sahune 

BRETTON Hélène Moydans 

CANIZAREZ Gérard Montferrand-la-Fare 

CHAREYRE Laurent Mirabel-aux-Baronnies 

DALSTEIN Pierre La Motte Chalancon 

DUPOUX Alain Saint-Ferréol-Trente-Pas 

GARCIN Robert 
Communauté de Communes Sisteronais-Buëch et 
Laragne 

GENTIL Anne Taulignan 

GLEIZE Robert Arpavon 

LODS Jean-Denis Les Pilles 

MAZEL Jean-Paul 
Communauté de Communes Enclave des Papes - 
Pays de Grignan 

MEGE Patrick Bénivay-Ollon 

TAVERNA Adriano Sainte-Colombe 

TOUCHE Danielle Séderon 
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Commission Forêt et risques naturels 

NOM Prénom Collectivité 

BARTHEYE Christian Montréal-les-Sources 

BREDY Muriel Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze 

CAMPART Elisabeth Montréal-les-Sources 

CLARY Laurence Montauban-sur-l'Ouvèze 

DUC Brigitte Lemps 

DUPOUX Sébastien Eyroles 

ESTEVE Jacques Le Poët en Percip 

FOUGERAS Lionel Ballons 

GARCIN Robert 
Communauté de Communes Sisteronais-Buëch et 
commune de Laragne 

GARNERO Sylvie Montferrand-la-Fare 

GIRARD Laurence Dieulefit 

GOURDON Claudine La Roche sur le Buis 

GRAUGNARD Henri Sahune 

JACQUEMART Vincent Val Buëch-Méouge 

JEUNE Alain Vesc 

MARGIELA Stéphanie Les Pilles 

MAZEL Jean-Paul 
Communauté de Communes Enclave des Papes - Pays 
de Grignan 

NICOLAS Jean-Louis Rochebrune 

PEYRON Roland 
Communauté de Communes des Baronnies en Drôme 
Provençale et Montauban-sur-l'Ouvèze 

RICHARD Éric Aubres 

ROBERT Didier Roussieux 

SABATIER Philippe Pierrelongue 

 

Commission Histoire et patrimoines 

NOM Prénom Collectivité 

WURMSER Brigitte Garde-Colombe 

AZAKIR DUPOUX Sylvie Saint-Ferréol-Trente-Pas 

BILCOCQ Patricia Châteauneuf-de-Bordette 

BOTTINI Monique Nyons 

CHASTEL Jacques Orpierre 

CREMILLIEUX Gilles Communauté de Communes Sisteronais-Buëch et Orpierre 

DALSTEIN Pierre La Motte Chalancon 

DAZY LANGOUET Brigitte Curnier 

ESTEVE Jacques Le Poët en Percip 

GENTIL Anne Taulignan 

GIROUD Mathilde La Bâtie Montsaléon 

GLEIZE Robert Arpavon 

LAVARENNE Marc Montclus 

MARGIELA Stéphanie Les Pilles 

MEGE Patrick Bénivay-Ollon 

PECH-RABASSE Martine L'Epine 

PEYRON Roland 
Communauté de Communes des Baronnies en Drôme 
Provençale et Montauban-sur-l'Ouvèze 

QUEYREL Kévin Laragne 

REYNAUD Pierre Trescléoux 

RIMBERT Catherine Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur 

SELLIER Jacques Chabestan 

TOUCHE Danielle Séderon 

TOURTET Eliane Lemps 

 



 

PAGE |7/22 

Comité de gestion Marque Parc 

NOM Prénom Collectivité 

BERTELLI Bruno Montbrun-les-Bains 

BILCOCQ Patricia Châteauneuf-de-Bordette 

CAMPART Elisabeth Montréal-les-Sources 

LANTEAUME Catherine Sigottier 

PRUNSTER Magali La Piarre 

ROCHAS Yannis Cornillon sur l'Oule 

ROUSSELLE Didier Nyons 

YAFFEE Caroline Eourres 

 

Commission Tourisme 

NOM Prénom Collectivité 

CARTOUX Océane Barret-de-Lioure 

BAUFFE Éric Montbrun-les-Bains 

BLANC Didier-Claude Région Auvergne-Rhône-Alpes 

BERTELLI Bruno Montbrun-les-Bains 

CAMPART Elisabeth Montréal-les-Sources 

CHAREYRE Laurent Mirabel-aux-Baronnies 

DALSTEIN Pierre La Motte Chalancon 

DAZY LANGOUET Brigitte Curnier 

DECORTE Julien Montélimar 

HAMARD Marc Arpavon 

LABROT Alain Saint-May 

LANTEAUME Catherine Sigottier 

MORIN Joël Pommerol 

NICOLAS Jean-Louis Rochebrune 

PIZZA Muriel Mollans-sur-Ouvèze 

QUEYREL Kévin Laragne 

RICHON Pauline Montjoux 

SPITZ Catherine Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze 

TAVERNA Adriano Sainte-Colombe 

TEULADE Christian Nyons 

TOUCHE Danielle Séderon 

TRACOL Yann Venterol 

VELLAS Sylvain Lazer 
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Commission Valorisation des productions agricoles, agroalimentaire et circuits courts 

NOM Prénom Collectivité 

YAFFEE Caroline Eourres 

AURIAS Claude Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

BELLANGER Françoise Veynes 

CAHN Philippe Châteauneuf-de-Bordette 

CONTRUCCI Lamia Communauté de Communes Buëch Dévoluy 

COURBET Viviane Le Bersac 

DAOUD Lisa Buis-les-Baronnies 

DUPOUX Sébastien Eyroles 

FOUGERAS Lionel Ballons 

GARCIN Sandra Saint-Auban d'Oze 

GOURDON Claudine La Roche sur le Buis 

GROS Anne-Marie Chabestan 

GUEYTTE Dominique Rosans 

ILLY Jean-Claude Saint-Auban d'Oze 

JOUVE Mickaël Saint-Sauveur-Gouvernet 

LANTEAUME Catherine Sigottier 

MARGIELA Stéphanie Les Pilles 

MARTINASSO Alain Moydans 

MAZEL Jean-Paul 
Communauté de Communes Enclave des Papes - 
Pays de Grignan 

PICARD Patricia Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

PIZZA Muriel Mollans-sur-Ouvèze 

PRUNSTER Magali La Piarre 

REYNAUD Pierre Chabestan 

ROBERT Didier Roussieux 

ROCHAS Pascale 
Communauté de Communes des Baronnies en Drôme 
Provençale 

ROCHAS Yannis Cornillon sur l'Oule 

ROUX Serge Piégon 

RUYSSCHAERT Christelle Saint-Sauveur-Gouvernet 

SABATIER Philippe Pierrelongue 

SCHÜLER Jean 
Communauté de Communes Sisteronais-Buëch et 
Trescléoux 

TABOURDEAU Dominique Le Bersac 

TAVERNA Adriano Sainte-Colombe 

TEULADE Christian Nyons 

TRACOL Yann Venterol 
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Chargé.e de mission aménagement – paysages – création de poste et engagement dans une 

prestation en appui des communes pour les projets d’aménagements « techniques » (délibération 

n°2022-04-02) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 60 000 € 60 000 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

120 000 € 120 000 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Le Parc naturel régional des Baronnies provençales a été retenu à l’appel à projets Avenir Montagne 

ingénierie. Ce dispositif vise à soutenir des besoins d’ingénierie des collectivités territoriales cherchant à 

diversifier l’activité touristique des zones de montagne, dans le sens d’un tourisme responsable et durable. 

Dans ce cadre, le Parc a soumis une candidature organisée en deux volets : 

▪ Le recrutement d’un.e chargé.e de mission aménagement-paysages partant du constat que le 

paysage était l’un des fondamentaux de l’attractivité touristique des Baronnies provençales (50 000 € 

/ an sur 2 ans) ; 

▪ L’engagement d’une prestation d’accompagnement des communes (10 000 € / an sur 2 ans) pour les 

éclairer et les conseiller, à leur demande, dans le cas de projets techniques complexes tels 

qu’antennes de téléphonie, projets de développement d’énergies renouvelables… 

La Présidente propose donc de créer le poste nécessaire au recrutement du / de la chargé.e de mission 

aménagement – paysages à plein temps pour une durée de deux ans dont les principales missions sont les 

suivantes : 

▪ Organiser et structurer une ingénierie dans les champs de l’aménagement et du paysage auprès de 

ses communes membres en donnant la priorité aux communes les plus faiblement dotées en 

ingénierie ;  

▪ Piloter et coordonner certains projets structurants sur le plan paysager à l’échelle du Parc naturel 

régional telles l’aménagement de cols ; 

▪ Être référent du Parc en matière d’aménagement. 

Le / la chargé·e de mission aménagement – paysages rendra compte de son activité au sein du comité de 

pilotage de l’espace valléen.  

Concernant le volet de conseil aux communes en matière de projets d’aménagement techniques, cela se 

traduira soit par une mutualisation avec la prestation existante du Parc naturel régional du Vercors soit par le 

lancement d’une consultation propre au Parc naturel régional des Baronnies provençales. 

Discussion 

Michel ROLLAND prend la parole et indique qu’il serait intéressant d’avoir des conventions avec les Conseils 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Drôme et des Hautes-Alpes, afin d’harmoniser les 

interventions pour mieux accompagner les communes. Christelle RUYSSCHAERT répond que le Parc est 

déjà membres de ces deux Conseils, et que cela peut être envisagé au cas par cas, mais que ces derniers 

sont davantage axés sur l’Architecture plutôt que le Paysage. Emilie RUIN précise que cela a déjà été discuté 

avec ces deux Conseils. 

Philippe CAHN indique en complément qu’en parlant d’aménagement et de paysage, il faudrait que le Parc 

réfléchisse avec les Communautés de Communes sur la problématique de la fermeture des milieux. Sur la 

commune de Châteauneuf-de-Bordette des éleveurs recherchent des terrains complémentaires pour faire 
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pâturer leurs bêtes. De nombreux hectares de terres sont en friches, il serait intéressant, via ce poste de 

chargé.e de mission, d’accompagner un recensement de toutes ces friches pour les reconvertir en terres 

agricoles. Au niveau de la Direction Départementale des Territoires de la Drôme, un poste a été créé pour 

conduire ce travail. Le ou la futur.e chargé.e de mission pourrait faire le lien entre la Communauté de 

Commune concernée et la Direction Départementale des Territoires. 

La Présidente acquiesce, Philippe CAHN a raison de soulever ce problème, car cela permettrait la 

conservation des paysages, au-delà de la nécessité économique. Le Parc doit être en coordination avec les 

Communautés de Communes et la Direction Départementale des Territoires à ce sujet. 

Emilie RUIN précise que le Parc des Baronnies provençales est engagé avec 4 autres Parcs naturels 

régionaux sur un dossier visant à caractériser ces espaces intermédiaires. La définition d’espaces dits 

« intermédiaires » n’est pas la même pour tous. Il faudrait donner une définition et une notion communes. 

Sébastien BERNARD indique que la question du paysage est très présente dans la Charte. C’est une 

thématique qui doit être traitée sur le long terme. Ce poste est une opportunité sur deux ans mais qu’en sera-

t-il ensuite de la poursuite du travail ? 

D’autre part, il s’étonne de voir apparaitre l’aménagement des cols comme mission. A sa connaissance les 

travaux au col de Perty sont presque achevés, quels sont les autres sites concernés ? 

La Présidente répond que l’aménagement des cols est un axe de travail inscrit dans le programme « Espace 

Valléen » : le col de la Bachassette (Oze), le col des Tourettes (Ribeyret), ou le col de Pré-Guittard (Arnayon), 

où le Parc a été sollicité par le Conseil départemental de la Drôme car ce dernier possède un véritable intérêt 

géologique. 

La Présidente a rencontré le Président du Conseil départemental des Hautes-Alpes qui est également très 

intéressé par le sujet, et apportera son aide et sa contribution. 

Emilie RUIN précise que cela fait bien partie de la déclinaison de la Charte. La Présidente dit que le Parc 

pourra s’intéresser à l’aménagement d’autres cols qui pourraient être identifiés au cours de la mandature. 

Lionel TARDY indique que le Parc pourrait penser au col de la Fromagère car il y a intérêt et matière, il s’agit 

d’un départ de randonnée et aussi un des cols mythiques traversé par le rallye Monte-Carlo. 

 
Délibération  

▪ Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L332-24 ; 

▪ Considérant le fait que la candidature du Parc a été retenue au dispositif Avenir Montagne ingénierie 

par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) 

▪ Considérant la charte du Parc et plus précisément ses orientations II.2 visant à « développer et 

promouvoir un tourisme durable qui s’inscrit dans le paysage et l’art de vivre le territoire » et III.4.2 

visant à « aménager en ménageant le territoire dans le respect des patrimoines, du caractère et des 

potentialités du paysage » 

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

 

◼ Décide de créer un emploi non permanent de projet "Avenir Montagne ingénierie", de catégorie 

A, à temps complet, pour une durée prévisionnelle de 24 mois à compter de la date 

d'embauche, pour mener à bien le projet identifié suivant : "Avenir Montagne ingénierie" 

 

Et ce à compter du 1er juillet 2022 

 

◼ Dit que la rémunération sera fonction de la qualification et de l'expérience du/de la candidat·e 

et au maximum égale à l'IB 661/IM 552 

◼ Dit que les crédits seront inscrits au budget 

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

centre de gestion 

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

◼ Approuve les conventions attributive et d’engagement définissant les engagements des partenaires 

dans le dispositif d’Etat Avenir Montagne Ingénierie 

◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Poursuite de la mission « Sports et activités de pleine Nature » - Ouverture de poste (délibération 

n°2022-04-03) 

 
Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Le Parc dispose aujourd’hui d’un chargé de mission sports de nature exerçant à mi-temps sur un support de 

poste créé pour une quotité de 60%. L’agent qui occupe ce poste a engagé une reconversion professionnelle 

qui l’amène à quitter le Parc le 31 août 2022 et effectivement, compte tenu de ses congés restant à poser, le 

30 juin 2022. Il convient de procéder à son remplacement : compte tenu de la feuille de route approuvée le 28 

janvier 2022 prévoyant que le Parc travaille prioritairement sur les points suivants : 

Axe 1 : Accompagner aujourd’hui : renforcer le rôle d’ingénierie du Parc auprès des élus communaux d’une 

part et des autres acteurs socioprofessionnels d’autre part 

▪ Contribuer à la gestion de la fréquentation touristique sur certains sites 

▪ Avancer sur la question des loisirs motorisés 

 

Axe 2 : Préparer demain : faire du Parc un acteur clé de l’anticipation, de la prospective et de l’innovation 

autour des enjeux de changement climatique et changements globaux, recherche une meilleure cohabitation 

des humains, dans leur diversité, au sein des espaces naturels 

▪ Développer certains volets de l’itinérance 

▪ Limiter la pression humaine sur l’environnement dans la pratique des sports de nature 

▪ Promouvoir des pratiques responsables : travailler prioritairement sur la question des conflits d’usages 

 

La Présidente propose de créer un poste à plein temps sous la forme d’un contrat de projet ayant pour objet 

la mise en œuvre du volet « nature et activités récréatives » de la feuille de route 2022-2024 en remplacement 

de l’actuel poste sports de nature. Ce / cette chargé.e de projet travaillera en référence de la chargée de 

mission éco-tourisme.  

 

Au titre de la gestion de la fréquentation touristique sur certains sites, le / la chargé.e de projet sera notamment 

en charge de l’objectivation des données de fréquentation (via le dispositif éco-compteurs ou autre 

expérimentation comme Outdoorvision ou Waze – avec le CRT Provence Alpes Côte d’Azur) et de la 

coordination des éco-guides / éco-gardes dès lors que le dispositif pourra être pérennisé, à partir de 2023. 

 
Discussion 

Jean-Jacques MONPEYSSEN aborde la question des loisirs motorisés.  

Emilie RUIN précise que le Parc vient en appui et doit être conseil dans l’accompagnement des maires qui le 

demandent pour qu’ils puissent prendre un arrêté communal. 

Lionel TARDY précise que dans la charte existe un accord de principe général. 

La Présidente dit que l’usage des 4x4 pour le tourisme doit être plus respectueux. 

Philippe CAHN indique que dans certains cas, des circuits de randonnées en moto sont proposés sans que 

les communes soient mises au courant. 

La Présidente dit qu’il y a un véritable enjeu touristique mais qu’il faut pouvoir l’encadrer. 

Christelle RUYSSCHAERT demande si, dans l’accompagnement sur les conflits d’usage à la Communauté 

de Communes des Baronnies en Drôme provençales, ce sont des éléments qui ressortent ? 

Roland PEYRON confirme cela, et précise aussi que la politique de recrutement des éco-guides se poursuit, 

pour que des zones plus reculées soient également surveillées. 

La Présidente indique que les grosses cylindrées doivent être encadrées, mais que la pratique des engins 

sauvages tel les 4x4 ou les quads doit l’être également.  

 

Délibération  

▪ Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L332-24 ; 

▪ Considérant la feuille de route approuvée par délibération n°2022-02-04 du 28 janvier 2022 ;  
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▪ Considérant la charte et plus spécifiquement son orientation II.3 visant à référencer les Baronnies 

provençales en matière de pratiques et de gestion des sports de nature et sa mesure II.2.2 visant à 

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 de créer un emploi non permanent de projet "Nature et activités récréatives", de catégorie 

A, à temps complet, pour une durée prévisionnelle de 36 mois à compter de la date 

d'embauche, pour mener à bien le projet identifié suivant : « mettre en œuvre le volet 

nature et activités récréatives de la feuille de route 2022-2024 ». 

 

Et ce à compter du 1er juin 2022 

 

◼ Dit que la rémunération sera fonction de la qualification et de l'expérience du/de la candidat·e 

et au maximum égale à l'IB 661 /IM 552 

◼ Dit que les crédits seront inscrits au budget ; 

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

centre de gestion. 

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

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

 

Mission développement territorial - Ouverture de poste d’attaché principal (délibération n°2022-04-

04) 

 
Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Un poste de chargé de mission agriculture a été créé à l’occasion de la naissance du syndicat mixte de gestion 

du Parc par la délibération 2016-01-10 du 15 mars 2016. Compte tenu des dispositifs dans lesquels s’est 

engagé le Parc depuis lors (Programme Agro-Environnemental et Climatique et Plan Pastoral de Territoire 

notamment), un nouveau poste de chargé de mission agriculture et pastoralisme a été créé, en complément, 

par délibération n°2018-03-07 en date du 22 Mars 2018. Ce recrutement a généré une évolution du poste 

initial de chargé de mission agriculture vers une dimension plus transversale de chargée de mission 

développement territorial. 

 

Aujourd’hui, ce poste est également devenu le poste référent (encadrement technique) de la chargée de projet 

alimentation. Cette fonction de pilotage sur la thématique alimentation confère à la fonction de chargé de 

mission développement territorial une responsabilité nouvelle qui justifie la création d’un poste d’attaché 

principal. Cette fonction de référence pourra être étendue à d’autres thématiques (par exemple la question du 

loup qui représente la moitié du plan de charge ou celle, pour l’heure en sommeil, de la biodiversité 

domestique…) sans générer de nouvelles évolutions de grade. 

 

Cette possibilité de reconnaissance de ces nouvelles responsabilités a été rendue possible par la réussite à 

l’examen professionnel d’attaché principal de Gwennaëlle Pariset qui sera affectée sur ce poste, en tant que 

chargée de mission développement territorial. 

 

Discussion 

La Présidente adresse toutes ses félicitations à Gwenaëlle PARISET pour la réussite de son examen 

professionnel. 

Jean-Jacques MONPEYSSEN demande si Gwenaëlle PARISET va accepter de travailler à temps-plein, Emilie 

RUIN indique que cette dernière est à 70% et va conserver ce taux pour le moment, car deux pans de sa 

charge de travail ont été redistribués suite aux nouveaux recrutements. 
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Délibération  

▪ Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L5222-23 et suivants ; 

▪ Considérant la charte et plus spécifiquement son orientation II.1.3 visant à "Construire des réseaux 

d’échanges à forte valeur ajoutée, économique, sociale et environnementale" dans laquelle s'inscrit le 

pilotage du Projet Alimentaire Territorial 

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

◼ Décide pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, de créer 

un emploi d'attaché principal à temps complet, pour exercer les fonctions de "chargé·e 

de mission développement territorial". 

Et ce à compter du 21 mars 2022. 

◼ Dit que l'emploi sera pourvu par avancement de grade. 

◼ Précise que les crédits seront inscrits au budget. 

◼ Dit qu'à la date de nomination de l'agent sur cet emploi, celui qu'elle occupait précédemment, 

à savoir un emploi permanent d'attaché à temps complet, sera supprimé. 

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

 

Plan loup et activités d’élevage – expérimentation sur le suivi et la protection d’élevage équins. 

Accompagnement au développement de solutions technologiques (délibération n°2022-04-05) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 
Fonctionnement 45 000€ 0 € 

Investissement 0 € 0 € 
 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

45 000 € 40 000 € 
 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Le Parc s’est engagé depuis 2018 sur une déclinaison locale du plan loup et activités d’élevage 2018-2023. 

Dans ce cadre il a engagé différentes actions, notamment des expérimentations sur des colliers GPS pour 

faciliter le travail des éleveurs. En 2021 le Parc a été sollicité à plusieurs occasions par des éleveurs équins 

du territoire pour les accompagner dans la mise en place de protections adaptées aux équins.  

 

Une expérimentation est en cours d’élaboration sur la commune de Val Buëch Méouge avec un éleveur équin, 

une start up Movinsmart spécialisée sur des outils pour le monde du cheval et l’IPRA, la DDT05 et l’OFB qui 

assurent le suivi du loup. Cette exploitation a fait l’objet d’un diagnostic de vulnérabilité et s’est engagée sur 

un test de suivi du stress des animaux en présence de loup en 2021. Des premiers essais plutôt concluants 

ont été menés, avec du matériel non adapté aux élevages.  

 

Le Parc a été sollicité pour poursuivre cette expérimentation. L’objectif de l’expérimentation serait 

d’automatiser, à partir d’un jeu de données sur 6 mois, des seuils de stress des animaux permettant de définir 

des niveaux d’alerte pour les éleveurs. En parallèle, un travail d’adaptation du matériel sera envisagé ainsi 

que la poursuite des observations des loups et un accompagnement à l’analyse des comportements de loups 

en proximité de ces troupeaux. Cette première phase d’expérimentation devra se poursuivre sur plusieurs 

saisons pour ensuite mettre en test ces premiers résultats sur d’autres élevages dans des contextes de 

prédation différents. 

Les partenaires du projet seront associés au travers d’une convention partenariale. Le Parc s’engage à 

solliciter l’avis du Conseil Scientifique national Loup, à porter administrativement le projet, à solliciter les 

financeurs (DREAL et fonds Eperon) et à assurer l’animation avec l’ensemble des partenaires, pour une 

appropriation de ce projet par la filière équestre. 
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Le syndicat mixte de gestion du Parc propose de s’engager dans le portage de cette expérimentation dans les 

conditions suivantes : 

▪ Le nombre de jours dédiés par la chargée de mission développement territorial s'inscrira dans la 

charge de travail existante sur la thématique du loup. 

▪ L’opération ne représentera aucun reste à charge en autofinancement pour le syndicat mixte de 

gestion du Parc en dehors de ce temps de travail. 

 
Discussion 

La Présidente précise que sur l’élevage de Ribiers, les chevaux sont de grande valeur. 

Yann TRACOL indique que ce dispositif pourrait intéresser les éleveurs de chevaux de Barraquand dans le 

Parc du Ventoux. 

Philippe CAHN parle de Nathalie GRAVIER qui fait de l’élevage de qualité également au Poët Sigillat et pourrait 

aussi être intéressée par ce dispositif.  

Phillipe CAHN demande que le Parc reste prudent quant à son engagement. En effet, une demande de 

financement sur une expérimentation similaire n’a pas abouti. Il serait dommage de ne pas avoir de réponse 

de la DREAL, les montants ne doivent pas rester à charge du Parc.  

Yann TRACOL indique qu’il faut être vigilant sur la terminologie utilisée car les ânes devraient aussi peut-être 

faire partie du dispositif. 

 
Délibération  

▪ Vu la délibération du Comité syndical n° 2019-02-02 en date du 20 février 2019 ayant pour objet le 

plan d’actions loup et activités d’élevage des Baronnies provençales 

▪ Considérant la sollicitation de l'OFB 

▪ Considérant la charte et plus spécifiquement son orientation I.2.2 visant à "favoriser des pratiques 

agricoles et pastorales concourant à la richesse des paysages et de la biodiversité" 

 

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

 

◼ Valide l’engagement du Parc à porter ce projet et à animer le réseau des partenaires dans les 

conditions suivantes : 

- le nombre de jours dédiés par la chargée de mission développement territorial 

restera compatible et intégré dans l’actuel charge de travail liée à la thématique du 

loup (environ 70 jours / an soit la moitié du temps de travail de la chargée de 

mission) ; 

- l’opération ne représentera aucun reste à charge en autofinancement pour le 

syndicat mixte de gestion du Parc en dehors du temps de travail de la chargée de 

mission développement territorial. 

 

◼ Décide d’élaborer une convention multipartenariale permettant de clarifier l’engagement de tous 

les acteurs sur cette première année d’expérimentation. 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet 
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Restauration écologique et aires protégées – Etude environnementale (délibération n°2022-04-06) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 40 000 € 0 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

40 000 € 32 000 € 

 

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 

emblématiques drômois. En complément du travail des eco-guides qui seront déployés pendant la saison 

touristique, une étude environnementale d’impact de la fréquentation touristique est prévue afin de parfaire le 

dispositif de suivi-évaluation. 

 

Cette étude 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 14/03/2022 à treize heures trente 

sur la base du cahier des charges fourni. 

 

Le marché est à réaliser en 2022-2023. Il est prévu en deux tranches : 

 

Tranche ferme 
Etude de l’impact environnemental de la fréquentation estivale sur le site des 

gorges du Leoux et des gorges d’Aulan 

Tranche optionnelle 
Etude de l’impact environnemental de la fréquentation estivale sur le site des 

gorges de la Méouge 

 

L’affermissement de la tranche optionnelle était conditionné à l’obtention de financements complémentaires. 

 

A la date du 14 mars 2022 à 13h30, il a été constaté via le profil acheteur du Parc qu’aucune offre n’a été 

remise sur ce marché à procédure adaptée. Celui-ci est donc déclaré infructueux. 

 

En outre, la Présidente précise que les financements complémentaires nécessaires pour affermir la tranche 

optionnelle sont à ce jour compromis. 

 

Face à ces constats, la Présidente propose de relancer une consultation simple, par demande de devis, afin 

de réaliser uniquement l’étude prévue en tranche ferme sur le site des gorges du Leoux et des gorges d’Aulan. 

 
Discussion 

Philippe CAHN demande pourquoi les financements nécessaires pour la tranche optionnelle ne sont plus 

mobilisables ? 

Emilie RUIN indique que pour la Méouge, le Parc a répondu au plan de relance côté Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, et que la DREAL n’a pas retenu le projet. De ce fait, le Parc cherche d’autres mécanismes de 

financement, notamment avec les Communautés de Communes. 

Philippe CAHN demande le montant de la subvention que le Parc peut espérer ? Emilie RUIN répond que le 

Parc pouvait prétendre à 20 000€ pour chaque région, et que l’on espère obtenir 80% de financement des 

20 000€. 

Sébastien BERNARD demande si le Parc a une explication du caractère infructueux de la consultation ? Emilie 
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RUIN explique que le côté expérimental de la démarche n’a peut-être pas convenu aux bureaux d’études en 

Environnement, qui sont davantage rompus aux travaux d’inventaire plus classiques. Le risque encouru suite 

à ce caractère infructueux est de fragiliser l’ensemble des opérations financées par le Plan de Relance car les 

dossiers sont interdépendants. 

Marie-Laure GRAVELAT indique que les bureaux d’études n’ont peut-être pas vu le profil acheteur du Parc. 

Elle précise que Caroline JEAN-PIERRE, éco-guide coordinatrice, a dû potentiellement appeler afin de 

connaître les caractères qui ont posé souci.   

 
Délibération  

 Vu la délibération du Bureau syndical n°2021-03-07 du 10 février 2021 ayant pour objet la réponse à 

l’appel à projet « restauration des aires protégées » via le plan de relance 

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

mesures I.1.2. « Préserver les milieux naturels et les espèces remarquables pour contribuer au 

maintien et à l’enrichissement de la biodiversité » et II.2.2 « 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 

 

◼ Prend acte du caractère infructueux du marché à procédure adaptée « Etude d'impact 

environnemental de la fréquentation estivale sur trois principaux sites de Gorges 

dans les Baronnies provençales » 

◼ Constate que les financements complémentaires prévus pour affermir la tranche optionnelle 

ne sont actuellement plus mobilisables 

◼ Dit que l’étude prévue en tranche optionnelle ne peut donc pas être menée en l’état 

◼ Décide de lancer une consultation simple pour l’étude prévue en tranche ferme du marché 

sur le site des gorges du Leoux et des gorges d’Aulan 

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

 

Accompagnement en Système d’Information – Mission d’assistance conseil du Parc auprès des 

communes – Bilan de l’opération et validation de la convention de mise à disposition de la solution 

de vote électronique (délibération n°2022-04-07) 

 
La présentation réalisée par Laurent BEUF est annexée en pièce jointe de ce présent compte-rendu. 
 
Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Conscient des besoins et préoccupations des élus du territoire face à l’usage généralisé des outils numérique, 

le Parc a lancé une expérimentation en 2021 de mise à disposition de son responsable informatique auprès 

des communes. Sa mission est d’assurer des missions de conseil, d’accompagnement et de mise en œuvre 

dans tous les domaines liés à l’informatique et plus globalement aux nouvelles technologies. 

 

Au terme d’une année de fonctionnement, la Présidente fait état du bilan de cette action : 6 communes ont 

bénéficié de cet accompagnement en 2021 

 

Commune Durée d’intervention 

Aubres 4,5 jours 

Châteauneuf-de-Bordette 3,5 jours 

Rosans 9 jours 

Saint-Auban-sur-l'Ouvèze 6 jours 

Saint-May 4 jours 

Saint-Sauveur-Gouvernet 1 heure 
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D’autre part, en vue de soutenir les structures organisatrices d’instances souhaitant gérer leur pouvoir de 

décision via un dispositif de vote électronique, la Présidente propose que le Parc puisse accompagner les 

collectivités et proposer le matériel nécessaire. L’emprunteur pourra au choix disposer du matériel, d’un 

support technique avant et pendant l’instance ou des deux le cas échéant. 

 

Matériel mis à disposition : 

Une Valise de 100 boitiers de vote 

Un Pc portable disposant du logiciel de gestion du vote électronique 

Une clé USB récepteur 

Boitiers de vote supplémentaires (Avance de location auprès du fournisseur faite par le Parc) 

 

Pour la mise à disposition du dispositif, plusieurs choix sont possibles et cumulables : 

Mise à disposition de l’ensemble de la solution matériel et logicielle : 250€ 

Mise à disposition d’un support technique pour l’instance : 250€ 

Lors du premier conventionnement, la mise à disposition du support est offerte. 

 

La Présidente précise que ces mises à disposition onéreuses permettent au Parc de réinvestir dans le matériel, 

dans de nouvelles fonctionnalités et d’amortir le coût de maintenance de la solution. 

 
Discussion sur la mission d’assistance conseil 

Christelle RUYSSCHAERT demande, suite à ce bilan, si le total des 191 heures d’interventions dans les 

communes est la limite de ce qui peut être intégré par Laurent BEUF dans sa charge de travail. 

Laurent BEUF indique que ce temps a pu être mis à disposition des communes car le projet de la Maison du 

Parc arrive à terme, le bilan annuel est assez rempli mais il reste un peu de marge. 

La Présidente précise qu’ainsi, le Parc répond à un véritable besoin et qu’elle souhaite que ce service soit 

amplifié.  

Philippe CAHN indique que pour les petites communes plutôt dépourvues de moyens, ce service a permis 

d’aller au-delà de ce qui avait été pensé au départ et que Laurent BEUF a été très efficace pour accompagner 

les communes.  

Lionel TARDY acquiesce, ce qui est aujourd’hui demandé aux communes c’est un passage accéléré au 

numérique, et sa commune n’étant pas en capacité de faire cette avancée seule, Laurent BEUF a pu piloter, 

commander et négocier le matériel nécessaire pour la commune, ainsi que la téléphonie. Il est donc est 

précieux de bénéficier des compétences comme celles de Laurent BEUF. 

La Présidente confirme, la valeur ajoutée du Parc se trouve là car il accompagne et soutient les communes 

les plus fragiles. 

Michel ROLLAND prend la parole, sa commune de Savournon travaille avec un prestataire, il demande s’il 

serait possible que le Parc définisse la demande et les besoins en informatique pour ensuite travailler avec le 

prestataire.  

Laurent BEUF confirme que cela est possible et indique en exemple qu’il s’est occupé de la supervision de 

l’installation de panneaux solaires sur la commune d’Aubres à la demande du maire. 

Emilie RUIN indique qu’il est important de faire un suivi des interventions car il faudra toute de même plafonner 

le nombre d’heures passées. Le parcours professionnel de Laurent BEUF, qui vient du secteur de la santé est 

un véritable atout pour le Parc, il a une expertise dont il serait dommage de se priver. Laurent BEUF est 

impliqué dans de nombreux chantiers, il faut qu’il conserve du temps à la maison du Parc. 

Lionel TARDY dit qu’il serait pertinent que le Parc se rapproche des Comités territoriaux des professionnels 

de santé pour faire le lien avec Laurent BEUF, suite à son expérience. 

 
-------------------------------- 
Discussion sur la mise à disposition du matériel de vote électronique 

La Présidente prend la parole, la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch a utilisé le matériel de 

vote électroniques sur trois conseils communautaires, et le Président en a été très satisfait. Laurent BEUF est 

venu accompagner les techniciens sur deux séances, ce qui a été bénéfique. 

Laurent BEUF précise que l’objectif de faire une location rémunérée est de pouvoir faire évoluer le produit au 

fur et à mesure. Par exemple, la première intervention à Sisteron a permis de faire un rachat de boîtiers, alors 
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que jusqu’ici le Parc louait des boitiers supplémentaires au besoin, et d’ajouter des fonctionnalités telle la 

gestion des suppléants. La location du matériel permet également de gérer les coûts de maintenance du 

matériel. La location du matériel est payante pour les premières réunions mais à terme il serait bien que le 

prêt soit gratuit pour les collectivités qui l’utilise régulièrement. A titre informatif ce type de matériel vaut à ce 

jour entre 2 500 et 3 000€ à l’achat.  

 
Délibération  

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2020-09-07 du 9 décembre 2020 ayant pour objet 

« l’accompagnement en Système d’Information - Mission d’assistance conseil du Parc auprès des 

communes – 2021 » 

 Considérant l'article L5721-9 du Code général des Collectivité territoriales qui prévoit que "les services 

d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités 

territoriales et des groupements de collectivités peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses 

collectivités ou groupements membres, pour l'exercice de leurs compétences. " 

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

 

◼ Valide la convention de mise à disposition du dispositif de vote électronique annexée à la 

présente délibération 

◼ Décide de poursuivre la mission d’assistance conseil du Parc auprès des communes en matière 

de système d’information selon les modalités délibérées le 9 décembre 2020 

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

 

« Signalétique du site gallo-romain de Mons Seleucus à la Bâtie-Montsaléon » - prise en charge de 

la maîtrise d’ouvrage par le syndicat mixte de gestion du Parc  

 
Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Dans le cadre de la charte du Parc naturel régional, le site de la Bâtie-Montsaléon a été reconnu comme un 

« site à fort caractère patrimonial » (mesure 1-4-2) puisqu’une ville à vocation culturelle s’y est développée 

entre le 1er siècle avant J.-C. et le Ve siècle après J.-C. Depuis le XVIIIe siècle, ce site a fait l’objet de 

nombreuses fouilles archéologiques dont la dernière s’est déroulée au printemps 2021. En accord avec la 

commune, il est apparu indispensable de reprendre la signalétique du site, qui a une vingtaine d’années, qui 

est largement effacée et qui ne rend plus compte des récentes découvertes. Cette signalétique doit également 

prendre place dans un espace villageois encore habité et largement rural. Il a donc également été convenu 

avec la commune que cette signalétique serait conçue en partenariat avec les scientifiques mais aussi les 

habitants du village. 

 

Compte tenu de l’intérêt du Parc naturel régional pour ce site, il a été proposé, en accord avec la commune, 

qu’il puisse assurer la maitrise d’ouvrage de l’opération en intégrant la prise en charge de cette opération et 

la recherche de financements. Il est envisagé de solliciter la Région SUD, dans le cadre du contrat de Parc-

Région SUD et le Département des Hautes-Alpes.  

 

Cette signalétique sera réalisée dans le cadre d’un marché de conception-réalisation qui intègrera la phase 

de conception (définition des enjeux, muséographie) et de réalisation, ainsi qu’une démarche participative 

avec les habitants (animation de réunions, coréalisation possible d’ouvrages, etc.). 

 

Une convention entre la commune et le Parc naturel régional réglera la participation de la commune, tant 

matérielle que financière, qui sera équivalente à l’autofinancement final de l’opération et ne pourra dépasser 

6 000 euros. Cette convention réglera également le mode de dévolution et d’entretien de la signalétique à la 

suite de son installation. 

 

Le budget prévisionnel de l’opération est le suivant :  
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DEPENSES HT RECETTES 

Prestation de conception-

réalisation pour la signalétique 

du site de La Bâtie-Montsaléon 

30 000 € 

Région SUD – contrat de parc 15 000 € 

Département des Hautes-Alpes 9 000 € 

Parc (autofinancement) 6 000 € 

Total  30 000 € Total 30 000 € 

 
Discussion 

Jean-Jacques MONPEYSSEN demande si la commune est d’accord pour la mise en place de cette 

signalétique, car il y a une contradiction avec ce qui est énoncé.  

Gilles CREMILLIEUX précise que la signalétique concerne la partie conservée, la solution trouvée est 

d’indiquer par exemple où se trouvait le temple, ce qui a été trouvé. Mais pour avoir une véritable attractivité, 

il faudrait qu’il y ait des choses à voir. Le problème majeur reste la propriété privée, il faudrait passer par de 

l’expropriation.  

Lionel TARDY ajoute qu’il manque une panification de préservation de la zone. 

La Présidente précise que des objets ont été retirés des fouilles préventives et sont actuellement exposés, 

mais pas sur site. Il s’agit peut-être déjà d’un premier pas. 

Emilie RUIN indique qu’il s’agit d’une maîtrise d’ouvrage directe, et que la commune s’est engagée à entretenir 

ensuite la signalétique. C’est une première expérimentation pour signaler des éléments de patrimoine 

remarquables.  

Jean-Jacques MONPEYSSEN demande si la commune participe aux frais, Emilie RUIN confirme que la 

commune prendra en charge 6 000€, elle précise également que si le Parc fait la maîtrise d’ouvrage, il est 

alors propriétaire du matériel.  

Michel ROLLAND demande si la signalétique sera installée sur les parties publiques, ce que confirme Emilie 

RUIN.  

Jean-Jacques MONPEYSSEN intervient, s’il n’y a rien à voir sur le site, la signalétique n’est pas utile et l’argent 

qui devrait être investi dans ce projet devrait être gardé pour d’autres actions. 

Gilles CREMILLIEUX précise qu’il y aura des salles, des panneaux et que le temple sera renseigné.  

Pierre COMBES indique que le terme de « signalétique » n’est peut-être pas pertinent et qu’il faudrait peut-

être revoir la délibération et donc la reporter. 

Lionel TARDY voudrait également que le Parc ait la certitude que le musée de Gap s’engage aussi dans le 

projet.  

 

La Présidente propose de retirer la délibération en attendant plus d’informations et que le dossier soit 

plus complet, ce qui est accepté par les membres du Bureau. 

 

Convention de partenariat entre le Parc et les Territoires d’énergie des Hautes-Alpes et de la 

Drôme (délibération n°2022-04-08) 

 

Délibération sans incidence financière 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Depuis 2017, le Parc et les Territoires d’énergie de la Drôme et des Hautes Alpes se sont engagés dans un 

partenariat qui se renouvelle régulièrement, au fur et à mesure de projets innovants allant dans le sens de la 

nécessaire transition énergétique. Au terme de plus de quatre ans de convention, le bilan de ce partenariat 

est très positif : accompagnement des collectivités dans la maitrise, voire la diminution, de leurs 

consommations énergétiques, actions significatives dans le domaine de la mobilité décarbonée, limitation de 

l’impact de l’éclairage artificiel, etc. Le partenariat engagé permet d’apporter une réponse concrète et 

organisée aux collectivités qui en expriment le besoin et confirment l’engagement de ces trois structures en 

faveur de la transition énergétique.  



 

PAGE |20/22 

Afin de poursuivre ce partenariat, la Présidente propose une nouvelle convention qui permettra de donner une 

continuité aux actions engagées et d’en lancer de nouvelles, notamment au travers de projets innovants et 

expérimentaux. Les objectifs stratégiques pour le territoire, partagés entre le Syndicat mixte du Parc et les 

Territoires d’énergie, doivent conduire à un partenariat homogène sur tout le territoire couvert par le Parc. En 

fonction des domaines d’activités des Territoires d’énergie et de la Charte du Parc, les sujets proposés dans 

le cadre d’une convention de partenariat sont notamment : 

▪ Les actions liées à la maîtrise de la demande en énergie dont l’éclairage public ; 

▪ Le développement des énergies renouvelables ; 

▪ Les travaux sur les réseaux de distribution d’énergie électrique ; 

▪ La mobilité douce et décarbonée notamment ; 

▪ L’autoconsommation collective ; 

▪ La sensibilisation du jeune public aux enjeux énergétiques. 

 

Délibération  

 Vu la délibération du Bureau Syndical n° 2017-07-08 du 22 juin 2017 

 Considérant la Charte du Parc et ses orientations III.2 Impulser et développer une politique 

énergétique territorialisée et II.2 Développer et promouvoir un tourisme durable qui s’inscrit dans le 

paysage et l’art de vivre le territoire  

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

◼ Valide la convention tripartite entre le Parc et les territoires d’Energie des Hautes-Alpes et de la 

Drôme annexée à la présente délibération 

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

 

Renouvellement des adhésions à des organismes extérieurs pour 2022 : ADEM, EducAlpes, 

réseau ALPARC, CAUE 05 (délibération n°2022-04-09) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 910 € 

Investissement 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

910 € 0 € 

 

Rapport :  

La Présidente propose les adhésions aux organismes extérieurs suivants pour l’année 2022 : 

◼ Association Départementale d’Economie Montagnarde (ADEM) 

Objectifs : 

- Structurer le pastoralisme et délivrer une expertise technique 

- Mettre en valeur les relations entre territoire et élevage 

- Faire connaître le pastoralisme auprès du grand public 

Montant de la cotisation annuelle : 60 € 

◼ Réseau d’éducation à la montagne alpine – Educ’alpes 

Objectifs : 

- Fédérer les acteurs du domaine de l’éducation à l’environnement des massifs alpins français 

- Permettre aux acteurs alpins de l’éducation à l’environnement et au territoire de mieux se connaître 

- Recenser l’ensemble des ressources pédagogiques concernant le territoire alpin et de les partager 

- Favoriser l’organisation de projets collectifs menés par le Réseau ou par les membres du réseau 
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Montant de la cotisation annuelle : 100 € 

◼ ALPARC – Réseau alpin des espaces protégés 

Objectifs : 

- Faire face à des phénomènes transversaux d’importance globale comme le réchauffement climatique 

- Favoriser la conservation de la biodiversité 

- Promouvoir un développement économiquement, écologiquement et socialement plus durable 

- Sensibiliser la population, et notamment des jeunes, aux grands défis environnementaux de notre 

temps. 

Montant maximum de la cotisation annuelle : 500 € 

◼ Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) des Hautes-Alpes 

Objectifs : 

Promouvoir la qualité architecturale, urbaine et environnementale à travers : 

- L’assistance aux collectivités territoriales et le conseil à la maîtrise d'ouvrage 

- La formation auprès des élus, des enseignants et des acteurs du cadre de vie 

- La sensibilisation du grand public (pédagogie, publications, expositions, etc.) 

Montant de la cotisation annuelle : 250 € 

➔ Philippe CAHN ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote. 

Délibération  

 Considérant la Charte du Parc et sa mesure « III.4.1 Garantir la cohérence des politiques territoriales » 

 

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

◼ Décide d’adhérer pour l’année 2022 aux organismes proposés, pour un montant global de 910 € 

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

 
 

Durée des amortissements (délibération n°2022-04-10) 

 

Rapport :  

La Présidente rappelle aux membres du Bureau que, conformément à L.2321-2 27° du C.G.C.T., "les dotations 

aux amortissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les communes et leurs 

établissements publics dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants." 

L'assemblée doit donc délibérer sur la durée d'amortissement des biens acquis. 

Cas particulier du remplacement des équipements de la cabane pastorale mobile :  

L'exercice de fin d'amortissement de la cabane pastorale mobile est 2025. A des fins de cohérence, la 

Présidente propose que les équipements qui seraient remplacés soient amortis sur une durée engendrant un 

exercice de fin d'amortissement en 2025. 

 

Exemple : Un équipement remplacé en 2022 commencera à être amorti en 2023 – soit une durée 

d'amortissement de 3 ans.  

 

La Présidente propose donc les durées d’amortissement suivantes : 
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Désignation Article Barème indicatif Proposition 

Equipement de sécurité 2188 6 à 10 ans 6 ans 

Cabane pastorale : équipements de remplacement 

2181 15 à 30 ans 

 

- Acquisition en 2022 3 ans 

- Acquisition en 2023 2 ans 

- Acquisition en 2024 1 ans 

 

Délibération  

Vu la délibération du Bureau Syndical n°2016-02-18 en date du 8 avril 2016 ayant pour objet les durées 

d’amortissement des immobilisations, 

Considérant que le classement du Parc naturel régional des Baronnies provençales, prononcé par le décret 

du 26 janvier 2015 susvisé, a été prorogé jusqu’au 27 janvier 2030. 

 

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

 

◼ Fixe les durées d’amortissement des immobilisations telles que définies ci-après : 

 

Désignation Article Durée 

Equipement de sécurité 2188 6 ans 

Cabane pastorale : équipements de remplacement 

2181 

 

- Acquisition en 2022 3 ans 

- Acquisition en 2023 2 ans 

- Acquisition en 2024 1 ans 

 

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

 

Questions diverses - Information 

 

Echanges 

La Présidente indique aux membres du Bureau le départ prochain à la retraite d’Annick DELAPLACE. Elle 

salue son engagement auprès du Parc et la remercie chaleureusement. Elle remercie également l’ensemble 

des collaborateurs du Parc, la Directrice Emilie RUIN ainsi que tous les élus qui permettent l’avancée du parc 

dans ses projets.  

 

L’ordre du jour et les discussions étant épuisés, la Présidente lève la séance à 16h05 

 
 


