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COMPTE-RENDU DU BUREAU SYNDICAL DU 29 AVRIL 2022

 

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

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

 

Délégué.es présents.es 
 

2 représentants du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

(porteurs de 2 voix chacun) 

Claude AURIAS, Didier-Claude BLANC 
 

1 représentant du Conseil départemental des Hautes-Alpes 

(porteur de 2 voix chacun) 

Gérard TENOUX 

 

11 représentants des communes, EPCI et villes-portes 

(porteurs d’1 voix chacun) 

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

CREMILLIEUX, Vincent JACQUEMART, Nicole PELOUX, Pascale 

ROCHAS, Michel ROLLAND, Frédéric ROUX, Christelle RUYSSCHAERT, 

Danielle TOUCHE 
 

Délégué·es excusé·es ayant donné pouvoir : 

Agnès ROSSI à Claude AURIAS, Roland PEYRON à Sébastien BERNARD, Corinne MOULIN à Didier-Claude 

BLANC, Yann TRACOL à Philippe CAHN, Marlène MOURIER à Nicole PELOUX, Jean-François PERILHOU 

à Jean-Christophe CAMP, Pierre COMBES à Pascale ROCHAS, Lionel TARDY à Michel ROLLAND, Laurent 

CHAREYRE à Frédéric ROUX, Éric RICHARD à Christelle RUYSSCHAERT, 

 

Délégué·es excusé·es 

Nicolas DARAGON, Robert GARCIN, Jean-Jacques MONPEYSSEN 

 

******* 

 

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

Monsieur Vincent JACQUEMART est nommé secrétaire de séance. 

 

 

Introduction – Mot d’accueil de la Présidente 

 

La Présidente accueille les membres du Bureau et les remercie de leur présence. 

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

 

Le compte-rendu du Bureau syndical du 21 mars 2022 est validé à l’unanimité. La Présidente propose de 

rajouter une quinzième délibération à l’ordre du jour, ce qui est accepté à l’unanimité. 

 

 

Nombre de délégués 

En exercice : 27 

Présents (mini 9) : 14 

 

Nombre de voix 

En exercice : 36 

Présentes : 17 

Exprimées par pouvoirs : 15 

Total (mini 19) : 32 

 

Quorum atteint 
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Programmation LEADER 2023-2027 

 

La Présidente débute la séance par un point d’avancement sur la Programmation LEADER 2023-2027. Dès 

son élection, elle a souhaité rencontrer les Présidents et Présidentes des Établissements Publics de 

Coopération Intercommunale, ainsi que les Maires des communes adhérentes du Parc et des Villes-Portes, 

pour se présenter mais également pour établir des partenariats plus étroits. A cette même période, la région 

Auvergne-Rhône-Alpes portait à la connaissance des acteurs du territoire les conditions d’accès au dispositif 

LEADER pour la programmation 2023-2027. Toutes les personnes rencontrées ont pu faire état de leurs 

préoccupations face à ce nouveau dispositif. En tant qu’animateur de territoire, le Parc a donc décidé 

d’entamer un dialogue territorial, pour évoquer la possibilité d’une organisation entre Établissements Publics 

de Coopération Intercommunale. En effet, la crainte de tous est de ne pas pouvoir émarger au LEADER, ce 

qui aurait pour conséquence qu’un certain nombre de projets ne puissent être menées à terme. 

Ce dialogue s’est concrétisé par une réunion le 6 avril 2022 qui s’est tenue à la Maison du Parc de Sahune, 

où les différents Établissements Publics de Coopération Intercommunale étaient représentés, sauf la 

Communauté de Communes Enclave des Papes Pays de Grignan qui n’était pas disponible à cette date. La 

Présidente précise qu’elle avait rencontré son Président, Patrick ADRIEN peu de temps avant. La région 

Auvergne-Rhône-Alpes a également décidé d’organiser une réunion publique, sur l’initiative de Claude 

AURIAS, Vice-Président du Parc, et d’Emmanuel FERRAND, Conseiller Régional délégué aux fonds 

européens agricoles. Cette réunion, présidée par Nicolas DARAGON, Vice-Président de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes, déléguée aux Finances, administration générale et ressources humaines, s’est déroulée à 

Bourg-lès-Valence. L’ensemble des présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale 

de la Drôme étaient réunis, ainsi que les Président.es des Parcs naturels régionaux du Vercors et des 

Baronnies provençales. Il a donc été arrêté que le département se découperait en deux territoires, un territoire 

Sud et un territoire Nord, avec un seul comité de programmation. Cette stratégie permet une prise en compte 

des bassins de vie, selon trois axes : la revitalisation des centres-bourgs, le tourisme durable et diversifié, 

enfin l’emploi et la création de valeur ajoutée.  

C’est au Parc maintenant de travailler, pour organiser de manière intelligente le territoire dans les conditions 

fixées par la Région. 

Claude AURIAS prend la parole et insiste sur l’intérêt de cette rencontre, à laquelle a aussi participé Didier-

Claude BLANC. Les Parcs naturels régionaux ont tout intérêt à s’impliquer car leurs territoires sont larges et 

distincts des autres Établissements Publics de Coopération Intercommunale. La Présidente s’est très bien 

positionnée lors de cette rencontre. 

La Présidente précise que l’enclave des Papes fait partie du territoire du Parc des Baronnies provençales, et 

fera bien partie également du Groupe d’Action Locale. 

Pascale ROCHAS demande si les six communes du canton qui ne font pas partie de l’Etablissement Public 

de Coopération Intercommunale des Baronnies en Drôme provençale vont rester dans leur Groupement 

d’Action Locale. La Présidente explique que les règles générales ont été posées avec le Parc naturel régional 

du Vercors et qu’un schéma sera proposé. Claude AURIAS confirme et précise qu’Emmanuel FERRAND a 

bien expliqué lors de la réunion qu’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale ne peut être 

scindé.  

Philippe CAHN prend la parole, pour résumer, le Groupement d’Action Locale serait donc celui positionné par 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, où les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de l’Isère 

seraient intégrés. Ce Groupement d’Action Locale serait divisé en deux bassins, avec comme porteur de cet 

ensemble le Parc des Baronnies provençales. 

Christelle RUYSSCHAERT demande si cette idée a bien été accueillie, et la Présidente répond qu’il y a eu 

consensus. Christelle RUYSSCHAERT souhaite savoir si cette nouvelle organisation risque de modifier 

l’équilibre des sommes distribuées mais aussi connaître l’impact concernant les décisions sur les projets à 

venir. Didier-Claude BLANC répond que cette réunion a été organisée pour parler de la nouvelle organisation 
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des Groupements d’Action Locale et a permis au Parc des Baronnies provençales de se positionner. La 

Présidente a eu l’extrême réactivité de vouloir se positionner rapidement lors des négociations. Avoir deux 

Parcs naturels régionaux dans ce Groupement d’Action Locale avec un seul comité de programmation est 

important. 

Philippe CAHN demande si le Parc des Baronnies provençales a bien fait acte de candidature. Claude AURIAS 

répond qu’il n’y a pas eu d’opposition pour que le Parc soit la structure porteuse, car il a déjà beaucoup de 

références sur ce qui a été mené en Sud Drôme et est bien positionné. De plus Jacques ADENOT, Président 

du Parc naturel régional du Vercors, qui souhaite que soient intégrés les cinq Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale isérois, reconnaît aussi le Parc des Baronnies provençales comme structure 

porteuse.  

Christelle RUYSSCHAERT demande quelles sont les échéances des discussions. Emilie RUIN précise que 

le calendrier est le suivant : 

Parution de l’appel à candidature : Mars 2022 

Transmission des candidatures : Décembre 2022 

Sélection des GAL : début 2023 

Démarrage de la programmation : Juillet 2023 

 

Philippe CAHN souhaite savoir ce qui a été décidé du côté de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur. La 

Présidente indique que l’Appel à Manifestation d’Intérêt n’est pas encore paru, mais que les modalités pour 

émarger au LEADER devraient rester inchangées. 

Sébastien BERNARD souhaiterait une précision, le Parc serait donc porteur d’un comité de programmation 

du Groupement d’Action Locale de la Drôme, où se rajouteraient cinq établissements Publics de Coopération 

Intercommunale de l’Isère ? La Présidente confirme et rappelle le calendrier des candidatures. Elle remercie 

également Claude AURIAS et Didier-Claude BLANC pour leur soutien.  

 

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

(délibération n°2022-06-01) 

 

Délibération sans incidence financière 

 

Rapport :  

En complément de la délibération n° 2022-04-01 du 21 mars 2022, la Présidente propose que le Bureau statue 

sur la demande de dérogation suivante : 

 

Sollicitation pour participation de plusieurs élus d’une collectivité dans la même commission : 

 

Commune Nom Prénom Fonction Commission demandée 

Orpierre 
CREMILLIEUX Gilles Titulaire 

Histoire et Patrimoines 
CHASTEL Jacques Suppléant 

 

Discussion 

Vincent JACQUEMART indique que Jacques CHASTEL est un passionné et qu’il va apporter énormément à 

la Commission Histoire et Patrimoines  

 

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 

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



 

PAGE |4/24 

 

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

◼ Valide la demande d’inscription listée ci-dessus 

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

 

 

Ouverture de poste saisonnier – Chargé.e d'accueil et de classement documentaire de la Maison 

du Parc (délibération n°2022-06-02) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement Max 13 500 € 

Investissement 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

Max 13 500 € 0 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

La Maison du Parc accueille l’équipe du syndicat mixte depuis mars 2020. Compte tenu de la crise sanitaire, 

son ouverture au public a été retardée. Une courte ouverture a été réalisée pendant l’été 2021 avec une 

exposition provisoire sur le pastoralisme. A partir de l’été 2022, la maison du Parc sera ouverte avec une 

exposition permanente et une exposition temporaire sur le thème de la nuit. 

 

Par ailleurs un travail d’archivage a été mené en 2021 avec l’appui du service des archives du Conseil 

départemental de la Drôme. Il résulte de ce travail l’identification d’un ensemble de documents qu’il 

conviendrait de référencer et d’organiser en préfiguration d’un centre de ressources à créer à la maison du 

Parc, notamment en mettant à jour une base de données existante « Bibliobase ». 

 

Pour mener à bien ces missions, la Présidente propose d’ouvrir un poste saisonnier à temps complet sur 

quatre mois ayant pour objet l’accueil des visiteurs à la Maison du Parc et la constitution d’un catalogue 

organisé des références documentaires du Parc. Cette personne sera placée sous l’autorité de la direction et 

travaillera en lien avec la gestionnaire administrative du Parc. 

 

Délibération  

▪ Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L332-23 2° ; 

▪ Considérant la charte et plus spécifiquement 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 saisonnier "Chargé·e d’accueil et classement documentaire", de 

catégorie B/C, à temps complet, pour une durée prévisionnelle de 4 mois à compter de 

la date d'embauche, pour mener à bien les missions suivantes : 
- Assurer l’accueil physique des visiteurs à la maison du Parc,  

- Assurer l’accueil téléphonique et le suivi du courrier pendant la période de congés de la gestionnaire 

administrative, 

- Apporter une première information touristique le cas échéant, 

- Informer sur le territoire du Parc et les actions menées par le syndicat mixte de gestion du Parc 

- Orienter dans la visite des expositions 

- Constituer un catalogue organisé des références documentaires existant physiquement ou en supports 

numériques 

- Organiser ces ressources à la fois sur le plan physique et dans l’arborescence informatique 

Et ce à compter du 1er juin 2022. 
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◼ Dit que la rémunération sera fonction de la qualification et de l'expérience du/de la candidat·e 

et au maximum afférente à l'indice brut terminal de la grille indiciaire des rédacteurs 

territoriaux. 

◼ Dit que les crédits sont 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. 

 

Ouverture d'un poste de rédacteur dans le cadre de la promotion interne (délibération n°2022-06-

03) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022  

Fonctionnement 
38 974,12 € 

(38 397,48 € actuellement) 

   Soit un surcoût de 580 € pour l'année 2022 

 

Investissement 0 €  

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

38 397,48 €  

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Depuis la création du Parc, l’équipe du syndicat mixte de gestion du Parc s’est structurée et renforcée 

comptant aujourd’hui 22 agents un contrat d’apprentissage, un vacataire, des stagiaires et services civiques. 

La gestion des personnels s’est donc enrichie et complexifiée tandis que les moyens dédiés à sa gestion sont 

restés sensiblement les mêmes. De même les exigences en matière de gestion financière se sont accrues et 

les évolutions à venir renforcent cette tendance (passage à la nomenclature unique M57, réflexions en cours 

sur la mise en place de régies et la comptabilité d’engagement…).  

 

L’intégration d’un poste de gestionnaire financier à plein temps permet de renforcer l’équipe comptable. La 

présence d’un Volontaire Territorial en Administration pour partie dédié aux missions RH, sur une période de 

18 mois témoigne également de l’opportunité d’une équipe de trois personnes sur les domaines RH et 

finances. Il conviendrait à termes de stabiliser ce pool de 3 personnes qui repose aujourd’hui en partie sur un 

contrat ponctuel de 18 mois. Pour piloter cette cellule RH et Finances il convient de créer un poste de catégorie 

B plus adapté à la nature des missions. Celui-ci pourrait être pourvu dans le cadre de la promotion interne en 

fin d’année 2022 par Anne Aubert-Jacquin dont la promotion est actuellement soutenue auprès du Centre de 

Gestion de la Drôme par le syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Baronnies provençales. 

 

Discussion 

La Présidente indique qu’Anne AUBERT-JACQUIN a demandé à postuler sur cet emploi, ce qui a été soutenu 

par des lettres de recommandation au Centre de Gestion de la Drôme. 

Délibération  

▪ Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L523-3 et suivants ; 

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 de rédacteur à temps complet, pour exercer les fonctions de "responsable 

finance, gestion administrative du personnel". 
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Et ce à compter du 29 avril 2022. 

 

◼ Dit que l'emploi sera pourvu au titre de la promotion interne. 

◼ Précise que les crédits sont inscrits au budget. 

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

 

Année 2022 - Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade (délibération 

n°2022-06-04) 

 

Rapport :  

La Présidente expose :  

 

Conformément à l'article L522-27 du Code Général de la Fonction Publique, il appartient à la collectivité de 

fixer le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents remplissant les conditions pour être 

nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade et ce, 

après avis du Comité Social Territorial. 

 

La Présidente propose de fixer les ratios comme suit : 

 

Grade Ratio 

Tous les grades présents dans l'établissement 100% 

 

Les critères à partir desquels l’autorité territoriale propose un agent à un avancement de grade sont définis 

dans les Lignes Directrices de Gestion partagées des Ressources Humaines (LDGRH). 

 

Délibération  

 Vu l'article L522-27 du Code Général de la Fonction Publique ; 

 Vu la saisine du Comité Technique en date du 28 avril 2022 

 Considérant que même si le ratio d'avancement est fixé à 100%, l'autorité territoriale reste libre de 

nommer ou non un agent pouvant être promu ; 

 

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

 

◼ Décide de fixer à 100 % le taux de promotion pour tous les grades présents dans l'établissement. 

 

Engagement d’une expérimentation en matière de télétravail (délibération n°2022-06-05) 

 

Délibération sans incidence financière 

Rapport :  

La Présidente expose, 

La charte de télétravail autorise actuellement un jour ou deux demi-journées de télétravail fixe(s) par semaine 

depuis son domicile ou chez l’un des partenaires précisés comme suit : locaux d’une des intercommunalités 

et Pays Une Autre Provence. La période de crise sanitaire a contraint à une pratique beaucoup plus 

développée du télétravail qui a montré ses atouts et ses limites : 

 

▪ Réussite dans la poursuite des missions professionnelles de chacun ; 

▪ Engagement professionnel des membres de l’équipe avéré ; 

▪ Souplesse d’organisation de chacun qui contribue à une qualité de vie au travail accrue ; 
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▪ Un effort managérial beaucoup plus intense est exigé pour la cohésion d’équipe et l’accompagnement 

individuel de chaque agent, surtout lors de l’arrivée de nouveaux agents ; 

▪ Un risque d’isolement et de repli constaté chez certains agents. 

 

Les accords relatifs à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique publiés au Journal Officiel le 3 

avril 2022 ont modifié les modalités maximales de télétravail dans la fonction publique. Celui-ci repose sur le 

volontariat de l’agent, l’éligibilité des activités et non du poste, et la réversibilité. Enfin, le coût du carburant 

impacte aujourd’hui très fortement le pouvoir d’achat de l’équipe du Parc. 

 

Dans ce contexte, il vous est donc proposé d’élargir les conditions d’accès au télétravail pour l’équipe du Parc, 

à titre expérimental, jusqu’au 30 septembre 2022 et selon les modalités définies en annexe. 

 

Une commission de dialogue social se tiendra durant la seconde quinzaine de septembre et dressera le bilan 

de cette expérimentation. Ce nouveau cadre sera stabilisé ou modifié en fonction de cette évaluation partagée. 

 

Annexe : modalités expérimentales de recours au télétravail jusqu’au 30 septembre 2022 
 

Suite à une enquête menée auprès des agents et à la tenue d’une commission de dialogue social le 15 avril 

2022, un élargissement expérimental des modalités de télétravail est engagé à partir de l’approbation de la 

présente délibération, après saisine du comité social territorial du Centre de Gestion de la Drôme dans les 

conditions suivantes : 

 

 Les agents peuvent travailler jusqu’à trois jours par semaine en télétravail à déterminer de manière 

fixe sur cette période, deux jours de présentiel hebdomadaires sont imposés aux agents quelle que 

soit leur quotité de travail ; 

 Les modalités de mise en place du télétravail restent les mêmes : un formulaire de demande 

d’autorisation est rempli par l’agent au moins 8 jours avant le début de sa mise en place effective et 

couvre la totalité de la période expérimentale (jusqu’au 30 septembre 2022), déterminant le nombre 

de jours et les jours de la semaine qu’il/elle souhaite télétravailler ; 

 Une dérogation est autorisée pour les femmes enceintes qui peuvent, sur présentation d’un avis 

médical, bénéficier d’une modalité de télétravail pouvant aller jusqu’à la totalité des jours travaillés 

pendant toute la période de leur grossesse ; 

 Les lieux depuis lesquels le télétravail est pratiqué restent inchangés. Il pourra être ouvert la possibilité 

de pratiquer le « flex-office » de manière plus large, comme une modalité de télétravail, pendant la 

période d’expérimentation selon les réponses apportées en termes d’assurance. Cette modalité sera 

précisée par arrêté de la Présidente ; 

 Ces jours de télétravail peuvent être transformés en travail sur site ou en déplacements dans les cas 

suivants : 

- A la demande de la direction en cas de nécessité de service, 

- Lorsque la participation à des réunions professionnelles nécessitant des déplacements est 

obligatoire ou jugée nécessaire par l’agent ou la direction. 

 

Dans le second cas, ceux-ci seront signalés à la direction et à la responsable Finances et gestion 

administrative du personnel par mail et seront indiqués dans l’agenda de l’agent. Cette situation n’engendre 

pas de report de la journée / demi-journée de télétravail. 

 

En dehors de ce cas, les déplacements générés sur la période de télétravail et ceux depuis un autre lieu que 

le domicile ne sont pas considérés comme des déplacements professionnels. 

 

 Le mardi ne peut pas être télétravaillé ; 

 En télétravail, les horaires suivants sont mis en œuvre : 

- Plages horaires fixes : entre 9h30 et 12h00 et entre 14h00 et 16h00 

- Le reste de la journée de travail est à réaliser sur des plages horaires variables entre 7h00 et 

9h30, 12h00 et 14h00 et 16h00 et 19h00. L’agent doit prévoir 45 minutes de pause déjeuner 

sur le créneau 12h00-14h00. 
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Discussion 

Frédéric ROUX attire l’attention sur le fait qu’en cas de télétravail en « Flex Office » il faudrait modifier le 

contrat de travail, un arrêté ne suffirait pas. 

Philippe CAHN demande pourquoi ce choix de télétravail sur des jours fixes ? Emilie RUIN indique qu’à l’heure 

actuelle le Parc n’a pas d’outil qui permettrait un bon suivi sur le télétravail en « flottant », mais qu’il travaille 

sur un outil Ressources Humaines qui pourrait peut-être l’intégrer. Tant que cet outil n’est pas disponible, cette 

option de jours de télétravail flottants ne peut pas être suivi efficacement en terme managérial. 

Sébastien BERNARD émet des réserves sur la proposition qui est faite. Dans la commune de Buis-les-

Baronnies les agents ont émis le souhait d’un retour en présentiel accru et non l’inverse. Le passage à 3 jours 

de télétravail par semaine est conséquent. De plus, l’image donnée par le Parc est que ses agents sont en 

« back office » et que tout peut se réaliser de chez soi, alors qu’il faut être en lien sur le terrain avec les acteurs 

du territoire. Enfin, en ne conservant que le mardi comme jour fixe qui ne peut pas être télétravaillé, la Maison 

du Parc va avoir un taux d’occupation beaucoup plus faible les autres jours. Il est dommage de penser que 

les agents du Parc ne seront dans leur bureau de manière certaine qu’un jour par semaine. 

Emilie RUIN précise que trois jours par semaine est un maximum, si les agents ont des réunions ils ne sont 

pas obligés de rester en télétravail. De plus, les agents peuvent être en déplacement, même le mardi qui ne 

peut pas être télétravaillé, de ce fait ils ne seront pas à la Maison du Parc, mais sur le terrain. La Directrice 

précise que l’équipe est consciencieuse et que l’activité du Parc se poursuit correctement même en télétravail. 

Frédéric ROUX précise que pour lever de nouveaux talents qui viennent travailler sur le territoire, les modalités 

de télétravail vont devenir indispensables. 

Gérard TENOUX dit qu’une responsabilité plus importante de fonctionnement va peser sur la Direction et qu’il 

faut un management nouveau, que tout l’enjeu se trouve là. Au regard de la limitation des déplacements cela 

vaut la peine de tenter l’expérimentation, de plus l’agent peut s’en trouver d’autant plus efficace en travaillant 

de chez lui. La Présidente acquiesce et indique qu’en septembre un bilan sera tiré de cette action.  

Délibération : 

 Vu les accords relatifs à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique publié au Journal 

Officiel le 3 avril 2022 ;  

 Considérant le contexte d’augmentation forte du coût du carburant ; 

 Considérant l’expérience contrainte, mais globalement réussie du télétravail pendant la crise 

sanitaire ; 

 Considérant les débats survenus en commission de dialogue social du 15 avril 2022 ; 

 Vu la saisine du Comité Technique en date du 28 avril 2022 

 

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

 

◼ Valide le nouveau cadre expérimental de recours au télétravail proposé, et joint en annexe, 

jusqu’au 30 septembre 2022 ; 

◼ Décide de soumettre ce nouveau cadre à l’avis du comité social territorial du centre de gestion 

de la Drôme ; 

◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Projets de sensibilisation et de communication sur le pastoralisme 2022-2024 – Demande de 

subvention (délibération n°2022-06-06) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 2024 

Fonctionnement 6 464, 60 € 8 980 € 3 640€ 

Investissement 0€ 0€ 0€ 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

19 084,60 € 15 267,68 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Le Plan Pastoral de Territoire 2021-2026 comporte un volet sensibilisation et communication sur le 

pastoralisme (fiche action 6). Lors du précédent PPT, plusieurs actions à destination des scolaires, mais aussi 

du grand public et du réseau pédagogique du Parc ont été réalisées. Fort du succès de ces actions, le Parc 

souhaite déposer un nouveau dossier sur la période 2022-2024.  

 

L’objectif est tout autant de reconnaître l’importance de la gestion pastorale des estives et parcours 

d’intersaison du territoire que de valoriser le métier de berger, d’éleveur, et les produits issus de l’activité 

d’élevage. 

 

Cinq opérations seront mises en œuvre : 

 

▪ Actions de sensibilisation à destination des scolaires, à travers le programme pédagogique 

d’éducation au territoire et à l’environnement : des projets pédagogiques seront construits sur le 

pastoralisme, approché sous différents angles ; 

▪ Formations des éducateurs pédagogiques pour leur apporter de la connaissance afin qu’ils puissent 

à leur tour la transmettre aux enfants et aux visiteurs du territoire ;  

▪ Cycle de formation sur la laine à destination du grand public : 4 journées permettant de suivre la laine 

de la tonte à la pièce textile ;   

▪ Balades pastorales : deux journées seront organisées pour informer le grand public et les usagers sur 

les enjeux et les problématiques rencontrées par les acteurs pastoraux ; 

▪ Réimpression de la plaquette « Pastoralisme et biodiversité » : cette plaquette a connu un fort succès 

et il est intéressant de pouvoir la réimprimer pour qu’elle continue à être diffusée puisqu’elle semble 

constituer un support de choix dans la valorisation du pastoralisme.  

 

L’ensemble de ces orientations a été présenté, soumis et validé par le comité de pilotage du PPT le 28 avril 

2022. 

Pour mener à bien l’ensemble de ces actions, la Présidente propose de solliciter l’Europe et la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes selon le plan de financement suivant : 

Dépenses Montant (€ TTC) Recettes Montant 

Projets pédagogiques 2021-2022 
Prestations externes pour la réalisation des 
interventions, l’achat de matériel 

2 975,00 € 

FEADER (Europe) - 

40% 
7 633,84 €  

Projets pédagogiques 2022-2023 
Prestations externes pour la réalisation des 
interventions, l’achat de matériel et le transport des 
enfants 

3 100,00 € 

Projets pédagogiques 2023-2024 
Prestations externes pour la réalisation des 
interventions, l’achat de matériel et le transport des 
enfants 

3 100,00 € 
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Formation intervenants pédagogiques 2022 780,00 € 

Région Auvergne 

Rhône-Alpes - 40% 
7 633,84 € 

Formation intervenants pédagogiques 2023 1 200,00 € 

Evènements 
Prestations externes pour la préparation et la 
réalisation des 2 balades pastorales et du cycle de 
formation laine 

4 800,00 € 

Réimpression de la plaquette pastoralisme et 

biodiversité : prestation extérieure pour l'impression 
789,60 € 

Autofinancement 

PnrBp (20%) 
3 816,92 €  Temps de travail chargée de mission (10 jours) 1 950,00 € 

Frais indirects (15%) 292,50 € 

Frais de déplacement (5%) 97,50 € 

TOTAL 19 084,60 €  TOTAL 19 084,60 € 

 

Discussion 

Pascale ROCHAS indique qu’il serait judicieux que la formation laine se déroule à la date de la journée 

nationale du tricot. Elle précise qu’une plaquette sur le pastoralisme est également éditée par la communauté 

de communes des Baronnies en Drôme provençale, il serait intéressant de faire coïncider les deux supports 

à l’avenir. 

Gérard TENOUX indique qu’il existe une véritable problématique dans le département des Hautes-Alpes, et 

des incidences de la perte de pastoralisme liées au loup. La race ovine Préalpes du Sud reste sur les terres à 

l’année et ce sont ces troupeaux qui subissent des attaques. Les propriétaires se voient obligés d’enfermer 

les troupeaux dans les bergeries, et si les animaux ne pâturent pas le paysage change et les risques d’incendie 

grandissent. De plus, si les troupeaux sont enfermés, il n’y a donc plus d’attaque et il n’est alors pas 

envisageable de faire une réponse en tir de défense. Gérard TENOUX alerte le Parc, qui doit avoir une 

approche identique sur l’ensemble de son territoire. La Présidente répond que l’embroussaillement et le risque 

d’embrasement est effectivement important, elle doit échanger sur cette question avec la Présidente des 

Communes forestières des Hautes-Alpes le 10 mai prochain. 

Délibération  

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

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

 Vu la délibération n°2021-11-08 du bureau syndical du 08 décembre 2021 portant sur l’animation du 

Plan Pastoral de territoire par le Parc naturel régional des Baronnies provençales sur la période 2022-

2024 

 Vu la décision émise par le comité de pilotage du Plan Pastoral de Territoire le 28 avril 2022 

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

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

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

 Considérant la charte du Parc et plus particulièrement sa mesure II.1.1 « Développer et valoriser les 

démarches de qualité d’une mosaïque de cultures agricoles » qui vise à valoriser des pratiques 

agricoles respectueuses de l’environnement et des spécificités liées au territoire 

 

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

 

◼ Valide le budget prévisionnel et le plan de financement proposés 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Projet Agro Environnemental et Climatique 26 et 05 : candidature du Parc pour la période 2023-

2027 (délibération n°2022-06-07) 

 

Délibération sans incidence financière 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune pour la programmation 2023-2027, l’opportunité est 

offerte au Parc de candidater pour porter à nouveau un Projet Agro-environnemental et climatique sur son 

territoire. 

 

Le Parc souhaite, comme sur la précédente programmation, déposer une candidature pour un Projet Agro-

environnemental et climatique sur la partie drômoise de son territoire, et une autre candidature pour un PAEC 

sur la partie haut-alpine du territoire. Le dépôt d’un PAEC sur le territoire entier du Parc, et donc interrégional, 

n’étant pas autorisé. 

 

L’objectif est de mettre en place, sur chaque partie du territoire, un projet territorial permettant la 

contractualisation pour les agriculteurs de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques. Ces mesures 

doivent permettre l’amélioration des pratiques agricoles sur le territoire, et sont également un élément moteur 

de la transition agro-écologique.  

 

Sur la partie drômoise, dépendant de la DRAAF Auvergne Rhône-Alpes, le calendrier qui se dessine est le 

suivant :  

- Au 31 mai 2022 : Réponse à l’appel à manifestation d’un intérêt pour le portage d’un PAEC et réponse 

à l’appel à projet pour le financement de la construction des PAEC  

- Au 15 septembre 2022 : Dépôt de la candidature pour un PAEC 2023-2027  

 

Sur la partie haut-alpine, dépendant de la DRAAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, le calendrier n’est pas encore 

précisément connu. Un appel à projet pour recenser les futurs PAEC devrait paraître avec une réponse 

attendue au 3ème trimestre, pour un dépôt de candidature consolidé dans le courant du 4ème trimestre.  

 

Un travail d’évaluation des besoins du territoire et des potentielles contractualisations sera réalisé, afin de 

construire un projet qui sera adapté au territoire. Afin de renforcer cet objectif de projet partagé par tous, des 

réunions d’échange, de construction et de travail seront effectuées, avec les élus locaux, les agriculteurs du 

territoire, les structures agricoles collectives ainsi que les partenaires techniques (Chambres d’agriculture, 

ADEM, CERPAM…) 

 

Délibération  

 Considérant l’appel à manifestation d’intérêt pour l’élaboration d’un projet agro-environnemental et 

climatique émis par la DRAAF Auvergne Rhône-Alpes 

 Considérant l’appel à projet pour le financement de l’animation liée à la mise en des mesures agro-

environnementales et climatiques dans le cadre de l’élaboration d’un PAEC, émis par la DRAAF 

Auvergne Rhône-Alpes 

 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 

 Vu la délibération n°2022-02-04 ayant approuvé la feuille de route 2022-2024 qui prévoit le 

positionnement du Parc dans la prochaine génération des programmes agro-environnementaux et 

climatiques 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 
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◼ Décide de déposer une candidature pour le portage d’un nouveau PAEC sur la partie drômoise 

du Parc et une candidature pour le portage d’un nouveau PAEC sur la partie haut-alpine 

du Parc.  

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

 

Attribution de la marque « Valeurs Parc naturel régional » – Hébergements touristiques et 

Restauration – Plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM) 2022 (délibération n°2022-

06-08) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 450 € 

Investissement / 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

450 € 200 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

En partenariat avec le réseau inter-parcs Provence-Alpes-Côte d’Azur, les audits de deux hébergements et 

un restaurant candidats à la marque « Valeurs Parc naturel régional » ont été effectués par la chargée de 

mission tourisme inter-parcs accompagnée d’un représentant de l’office de tourisme du territoire. 

 

Afin de poursuivre le développement du référentiel Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales (PPAM), un 

audit de marquage a été réalisé par Ilona GENTY MEZEI en avril 2022. 

 

Sur proposition du Comité de gestion de la marque qui s’est réuni le 25 avril 2022, la Présidente propose de 

valider l’attribution de la marque aux établissements suivants : 

 

Hébergement & Restauration 2022 PPAM 2022 

Le Domaine de la Done – Ecolodges et Gîtes de 

charme – Montbrun-les-Bains : marquage sans 

réserve 

Bellis Nobilis – Cosmétique 100% nature aux 

plantes sauvages – Plaisians : marquage sans 

réserve 

La Grangette de biquette – Restaurant – La 

Roche-sur-le-Buis : marquage sans réserve 

 

Hôtel les Arcades – Hôtel *** – Buis-les-

Baronnies : marquage sous réserve de remplir les 

non-conformités mineures sous un délais d’1 an 

 

A ce titre, les bénéficiaires devront régler la somme de 200 € de frais de participation d’audit au Parc naturel 

régional des Baronnies provençales et devront payer leur cotisation annuelle à partir de 2023. 

 

Discussion 

Sébastien BERNARD intervient au sujet de l’établissement Hôtel Les Arcades de Buis-les-Baronnies. La 

gérante a été contrainte de mettre en place de la demi-pension dans une période où il a été difficile d’avoir 

des retours de restaurants ou brasseries. 

La Présidente dit que la labellisation « Marque Valeurs Parc » est de haute qualité et de valeur ajoutée. Pour 

que la visibilité soit plus importante sur le territoire, il faut que le Parc ait plus de « Marqués », et Gérard 

TENOUX s’y investit. Le Parc peut aider les « Marqués » à mieux s’approprier les items de la « Marque Valeurs 

Parc ».  
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Gérard TENOUX affirme que le réseau des hébergeurs marqués est très dynamique. Celui des agriculteurs 

l’est un peu moins. En effet, la plupart des exploitations agricoles du territoire sont en polyculture. Or seulement 

deux référentiels sont ouverts sur la valorisation des productions agricoles : l’agneau des Baronnies les plantes 

à parfum aromatiques et médicinales. Une diversification des référentiels est sans doute à prévoir afin de 

mieux répondre à la réalité de terrain et au visage des exploitations des Baronnies provençales Il propose que 

lors d’un prochain Bureau syndical soit programmé un échange avec Laura DANJAUME et les agriculteurs 

pour être à leur écoute et éviter une perte de dynamisme du réseau au fil des années.  

Philippe CAHN précise que ce qui est reproché c’est un manque de valeur ajoutée alors que les agriculteurs 

doivent payer pour bénéficier de la Marque. Il faut mener une véritable réflexion à ce sujet, car seulement 

certaines productions sont concernées. L’assemblée partage cet avis. 

La Présidente dit qu’il faut intensifier la communication, et qu’au plus les producteurs seront nombreux, au 

plus la « Marque Valeurs Parc » prendra de l’amplitude. Il faut également étendre à d’autres productions, telles 

bientôt l’olive et la vigne. 

Délibération  

▪ Vu la délibération du Bureau Syndical n° 2017-06-02 en date du 1er juin 2017 ayant pour objet le 

déploiement de la marque « Valeurs Parc naturel régional » pour les hébergements touristiques ; 

▪ Vu la délibération du Bureau Syndical n° 2018-11-06 en date du 11 décembre 2018 ayant pour objet 

le déploiement de la marque « Valeurs Parc naturel régional » pour les productions agricoles ; 

▪ Vu la délibération du Bureau Syndical n° 2021-05-06 en date du 11 mars 2021 ayant pour objet 

marque « Valeurs Parc naturel régional » – cotisations et audits 2020. 

▪ Vu la délibération du Comité Syndical n° 2021-09-03 en date du 9 octobre 2021 ayant pour objet la 

délégation de pouvoir du Comité Syndical au Bureau Syndical. 

▪ Considérant la Charte du Parc et ses mesures II.2.2 « Faire du Parc une zone pilote de tourisme 

durable » et I.2.1 « Expérimenter et innover pour conserver la lavande et les autres marqueurs 

territoriaux d’un paysage de senteurs et de saveurs » 

▪ Considérant le référentiel marque « Valeurs Parc Naturel Régional » concernant les hébergements et 

la restauration. 

▪ Considérant le référentiel marque « Valeurs Parc Naturel Régional » concernant les Plantes à Parfum 

Aromatiques et Médicinales. 

 

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

 

◼ Attribue la marque « Valeurs parc naturel régional » aux 4 établissements cités-ci-dessus. 

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

 

Elaboration des documents d’objectifs de deux sites Natura 2000 – Convention entre l’Etat et le 

Parc – Ouverture de poste chargé.e de projets « Environnement – Natura 2000 » (délibération 

n°2022-06-09) 

 

Montant indicatif des dépenses 

PnrBP 
2022 2023 2024 2025 

Fonctionnement 26 500 € 52 000 € 52 000 € 26 000 

Investissement / / / / 

 

Coût global prévisionnel indicatif 
Dépenses Recettes 

156 500 € 156 500 € 
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Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Natura 2000 est un réseau européen d’aires protégées dont l’objectif est de maintenir, voire de restaurer, le 

bon état de conservation des habitats naturels ou des espèces. Le Parc naturel régional des Baronnies 

provençales est concerné par 9 de ces zonages, appelés sites Natura 2000, et qui représentent 21 152 ha, 

soit 10 % de la superficie du Parc naturel régional. Les contours des sites Natura 2000 ont été arrêtés par 

l’État au début des années 2000. 

 

Le syndicat mixte de gestion du Parc a été désigné structure porteuse pour deux sites : 

- L’animation de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) Baronnies - gorges de l'Eygues (relevant de 

la Directive Oiseaux) depuis 2015 

- L’élaboration du Document d’Objectifs de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) des Forêts 

alluviales, rivière et gorges de l'Eygues (relevant de la Directive Habitats) depuis 2019 

 

Le classement d’un site Natura 2000 met en évidence le caractère exceptionnel et fragile d’un secteur (habitats 

naturels, espèces animales ou végétales présentes souvent rares et protégés). Porté par le Parc, Natura 2000 

représente un levier de mise en œuvre de la Charte et notamment des mesures I.1.1 « améliorer les 

connaissances sur le patrimoine naturel » et I.1.2 « préserver les milieux naturels et les espèces remarquables 

pour contribuer au maintien et à l’enrichissement de la biodiversité ». 

 

Deux périmètres de la partie drômoise du Parc ne disposent d’aucun Document d’Objectifs : 

- La ZSC « Pelouses et habitats rocheux des gorges de Pommerol », qui concerne les communes 

de La Charce, Cornillac et Pommerol ; 

- La ZSC « Pelouses, fourrés et forêts de Larran, du Pied du Mulet et de la montagne de Chabre », 

qui concerne les communes de Ballons, Izon-La-Bruisse et Montfroc. 

L’État interpelle le Parc pour porter l’élaboration de ces deux derniers Documents d’Objectifs. Dans un 

contexte de transfert de la compétence Natura 2000 de l’État aux Régions, les Parcs ne disposent d’aucune 

visibilité sur les futurs financements apportés par la Région. L’État ouvre la possibilité d’engager dès 2022 un 

soutien financier de septembre 2022 à septembre 2025 correspondant au financement de prestations 

externalisées et du temps de travail nécessaire à l’élaboration de ces deux Documents d’Objectifs. 

 

Discussion 

Philippe CAHN demande si le Parc a eu des réponses de l’Etat sur le financement de ce poste, ce qui avait 

déjà été évoqué lors d’un précédent Bureau syndical, car la région Auvergne-Rhône-Alpes ne prend plus en 

charge ce financement. Emilie RUIN indique qu’il y a effectivement une incertitude quant au transfert du 

financement Natura 2000 de l’Etat vers la Région pour l’animation des deux documents d’objectifs qui sont en 

cours, à savoir la ZPS Baronnies Gorges de l’Eygues et la ZSC « Forêts alluviales, rivière et gorges de 

l’Eygues. L’Etat a toutefois confirmé son financement pour l’année 2023. 

L’objet de la présente délibération concerne l’élaboration de deux nouveaux documents d’objectifs pour 

lesquels il est serait possible d’émarger à des financements de l’Etat jusque fin 2025. En 2026 la question se 

posera pour l’animation de ces deux sites supplémentaires, mais le positionnement sera plus clair d’ici là. 

Didier-Claude BLANC précise que des discussions sont en cours avec la région. Celle-ci ne souhaite pas 

financer l’animation Natura 2000 sur des fonds FEADER. Cependant, la région prendrait sur des fonds propres 

le financement de 5 millions d’euros représentant l’équivalent de 300 animateurs. Il affirme que la Région a 

été alertée et qu’elle mettra tout en œuvre pour sécuriser ces conventions. 

La Présidente confirme que la région a été interpellée à ce sujet par l’intermédiaire de Didier-Claude BLANC, 

et remercie également Vincent JACQUEMART et Quentin MARTINEZ pour leur implication.  
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Délibération  

 Considérant la sollicitation des services de la DREAL Auvergne-Rhône Alpes et de la DDT de la 

Drôme auprès du Parc concernant l’engagement de l’élaboration des documents d’objectifs des deux 

périmètres : 

o ZSC FR8201695 « Pelouses et habitats rocheux des gorges de Pommerol », qui 

concerne les communes de La Charce, Cornillac et Pommerol 

o ZSC FR8201694 « Pelouses, fourrés et forêts de Larran, du Pied du Mulet et de la 

montagne de Chabre », qui concerne les communes de Ballons, Izon-La-Bruisse et 

Montfroc 

 Considérant le contexte incertain sur le financement de la politique Natura 2000 et l’opportunité de 

financement ouverte par l’Etat en 2022 

 Considérant le levier que constitue l’outil Natura 2000 pour la mise en œuvre de la charte du Parc 

 Considérant les mesures I.1.1 et I.1.2 de la charte visant à améliorer les connaissances sur le 

patrimoine naturel et à préserver les milieux naturels et les espèces remarquables pour contribuer au 

maintien et à l’enrichissement de la biodiversité 

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

 

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

 

◼ Décide que le Parc se porte candidat au portage de l’élaboration des documents d’objectifs des 

deux périmètres de ZSC : 

o La ZSC FR8201695 « Pelouses et habitats rocheux des gorges de Pommerol », 

qui concerne les communes de La Charce, Cornillac et Pommerol 

o La ZSC FR8201694 « Pelouses, fourrés et forêts de Larran, du Pied du Mulet et 

de la montagne de Chabre », qui concerne les communes de Ballons, Izon-La-

Bruisse et Montfroc 

◼ Décide de déposer auprès des Services de l’État une demande de subvention pour solliciter un 

soutien financier sur la période 2022-2025 

◼ Décide de créer un emploi non permanent de projet "Environnement et Natura 2000", de 

catégorie A à temps complet, pour mener à bien le projet identifié suivant : 

" Environnement - Animation de la ZSC FR8201695 et de la ZSC FR8201694 " pour 

exercer les missions suivantes : 

▪ l’élaboration des Documents d’Objectifs des sites Natura 2000 FR8201694 et 

FR8201695 sur la période 2022-2025 

▪ la mise en œuvre du volet "environnement" de la Charte du Parc et des priorités 

définies dans la feuille de route 2022 - 2024 

▪ l’articulation avec d’autres programmes de préservation de la biodiversité 

▪ la sensibilisation des acteurs du territoire aux actions du Parc et à ses implications 

environnementales, médiation sur les sujets sensibles 

 

Et ce à compter du 1er septembre 2022 

 

◼ Dit que la rémunération sera au plus afférente à IB 625 / IM 524. 

◼ Dit que les crédits sont 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, à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif 

à cet objet 
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Parcours d'interprétation du site gallo-romain de Mons Seleucus à la Bâtie-Montsaléon : budget 

prévisionnel et plan de financement (délibération n°2022-06-10) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 0 € 0 € 

Investissement 15 000 € 15 000 € 

 

Coût global prévisionnel 

Dépenses Recettes 

30 000 € 30 000 € 

 

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 et qui 

est largement effacée.  

 

Toutefois, dans la mesure où la plupart des vestiges ne sont pas visibles et, aujourd’hui, difficilement 

valorisables, il est proposé de mettre en œuvre un projet qui repose sur la création d’un parcours 

d’interprétation qui associera de la signalétique traditionnelle, le recours à des technologies de l’information 

(applications « mobile » via des QR Codes) et des micro-aménagements villageois. Ce projet sera intégré au 

village et représentera la préfiguration d’un lieu d’interprétation que la commune souhaite créer dans les 

prochaines années sur un terrain qui lui appartient. Ce travail sera mené en partenariat avec les archéologues 

et 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.  

 

Ce parcours d’interprétation sera réalisé 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 du parcours 

d’interprétation à la suite de son installation. 

 

Le budget prévisionnel de l’opération est le suivant :  

 

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 € 
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Discussion 

Gérard TENOUX affirme que la commune a une véritable volonté de mettre en valeur ce patrimoine, mais que 

les parcelles agricoles de ce territoire sont également remarquables. Un véritable trésor se trouve en-dessous. 

La Présidente précise que les objets découverts lors de fouilles préventives sont exposés au musée de Gap.  

 

Délibération  

 Vu la délibération n°2022-03-03 relative au programme d’intervention du syndicat mixte de gestion du 

Parc en matière de valorisation et réhabilitation patrimoniale, du 25 février 2022 dans laquelle figure 

l’intervention au bénéfice de la commune de La Bâtie Montsaléon 

 Considérant la charte du Parc et plus spécifiquement sa mesure I.4.2 « renouveler l’approche des 

patrimoines paysagers caractéristiques des Baronnies provençales », 

 Considérant l’intérêt patrimonial du site gallo-romain de La Bâtie-Montsaléon et l’intérêt d’une 

signalétique de qualité pour la valorisation de ce site auprès des habitants et des visiteurs, 

 Considérant la demande de la commune de la Bâtie Montsaléon en date du 17 mars 2022 et son 

engagement à assurer la gestion et l’entretien du parcours d’interprétation ainsi créé 

 

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

 

◼ Valide le budget prévisionnel et le plan de financement présentés 

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

 

Gérard TENOUX quitte l’assemblée à 16h15. 

Expositions permanente et temporaire de la Maison du Parc – Choix des prestataires (délibération 

n°2022-06-11) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement / 

Investissement 60 329,5 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

60 329,5 48 263,6 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

La Maison du Parc propose un espace d’accueil au public qui va proposer, à l’occasion de son ouverture au 

public à l’été 2022, un lieu permanent de présentation du territoire des Baronnies provençales et de ses enjeux 

(20 m²) et un espace dédié à une exposition temporaire consacrée à Giono et la nuit dans les Baronnies 

provençales (70 m²). 

 

La conception de ces expositions a été confiée à un groupement de muséographes et scénographes, qui a 

abouti à un avant-projet définitif. 

Une consultation a été lancée le 14 mars 2022 sur le profil acheteur du Parc en vue de la désignation de 

prestataires pour la fourniture et pose des aménagements scénographiques et les travaux électriques, 

d'éclairage et multimédia de ces expositions. 

Les entreprises étaient invitées à répondre avant le 08/04/2022 à midi sur la base d’un cahier des charges. 

 

Le marché a été alloti selon la répartition suivante : 
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Lot 1 
Fourniture et pose des aménagements scénographiques des expositions permanentes et 

temporaires de la Maison du Parc naturel régional des Baronnies provençales à Sahune (26). 

Lot 2 
Travaux électriques, d'éclairage et multimédia à réaliser dans le cadre du projet de la 

scénographie de la Maison du Parc naturel régional des Baronnies provençales à Sahune (26). 

 

L’ouverture des plis a été réalisée via le profil acheteur le 8 avril 2022 à 14h. 

Les propositions se déclinent comme tel : 

 

LOT 1 : 

Prestataire Montant HT Montant TTC 

A mi-bois DESIDERATA 108 061 € 129 673,20 € 

Arscenes SARL 89 997,51 € 107 997,01 € 

Jean Marc Bagnol / Multipub (groupement) 45 334 € 54 400,8 € 

 

LOT 2 

Prestataire Montant HT Montant TTC 

Arscenes SARL 17 320,78 € 20 784,93 € 

Fabrice Buzaré via CDE Petra Patrimonia 

(Coopérative de Développement et d’Emploi) 
14 995,5 € 17 994,60 € 

 

Les critères d’analyse des offres sont les suivants : 

▪ Prix : 40 % de la note finale 

▪ Valeur technique : 40% de la note finale 

▪ Délai de réalisation : 20% de la note finale 

 

Suite l’analyse des offres, il est proposé de retenir : 

- Le groupement Jean Marc Bagnol / Multipub pour le lot1 

- L’entreprise Fabrice Buzaré via CDE Petra Patrimonia pour le lot 2 

qui sont les mieux disantes au regard des critères de cette consultation. 

 

Les coûts proposés sont compatibles avec le budget de l’opération. 

 

Discussion 

La Présidente informe l’assemblée qu’elle a reçu une lettre de Sylvie Giono qui est très favorable à cette 

exposition et sera présente à son inauguration en juillet. 

 

Délibération 

 Vu la délibération du Comité syndical n° 2019-04-04 du 27 mars 2019 ayant pour objet le contrat de 

Parc 2019-2021 avec la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2021-08-04 du 3 juin 2021 ayant pour objet la mission de 

muséographie et de scénographie pour l’espace d’accueil de la Maison du Parc 

 Considérant la charte du Parc et sa mesure 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 

 

◼ Décide de retenir la proposition du groupement Jean Marc Bagnol / Multipub pour le lot 1 pour 

un montant de 45 334 € HT et 54 400,8 € TTC 

◼ Décide de retenir la proposition de l’entreprise Fabrice Buzaré via CDE Petra Patrimonia pour le 

lot 2 pour un montant de 14 995,5 € HT et 17 994,60 € TTC 
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◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet et notamment les avenants qui 

découleraient de ce marché. 

 

Michel ROLLAND quitte l’assemblée à 16h20 

Nouvelles modalités de gestion de la cabane pastorale mobile – Année 2022 (délibération n°2022-

06-12) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 1 084,25 € 0 

Investissement 0 0 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

1 084,25 € 0 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Pour pérenniser l’entretien par les troupeaux de petites surfaces, riches en biodiversité, le Parc a investi dans 

une cabane pastorale mobile en 2017. La cabane mobile s’est imposée comme une solution innovante 

permettant de répondre aux besoins des éleveurs et des bergers pour améliorer leur confort de vie et 

augmenter la protection du troupeau dans un contexte de prédation. 

Ce projet innovant a été rendu possible par la collaboration entre le Parc, l’ADEM et les éleveurs, qui ont conçu 

un prototype répondant aux attentes du terrain. 

 

Après 5 années de mise en service, le Parc et l’ADEM ont souhaité proposer une nouvelle organisation afin 

de garantir le bon fonctionnement de la cabane mobile. La gestion de cet outil par le Parc et l’ADEM est en 

effet chronophage et n’est pas toujours adaptée (pas de compétence interne pour gérer les 

dysfonctionnements, états des lieux réalisés sans que l’on puisse vérifier si les équipements fonctionnent). 

Le Parc souhaite ainsi confier la responsabilité du bon fonctionnement, de l’entretien et de la maintenance de 

la cabane pastorale mobile à l’ADEM qui devra donc gérer : 

- la réservation de la cabane pastorale mobile et le calendrier de location 

- la rédaction et gestion des baux de location 

- la perception des loyers 

- le remplacement de matériel courant et le lien avec le Parc pour réparation d’équipements « lourds » 

- la « mise en service de la cabane » (réalisation des états des lieux, mises en route, entretien et 

maintenance courante des équipements…) au début de chaque location. 

L’ADEM fera appel à un prestataire extérieur de son choix pour réaliser les mises en service. Le coût de cette 

prestation sera partagé : 50% du total sera à la charge des éleveurs et 50 % restera à la charge du Parc. Le 

mode de calcul des loyers reste inchangé.  

Le Parc reste propriétaire de la cabane et s’engage à ce titre à contracter une assurance pour la cabane en 

2022, la mettre à disposition des éleveurs, et effectuer les réparations ne pouvant incomber aux locataires 

(usure normale).  

Cette convention sera conclue et acceptée pour une durée d’un an. 

 

Délibération  

 Vu la délibération n°2019-02-03 du comité syndical du 20 février 2019 fixant le montant du loyer de la 

cabane pastorale mobile 
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 Considérant la Charte du Parc et plus particulièrement sa mesure I.2.2 « Favoriser des pratiques 

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

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

 

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

 

◼ Valide les modalités de gestion de la cabane pastorale mobile telles que définies ci-dessus 

◼ Décide de confier la responsabilité du bon fonctionnement, de l’entretien et de la maintenance 

de la cabane pastorale mobile à l’ADEM 

◼ Autorise la Présidente à signer la convention de gestion bipartite de la cabane pastorale mobile 

liant le Parc et l’ADEM, ainsi que tout autre acte relatif à cet objet. 

 

Programme d’éducation au territoire et à l’environnement – Modalités de fonctionnement 

comptable (délibération n°2022-06-13) 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

Pour mettre en place le programme pédagogique annuel « éducation au territoire et à l’environnement », en 

s’appuyant sur des intervenants spécialisés. Ce réseau local comptait en 2009 une douzaine de structures, 

on totalise désormais près de 61 signataires de la nouvelle « Charte des Baronautes ». 

Le Parc diffuse chaque année des appels à projets personnalisés en direction des structures éducatives 

locales du périmètre Parc (écoles primaires, collèges, accueils de loisirs, centres de vacances), des villes-

portes (écoles élémentaires et classes de 6ème) ainsi que des lycées de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. Ces projets sont mis en place par les équipes éducatives de ces structures et s’inscrivent 

nécessairement dans le champ de l’éducation au territoire et à l’environnement. 

En complément de ces appels à projets, la mission « ETE » développe également un programme de formation 

pour les intervenants et pour les enseignants du territoire, des outils pédagogiques ainsi que des supports de 

valorisation des projets (« Petit Baronniard », vidéos, podcasts, etc.). 

Le programme d’éducation au territoire et à l’environnement se répartit en trois volets : 

▪ Volet 1 : des interventions pédagogiques réalisées par les Baronautes dans les écoles maternelles et 

élémentaires du territoire. La délibération n° 2019-07-11 du 27 septembre 2019 fixe de manière 

forfaitaire la rémunération des Baronautes à 175 € / demi-journée ; 

▪ Volet 2 : des interventions dans d’autres structures collectives : l’objet de la présente délibération est 

de fixer le cadre de rémunération de ce volet-ci 

▪ Volet 3 : la valorisation des actions, le programme de formation et l’animation des Commissions et 

Groupes de travail 

 

Pour le volet 2, la Présidente propose de fixer les plafonds de rémunération suivants : 

▪ Pour les Collèges du territoire : 1 000 € maximum par structure et par année scolaire.  

▪ Pour les Accueils de loisirs du territoire : 800 € maximum par structure et par année scolaire 

▪ Pour les Centres de vacances du territoire : 500 € maximum par structure et par année scolaire 

▪ Pour les Ecoles élémentaires et classes de 6ème des Villes-portes : 7 000 € répartis entre les structures 

concernées sur l’année scolaire. 

 

La Présidente propose que les fonds non attribués à une structure (non réponse ou projet « réduit ») soient 

reversés pour d’autres structures ou d’autres publics et appels à projets en fonction des besoins exprimés. 

Délibération  

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2019-07-11 du 27 septembre 2019 portant revalorisation du 

forfait des interventions pédagogiques 
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 Considérant la Charte du Parc et sa mesure II.4.5. « Promouvoir une économie de l’éducation et de 

la formation à l’environnement et au développement durable ». 

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

◼ Valide les modalités de fonctionnement et de gestion financière de la mission Education au 

territoire et à l’environnement telles que présentées ci-dessus.  

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

 

Projet « SYLVE Baronnies » – Demande de subvention – Modification du plan de financement 

(délibération n°2022-06-14) 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

La trame de vieux boisements constitue un maillage de milieux favorables pour de nombreuses espèces 

faunistiques et floristiques. On estime que 30% de la biodiversité forestière est liée à la présence de bois mort 

ou de vieux arbres.  Les forêts couvrant environ 61% de la surface du territoire des Baronnies provençales, le 

Parc a mené et mène actuellement divers travaux afin de mieux connaître et préserver ses forêts matures. 

 

Afin d’expérimenter la création d’une trame de vieux bois et forêts en libre évolution par l’engagement 

volontaire des propriétaires, une demande de financement a été déposée en 2021 auprès de la Région Sud 

Provence-Alpes-Côte d’Azur pour le projet « SYLVE Baronnies » dans le cadre de l’appel à projet « Prendre 

soin de la biodiversité régionale face au changement climatique ». 

 

Pour des raisons budgétaires, la subvention demandée n’a pas pu être accordée par la Région Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur. Néanmoins, il a été proposé au Parc de solliciter à nouveau un financement régional en 

2022.  

La Présidente propose de déposer une nouvelle demande de subvention auprès de la Région Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur pour le projet « SYLVE Baronnies ». Celle-ci nécessite une modification du plan de 

financement en raison de l’évolution du coût du partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA). Les dépenses prévues par le Parc et le Centre régional de la 

propriété forestières (CRPF) restent, quant à elles, inchangées. 

 

La Présidente propose de solliciter une subvention de la Région Sud en accord avec le budget prévisionnel 

suivant : 

 

DEPENSES 
Montant 

en € TTC 
RECETTES Montant en € 

Inventaire et cartographie de la trame 

des vieux bois - Partenariat CEN PACA 
53 567 €  

Région Sud Provence Alpes 

Côte d’Azur (79 %) 
73 242 € 

Sensibilisation des propriétaires 

forestiers - Partenariat CRPF 
18 446 €  

Réalisation d’outils de communication 2 298 €  Autofinancement CEN PACA 8 840 € 

Coordination du projet : 

Chargé de projet « forêt et 

environnement » 

13 700 €  Autofinancement CRPF 3 689 € 

Chargée de communication 

Chargé de mission Patrimoine culturel 

et culture 

5 000 €  
Autofinancement Pnr des 

Baronnies provençales 
7 240 €  

Total 93 011 €  Total 93 011 €  
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Les modalités de partenariat avec le CEN PACA et le CRPF seront conclues dans une convention tripartite 

dont le projet est annexé à la présente délibération. 

 

Délibération 

 Vu la délibération du Bureau syndical n°2021-03-06 approuvant le dépôt d’une réponse à l’appel à 

projet « Prendre soin de la biodiversité régionale face au changement climatique » pour 

l’expérimentation de la création d’une trame de vieux bois et forêts en libre évolution par l’engagement 

volontaire des propriétaires dans le « Réseau SYLVE Baronnies ». 

 Considérant la Charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales, et les mesures : 

- I.1.1. Améliorer la connaissance du patrimoine naturel  

- I.1.2. Préserver les milieux naturels et les espèces remarquables pour contribuer au maintien et 

à l’enrichissement de la biodiversité 

- I.2.3. Préserver et valoriser le patrimoine écologique et forestier 

 

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

 

◼ Valide le budget prévisionnel et le plan de financement présentés 

◼ Approuve le projet de convention partenariale annexée à la présente délibération 

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

 

La connaissance patrimoniale au service d’un tourisme de qualité – Ajustement du plan de 

financement (délibération n°2022-06-15) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 2024 

Fonctionnement 16 855,9 € 27 940,5 18 828,7 

Investissement 0 € 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

63 625 € 50 900 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Lors du bureau du 25 février dernier, une délibération n° 2022-03-02 a été prise pour approuver le principe, 

ainsi que le plan de financement prévisionnel, d’une action menée en partenariat avec l’Office de tourisme de 

Sisteron-Buëch afin de bénéficier de financements européens (LEADER-FEADER) et de la Région SUD-

PACA pour mener des actions de valorisation touristique des connaissances patrimoniales acquises à 

l’occasion des travaux menés dans le cadre de l’inventaire des patrimoines culturels ou de travaux de 

chercheurs du territoire.  

 

Ce projet, présenté en comité de programmation du GAL Sisteronais-Buëch, a obtenu un accord de principe 

et doit être présenté prochainement en comité de programmation.  

 

Pour cela le budget a été affiné, des demandes de devis ont été effectuées et un nouveau plan de financement 

a été établi comme suit :  
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DEPENSES en € TTC RECETTES 

Parc – Chef de file  

Poste de chargé d’étude « inventaire des 

patrimoines culturels » à hauteur de 0,3 ETP 
25 856,6 € 

EUROPE (Leader-

Feader)  
42 459,4 € 

Accompagnement chargé de mission 

« patrimoines culturels et culture » (32 jours) 
8 356,5 € 

Coûts indirects (15%) 5 132 € 

Région SUD 28 306,3 € Prestation extérieure pour la rédaction fiches et 

animation groupes bénévoles 
19 360 € 

Prestation de mise en page parcours du 

patrimoine 
4 920 € 

Office de tourisme 

Sisteron-Buëch 

(autofinancement) 

4 966,4 € 

Office de tourisme Sisteron-Buëch   

Poste de chargée d’accueil (saisie fiches 

APIDEA et animation Eductour, etc.) à hauteur 

de 0,5 ETP 

21 593 € Parc 

(autofinancement) 
12 725 € 

Coûts indirects 3 239 € 

Total 88 457 € Total 88 457 € 

 

Délibération  

 Considérant les trois mesures de l’orientation 1-4, « donner aux patrimoines culturels toute leur place 

dans la compréhension et l’aménagement du territoire », la mesure 2-2-1 « promouvoir par l’éveil des 

sens, une « destination nature » qui a du sens » et 2-2-2 « faire du parc une zone pilote de tourisme 

durable » 

 Vu la délibération du Bureau syndical n°2021-11-10 du 3 décembre 2021 concernant le financement 

de l’inventaire des patrimoines culturels pour l’année 2022 

 Vu la convention triennale (2019-2021) entre le Parc naturel régional des Baronnies provençales et la 

Région SUD-PACA, concernant la mise en place d’un inventaire des patrimoines culturels sur le 

territoire du Parc naturel régional, signée le 19 octobre 2018 et notifiée le 13 février 2020 

 Vu la délibération du Bureau syndical n°2022-03-02 du 25 février 2022 approuvant le principe et le 

plan de financement de l’opération « La connaissance patrimoniale au service d’un tourisme de 

qualité », concernant le financement de l’inventaire des patrimoines culturels pour l’année 2022 

 

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

 

◼ Valide le nouveau budget prévisionnel de l’opération 

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

 

Questions diverses - Remerciements 

 

Echanges 

Philippe CAHN souhaite revenir sur l’intervention de Gérard TENOUX concernant le pastoralisme dans les 

Hautes-Alpes. Grâce à la région Auvergne-Rhône-Alpes, le sujet avance bien dans la partie drômoise du 

territoire. Le Parc devrait contacter la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur pour aborder également cette 

problématique. 

Claude AURIAS évoque la réunion du 26 avril sur la question de l’eau et de l’agriculture. Philippe CAHN 

regrette que le sujet des impluviums n’ait pas été abordé lors de cette réunion, car cette action menée par le 

Parc avec le concours de l’ADEM aurait dû être mise en avant. Claude AURIAS indique qu’il s’agissait de la 
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première rencontre sur ces thématiques, tous les sujets n’ont pas pu être abordés par manque de temps. Il 

faut sensibiliser les acteurs à la préservation de la ressource en eau et sécuriser les usages de la population. 

Pascale ROCHAS demande qui est le ou la chargé.e de mission sur l’Eau. Emilie RUIN répond qu’un 

recrutement a été tenté mais qu’il a échoué car il s’agissait d’un mi-temps, de même le recrutement d’un 

stagiaire n’a pas abouti. En revanche, ce matin a été recrutée une doctorante dans le cadre d’une thèse CIFRE 

« Ressources en eau », qui travaillera avec Lionel LASLAZ. Le recrutement du ou de la chargé.e de mission 

« Eau » sera relancé dans l’été 2022. 

Pascale ROCHAS propose de revoir le temps de travail de ce poste, au vu de l’importance de cette thématique, 

d’autant plus s’il est difficile de recruter un mi-temps. La Présidente répond que le Parc est toujours contraint 

par les financements. 

Emilie RUIN indique que Julie MAVIEL, Quentin MARTINEZ et Laura DANJAUME sont intervenus lors de la 

réunion eau et agriculture, mais ne peuvent parler que de certains enjeux définis. Aujourd’hui il faudrait un.e 

chargé.e de mission sur la thématique, et donc constituer un projet « Eau » plus consistant pour aller chercher 

des financements plus importants. Frédéric ROUX précise que les contraintes règlementaires sont de plus en 

plus importantes sur les collectivités, il y a une véritable prise de conscience de la valeur de l’eau. Ce type de 

réunion est important car tous les types d’usage de l’eau sont abordés. Didier-Claude BLANC conclut en 

indiquant que le Parc a un véritable travail à réaliser sur cette thématique.  

La Présidente adresse ses chaleureux remerciements aux élu.es du Bureau syndical et aux collaborateurs du 

Parc, plus particulièrement sa directrice Emilie RUIN. 

L’ordre du jour et les discussions étant épuisés, la Présidente lève la séance à 16h50 

 

 

 


