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PROCES-VERBAL DU BUREAU SYNDICAL DU 17 JUIN 2022

 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-sept juin mai à quatorze heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué 

en date du dix juin 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 

(porteur de 2 voix) 

Claude AURIAS, Didier-Claude BLANC 
 

1 représentant du Conseil départemental des Hautes-Alpes 

(porteur de 2 voix) 

Gérard TENOUX 

 

9 représentants des communes, EPCI et villes-portes 

(porteurs d’1 voix chacun) 

Sébastien BERNARD, Jean-Christophe CAMP, Gilles CREMILLIEUX, 

Vincent JACQUEMART, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Nicole PELOUX, 

Michel ROLLAND, Danielle TOUCHE, Yann TRACOL 
 

Délégué·es excusé·es ayant donné pouvoir : 

Corinne MOULIN à Claude AURIAS, Christelle RUYSSCHAERT à Sébastien BERNARD, Nicolas DARAGON 

à Didier-Claude BLANC, Jean-François PERILHOU à Jean-Christophe CAMP, Roland PEYRON à Gilles 

CREMILLIEUX, Frédéric ROUX à Vincent JACQUEMART, Pierre COMBES à Jean-Jacques MONPEYSSEN, 

Marlène MOURIER à Nicole PELOUX, Philippe CAHN à Michel ROLLAND, Agnès ROSSI à Gérard TENOUX, 

Pascale ROCHAS à Danielle TOUCHE 

Délégué·es excusé·es 

Éric RICHARD, Lionel TARDY 

 

******* 

 

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

Monsieur Didier-Claude BLANC est nommé secrétaire de séance. 
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Introduction – Mot d’accueil de la Présidente 

 

La Présidente accueille les membres du Bureau et les remercie de leur présence, dans la salle et en 

visioconférence. 

La Présidente donne ensuite lecture des procurations et la liste des excusés. 

Le compte-rendu du Bureau syndical du 20 mai 2022 est validé à l’unanimité. 

 

 

Audit de communication - Synthèse 

 

La synthèse de l’audit de communication est annexée au présent procès-verbal. 

 

Discussion 

L’assemblée remercie Violaine GUDIN, Responsable Communication du Parc, pour sa présentation et ce 

travail. 

Il ressort de la présentation les éléments synthétiques suivants : 

- Le Parc doit renforcer ses liens avec le public, organiser des événements récurrents dans des lieux 

différents du territoire et sur des thématiques distinctes.  

- Le Parc est encore un parc jeune, qui ne peut être comparé en terme de popularité et d’image à 

d’autres parcs existants depuis plusieurs décennies.  

- Les marques filles « Marque Valeurs Parc naturel régional » et « Chemins des Parcs » doivent être 

davantage travaillées et servir de support car elles permettent au Parc de se différencier.  

- Il faudra rester vigilant cependant à bien identifier les cibles, car la décision a été prise de ne pas 

identifier le Parc à une destination touristique, or il fait face à des soucis de sur-fréquentation. 

- Les Maires des communes doivent être davantage impliqués dans les actions du Parc, pour qu’ils 

puissent ensuite les valoriser auprès de leurs administrés. 

 

L’assemblée donne son accord de principe sur les 4 grandes préconisations de l’audit : 

1. Travailler la proposition de valeur du Parc en direction de ses usagers 

2. Renforcer les liens avec le public et créer la rencontre 

3. Accroître la notoriété de la dénomination « Parc naturel régional » et ses déclinaisons 

4. Construire une vision stratégique commune de la communication en interne 

Avec toutefois un bémol sur « Accroitre la notoriété de la dénomination « Parc naturel régional » et ses 

déclinaisons ».  
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Chargé.e de projet communication, médiation éducative et culturelle – Ouverture de poste 

(délibération n°2022-08-01) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 7 450,92 € 29 263.68 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

36 714,6 € 0 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Le Parc entre dans une nouvelle phase de son existence. Après la phase de préfiguration et de création (2007-

2015), il vient de terminer une phase de construction et d’installation dans le paysage institutionnel (2015-

2021). Il doit aujourd’hui entrer dans une phase d’ancrage, de partenariat, de lisibilité et de visibilité au bénéfice 

des acteurs du territoire : élus locaux, habitants et acteurs socio-professionnels. Il est proposé pour ce faire, 

et conformément à la feuille de route 2022-2024 approuvée le 28 janvier 2022 de renforcer le rôle du syndicat 

mixte de gestion du Parc comme acteur de l’innovation, mobilisateur des énergies citoyennes en développant 

les missions d’éducation à l’environnement et au territoire, de communication et d’ingénierie culturelle afin : 

- De permettre le plein déploiement des compétences de la responsable de communication du Parc qui 

pourra s’appuyer sur de nouveaux moyens pour déléguer des taches opérationnelles de 

communication ; 

- De permettre au chargé de mission éducation au territoire et à l’environnement d’explorer des actions 

de sensibilisation auprès de nouveaux publics ; 

- De renforcer le rôle de la maison du Parc, auprès du chargé de mission patrimoine et culture grâce à 

l’appui d’une ingénierie culturelle. 

 

Il vous est donc proposé de créer un poste de chargé de projet « communication, médiation éducative et 

culturelle » pour une durée de 3 ans, à temps complet. Le Parc sollicitera le financement d’une partie du temps 

de travail de ce nouvel agent dans le cadre d’un dossier espace valléen portant sur la conception et la 

réalisation de la prochaine exposition temporaire de la maison du Parc, en cours de rédaction, qui vous sera 

présenté dans le cadre d’une délibération spécifique. 

 

Délibération  

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

 Considérant la charte et plus précisément son orientation III.4.1 intitulée Garantir la cohérence des 

politiques territoriales, visant notamment à renforcer le sentiment d’appartenance des habitants au 

Parc naturel régional des Baronnies provençales, à coordonner, articuler et valoriser les politiques 

territoriales, à favoriser les complémentarités et les partenariats entre le Parc et les différents acteurs 

dans la mise en œuvre de la Charte et à organiser et déployer une ingénierie territoriale publique et 

partenariale 

 Considérant la feuille de route 2022-2024 approuvée le 28 janvier 2022 qui fixe dans son axe 

transversal « renforcer le rôle du syndicat mixte de gestion du Parc comme acteur de l’innovation, 

mobilisateur des énergies citoyennes » la priorité suivante : être davantage mobilisateur d’énergies 

citoyennes grâce à ses missions d’éducation au territoire et de communication 

 

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

 

◼ Décide de créer un poste de chargé de projet « communication, médiation éducative et 

culturelle » 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 : 
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- Participer à la mise en place et à la gestion des projets pédagogiques soutenus par le Parc et 

contribuer à l’animation et à la coordination d’une partie des projets 

- Mettre en place et coordonner les supports de communication 

- Piloter en appui au chargé de mission patrimoines et culture la conception et le déploiement de la 

prochaine exposition temporaire de la Maison du Parc : 

Et ce à compter du 1er octobre 2022 

 

◼ Dit que la rémunération sera au maximum afférente à l’indice brut terminal de la grille 

indiciaire des attachés ; 

◼ Précise 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 signet tout acte relatif à cet objet  

 

Le sens des votes exprimés est annexé au présent procès-verbal (rapport VoteBox) 

 

Mission forêt / environnement –Modification de la quotité de temps de travail du poste de chargé 

de projet (délibération n°2022-08-02) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 33 000 € 22 600 € 

Sylve (70 jours) 11 080.40 € 0 € 

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

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

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

Projet DFCI 1 500 € 6 850 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

55 600 € 34 634.36 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Le Bureau syndical a délibéré pour ouvrir un poste de chargé de projet à temps non complet pour assurer les 

missions suivantes dans le domaine forêt / environnement : 

 

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

de certains boisements et de conservation de la biodiversité 

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

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

des Baronnies provençales 

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

matures. 

 

Le Parc a été par ailleurs sollicité par plusieurs communes de la Drôme situées sur le territoire de la CCBDP 

pour les accompagner sur un projet de plan de massif DFCI. 

Cet accompagnement peut être porté par le chargé de projet Forêt / Environnement sous réserve de modifier 

sa quotité de temps de travail à hauteur d’un temps plein. 

La Présidente propose donc de modifier le poste de chargé de projet « forêt et environnement », actuellement 

ouvert pour 0,8 ETP afin de le porter à 1 ETP. Ce temps de travail supplémentaire sera financé sur le budget 

statutaire du Parc. 
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Discussion 

La pression du risque incendie sur les massifs est considérable, le Parc doit travailler en amont pour la 

prévention des risques, mais essentiellement aussi sur les animations. La majorité de la forêt étant privée, il 

faut inciter les propriétaires à diminuer les masses combustibles.  

 

Délibération  

Vu la délibération n°2021-10-13, en date du 25 octobre 2021 créant un poste de chargé de projet 

environnement/forêt à temps non complet ; 

Considérant la charte et plus particulièrement ses mesures : 

 I.1.1 Améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel 

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

milieux  

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

paysages et de la biodiversité 

 

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

 

◼ Décide de modifier la délibération n°2021-10-13 susvisée ainsi qu’il suit : « le Bureau Syndical 

décide de créer un emploi non permanent de projet « forêt et environnement », de 

catégorie A, à temps complet ». Le reste sans changement. Et ce à compter du 1er juillet 

2022 

◼ Précise que les crédits sont inscrits au budget 

 

Le sens des votes exprimés est annexé au présent procès-verbal (rapport VoteBox) 

 

Poste de chargée d'accueil et classement documentaire – Prolongation de la durée du contrat 

saisonnier et modalités d’ouverture au public de la maison du Parc (délibération n°2022-08-03) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 10 474.16 € 

Investissement 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

10 474.16 € 0 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

En application de la délibération n°2022-06-02 relative à l’ouverture de poste saisonnier – Chargé.e d’accueil 

et de classement documentaire de la Maison du Parc, en date du 29 avril 2022, le Parc a engagé la procédure 

de recrutement du / de la chargé.e d’accueil. Celle-ci prenant son poste le 20 juin, la fin effective du contrat 

intervenait à la date du 20 octobre 2022, veille des vacances scolaires d’automne communes à toutes les 

zones. 

 

Il vous est proposé, la personne recrutée ayant fait connaître sa disponibilité, de prolonger la période de contrat 

de 2 semaines, afin de pouvoir ouvrir au public la maison du Parc pendant les vacances d’automne à titre 

expérimental. Il convient donc de porter la durée totale du contrat de 4 mois à 4 mois et demi. 

 

La maison du Parc sera ouverte du 11 juillet au 30 septembre puis du 17 octobre au 4 novembre selon les 

horaires suivants : 
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 Lundi : 12h00-13h00 / 14h00-18h30 

 Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 11h00-13h00 - 14h00-18h30 

 Dimanche : 15h00-18h30 

 

Ce créneau permettra avec l’appui des offices du tourisme du territoire de faire la promotion de deux visites 

commentées (45 minutes pour une visite) des deux expositions (permanente et temporaire). 

 

La chargée d’accueil et de classement documentaire pourra prendre ses congés pendant la première 

quinzaine d’octobre 2022. 

 

Délibération  

 Vu la délibération n°2022-06-02 relative à l’ouverture de poste saisonnier – Chargé.e d’accueil et de 

classement documentaire de la Maison du Parc, en date du 29 avril 2022 

 Considérant la charte et plus spécifiquement son orientation II.2 visant à « faire du Parc une zone 

pilote de tourisme durable » et sa mesure III.4.1 « Garantir la cohérence des politiques territoriales », 

visant notamment à renforcer le sentiment d’appartenance des habitants au Parc naturel régional des 

Baronnies provençales ; 

 

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

 

◼ Décide de modifier la délibération susvisée ainsi qu’il suit : 

« créer un emploi saisonnier « Chargé·e d’accueil et classement documentaire », de 

catégorie B/C, à temps complet, pour une durée prévisionnelle de 4,5 mois à compter 

de la date d’embauche » 

Le reste sans changement. 

◼ Acte les modalités d’ouverture de la Maison du Parc telles que proposées 

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

 

Le sens des votes exprimés est annexé au présent procès-verbal (rapport VoteBox) 

 

Préparation et conduite de l’évaluation à mi-parcours de la Charte du Parc naturel régional des 

Baronnies provençales – Modification du budget et du plan de financement (délibération n°2022-

08-04) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 42 650 € 42 650 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

85 300 € 40 000 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose :  

Conformément à l’article R333-3 du Code de l’Environnement, le Parc naturel régional engage l’évaluation à 

mi-parcours de sa Charte pour la période 2015-2022. Pour mener à bien cette opération le Parc a sollicité le 

soutien financier de la DREAL Auvergne Rhône Alpes et du Conseil régional Auvergne Rhône Alpes. 

A la suite d’arbitrages budgétaires rendus par la Région, les financements demandés n’ont pas pu être 

accordés lors des dernières commissions permanentes. La Présidente précise que ce dossier devrait être 

réinscrit à la session du 30 juin. 

Dans le cadre de la convention cadre de soutien à l’ingénierie territoriale 2020-2022 entre le Parc et l’Etat, le 

Syndicat mixte peut bénéficier de financements complémentaires pour l’évaluation de la Charte du Parc. La 
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DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi donné un accord de principe pour un soutien financier complémentaire 

à celui accordé en 2021, à hauteur de 20 000 € en 2022. 

Dans l’éventualité où le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne pourrait pas être effectif le 30 juin 

prochain, la Présidente propose d’adopter un nouveau budget prévisionnel dans lequel les dépenses 

précédemment consacrées au cycle de conférence et au voyage d’étude ont été supprimées. Le plan de 

financement est modifié comme suit : 

Dépenses TTC Recettes 

Préparation à l’évaluation à mi-parcours 

Elaboration d’un référentiel d’évaluation – 
Prestation extérieure 

8 000 € 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 
Action spécifique 2021 

20 000 € 

Création de livrets d’engagement des 
partenaires en vue de la conduite d’ateliers 
participatifs – Outils de communication 

5 000 € 

Lien avec le travail engagé sur l’observatoire 
du territoire en vue de caractériser l’évolution 
– Prestation extérieure 

7 000 € 

Conduite de l’évaluation à mi-parcours 

Mission d'appui à l'animation des ateliers 
territoriaux (bilan et prospective) - prestation 
externalisée 

18 000 € 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 
Action spécifique 2022 

20 000 € Conception graphique, impression et diffusion 
de livrables 

10 000 € 

Réalisation du livrable Baronnies provençales 
et changement climatique (GREC Sud) 

15 000 € 

Ingénierie interne PnrBP – Suivi et 
coordination du projet : 
Direction adjointe (65 jours) 
Direction (20 jours) 

 
 

13 300 € 
7 000 € 

Autofinancement PnrBp (53%) 
(Dont valorisation du temps de 
travail) 

45 300 € 

Ingénierie interne PnrBP – Communication et 
réalisation du livret d’engagements (10 jours) 

2 000 € 

Total TTC 85 300 € Total 85 300 €  

 

Délibération 

 Vu l’article R-333-3 du Code de l’Environnement 

 Vu la convention cadre 2020-2022 de soutien à l’ingénierie territoriale entre l’Etat et le Parc 

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

« E. Le suivi et l’évaluation en continu de la Charte du Parc » 

 Considérant les arbitrages rendus par le Conseil régional Auvergne Rhône Alpes sur le dossier 

initialement déposé 

 

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

 

◼ Sollicite la DREAL Auvergne Rhône Alpes pour un soutien financier complémentaire au titre de 

l’année 2022 permettant de mener à bien l’évaluation à mi-parcours 

◼ Valide le budget prévisionnel et le plan de financement modifié 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Candidature au portage d’un GAL LEADER « Drôme » pour la période 2023-2027 ( délibération 

n°2022-08-05) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 11 779.53 € 24 584.20 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

86 363.73 € 69 090.98 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, Autorité de Gestion des Fonds Européens (FEADER) a lancé le 

31 mars 2022 un Appel à Candidatures (AC) auprès des territoires organisés pour la mise en œuvre de 

LEADER sur la période de programmation 2023-2027, imposant la constitution de GAL d’échelle 

départementale et remplissant a minima les critères suivants : 2 500 km² de superficie, 200 000 habitants et 

9 intercommunalités. 

A ce jour, un périmètre composé de neuf intercommunalités : Valence Roman agglo, CC Porte DrômArdèche, 

CC Crestois et Pays de Saillans – Cœur de Drôme, CC Val de Drôme, Montélimar agglomération, CC Dieulefit-

Bordeaux, CC Drôme Sud Provence, CC Baronnies en Drôme provençale, CC Enclave des Papes Pays de 

Grignan et le Parc naturel régional des Baronnies provençales (PnrBp) est en cours de stabilisation à l’échelle 

du département.  

Un chef de file ayant pour objectif de porter et coordonner cette phase de candidature étant nécessaire, les 

élus représentants des neuf EPCI précités ont unanimement approuvés la désignation du Parc naturel régional 

des Baronnies provençales dans cette mission. A ce titre, un agent du Parc, par ailleurs Chef de projet sur la 

programmation LEADER 2014-2020, sera fortement impliqué dans la coordination opérationnelle liée à cette 

vaste coopération nécessaire dans le cadre de cette nouvelle candidature. En parallèle, le Parc fera appel à 

un prestataire afin d’appuyer l’animation, l’élaboration et la rédaction de la candidature du Parc et de ses 

partenaires en réponse à l’Appel à candidatures LEADER 2023-2027.  

Il est précisé que ces engagements interviennent dans le cadre d’un calendrier extrêmement contraint puisque 

la candidature doit être déposée avant la fin de l’année 2022. 

Le financement de ces travaux peut être financé par l’appel à projet « Soutien préparatoire LEADER » dans 

le cadre du type d’opération 19.10 du PDR Auvergne Rhône-Alpes. Le montant éligible est de 87 500 € HT 

avec un plafond d’aide FEADER défini à 70 000 €/territoire candidat, correspondant à un taux de 

cofinancement de 80%. 

Délibération  

 Considérant l’appel à candidatures lancé par la Région Auvergne Rhône Alpes auprès des territoires 

organisés pour la mise en œuvre de LEADER sur la période de programmation 2023-2027 ; 

 Considérant les discussions survenues à l’échelle du territoire de la Drôme depuis le 1er décembre 

2021 ; 

 Considérant la charte du Parc et plus spécifiquement son orientation III.4.1 visant à garantir la 

cohérence des politiques territoriales ; 

 

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

 

◼ Valide le principe selon lequel le Parc naturel régional des Baronnies provençales est chef de 

file pour porter et coordonner la candidature d’un GAL « Drôme » au programme 

LEADER 2023-2027 ; 
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◼ Décide de répondre à l’appel à candidatures LEADER 2023-2027 du Conseil régional Auvergne 

Rhône Alpes ; 

◼ Autorise la Présidente à répondre à l’appel à projet « Soutien préparatoire LEADER » dans le 

cadre de la mesure 19.10 du PDR Auvergne Rhône-Alpes ; 

◼ Autorise la Présidente à signer l’attribution d’un marché de prestation d’étude à concurrence de la 

somme maximale éligible à la mesure 19.10, soit 87 500 € HT ; 

◼ Autorise la Présidente à affecter un maximum de 0,5 ETP pour le poste de coordinateur de 

candidature LEADER éligible à la mesure 19.10. 

 

Le sens des votes exprimés est annexé au présent procès-verbal (rapport VoteBox) 

 

Innover et coopérer pour valoriser les ressources agricoles du territoire – Stabilisation du budget et 

du plan de financement (délibération n°2022-08-06) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 2024  

Fonctionnement 9 776 € 35 226,80 € 12 833€ 

Investissement 0 € 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

57 835,80 € 38 259,16 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose que le projet Leader « Innover et coopérer pour valoriser les ressources agricoles » 

présenté au bureau syndical du 3 décembre 2021 contenait deux volets : le premier portait sur 

l’accompagnement à l’émergence de projets collectifs en matière de transformation des produits agricoles. Le 

second consistait à conduire une mission de préfiguration d’un centre de valorisation des ressources 

territoriales. Ce projet était issu de trois constats : le besoin de réorienter l’angle d’attaque de la mission de 

valorisation des productions, le souhait de plusieurs producteurs du territoire de développer des projets 

communs autour de la transformation des produits et la place importante de cette thématique dans la charte 

du Parc. 

 

À la suite de la phase d’opportunité, le Parc s’est employé à mener un travail de concertation avant la phase 

de programmation. Cela s’est traduit par trois réunions collectives et des temps d’échange individuels avec 

des porteurs de projets et des parties prenantes intéressées par la démarche. Cette période d’échange a 

permis de faire émerger plusieurs pistes d’amélioration. Le contenu du projet a donc évolué afin de mieux 

s’adapter aux besoins des porteurs projets. 

Ce projet porté dans son ensemble par le Parc a donc évolué comme suit : 

- Accompagner la réalisation de projets collectifs et inter-filières de transformation des productions 

agricoles locales : un premier axe sera animé par le Parc afin d’identifier des projets en émergence 

ou des besoins qui pourraient “faire projet” et d’animer une dynamique collective autour de ceux-ci. 

Un second axe d’accompagnement des projets plus matures sera mené par la communauté de 

communes des Baronnies en Drôme provençale et la Chambre d’agriculture de la Drôme. 

- Concevoir une « Fabrique à projets » : le Parc propose d’animer des échanges entre les acteurs 

dispensant de l’ingénierie d’accompagnement à la conduite de projets afin de mettre en place avec 

eux et d’expérimenter une ou des méthodes d’accompagnement de projets innovants visant la 

création de valeurs à partir des ressources territoriales des Baronnies provençales. 

 

 

 

 



 

PAGE |10/14 

Le budget prévisionnel est le suivant : 

Dépenses (en € TTC) Recettes en € 

Diagnostic et étude atelier de 

transformation collectif 
7 776 € Leader Une Autre Provence 

(FEADER) 
37 015€ 

Animation et coordination par 

un/une chargé de projet (0,7ETP) 
31 563,17 € 

Formations - accompagnement à 

un tiers-lieu centre d'innovation 
9 100 € 

Communauté de communes des 

Baronnies en Drôme Provençale 
1 244,16€ 

Déplacement en train pour 15 

personnes pour un voyage d'étude 
1 284 € 

Buffet pour les temps de 

concertation et de restitutions 
1 800 € Parc naturel régional des 

Baronnies provençales 
19 576,72€ 

Autres frais 6 312,63 € 

TOTAL 57 835,80 € TOTAL 57 835,80€ 

 

Délibération  

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

21/10/21 ; 

 Vu la délibération n°2021-11-05 du Bureau Syndical du 3 décembre 2021, validant le budget et le plan 

d’actions de ce projet ;  

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

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

des Baronnies provençales » 

 Considérant la feuille de route du Parc pour la période 2022-2024 et plus précisément son axe 

transversal « renforcer le rôle du syndicat mixte de gestion du Parc comme acteur de l’innovation, 

mobilisateur des énergies citoyennes », fixant notamment comme priorité d’action le développement 

de sa fonction d’acteur de l’innovation en développant des compétences et de la ressource autour de 

l’ensemble de la chaîne de l’innovation 

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

 

◼ Valide les évolutions du projet et le budget et le plan de financement proposés ; 

◼ Dit qu’un poste de chargé·e de projet sera créé une fois les financements obtenus ; 

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

 

Le sens des votes exprimés est annexé au présent procès-verbal (rapport VoteBox) 

 

Panneaux d’entrée d’agglomération – Subvention aux communes pendant la durée de la Charte 

2015-2030 (délibération n°2022-08-07) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 0 € 

Investissement 1 400 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

1 400 € 0 € 
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Rapport :  

La Présidente rappelle que depuis 2017, le Parc s’est engagé dans le déploiement d’une signalétique 

permettant d’identifier ses communes adhérentes. Cela se concrétise par l’installation de panneaux d’entrée 

d’agglomération de type E33B, dont l’acquisition et la pose est à la charge des communes. 

Suite à l’intégration de nouvelles communes, la Présidente propose de renouveler la participation du Parc à 

hauteur de 100 € par signalisation communale dans la limite de deux panneaux et/ou totems par commune, 

et dans la limite des frais réellement engagés par les communes pour l’acquisition de ce mobilier. Ce soutien 

financier pourra être accordé pendant toute la durée de la Charte. 

 

La Présidente propose que cette participation financière soit versée sur présentation des éléments suivants : 

 

1. Courrier de demande de versement 

2. Facture acquittée, visée par la trésorerie 

3. Photo des panneaux acquis et posés 

 

Délibération  

 Vu la délibération du Bureau Syndical n° 2017-08-01 en date du 4 septembre 2017 ayant pour objet 

le déploiement de la charte signalétique du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2019-04-10 en date du 23 mars 2019 ayant pour objet la 

subvention aux communes pour l’acquisition de panneaux d’entrée d’agglomération 

 Considérant l’adhésion de nouvelles communes au syndicat mixte du Parc dans le cadre du décret 

2017-1156 

 Considérant la nécessité de poursuivre le déploiement d’une signalétique respectueuse de la 

réglementation et adaptée, dans sa forme, à l’identité des Baronnies provençales 

 

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

 

◼ Décide de reconduire l’aide du Parc telle que définie ci avant et dans la limite de la validité de la 

Charte 2015-2030 

◼ Valide les modalités de versement proposées 

◼ Dit que cette aide sera accordée une fois, à toute commune du périmètre de classement 

potentiel qui aura approuvé la Charte du Parc 

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

 

Le sens des votes exprimés est annexé au présent procès-verbal (rapport VoteBox) 

 

Marché pour la Conception, Réalisation, Exploitation et Maintenance de la Maison des Baronnies 

provençales, Siège du Parc naturel régional des Baronnies provençales – Conservation de la 

retenue de garantie « Avenir Radio Electricité » (délibération n°2022-08-08) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 0 € 

Investissement 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

0 8 434,18 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

Dans le cadre du marché visé en objet, la société Avenir Radio Electricité était en charge de la réalisation des 

prestations électriques et solaires. Elle s’est vue pratiquer une retenue de garantie d’un montant de 8 434,18 €. 
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La Présidente indique que cette société a été déclarée défaillante et n’a pas pu terminer les travaux qui étaient 

à sa charge. Une liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de Gap en date du 14 avril 2021. 

 

Les réserves émises n’ont ainsi pas pu être réglées par cette entreprise. La Présidente informe les membres 

du Bureau qu’il convient de conserver la retenue de garantie pour couvrir les frais engendrés par cette 

défaillance. 

 

Délibération  

 Vu l’article 44 du CCAG Travaux en date du 30 mars 2021 

 Considérant la défaillance de l’entreprise Avenir Radio Electricité 

 

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

 

◼ Décide la conservation de la retenue de garantie appliquée à l’entreprise Avenir Radio Electricité 

pour un montant de 8 434,18 € 

◼ Charge la Présidente de réaliser les opérations comptables appropriées 

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

 

Le sens des votes exprimés est annexé au présent procès-verbal (rapport VoteBox) 

 

Conseil Scientifique Ethique et Prospectif – Conditions de prise en charge des frais de 

déplacement des membres (2022-08-09) 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Depuis sa création, l’implication des chercheurs au sein du Conseil Scientifique, Ethique et Prospectif (CSEP) 

du Parc est remarquable que ce soit lors des plénières, en groupes de travail, en représentation du Parc, lors 

d’évènements scientifiques, etc. Par ailleurs, sur 21 membres qui composaient le précédent CSEP, 16 ont 

souhaité renouveler leur mandat, démontrant ainsi leurs intérêts scientifiques, l’attachement à cette instance 

du Parc, à son équipe et au territoire et ce malgré l’éloignement géographique parfois important de certains 

engendrant par conséquent un effort financier non négligeable. 

Au regard de la réussite de ce premier mandat et dans un contexte de renouvellement de cette instance 

impliquant l’intégration de nouveaux membres, le bureau du CSEP considère nécessaire de pouvoir prendre 

en considération ces éléments pouvant devenir éventuellement un frein pour certains membres et sur la 

dynamique mise en place. 

Ainsi, Brigitte TALON, Présidente du Conseil scientifique, éthique et prospectif du Parc naturel régional des 

Baronnies provençales, a officiellement sollicité la prise en charge des frais des membres de ce conseil 

(lorsque ceux-ci ne peuvent pas être pris en charge complètement par leur institution de rattachement 

professionnel) : 

 de déplacements  

 des indemnités de nuitée, en cas de réunion d’une durée supérieure à une journée ou d’obligation 

d’arriver la veille 

 

Cette prise en charge suivra le barème en usage au Parc et se fera, à chaque fois, sur demande du chercheur. 

Pour l’année 2022, la prise en charge totale de ces frais n’excédera pas 1 000€. Pour les années suivantes, 

un budget prévisionnel du CSEP intégrant notamment le remboursement des frais aux chercheurs sera 

élaboré en année n-1 et intégré au vote du budget primitif. 

 

Une analyse comparée des moyens mobilisés par d’autres Parcs naturels régionaux pour leur CSEP sera 

présentée à l’occasion d’un prochain Bureau syndical. 
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Délibération : 

 Considérant le dynamisme et l’implication des membres du Conseil Scientifique, Ethique et Prospectif 

du Parc depuis 2016, 

 Considérant la demande de la Présidente du Conseil Scientifique, Ethique et Prospectif du Parc 

 Considérant les attentes du Parc à l’égard de son Conseil scientifique éthique et prospectif ainsi que 

ses disponibilités budgétaires 

 Considérant la Charte du Parc et notamment sa partie B.2 

 

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

 

◼ Décide qu’un budget de 1 000€ sera alloué, pour l’année 2022, pour prendre en charge les frais 

(déplacement et nuitée si besoin) des membres du CSEP. Cette prise en charge se fera 

sur demande du membre du CSEP et selon le barème de remboursement des frais de la 

fonction publique territoriale.  

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

 

Le sens des votes exprimés est annexé au présent procès-verbal (rapport VoteBox) 

 

Remerciements 

 

La Présidente adresse ses remerciements à l’ensemble des élu.es présent.es dans la salle et en 

visioconférence ; ainsi qu’à ses collaborateurs. Elle indique les évènements du Parc à venir cet été.  

L’ordre du jour et les discussions étant épuisés, la Présidente lève la séance à 16h30. 
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Signatures 

 

Nicole PELOUX 

Présidente du Parc naturel régional  

des Baronnies provençales : 

 

 

Didier-Claude BLANC 

Secrétaire de séance :  

 

 

 

 

 

 



Date : vendredi 17 juin 2022

Président : Nicole PELOUX

Secrétaire :

Unanimité

Date du vote : Mode de scrutin : Public

Votants :

Voix totales : Non votés : 0

Voix exprimées : Taux d'abstention : 0,0%

Majorité simple des voix exprimées

32 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle par procuration à BERNARD Sébastien

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Conseiller Municipal de Venterol) TRACOL Yann

(Conseiller Municipal de Montauban sur Ouvèze) PEYRON Roland par procuration à CREMILLIEUX Gilles

(Déléguée CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) ROCHAS Pascale par procuration à TOUCHE Danielle

(Maire de Savournon) ROLLAND Michel

(Conseillère régionale Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) ROSSI Agnès par procuration à TENOUX Gérard

(Maire de Mollans-sur-Ouvèze) ROUX Frédéric par procuration à JACQUEMART Vincent

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Conseillère départementale de la Drôme) MOULIN Corinne par procuration à AURIAS Claude

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à PELOUX Nicole

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(Conseiller régional Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) PERILHOU Jean-François par procuration à CAMP Jean-Christophe

(4ème Adjoint de Vaison-la-Romaine) CAMP Jean-Christophe

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre par procuration à MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Délégué CC Sisteronais-Buëch (CCSB)) CREMILLIEUX Gilles

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) DARAGON Nicolas par procuration à BLANC Didier Claude

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) BLANC Didier Claude

(Maire de Chateauneuf-de-Bordette) CAHN Philippe par procuration à ROLLAND Michel

Chargé de projet communication, médiation éducative et culturelle – Ouverture de poste

17/06/2022  -  15h25
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Date : vendredi 17 juin 2022

Président : Nicole PELOUX

Secrétaire :

Unanimité

Date du vote : Mode de scrutin : Public

Votants :

Voix totales : Non votés : 0

Voix exprimées : Taux d'abstention : 0,0%

Majorité simple des voix exprimées

32 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle par procuration à BERNARD Sébastien

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Conseiller Municipal de Venterol) TRACOL Yann

(Conseiller régional Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) PERILHOU Jean-François par procuration à CAMP Jean-Christophe

(Conseiller Municipal de Montauban sur Ouvèze) PEYRON Roland par procuration à CREMILLIEUX Gilles

(Déléguée CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) ROCHAS Pascale par procuration à TOUCHE Danielle

(Maire de Savournon) ROLLAND Michel

(Conseillère régionale Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) ROSSI Agnès par procuration à TENOUX Gérard

(Maire de Mollans-sur-Ouvèze) ROUX Frédéric par procuration à JACQUEMART Vincent

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) DARAGON Nicolas par procuration à BLANC Didier Claude

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Conseillère départementale de la Drôme) MOULIN Corinne par procuration à AURIAS Claude

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à PELOUX Nicole

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) BLANC Didier Claude

(Maire de Chateauneuf-de-Bordette) CAHN Philippe par procuration à ROLLAND Michel

(4ème Adjoint de Vaison-la-Romaine) CAMP Jean-Christophe

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre par procuration à MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Délégué CC Sisteronais-Buëch (CCSB)) CREMILLIEUX Gilles

32

32

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Préparation et conduite de l’évaluation à mi-parcours de la Charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales – 

Modification du budget et du plan de financement

17/06/2022  -  15h45
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Date : vendredi 17 juin 2022

Président : Nicole PELOUX

Secrétaire :

Unanimité

Date du vote : Mode de scrutin : Public

Votants :

Voix totales : Non votés : 0

Voix exprimées : Taux d'abstention : 0,0%

Majorité simple des voix exprimées

32 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle par procuration à BERNARD Sébastien

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Conseiller Municipal de Venterol) TRACOL Yann

(Conseiller régional Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) PERILHOU Jean-François par procuration à CAMP Jean-Christophe

(Conseiller Municipal de Montauban sur Ouvèze) PEYRON Roland par procuration à CREMILLIEUX Gilles

(Déléguée CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) ROCHAS Pascale par procuration à TOUCHE Danielle

(Maire de Savournon) ROLLAND Michel

(Conseillère régionale Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) ROSSI Agnès par procuration à TENOUX Gérard

(Maire de Mollans-sur-Ouvèze) ROUX Frédéric par procuration à JACQUEMART Vincent

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) DARAGON Nicolas par procuration à BLANC Didier Claude

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Conseillère départementale de la Drôme) MOULIN Corinne par procuration à AURIAS Claude

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à PELOUX Nicole

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) BLANC Didier Claude

(Maire de Chateauneuf-de-Bordette) CAHN Philippe par procuration à ROLLAND Michel

(4ème Adjoint de Vaison-la-Romaine) CAMP Jean-Christophe

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre par procuration à MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Délégué CC Sisteronais-Buëch (CCSB)) CREMILLIEUX Gilles

32

32

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Mission forêt / environnement – Modification de la quotité de temps de travail du poste de chargé de projet

17/06/2022  -  15h37
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Date : vendredi 17 juin 2022

Président : Nicole PELOUX

Secrétaire :

Unanimité

Date du vote : Mode de scrutin : Public

Votants :

Voix totales : Non votés : 0

Voix exprimées : Taux d'abstention : 0,0%

Majorité simple des voix exprimées

32 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle par procuration à BERNARD Sébastien

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Conseiller Municipal de Venterol) TRACOL Yann

(Conseiller régional Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) PERILHOU Jean-François par procuration à CAMP Jean-Christophe

(Conseiller Municipal de Montauban sur Ouvèze) PEYRON Roland par procuration à CREMILLIEUX Gilles

(Déléguée CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) ROCHAS Pascale par procuration à TOUCHE Danielle

(Maire de Savournon) ROLLAND Michel

(Conseillère régionale Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) ROSSI Agnès par procuration à TENOUX Gérard

(Maire de Mollans-sur-Ouvèze) ROUX Frédéric par procuration à JACQUEMART Vincent

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) DARAGON Nicolas par procuration à BLANC Didier Claude

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Conseillère départementale de la Drôme) MOULIN Corinne par procuration à AURIAS Claude

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à PELOUX Nicole

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) BLANC Didier Claude

(Maire de Chateauneuf-de-Bordette) CAHN Philippe par procuration à ROLLAND Michel

(4ème Adjoint de Vaison-la-Romaine) CAMP Jean-Christophe

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre par procuration à MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Délégué CC Sisteronais-Buëch (CCSB)) CREMILLIEUX Gilles

32

32

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Poste de chargée d'accueil et classement documentaire – Prolongation de la durée du contrat saisonnier

17/06/2022  -  15h41
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Date : vendredi 17 juin 2022

Président : Nicole PELOUX

Secrétaire :

Unanimité

Date du vote : Mode de scrutin : Public

Votants :

Voix totales : Non votés : 0

Voix exprimées : Taux d'abstention : 0,0%

Majorité simple des voix exprimées

32 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle par procuration à BERNARD Sébastien

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Conseiller Municipal de Venterol) TRACOL Yann

(Conseiller régional Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) PERILHOU Jean-François par procuration à CAMP Jean-Christophe

(Conseiller Municipal de Montauban sur Ouvèze) PEYRON Roland par procuration à CREMILLIEUX Gilles

(Déléguée CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) ROCHAS Pascale par procuration à TOUCHE Danielle

(Maire de Savournon) ROLLAND Michel

(Conseillère régionale Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) ROSSI Agnès par procuration à TENOUX Gérard

(Maire de Mollans-sur-Ouvèze) ROUX Frédéric par procuration à JACQUEMART Vincent

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) DARAGON Nicolas par procuration à BLANC Didier Claude

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Conseillère départementale de la Drôme) MOULIN Corinne par procuration à AURIAS Claude

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à PELOUX Nicole

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) BLANC Didier Claude

(Maire de Chateauneuf-de-Bordette) CAHN Philippe par procuration à ROLLAND Michel

(4ème Adjoint de Vaison-la-Romaine) CAMP Jean-Christophe

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre par procuration à MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Délégué CC Sisteronais-Buëch (CCSB)) CREMILLIEUX Gilles

32

32

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

 Innover et coopérer pour valoriser les ressources agricoles du territoire – Stabilisation du budget et du plan de 

financement

17/06/2022  -  15h50
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Date : vendredi 17 juin 2022

Président : Nicole PELOUX

Secrétaire :

Unanimité

Date du vote : Mode de scrutin : Public

Votants :

Voix totales : Non votés : 0

Voix exprimées : Taux d'abstention : 0,0%

Majorité simple des voix exprimées

32 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle par procuration à BERNARD Sébastien

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Conseiller Municipal de Venterol) TRACOL Yann

(Conseiller régional Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) PERILHOU Jean-François par procuration à CAMP Jean-Christophe

(Conseiller Municipal de Montauban sur Ouvèze) PEYRON Roland par procuration à CREMILLIEUX Gilles

(Déléguée CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) ROCHAS Pascale par procuration à TOUCHE Danielle

(Maire de Savournon) ROLLAND Michel

(Conseillère régionale Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) ROSSI Agnès par procuration à TENOUX Gérard

(Maire de Mollans-sur-Ouvèze) ROUX Frédéric par procuration à JACQUEMART Vincent

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) DARAGON Nicolas par procuration à BLANC Didier Claude

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Conseillère départementale de la Drôme) MOULIN Corinne par procuration à AURIAS Claude

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à PELOUX Nicole

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) BLANC Didier Claude

(Maire de Chateauneuf-de-Bordette) CAHN Philippe par procuration à ROLLAND Michel

(4ème Adjoint de Vaison-la-Romaine) CAMP Jean-Christophe

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre par procuration à MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Délégué CC Sisteronais-Buëch (CCSB)) CREMILLIEUX Gilles

32

32

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Panneaux d’entrée d’agglomération – Subvention aux communes pendant la durée de la Charte du Parc

17/06/2022  -  15h55
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Date : vendredi 17 juin 2022

Président : Nicole PELOUX

Secrétaire :

Unanimité

Date du vote : Mode de scrutin : Public

Votants :

Voix totales : Non votés : 0

Voix exprimées : Taux d'abstention : 0,0%

Majorité simple des voix exprimées

32 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle par procuration à BERNARD Sébastien

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Conseiller Municipal de Venterol) TRACOL Yann

(Conseiller régional Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) PERILHOU Jean-François par procuration à CAMP Jean-Christophe

(Conseiller Municipal de Montauban sur Ouvèze) PEYRON Roland par procuration à CREMILLIEUX Gilles

(Déléguée CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) ROCHAS Pascale par procuration à TOUCHE Danielle

(Maire de Savournon) ROLLAND Michel

(Conseillère régionale Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) ROSSI Agnès par procuration à TENOUX Gérard

(Maire de Mollans-sur-Ouvèze) ROUX Frédéric par procuration à JACQUEMART Vincent

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) DARAGON Nicolas par procuration à BLANC Didier Claude

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Conseillère départementale de la Drôme) MOULIN Corinne par procuration à AURIAS Claude

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à PELOUX Nicole

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) BLANC Didier Claude

(Maire de Chateauneuf-de-Bordette) CAHN Philippe par procuration à ROLLAND Michel

(4ème Adjoint de Vaison-la-Romaine) CAMP Jean-Christophe

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre par procuration à MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Délégué CC Sisteronais-Buëch (CCSB)) CREMILLIEUX Gilles

32

32

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Marché pour la Conception, Réalisation, Exploitation et Maintenance de la Maison des Baronnies provençales, Siège du 

Parc naturel régional des Baronnies provençales – Conservation de la retenue de garantie « Avenir Radio »

17/06/2022  -  15h57

23

Rapport des délibérations

Séance - 17/06/2022



Date : vendredi 17 juin 2022

Président : Nicole PELOUX

Secrétaire :

Unanimité

Date du vote : Mode de scrutin : Public

Votants :

Voix totales : Non votés : 0

Voix exprimées : Taux d'abstention : 0,0%

Majorité simple des voix exprimées

32 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle par procuration à BERNARD Sébastien

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Conseiller Municipal de Venterol) TRACOL Yann

(Conseiller régional Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) PERILHOU Jean-François par procuration à CAMP Jean-Christophe

(Conseiller Municipal de Montauban sur Ouvèze) PEYRON Roland par procuration à CREMILLIEUX Gilles

(Déléguée CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) ROCHAS Pascale par procuration à TOUCHE Danielle

(Maire de Savournon) ROLLAND Michel

(Conseillère régionale Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) ROSSI Agnès par procuration à TENOUX Gérard

(Maire de Mollans-sur-Ouvèze) ROUX Frédéric par procuration à JACQUEMART Vincent

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) DARAGON Nicolas par procuration à BLANC Didier Claude

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Conseillère départementale de la Drôme) MOULIN Corinne par procuration à AURIAS Claude

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à PELOUX Nicole

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) BLANC Didier Claude

(Maire de Chateauneuf-de-Bordette) CAHN Philippe par procuration à ROLLAND Michel

(4ème Adjoint de Vaison-la-Romaine) CAMP Jean-Christophe

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre par procuration à MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Délégué CC Sisteronais-Buëch (CCSB)) CREMILLIEUX Gilles

32

32

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Conseil Scientifique Éthique et Prospectif – Conditions de prise en charge des frais de déplacement des membres

17/06/2022  -  16h00
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Date : vendredi 17 juin 2022

Président : Nicole PELOUX

Secrétaire :

Unanimité

Date du vote : Mode de scrutin : Public

Votants :

Voix totales : Non votés : 0

Voix exprimées : Taux d'abstention : 6,3%

Majorité simple des voix exprimées

30 Voix 100,0%

2 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

2 Voix

1 voix

1 voix

(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Conseiller Municipal de Venterol) TRACOL Yann

 Abstention

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle par procuration à BERNARD Sébastien

(Conseiller Municipal de Montauban sur Ouvèze) PEYRON Roland par procuration à CREMILLIEUX Gilles

(Déléguée CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) ROCHAS Pascale par procuration à TOUCHE Danielle

(Maire de Savournon) ROLLAND Michel

(Conseillère régionale Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) ROSSI Agnès par procuration à TENOUX Gérard

(Maire de Mollans-sur-Ouvèze) ROUX Frédéric par procuration à JACQUEMART Vincent

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Conseillère départementale de la Drôme) MOULIN Corinne par procuration à AURIAS Claude

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à PELOUX Nicole

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(Conseiller régional Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur) PERILHOU Jean-François par procuration à CAMP Jean-Christophe

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) BLANC Didier Claude

(Maire de Chateauneuf-de-Bordette) CAHN Philippe par procuration à ROLLAND Michel

(4ème Adjoint de Vaison-la-Romaine) CAMP Jean-Christophe

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre par procuration à MONPEYSSEN Jean-Jacques

(Délégué CC Sisteronais-Buëch (CCSB)) CREMILLIEUX Gilles

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) DARAGON Nicolas par procuration à BLANC Didier Claude

32

30

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Programme Leader : Candidature 2023-2027

17/06/2022  -  16h12
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A V E C  L A  P A R T I C I P A T I O N  D E

1



2

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

RAPPEL DU CONTEXTE – CALENDRIER OPÉRATIONNEL

°



3

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

RAPPEL DU CONTEXTE – OBJECTIFS

Préciser l’image du Parc aujourd’hui

établir un diagnostic des outils et 

supports de communication existants et 

formuler des recommandations 

d’évolution

Dresser un état des lieux des atouts, 

des faiblesses du Parc et des 

opportunités et menaces de son 

environnement

Identifier clairement les enjeux et les 

objectifs stratégiques de 

communication du Parc pour demain



4



5

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

IMAGE DU PARC - LA NOTORIÉTÉ



6

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

IMAGE DU PARC - LA RÉPUTATION



7

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

IMAGE DU PARC - PERCEPTION



Le Parc des Baronnies provençales se 

situe en queue de peloton en matière de 

notoriété.

Le Parc bénéficie de bons retours et d’une 

très bonne réputation. Et il est perçu par 

sa communauté comme une chose 

positive pour le territoire.

Son image le rattache plutôt à un 

imaginaire sud-provençal, floral et 

ensoleillé.

Ses 3 ambitions sont reconnues, mais pas 

à parts égales. Alors que le volet 

préservation semble bien acquit, son 

rôle sur le développement économique 

et l’aménagement territorial paraissent 

moins évidents.

8

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

IMAGE DU PARC - BILAN



ÉTAT DES LIEUX DES MOYENS ET RESSOURCES UTILISÉS ENTRE

2017 ET 2021, ET ÉVALUATIONS DES RÉSULTATS EN VUE

D’EFFECTUER DES ARBITRAGES.

9



10

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

ÉVALUATION DES OUTILS - BUDGET



11

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

ÉVALUATION DES OUTILS - BUDGET



12

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

ÉVALUATION DES OUTILS – LE DIGITAL

Une belle visibilité sur le web. 

Les performances du Parc en 

numérique sont satisfaisantes 

Enjeu : continuer à les faire vivre dans le 

temps, avec le soutien des équipes et 

sans s’éparpiller et sans perdre de vue 

sa cible. 



Périodicité ponctuelle ou irrégulière. 

Quelques documents récurrents

Des contenus explicatifs denses

Des formats variés

L’utilité de l’outil en question

13

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

ÉVALUATION DES OUTILS – LES ÉDITIONS



Un Parc encore peu ancré dans le 

paysage quotidien et peu visible sur le 

terrain

Un environnement hyper concurrentiel

Variété des espaces de diffusion

Le mobilier : un atout pour la mise en 

valeur du Parc

Des points relais peu identifiables

Un faible ancrage dans le paysage urbain

Une bonne signalisation routière

La Maison du Parc, un atout à 

développer

14

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

ÉVALUATION DES OUTILS – LA SIGNALISATION



15

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

ÉVALUATION DES OUTILS – LES ÉVÉNEMENTS



16

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

ÉVALUATION DES OUTILS – LA PRESSE

95 % de parution en Presse Quotidienne 

Régionale

Un traitement de l’actualité

Une image figée



SYNTHÈSE DES AVANTAGES CONCURRENTIELS DU PARC ET 

DE SES DIFFICULTÉS, MISE EN RELIEF DES OPPORTUNITÉS 

ET MENACES DANS L’ENVIRONNEMENT ACTUEL DU PARC.

17



18

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

DIAGNOSTIC – FORCES



19

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

DIAGNOSTIC – FAIBLESSES



20

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

DIAGNOSTIC – OPPORTUNITÉS



21

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

DIAGNOSTIC – MENACES



PISTES DE RÉFLEXION ET AXES STRATÉGIQUES À 

DÉVELOPPER DANS LA COMMUNICATION FUTURE DU PARC, 

À HORIZON 2030.

22



Le piège de la justification

Une stratégie peu différenciante

Un manque de lien entre l’organisation et 

ses usagers

23

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES



01
24

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

Qu’apporte le Parc à 

ses différents usagers ?



Qui sont les publics cibles du Parc ?

Quels sont leurs besoins et pratiques ?

Quelle est notre proposition de valeur ?

25

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES



02
26

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

Renforcer les liens avec 

le public et créer la 

rencontre



Faire de la Maison du Parc un lieu 

incontournable des Baronnies 

provençales

Consolider l’offre d’animation auprès 

des publics

Faire sortir le Parc des murs et développer 

une communication ambulante

27

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES



03
28

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

Accroître la notoriété de 

la dénomination « Parc 

naturel régional » et ses 

déclinaisons 



Faire connaître le Parc dans et aux 

abords de son territoire

Consolider la dénomination « Parc 

naturel régional des Baronnies 

provençales »

29

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES



04
30

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

Construire une vision 

stratégique commune 

de la communication en 

interne



Créer de la récurrence & alléger les 

supports de communication

Fixer des objectifs dans le temps et 

mesurer les progrès

Partager les projets et résultats aux cibles 

internes

Intégrer la communication à une stratégie 

RSO globale

31

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES



32

AUDIT DE COMMUNICATION 2022

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

01

Offre

02

Liens

03

Promotion

04

Vision
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