
 

 

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
30 SEPTEMBRE 2022 

 

N° 2022-10-04 

 

 
 
 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le trente septembre à quatorze heures, le Bureau Syndical, régulièrement 

convoqué en date du vingt trois septembre 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 
 

1 représentant du Conseil départemental de la Drôme 

(porteur de 2 voix) 

Pierre COMBES 

 

9 représentants des communes, EPCI et villes-portes 

(porteurs d’1 voix chacun) 

Sébastien BERNARD, Jean-Christophe CAMP, Gilles CREMILLIEUX, 

Nicole PELOUX, Michel ROLLAND, Danielle TOUCHE. 
 

Délégué·es excusé·es ayant donné pouvoir : 

Marlène MOURIER à Claude AURIAS, Corinne MOULIN à Didier-Claude BLANC, Roland PEYRON à 

Sébastien BERNARD, Jean-François PERILHOU à Jean-Christophe CAMP, Jean-Jacques 

MONPEYSSEN à Pierre COMBES, Frédéric ROUX à Gilles CREMILLIEUX, Vincent JACQUEMART à 

Nicole PELOUX, Éric RICHARD à Christelle RUYSSCHAERT, Agnès ROSSI à Gérard TENOUX, Pascale 

ROCHAS à Danielle TOUCHE 

 

Délégué·es excusé·es 

Philippe CAHN, Michel ROLLAND, Lionel TARDY, Yann TRACOL 

 

******* 

 

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

Monsieur Gilles CREMILLIEUX est nommé secrétaire de séance. 

  

 

Nombre de délégués 

En exercice : 27 

Présents (mini 9) : 10 

 

Nombre de voix 

En exercice : 36 

Présentes : 14 

Exprimées par pouvoirs : 14 

Total (mini 19) : 28 

 

Quorum atteint 



 

 
 

 

Objet : Amélioration des conditions d’accès à la montagne pour les personnes en situation 

de handicap – Région Auvergne-Rhône-Alpes - Désignation d’un élu référent 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose : 

 

A l’initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs acteurs institutionnels de la montagne se sont 

engagés en avril 2022 à l’amélioration des conditions d’accès à la montagne pour les personnes en 

situation de handicap. 

 

Les Parcs naturel régionaux sont identifiés comme des acteurs clefs de l’accès à la nature, de la découverte 

des paysages. A ce titre, la vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l’action sociale 

et au handicap sollicite le Parc naturel régional des Baronnies provençales pour désigner un élu référent 

handicap. 

 

La Présidente propose de désigner Didier-Claude BLANC pour remplir cette fonction. 

 

Délibération  

 Vu la sollicitation de la vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l’action 

sociale et au handicap en date du 8 juillet 2022 ; 

 Vu la Charte du Parc et ses mesures « III.4.3 Irriguer le territoire de services essentiels à sa 

vitalité et sa cohésion », « II.2.1 Promouvoir par l’éveil des sens, une « destination nature » 

qui a du sens » et « II.2.2 Faire du Parc une zone pilote de tourisme durable » 

 

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

 

◼ Désigne Didier-Claude BLANC comme élu référent sur la thématique du handicap 

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

 

 Pour extrait certifié conforme 

 Aux jour et an susdits 

 

 

 La Présidente 

 Nicole PELOUX 


