
 

 

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
30 SEPTEMBRE 2022 

 

N° 2022-10-15 

 

 
 
 

 

 

 

 

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 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, Pascale ROCHAS à Danielle TOUCHE 

 

Délégué·es excusé·es 

Philippe CAHN, Michel ROLLAND, Agnès ROSSI, Lionel TARDY, Gérard TENOUX, 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) : 9 

 

Nombre de voix 

En exercice : 36 

Présentes : 12 

Exprimées par pouvoirs : 12 

Total (mini 19) : 24 

 

Quorum atteint 



 

 
 

 

Objet : Etude maisons thématiques – Choix du prestataire 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

Le Parc a lancé une consultation en vue de lancer une étude préalable à la mise en réseau des lieux 

d’animation pour assurer la cohérence des maisons thématiques existantes ou à créer sur le territoire du 

Parc naturel régional des Baronnies provençales. Cette action est menée dans le cadre de l’espace valléen 

2021-2027 et contribue donc à la stratégie "[re]prendre l’air dans les Baronnies provençales ». Son 

lancement a été discuté avec les partenaires de l’espace valléen et les associera tout au long de la 

prestation. 

 

Pour mener à bien cette mission, un marché à procédure adaptée est paru sur le profil acheteur du Parc. 

Les entreprises étaient invitées à répondre avant le 12 septembre 2022 à dix-huit heures sur la base du 

cahier des charges. Le marché est à réaliser en 2022-2023. 

 

L’ouverture des plis a été réalisée via le profil acheteur le 13 septembre 2022. 

2 prestataires ont répondu à cette consultation. 

 

Les propositions se déclinent comme tel : 

 

Prestataire Montant TTC 

Les Maîtres du Rêve 66 864 € 

 

Prestataire Montant TTC 

Luth médiation SARL 30 840 € 

 

Les critères d’analyse des offres sont les suivants : 

 

▪ Prix : 40 % de la note finale 

▪ Valeur technique : 60% de la note finale 

 

Une séance de travail a été organisée avec le vice-président délégué à l’eco-tourisme et activités de pleine 

nature. Suite à l’analyse des offres, il est proposé de retenir l’agence Luth médiation SARL qui présente 

l’offre la mieux disante au regard des critères de cette consultation. Le coût proposé est compatible avec 

le budget de l’opération. 

 

Délibération 

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2021-07-02 du 3 juin 2021 portant candidature 

à la stratégie espace valléen 2021-2027 ; 

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2021-10-15 du 25 octobre 2021 ayant pour 

objet l’étude et l’animation territoriale autour des Maisons thématiques du massif des 

Baronnies provençales – Programme espace valléen 2021-2027 ; 

 Considérant l’avis du comité de pilotage du programme Espace Valléen 2021 – 2027 en date du 

24 mars 2022 approuvant à l’unanimité l’inscription de cette action à la 

programmation 

 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 de l’Agence Luth médiation pour un montant total de 

30 840 € TTC. 



 

 
 

 

◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet et notamment les avenants qui 

découleraient de ce marché, dans la limite des plafonds fixés par le code de la 

commande publique. 

 

 Pour extrait certifié conforme 

 Aux jour et an susdits 

 

 

 La Présidente 

 Nicole PELOUX 


