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PROCES-VERBAL DU BUREAU SYNDICAL DU 30 SEPTEMBRE 2022

 

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 
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Introduction – Mot d’accueil de la Présidente – Point d’information 

 

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

évènements Parc de cet été et annonce l’arrivée d’un heureux évènement parmi les agents du Parc.  

Le Vernissage de l’exposition de la Maison du Parc a été une réussite et de nombreux visiteurs sont venus la 

voir. Cette exposition temporaire devrait être présentée au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes une fois 

retirée de la Maison du Parc.  

 

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

 

Marie-Laure GRAVELAT présente aux élus les nouvelles modalités de la tenue des instances suite au Décret 

du 1er juillet 2022 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes 

pris par les communes et les EPCI et de la fin de l’état d’urgence au 31 juillet 2022. 

-Visioconférence et vote à distance : 

Suppression de la possibilité de réunion en visio-conférence de l’organe délibérant avec vote à distance depuis 

la fin de l’état d’urgence au 31 juillet 2022. 

-Emargement : 

Le registre des délibérations est signé uniquement par la Présidente et le secrétaire de séance 

Suppression de la liste d’émargement papier qui était auparavant destinée à être insérée dans le registre 

papier. 
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L’émargement est assuré par l’activation des boitiers de vote électronique, qui permettent aux élus de se 

déclarer présents et votants. 

-Procès-Verbal de séance 

Il remplace le compte-rendu et doit mentionner notamment le résultat des scrutins précisant, pour les scrutins 

publics, le nom des votants et le sens de leur vote. 

 

Discussion 

L’assemblée émet des doutes et des craintes sur ces nouvelles modalités. Le principe de confidentialité est 

remis en question avec la mention du sens des votes, qui risque de contraindre les membres à aller dans le 

sens général de l’assemblée. Le remplacement du compte-rendu par un procès-verbal sera moins exhaustif 

dans la retranscription des opinions et idées générales, et conduire à de la perte d’information. Il est proposé 

aux membres du Bureau d’étudier en détail la présentation et le contenu du procès-verbal de l’instance de ce 

jour et d’en échanger lors de la prochaine séance.  

 

Le compte-rendu du Bureau syndical du 17 juin est validé à l’unanimité. 

 

Présidences des commissions "forêt et risques naturels" et "innovation et transition énergétique" 

(délibération n°2022-10-01) 

 

Rapport : 

La Présidente rappelle que lors du bureau du 28 janvier 2022, les Présidents de commission ont été désignés. 

Elle informe les membres du Bureau que deux présidences de commissions doivent être modifiées. 

 

Ainsi la Présidente propose de désigner : 

Anne GENTIL, déléguée titulaire de la commune de Taulignan comme présidente de la commission Innovation 

et Energie 

Philippe SABATIER, délégué titulaire de la commune de Pierrelongue comme président de la commission 

forêt et risques naturels 

 

Délibération  

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2022-01-02 du 28 janvier 2022 désignant les président.es de 

commissions thématiques du Parc  

 Vu l’article 23 des statuts du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

 Vu l’article 5 du règlement intérieur du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies 

provençales 

La liste des Présidents de commission est modifiée comme suit :  

NOM Prénom Mission 

YAFFEE Caroline 
Présidente de la commission valorisation des productions, 

agroalimentaire et circuits courts 

CARTOUX Océane Présidente de la commission tourisme 

CHAUVET Véronique Présidente de la commission pastoralisme et agro-environnement 

PEYRON Roland Président de la commission sports de nature 

SABATIER Philippe Président de la commission forêt et risques naturels 

FERRIGNO Rosy Présidente de la commission éducation au territoire et à l’environnement 

GENTIL Anne Présidente de la commission innovation, énergie 

WURMSER Brigitte Présidente de la commission histoire et patrimoines 

BERTELLI Bruno Président du comité de gestion de la Marque Parc 

 

Les autres éléments de la délibération n°2022-01-02 restent inchangés. 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 

◼ Valide les modifications proposées ainsi que le tableau ci-dessus 

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

 

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

 

Renouvellement et nouvelle composition du Conseil scientifique, éthique et prospectif du Parc 

(2022-2027) (délibération °2022-10-02) 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose : 

Le Conseil scientifique, éthique et prospectif (CSEP) du Parc est composé de personnalités qualifiées pour 

leur compétence scientifique, dans les différentes disciplines des sciences biophysiques et des sciences 

économiques, humaines et sociales. Le mandat des membres du Conseil scientifique est de cinq ans 

renouvelables à partir de sa première réunion d’installation. Le premier mandat de ses membres est arrivé à 

échéance en janvier 2022. 

 

Dans ce cadre, le bureau du CSEP, épaulé par la chargée de mission Conseil scientifique, politiques et 

réglementations environnementales et la directrice, ont travaillé au renouvellement de ces membres. Une très 

grande majorité des membres du CSEP ont demandé à renouveler leur mandat. En complément, le bureau 

du CSEP a souhaité remplacer les domaines de compétences laissés vacants par certains démissionnaires 

et ouvrir de nouveaux champs répondant aux thématiques de la Charte mais aussi de prospectives. 

Il est donc proposé la liste des membres suivante : 

(*) nouveau membre du CSEP 

 

NOM 
PRENOM 

ORGANISME DE 

RECHERCHE / 

UNIVERSITE DE 

RATTACHEMENT 

UNITE DE RECHERCHE / EQUIPE 
AUTRES 

COMMENTAIRES 

ANDRIEU Julien 
CNRS - Université Côte 

d’Azur 

UMR 7300 ESPACE (Étude des 

Structures, des Processus d’Adaptation 

et des Changements de l’Espace) 

French Institute of Pondicherry (IFP) 

UMIFRE 21 CNRS-MEAE / UAR 3330 

 

BEAU (*) Rémi CNRS 

Département DCFE (Diversité des 

Communautés et Fonctionnement des 

Écosystèmes) 

Équipe EMS (Écologie intégrative des 

Mécanismes aux Services 

écosystémiques) 

 

BIEHLER (*) Alexandra ENSA-Marseille Unité de recherche PROJECT[s]  

BLANC (*) Philippe MINES ParisTech Département Energétique et Procédés  

BRUN Jean-Jacques Retraité INRAE 

Unité de Recherche LESSEM 

(Laboratoire Ecosystèmes et Sociétés 

en Montagne) 

Vice-président du 

CSEP 

CHALLEAT Samuel CNRS 
UMR 5602 GÉODE (Géographie de 

l’Environnement) 
 

CHASLES (*) Virginie 
Université Jean Monnet 

Saint-Etienne 

Département de géographie 

UMR 5600 Environnement Ville société 
 

DAUFRESNE (*) Martin INRAE 

Equipe FRESHCO (Fonctionnement et 

restauration des hydrosystèmes 

continentaux) 

 

DISSART 
Jean-

Christophe 

Université Grenoble 

Alpes 

Institut d’Urbanisme et de Géographie 

Alpine  

Laboratoire de sciences sociales 

PACTE  

Equipe Justice sociale 

 

https://iees-paris.fr/departements/communautes-et-ecosystemes/
https://iees-paris.fr/departements/communautes-et-ecosystemes/
https://iees-paris.fr/departements/communautes-et-ecosystemes/
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NOM 
PRENOM 

ORGANISME DE 

RECHERCHE / 

UNIVERSITE DE 

RATTACHEMENT 

UNITE DE RECHERCHE / EQUIPE 
AUTRES 

COMMENTAIRES 

DOUSSAN (*) Isabelle 

Université Côte d'Azur 

Centre National de la 

Recherche Scientifique 

(CNRS) 

UMR 7321 GREDEG (Groupe de 

recherche en droit, économie, gestion) 
 

DUPUY Jean-Luc INRAE 

URFM - UR629 

Unité de Recherches Écologie des 

Forêts Méditerranéennes 

Equipe Physique et Ecologie du Feu 

(PEF) 

 

FAJON Philippe 

CNRS – Universités 

Paris I et Paris 

X 

Equipe Archéologie(s) 

Environnementale(s) de l’UMR 7041 

ArScAn (archéologies et sciences de 

l'Antiquité) et 

au LAREP (laboratoire de recherche de 

l'École nationale supérieure de 

Paysage) 

 

GANTEAUME Anne INRAE 

UMR RECOVER (Risques, 

Ecosystèmes, Vulnérabilité, 

Environnement, Résilience) 

Equipe EMR (Écosystèmes 

Méditerranéens et Risques) 

 

HATT (*) Emeline 

Faculté de Droit et de 

Science Politique 

Institut d’Urbanisme et 

d’Aménagement 

Régional 

Unité de Recherche 889  

Laboratoire LIEU (Laboratoire 

Interdisciplinaire Environnement 

Urbanisme) 

 

HIRCZAK (*) Maud 

Faculté d’Economie et 

de Gestion,  

Aix-Marseille Université 

CNRS 

UMR 7317 

Laboratoire LEST (Laboratoire 

d’Économie et de Sociologie du Travail) 

 

LANGE (*) Jean-Marc 

Université de 

Montpellier 

Faculté d’Education 

Laboratoire LIRDEF (Laboratoire 

Interdisciplinaire de Recherche en 

Didactique, Éducation et Formation) 

 

LASLAZ Lionel 

CNRS - Université de 

Savoie Mont- 

Blanc 

UMR 5204 - Labo EDYTEM: 

Environnements, 

Dynamiques et Territoires de la 

Montagne 

Vice-président du 

CSEP 

LASSEUR (*) Jacques INRAE  

Département ACT Action, transitions et 

territoires 

UMR SELMET (systèmes d'élevages 

méditerranéens et tropicaux) 

 

LESCUREUX Nicolas CEFE - CNRS 

Département Dynamique et 

Conservation de la Biodiversité 

Equipe Interactions Humains Animaux 

 

LIEBAULT Frédéric INRAE 

Unité de recherches ETNA (Érosion 

torrentielle, neige et avalanches) 

Équipe STRIM (tranSporT solide, 

géomoRphologIe, environneMent) 

 

LOUCOUGARAY Grégory INRAE 

Unité de Recherche LESSEM 

(Laboratoire Ecosystèmes et Sociétés 

en Montagne) 

Équipe BIOSES (Biodiversités et socio-

écosystèmes. Conservation, 

restauration et politiques de la nature) 

 

MILLON Alexandre 

Institut Méditerranéen 

de Biodiversité et 

d'Ecologie marine et 

continentale 

Aix-Marseille Université 

UMR 7263 IMBE  

Equipe VEC (Vulnérabilité Ecologique et 

Conservation) 

 

NICAULT (*) Antoine GREC-SUD   

OLIVIER (*) Sylvain Université de Nîmes 
UPR CHROME (Risques chroniques 

émergents) 
 

https://univ-cotedazur.fr/universite-cote-dazur
https://univ-cotedazur.fr/centre-national-de-la-recherche-scientifique-cnrs
https://univ-cotedazur.fr/centre-national-de-la-recherche-scientifique-cnrs
https://univ-cotedazur.fr/centre-national-de-la-recherche-scientifique-cnrs
https://www6.paca.inrae.fr/ecologie_des_forets_mediterraneennes/Nos-recherches/Competences-et-activites-des-equipes/PEF
https://www6.paca.inrae.fr/ecologie_des_forets_mediterraneennes/Nos-recherches/Competences-et-activites-des-equipes/SIG
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NOM 
PRENOM 

ORGANISME DE 

RECHERCHE / 

UNIVERSITE DE 

RATTACHEMENT 

UNITE DE RECHERCHE / EQUIPE 
AUTRES 

COMMENTAIRES 

PECH (*) Pierre 

CNRS  

Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 

UMR 7533 

Laboratoire LADYSS (laboratoire 

Dynamiques sociales et recomposition 

des espaces) 

 

REBOULET Stéphane 
Université Claude 

BERNARD Lyon 

Laboratoire LGL-TPE (Laboratoire de 

Géologie - Terre, planètes, 

Environnement) 

 

SIVAN Olivier 

Inrap (Institut national 

de recherches 

archéologiques 

préventives) 

Méditerranée 

CNRS - Aix-Marseille 

Université 

UMR 7269  

Laboratoire LAMPEA (Laboratoire 

Méditerranéen de Préhistoire Europe 

Afrique) 

 

TALON Brigitte 

Institut Méditerranéen 

de Biodiversité et 

d'Ecologie marine et 

continentale 

Aix-Marseille Université 

UMR 7263 IMBE 

Equipe PPM (Paléoenvironnements et 

Processus Macroécologiques)  

Présidente du 

CSEP 

TATONI Thierry 

Institut Méditerranéen 

de Biodiversité et 

d'Ecologie marine et 

continentale 

Aix-Marseille Université 

UMR 7263 IMBE  

Equipe VEC (Vulnérabilité Ecologique et 

Conservation) 

Vice-président du 

CSEP 

 

Discussion 

L’Assemblée demande que lors de la prochaine réunion du Conseil Scientifique, Ethique et Prospectif, le 6 

octobre prochain, il soit demandé aux membres de faire des propositions et qu’ils répondent aux sollicitations 

lors de consultations.  

Délibération 

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2016-10-18 en date du 18 octobre 2016 ayant pour objet la 

création du conseil scientifique du Parc ; 

 Vu l’article 9 du règlement intérieur du syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies 

provençales adopté en comité syndical le 5 janvier 2017 ; 

 Considérant la feuille de route 2022-2024 qui positionne le Parc comme un acteur de l’innovation avec 

notamment l’élaboration d’une stratégie scientifique ; 

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

◼ Valide la composition du Conseil Scientifique, Ethique et Prospectif telle que proposée pour une 

période de 5 ans (jusqu’à octobre 2027) 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pantheonsorbonne.fr/page-perso/pech
https://www.pantheonsorbonne.fr/page-perso/pech
https://www.pantheonsorbonne.fr/page-perso/pech
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Désignation d’un représentant à la commission locale de l’eau du Schéma directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Durance (délibération n°2022-10-03) 

 

Rapport :  

La Présidente expose :  

 

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), est un outil de planification institué par la loi sur 

l’eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à une échelle locale.  

La commission locale de l’eau constitue l’élément de concertation et de coordination de la gestion de l’eau. 

Elle est composée de trois collèges, dont un concerne les collectivités territoriales et les établissements publics 

locaux. 

 

Au titre de ce premier collège, la Préfète de la Drôme via un arrêté inter préfectoral sollicite le syndicat mixte 

du Parc afin qu’il nomme un représentant au sein de la Commission locale de l’eau du SAGE de la Durance 

et ce pour une durée de 6 ans. 

 

La Présidente propose d’assurer cette représentation. 

 

Délibération  

 Vu l’arrêté inter-préfectoral du 10 décembre 2021 portant délimitation du périmètre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Durance 

 Vu la demande de Madame la Préfète de la Drôme en date du 28 juillet 2022 

 

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

 

◼ Dit que cette représentation sera assurée par la Présidence du Parc pour les 6 ans du 

mandat de la CLE 

◼ Désigne Nicole PELOUX pour représenter le Parc au sein de la commission locale de l’eau du 

SAGE de la Durance 

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

 

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

 

Amélioration des conditions d’accès à la montagne pour les personnes en situation de handicap – 

Région Auvergne-Rhône-Alpes - Désignation d’un élu référent (délibération n°2022-10-04) 

 

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. 
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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. 

 

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

 

Validation des Acquis de l’Expérience – Modalités et Convention cadre (délibération n°2022-10-05) 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

La politique de formation portée par le Syndicat mixte du Parc vise à témoigner de l’importance accordée à la 

formation professionnelle dans le développement et l’adaptation des compétences des agents, nécessaire à 

la réalisation des projets du Parc, ainsi qu’à la qualité du service public rendu. 

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet à tout agent de valider les acquis de son expérience 

en vue d'obtenir un diplôme ou un titre professionnel, inscrit au Répertoire National des Certifications 

Professionnelles (RNCP). Tous les agents peuvent être potentiellement concernés.  

Ces VAE ayant un coût financier important pour les agents, la Présidente propose que le PnrBp puisse y 

participer financièrement à partir du moment où son principe a été accepté et validé par la direction. 

La Présidente propose d’approuver les modalités suivantes pour accompagner un agent engagé dans une 

démarche de VAE : 

- Le syndicat mixte de gestion du Parc doit être sollicité par écrit par l’agent concerné ; 

- Le montant de la prise en charge se monte à un tiers du coût de la VAE et dans la limite de 800 € 

- Cette aide est arrêtée par agent pour l’ensemble de sa période de VAE (quelle que soit sa durée). 

Afin de garantir l’accessibilité au dispositif du plus grand nombre, un agent ne pourra pas prétendre à 

un soutien pour VAE avant échéance d’une période de 5 ans après sa demande précédente. 

- Les déplacements ne seront pas pris en charge par l'employeur sauf les temps suivis dans le cadre 

d'une formation CNFPT qui seront remboursés selon les modalités habituelles ; 

- Aucun temps partiel ne sera autorisé pour ce motif ; 

- Une information régulière de l'avancement de la démarche auprès de la direction est souhaitée. 

 

Pour encadrer ce dispositif de soutien, un projet de convention type entre l’agent et le syndicat mixte de gestion 

du Parc est soumis à votre approbation. Il pourra être élargi, au cas par cas, à l’organisme de formation. 

 

Délibération  

 Vu les dispositions du Titre II du Code de la fonction publique portant organisation de la 

formation professionnelle tout au long de la vie ; 

 Vu Les Lignes Directrices de Gestion partagée des Ressources Humaines et plus 

particulièrement son volet formation ; 

 Considérant la demande d’accompagnement d’un des membres de l’équipe du syndicat mixte de 

gestion du Parc naturel régional des Baronnies provençales ; 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 

 

◼ Décide d’approuver les modalités de soutien du syndicat mixte de gestion aux démarches de 

VAE engagées par les agents selon les modalités suivantes : 

- le syndicat mixte de gestion du Parc doit être sollicité par écrit par l’agent concerné ; 

- le montant de la prise en charge se monte à un tiers du coût de la VAE et dans la limite de 

800 € 

- cette aide est arrêtée par agent pour l’ensemble de sa période de VAE (quelle que soit sa 

durée). Afin de garantir l’accessibilité au dispositif du plus grand nombre, un agent ne pourra 

pas prétendre à un soutien pour VAE avant échéance d’une période de 5 ans après sa 

demande précédente. 

- les déplacements ne seront pas pris en charge par l'employeur sauf les temps suivis dans le 

cadre d'une formation CNFPT qui seront remboursés selon les modalités habituelles; 

- aucun temps partiel ne sera autorisé pour ce motif; 

- une information régulière de l'avancement de la démarche auprès de la direction est 

souhaitée. 

 

◼ Approuve le projet de convention type annexé à la présente délibération ; 

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

 

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

 

Poste de chargé.e d'accueil et animation "nuit" 

 

La « nouvelle » maison du Parc se situe à Sahune et 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 

a été ouverte avec une exposition permanente et une exposition temporaire sur le thème de la nuit. 

L’exposition temporaire sur la nuit sera en place jusqu’à l’automne 2024. Elle manque toutefois aujourd’hui de 

communication et d’animation. 

Pour assurer l’accueil du public à la Maison du Parc et assurer l’animation autour de l’exposition de la nuit, la 

Présidente propose de recruter un·e chargé·e de projet dont les missions seront les suivantes : 

- Assurer l’accueil physique des visiteurs à la maison du Parc,  

- Apporte une première information touristique le cas échéant, 

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

- Orienter les visiteurs dans la visite des expositions 

- Coordonner le calendrier des animations autour de la « nuit », en assurer le suivi et apporter son appui 

aux chargés de mission dans leur mise en œuvre. 

 

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

 

Convention Territoriale d’Education aux Arts et à la Culture des Baronnies en Drôme provençale 

2022-2025 (délibération n°2022-10-07) 

Délibération sans incidence financière 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

Depuis 2016, le Parc participe à la mise en œuvre d’une Convention Territoriale d’Education aux Arts et à la 

Culture (CTEAC) à l’échelle de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale et animée 
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par cette communauté de communes. Cette CTEAC a permis la mise en place de résidences artistiques, 

cofinancées par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la 

Drôme, la Caisse d’Allocation Familiales de la Drôme.  

 

Elle permet d’établir le cadre de coopération entre l’Etat, les collectivités et organismes partenaires, autour 

d’enjeux partagés dans le cadre d’un projet culturel de territoire. Elle édicte les valeurs de la convention et des 

partenaires, ainsi que les principes de coopération entre eux. Cette convention a permis de mettre en place 

de nombreuses actions culturelles, notamment dans des territoires des Baronnies peu dotés. Elle a également 

abouti à la création d’un comité coopératif avec les acteurs culturels du territoire. Ces coopérations pourraient 

aboutir à un regroupement des acteurs culturels intéressés au sein d’une structure coopérative. 

 

Ces actions correspondent aux trois mesures de l’orientation 3-3 « rééquilibrer l’offre culturelle pour en 

favoriser l’accès », à savoir « favoriser une répartition géographique et saisonnière des activités culturelles (3-

3-1), « conforter les acteurs culturels par le développement d’outils communs » (3-3-2), soutenir des actions 

culturelles par et pour les jeunes (3-3-3). 

Une nouvelle convention a été rédigée pour la période 2022-2025 et associe les partenaires de la précédente 

convention. 

L’engagement du Parc porte sur l’animation du comité de pilotage. Il participe au cofinancement des projets 

de la CTEAC dans les établissements scolaires du territoire et ce dans le cadre du programme d’actions de 

l’éducation à l’environnement et au territoire du Parc. Ces projets concernent entre deux et quatre classes par 

an. Chaque année, en fonction des moyens alloués, la participation du Parc est donc revue en lien avec la 

Communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale.  

 

Délibération 

 Considérant la charte du Parc et son orientation 3.3 : « Soutenir des actions culturelles par et pour les 

jeunes » 

 Considérant la feuille de route 2022-2024 qui vise à Impulser une réflexion autour de l’offre culturelle 

pour la jeunesse ; 

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

◼ Approuve  le texte de la Convention Territoriale d’Education Artistique et Culturelle 2022-2025 pour 

la Communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale annexé à la présente 

délibération ; 

◼ Dit que le Parc naturel régional des Baronnies provençales assure, avec le soutien de la 

DRAC, l’animation du comité de pilotage et le suivi des projets, en relation avec 

l’ensemble des acteurs impliqués dans les actions. 

 

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

 

Contrat de Parc Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur - Equipements complémentaires de la 

maison du Parc à Sahune (délibération n°2022-10-08) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2023 2024 

Fonctionnement 0 € 0 € 

Investissement 21 725 € 19 250 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

40 975 € 32 780 € 
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Rapport :  

La Présidente expose 

La Maison du Parc accueille l’équipe technique sur une superficie de 800 m² sur 3 niveaux. Après une première 

phase d’équipement qui a permis aux agents de prendre pleinement possession des locaux, il est désormais 

nécessaire de programmer l’équipement des espaces ouverts aux partenaires et aux visiteurs. 

Cette seconde phase d’équipement concerne : 

▪ L’aménagement de la zone d’accueil et d’un espace de vente associé ; 

▪ La mise en place d’un espace documentaire ouvert aux partenaires ; 

▪ L’aménagement et l’équipement du local « réserve technique » avec du mobilier fonctionnel et 

adapté ; 

▪ Un équipement mural pérenne capable d’accueillir des expositions successives pour valoriser des 

œuvres temporaires ; 

▪ L’acquisition de mobilier extérieur sur la terrasse. 

 

Afin de mener à bien ces investissements complémentaires, la Présidente propose de solliciter la Région Sud 

Provence-Alpes- Côte d’Azur dans le cadre du contrat de Parc 2021-2023 selon le budget prévisionnel et le 

plan de financement suivant : 

 

Dépenses Montant en € HT Recettes Montant en € 

Conception et aménagement de l'espace 

d'accueil touristique 
19 500,00 €  

Région SUD 

Contrat de Parc 

2021-2023 

32 780 € 

Conception et aménagement du centre 

documentaire et de la zone d'accueil des jeunes 

en formation 

15 000,00 €  

Aménagement de la terrasse extérieure - 

Acquisition de mobilier et d'ombrières 
2 975,00 €  

Aménagement des espaces de déambulation 

pour exposer des œuvres temporaires et 

numérisation d'une fresque 

2 000,00 €  Autofinancement 

du Parc (20%) 
8 195 € 

Aménagement de l'espace réserve technique 1 500,00 €  

Total 40 975,00 €  Total 40 975 € 

 

Délibération  

 

 Vu le contrat entre la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et les Parcs naturels 

régionaux 2021-2023 ; 

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2022-01-06 du 28 janvier 2022 ayant pour objet 

le contrat de Parc avec la Région Sud ; 

 Considérant l’orientation 4 de la charte du Parc « Faire reconnaître le Parc comme fédérateur des 

politiques territoriales » et plus précisément sa mesure 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 budget prévisionnel et le plan de financement proposés ; 

◼ Sollicite la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur à hauteur de 32 780 € au titre du contrat de 

Parc 2021-2023 pour procéder à l’acquisition de ces nouveaux équipements ; 

◼ 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) 
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Découvrir les senteurs, les saveurs et les savoir-faire des Baronnies provençales - LEADER 

Sisteronais Buëch 2015-2022 (délibération n°2022-10-09) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2023 2024  

Fonctionnement 22 000€ 22 000€ 

Investissement 23 000€ 24 850€  

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

91 850€ 73 480€ 

 

Rapport : 

Le Parc accompagne depuis 2017 la valorisation des productions via le programme LEADER Une Autre 

Provence grâce à une approche multi-filières « Culture d’arômes-Produits des Baronnies provençales ». 

Ce projet a permis de créer des outils de communication et de valorisation communs aux syndicats de 

producteur impliqués. Des évènements inter-filières (comme des marchés – dégustations) relayés par la 

presse et la radio ont permis de mieux faire connaître les produits des Baronnies provençales. 

 

Le Parc souhaite à présent déployer un projet de valorisation des productions sur la partie haut-alpine de son 

territoire. Il s’agit de faire émerger et expérimenter des produits touristiques de valorisation des productions et 

des savoir-faire locaux en s’appuyant sur les hébergeurs et l’itinérance douce (randonnée pédestre, équestre 

ou vélos…). 

Ce projet de déroulera en trois phases, sur deux ans (2023-2024) : 

1. Mise à jour par vallée du diagnostic réalisé par la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes concernant 

le potentiel de création d’un produit touristique local ; 

2. Création de produits touristiques : expérimentation de séjours packagé (prenant en compte les 

référentiels de qualité tels que « Marque valeurs Parc »), création ou consolidation d’une offre « libre » 

(non packagée) d’itinéraires pédestres / VTT - vélo / équestre favorisant la découverte des productions 

locales à destination des publics « familles », « sportifs » et « amoureux » excursionnistes ou 

touristes ; 

3. Expérimentation d’une communication autour des séjours libres et d’une mise en commercialisation 

en partenariat avec l’office du tourisme du Sisteronais Buëch pour la saison printemps – été 2024. 

Pour mener à bien cette opération, la Présidente propose de solliciter une subvention du programme Leader 

Sisteronais Buëch selon le budget prévisionnel et le plan de financement suivant : 

Dépenses 
Montant € 

TTC 
Recettes 

Montant en 

€ 

Pilotage du projet, animation du réseau, conduite de 

l’évaluation - PNR Bp (0,5 ETP * 2 ans) 
44 000 € 

Leader Sisteronais 

Buëch et CPN 

(80 %) 

73 480 
Mission d’appui au diagnostic du potentiel de 

valorisation – Prestation extérieure 
15 000 € 

Intégration de l’offre d’itinérance dans l’application 

« chemin des Parcs » - Prestation extérieure 2023 
4 000 € 

Expérimentation de la commercialisation (Partenariat 

/ Temps de travail OT Sisteronais Buëch) – 2024 
15 000 € 

Autofinancement du 

Parc (20%) 
18 370 Actions de communication et de promotion du produit 

touristique 
5 000 € 

Coûts indirects 8 850 € 

TOTAL 91 850 € TOTAL 91 850 € 
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Discussion 

Les syndicats de producteurs drômois qui ont été accompagnés par Laura DANJAUME, chargée de projets 

Valorisation des productions, ont été très satisfaits de cet accompagnement mais doivent gagner en 

autonomie. 

Ce projet d’Agritourisme sera développé dans un premier temps sur le département des Hautes-Alpes, et 

devrait par la suite être étendu au département de la Drôme. 

Délibération 

 Considérant la Charte du Parc et ses mesures II.1.1 « Développer et valoriser les démarches de 

qualité d’une mosaïque de cultures agricoles » et « II.2.2 Faire du Parc une zone pilote 

de tourisme durable » 

 Considérant la feuille de route du Parc 2022-2024 qui ambitionne de poursuivre la mission de 

valorisation des productions autour d’actions inter-filières innovantes. 

 

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. 

 

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

 

Expérimentation de diagnostics énergétiques préalables au raccordement d’installations 

photovoltaïques sur toitures désamiantées (délibération n°2022-10-10) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2023 2024 

Fonctionnement 12 540 € 10 000 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel maximal 
Dépenses Recettes 

42 540 € 20 000 € 

 

Rapport :  

Le syndicat mixte de gestion du Parc est engagé dans le soutien à la production d’énergies renouvelables 

depuis plusieurs années. Il a notamment contribué à la révision des schémas régionaux de raccordement des 

énergies renouvelables porté par RTE en régions PACA et Auvergne Rhône-Alpes, qui prévoient tous les deux 

des renforcements de réseaux. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’accompagnement par le Parc des Centrales Villageoises, de plus en plus de 

projets d’installations photovoltaïques sont abandonnés pour des problèmes récurrents de coût de 

raccordement. Ainsi, dans le cadre de l’expérimentation permettant de coupler désamiantage et remplacement 

par du photovoltaïque, 3 projets ont été abandonnés alors même que des financements de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes avaient été obtenus. 

Hors projet sur le désamiantage, les Centrales Villageoises Eygues Energies ont écarté plusieurs toitures pour 

les mêmes raisons. Cette situation est d’autant plus dommageable qu’elle arrive tardivement dans le 

processus de montage des projets et fait perdre beaucoup de temps et d’énergie aux porteurs de projet. 

 

Il vous est proposé, afin de mobiliser l’enveloppe des 20 000 € d’aide annuelle de la DREAL (en complément 

de la participation forfaitaire de 100 000 € finançant les missions statutaires) de mettre en œuvre un projet 

expérimental intitulé : « énergies renouvelables et réseaux électriques » qui se divise en deux volets : 

- La mise en place d’une contre-expertise aux analyses d’ENEDIS sur le coût de raccordement de deux 

projets qui ont été abandonnés pour cette raison ; 
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- L’élaboration d’un référentiel qui permette au syndicat mixte de gestion du Parc d’anticiper les projets 

d’importance en matière de productions d’énergies renouvelables. 

 

Dépenses en € TTC Recettes en € 

Volet 1 : contre-expertise sur le 

raccordement de 2 projets 

photovoltaïques 

12 540 € 

Participation des porteurs 

de projets 
1 900 € 

DREAL AURA 10 000 € 

Autofinancement Parc 640 € 

Volet 2 : élaboration d’un référentiel 

« énergies renouvelables » du Parc  
30 000 € 

DREAL AURA 10 000 € 

Autofinancement Parc 20 000 € 

TOTAL 42 540 € TOTAL 42 540 € 

 

Le volet 1 est considéré comme prioritaire et pourra encore connaître deux évolutions : 

- Une prise en charge par le syndicat Territoire d’Energie Drôme du volet 1 dans le cadre d’un projet 

expérimental : dans ce cas, l’intégralité de la subvention sera affectée au volet 2 ; 

- Le niveau de participation attendu des porteurs de projets sur le volet 1 (100 € / jour de l’expert sur un 

montant de 550 € HT). Je vous propose donc d’approuver un autofinancement maximal du Parc qui 

s’élève à 22 540 € au lieu de 20 640 €. 

 

Discussion 

Les élus doivent être outillés pour être en capacité de donner des positionnements et des avis en matière 

d’énergies renouvelables. Le Parc est souvent sollicité sur des avis à rendre, mais les délais sont souvent très 

courts et difficiles à tenir. 

Le fort développement du photovoltaïque risque à terme de nuire au paysage et d’être mal perçu par les 

habitants du territoire. De plus, les petites structures font souvent face à des difficultés de raccordements et 

d’autorisations, comme les centrales villageoises avec les toitures désamiantées.  

Il ne faut pas oublier qu’au-delà de l’aspect visuel, environnemental ou sanitaire, ce sont des questions 

d’urbanisme qui sont en jeu dans ce type de projets. 

Le contexte énergétique n’étant pas le même lors du point début 2022 sur la feuille de route du Parc, ne 

faudrait-il pas en réinterroger les modalités ? 

L’ensemble des acteurs du territoire est concerné par ce questionnement énergétique et la population souhaite 

être de plus en plus autonome sur la production d’énergie.  

La Présidente propose qu’un groupe de travail soit mis en place afin d’œuvrer sur ces problématiques.  

 

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

« évaluation à mi-parcours » sur lequel avait initialement été mobilisée cette enveloppe ; 

 Considérant la charte du Parc et plus précisément sa mesure III.2.2 visant à concevoir et animer un 

développement des énergies renouvelables maîtrisé et partagé par les acteurs du territoire. 

 

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

 

◼ Décide de mobiliser l’enveloppe de 20 000 € alloués au Parc par la DREAL pour l’année 2022 

sur le projet énergies « renouvelables et réseaux électriques » ;  

◼ Valide  le budget prévisionnel et le plan de financement ; 

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

 

Le sens des votes exprimés est annexé au présent procès-verbal (rapport VoteBox) 
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Système d’Information Territorial (S.I.T.) des Parcs naturels régionaux de la région Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur – Ajustement des modalités d’adhésion (délibération n°2022-10-11) 

 

Rapport :  

La Présidente rappelle que le Bureau syndical a délibéré le 28 janvier 2022 pour intégrer le dispositif mutualisé 

de Système d’Information Territoriale (SIT) animé par l’interparc Provence Alpes Côte d’Azur, dans les 

conditions suivantes : 

1. Participation financière annuelle à hauteur de 10 000 € pour le renforcement de l’équipe technique 

gérant et animant le SIT 

2. Participation financière annuelle à hauteur de 5 000 € pour le dispositif de structuration et de stockage 

des données 

 

Ce second volet, qui concerne budget annuel de maintenance/hébergement/maintien des services et licences 

nécessaires au fonctionnement du SIT Interparc a évolué en raison de l’intégration de la cotisation au Centre 

de Ressources en Information Géographique en Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRIGE). Il y a donc lieu de 

revoir à la hausse la participation dédiée au dispositif de structuration et de stockage des données à hauteur 

de 5 600 € par an. 

 

Délibération  

 Considérant la demande de l’interparc PACA ; 

 Considérant l’orientation III.4 de la charte « Faire reconnaître le Parc comme fédérateur des politiques 

territoriales » et plus précisément sa mesure 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 

 

◼ Dit que la participation financière annuelle à hauteur de 10 000 € pour le renforcement de 

l’équipe technique gérant et animant le SIT est inchangée ; 

◼ Valide le montant de la cotisation annuelle au SIT PACA pour le dispositif de structuration et de 

stockage des données à hauteur de 5 600 € ; 

◼ Approuve la nouvelle convention cadre jointe en annexe couvrant une période de 3 ans à compter 

de sa signature ; 

◼ 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) 

 

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

du plan de financement (délibération n°2022-10-12) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2023 2024  

Fonctionnement 52 824,38 € 18 461,52 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

71 285,9 € 44 803,27 € 

 

Rapport :  

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

présenté au bureau syndical du 17 juin 2022 s’élevait à 57 835, 80 €. Compte tenu du fait que le comité de 

programmation ne s’est pas encore tenu, il est proposé d’ajuster le plan de financement afin de corriger une 

erreur formelle sur le montant de la part salariale et de mettre à jour le coût RH. Il doit être augmenté du fait 
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d’une augmentation du point d’indice de 3,5% qui a impacté l’ensemble des collectivités pendant l’été 2022. 

Cela a une incidence sur les coûts indirects et sur l’autofinancement du syndicat mixte de gestion du Parc. 

La présente délibération permet également de rendre possible la création du poste de chargé de projet 

prospective et innovation. La quotité du poste pourrait évoluer vers un temps plein car il pourrait aussi être 

responsable de la mise en œuvre du volet « tilleul » d’un autre projet LEADER (0,3 ETP). 

Le budget prévisionnel approuvé le 17 juin 2022 était 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 (coûts indirects) 6 312,63 € 

TOTAL 57 835,80 € TOTAL 57 835,80€ 

 

Le budget prévisionnel est modifié comme suit : 

Dépenses (en € TTC) Recettes en € 

Diagnostic et étude atelier de 

transformation collectif 
7 776 € 

Leader Une Autre Provence 

(FEADER) 
43 559,11€ 

Animation et coordination par un/une 

chargé de projet (0,7ETP sur 18 mois) 
42 771,58 € 

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 
26 482,63€ 

Autres frais (coûts indirects) 8 554,32 € 

TOTAL 71 285,90 € TOTAL 71 285,90 € 

 

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 ; 

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

 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 
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◼ Valide les évolutions du projet 

◼ Décide de créer un emploi non permanent de chargé·e de projet "Prospective et innovation", de 

catégorie A, pour une durée prévisionnelle de 18 mois à compter de la date d’embauche, 

pour mener à bien le projet identifié suivant : " projet LEADER – innover et coopérer pour 

valoriser les ressources agricoles du territoire" 

Et ce à compter du 1er janvier 2023. 

◼ Dit que l'emploi est créé à temps non-complet à raison de 28h par semaine mais qu’en 

fonction de l’évolution du projet, la quotité de temps de travail pourra évoluer jusqu'à 

hauteur de 1 ETP. 

◼ Précise qu'en cas de besoin, la modification de la quotité de temps de travail de cet emploi sera 

prise par arrêté de la Présidente. 

◼ Dit que la rémunération sera au maximum afférente à l'indice brut 588 et à l’indice majoré 

496. 

◼ Dit  que les crédits seront inscrits au budget ; 

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

centre de gestion. 

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

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

 

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

 

Les racines de nos cantines : modification du calendrier d’exécution, prolongation de la durée du 

marché et approbation d’une charte d’engagement (délibération n°2022-10-13) 

 

Délibération sans incidence financière 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

Le projet Leader « développement d’opportunités de commercialisation pour les productions agricoles locales 

via la restauration collective scolaire » vise à accompagner quinze cantines entre 2020 et 2023. Le calendrier 

est organisé comme suit : 

 

PHASE 1 

- La première tranche (décembre 2020 – mars 2022) a permis l’accompagnement de cinq communes : 

Mollans-sur-Ouvèze, Rosans, Sainte-Jalle, Saint Sauveur et Taulignan 

- La seconde tranche (septembre 2021 – septembre 2022) a permis l’accompagnement de cinq autres 

communes : Mirabel-aux-Baronnies, Sahune, Saint-Auban-sur-l’Ouvèze, Séderon, Venterol 

PHASE 2 

La deuxième phase (septembre 2022 – octobre 2023) doit permettre l’accompagnement de cinq nouvelles 

communes ainsi que le suivi des 10 premières. 

 

La vie du projet a rencontré des obstacles de plusieurs sortes : 

▪ Les communes de Venterol et de Séderon ont fait connaître leur souhait d’arrêter l’accompagnement, 

impliquant la réorientation des heures leur étant dédiées ; 

▪ Le contexte de crise sanitaire n’a pas permis d’organiser de rencontres et de suivi en présentiel de 

cette opération ; 

▪ Difficulté de rencontre des interlocuteurs liée à l’indisponibilités de certains élus pris par la gestion 

d’urgences sur d’autres dossiers, aux arrêts maladies prolongés de gestionnaires de cantines et des 

cantinières, aux changements du bureau d’association de parents d’élèves en charge de la gestion 

de la cantine. 
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Pour mener à bien cette opération et la sécuriser de façon qualitative, il est proposé de modifier le calendrier 

de réalisation de la façon suivante : 

 

Fin de la PHASE 1 et dépenses éligibles associées décalées au 31 décembre 2022 

Rendu final de la phase 1 décalé au 31 mars 2023 

Pour ce faire, la Présidente propose de modifier le marché conclu avec les prestataires par la rédaction 

d’un avenant spécifiant un rendu final au 31 mars 2023 

Allongement de la PHASE 2 du projet de 13 à 16 mois soit du 1er septembre 2022 au 31 décembre 

2023 

Pour ce faire, la Présidente propose de modifier le marché conclu avec les prestataires par la rédaction 

d’un avenant spécifiant un rendu final au 31 décembre 2023. 

 

Il vous est par ailleurs proposé d’approuver une charte d’engagement à signer par le syndicat mixte de gestion 

du Parc d’une part et chaque Commune s’engageant dans la démarche d’autre part afin de mieux qualifier les 

engagements respectifs des partenaires et de rappeler que l’implication dans ce projet n’est pas seulement 

de nature technique ou administrative mais constitue également un engagement politique volontaire de la 

commune dans un système alimentaire territorial plus vertueux.  

 

Discussion 

Un temps politique et un temps presse devront être organisés d’ici la fin de l’année 2022 pour mettre en lumière 

les communes qui se sont engagées dans cette démarche. 

Délibération 

 Vu l’arrêté N° A-2020-15 du 7 juillet 2020 portant demande de financement pour le projet 

« Développement d’opportunités de commercialisation pour les productions agricoles 

locales via la restauration collective scolaire » ; 

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2020-09-03 du 09 décembre 2020 ayant pour objet 

le choix des prestataires pour l’action « Développement d’opportunités de 

commercialisation pour les productions agricoles locales via la restauration collective 

scolaire » ; 

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2021-08-11 du 3 juin 2021 ayant pour objet 

l’affermissement de la tranche optionnelle et la modification du calendrier ; 

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2022-11-04 du 3 décembre 2021 ayant pour objet 

la phase 2 du projet ; 

 Considérant que la mesure II.1.3 de la Charte « Construire des réseaux d’échanges à forte valeur 

ajoutée, économique, sociale et environnementale » a pour objectif notamment 

d’organiser l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux et de 

saison et en produits biologiques pour développer de nouveaux débouchés de proximité 

pouvant renforcer les exploitations agricoles existantes 

 

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

 

◼ Valide les modifications calendaires du projet présentées ; 

◼ Valide la charte d’engagement annexée à la présente délibération ; 

◼ Dit qu’un avenant de prorogation du marché sera établi avec les prestataires de la phase 1 

pour allonger la durée du marché jusqu’au 31 mars 2023 ; 

◼ Dit qu’un avenant de prorogation du marché sera établi avec les prestataires de la phase 2 

pour allonger la durée du marché jusqu’au 31 décembre 2023 ; 

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

 

Le sens des votes exprimés est annexé au présent procès-verbal (rapport VoteBox) 
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Elaboration des documents d’objectifs de deux sites Natura 2000 – Plan de financement 

(délibération n°2022-10-14) 

 

Montant indicatif dépenses PnrBP 2022 2023 2024 2025 

Fonctionnement 16 516,11 € 66 064,47 € 66 064,47 € 49 548,35 € 

Investissement -,-- € -,-- € -,-- € -,-- € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

198 193,40 € 198 193,40 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Les premières réunions des Comités de Pilotage des sites Natura 2000 « Pelouses, fourrés et forêts de Larran, 

du Pied du Mulet et de la montagne de Chabre » et « Pelouses et habitats rocheux des gorges de Pommerol » 

se sont tenues le 5 juillet 2022. A cette occasion, le Parc a proposé sa candidature pour être opérateur de ces 

deux sites Natura 2000. Les membres du COPIL ont accepté à l’unanimité. 

 

Le Parc est désormais en charge de l’élaboration des Documents d’Objectifs Natura 2000 de ces deux Zones 

Spéciales de Conservation, inscrites à la Directive Habitats. L’État et le Parc ont ainsi signé deux conventions 

de transfert pour la période 2022-2024 précisant leurs engagements réciproques. En collaboration avec les 

services concernés, le Parc a déposé auprès de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes une demande de 

subvention pour solliciter un soutien financier à hauteur de 100% du coût de l’opération pour la période 2022-

2025. 

 

L’élaboration des deux DOCOB sera menée en régie par le Parc, et l’action sera confiée au chargé·e de projet 

« Environnement – Natura 2000 » en cours de recrutement. Un prestataire extérieur sera choisi par 

consultation afin de réaliser la cartographie des habitats. 

Le Parc a donc sollicité une subvention à hauteur de 198 193,40 €, correspondant à 100% du coût de 

l’opération, selon le plan de financement ci-dessous, et elle a été acceptée par les Services de l’État. 

 

Dépenses Montant € TTC Recettes Montant € TTC 

Dépenses de rémunération 

Chargé de projet 

« Environnement et Natura 

2000 » 

67 000,00 € 

DREAL Auvergne-

Rhône-Alpes – Ministère 

de la Transition 

Écologique (100%) 

198 193,40 € 

Prestations de service : 

- Elaboration de la 
cartographie des habitats 

- Appui à la réalisation des 
diagnostics écologiques 

117 793,40 € 

Frais de déplacement 3 350,00 € 

Coûts indirects 10 050 ,00€ 

TOTAL 198 193,40 € TOTAL 198 193,40 € 

 

Délibération 

 Vu la délibération du Bureau Syndical n°2022-06-09 du 29 avril 2022 portant sur l’élaboration 

des Documents d’Objectifs des deux sites Natura 2000 – convention entre l’État et le 

Parc – ouverture d’un poste de chargé·e de projet « Environnement – Natura 2000 » ; 

 Vu la convention cadre relative à l’élaboration du Document d’Objectifs du site Natura 2000 

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

(FR8201695 / D50) ; 
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 Vu la convention cadre relative à l’élaboration du Document d’Objectifs du site Natura 2000 

« Pelouses et habitats rocheux des gorges de Pommerol » (FR8201695/D51) ; 

 Vu la convention attributive de subvention transmise par l’État et accordant au Parc une aide 

de 198 193,40 €pour réaliser cette opération 

 Considérant le contexte incertain sur le financement de l’animation Natura 2000, mais ayant saisi 

l’opportunité d’un financement ouverte par l’Etat à 100% jusqu’en septembre 2025 ; 

 Considérant l’orientation I.1.2 de la Charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales, visant 

à « Préserver les milieux naturels et les espèces remarquables pour contribuer au 

maintien et à l’enrichissement de la biodiversité 

 

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

 

◼ Valide le budget et plan de financement proposés ; 

◼ 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) 

 

Etude maisons thématiques – Choix du prestataire (délibération n°2022-10-15) 

 

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. 
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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. 
 

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

 

Durée d'amortissement des nudges (délibération n°2022-10-16) 

 

Rapport :  

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

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

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

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

Cas particulier du remplacement des nudges :  

 

Considérant la particularité des nudges, objets expérimentaux de sensibilisation, la Présidente propose que 

leur durée d'amortissement soit de 3 ans, quelle qu'en soit la nature et donc l'article comptable d'imputation. 

 

Désignation Chapitre Proposition 

Nudges 21 3 ans 

 

Délibération  

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

durées d’amortissement des immobilisations 

 Considérant la particularité intrinsèque des nudges ; 

 

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

 

◼ Approuve la proposition de la Présidente  

◼ Fixe la durée d'amortissement des nudges à 3 ans. 

 

Désignation Chapitre Proposition 

Nudges 21 3 ans 

 

◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Le sens des votes exprimés est annexé au présent procès-verbal (rapport VoteBox) 

 

Questions diverses 

 

Suite à l’été très chaud et les risques d’incendie qui ont été très prégnants, il serait opportun que le dispositif 
de Défense des Forêts Contre l'Incendie soit réabordé lors d’un prochain bureau syndical. La Directrice 
indique que le chargé de projet Forêt et environnement passe à temps plein et organisera prochainement 
une réunion avec les communes ayant sollicité le Parc pour croiser les différents types de risques potentiels 
sur ces périmètres.  
 
Des ateliers participatifs vont débuter concernant l’évaluation de la Charte à mi-parcours, tout le monde doit 
se mobiliser. 
 

 

Présentation des travaux de la commission « Histoire et Patrimoine » 

 

Présentation réalisée par la présidente de commission Brigitte WURMSER, accompagnée d’Alexandre 

VERNIN, chargé de mission Patrimoine Culturel et Culture. 

 

La présentation est annexée au présent procès-verbal. 

 

Remerciements 

 

La Présidente adresse ses remerciements à Brigitte WURMSER et Alexandre VERNIN pour leur présentation 

des travaux de la commission Histoire et Patrimoine. Elle remercie également l’ensemble des élu.es 

présent.es ainsi que ses collaborateurs.  

L’ordre du jour et les discussions étant épuisés, la Présidente lève la séance à 17h. 
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Signatures 

 

Nicole PELOUX 

Présidente du Parc naturel régional  

des Baronnies provençales : 

 

 

Gilles CREMILLIEUX 

Secrétaire de séance :  

 

 

 

 

 

 



Date : vendredi 30 septembre 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

28 Voix 100,0%

2 voix

1 voix
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1 voix

1 voix

2 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix
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1 voix

1 voix

2 voix

1 voix(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

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

(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 CREMILLIEUX Gilles

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à AURIAS Claude

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(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 BERNARD Sébastien

(Maire d'Aubres) RICHARD Éric par procuration à RUYSSCHAERT Christelle

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre

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

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent par procuration à PELOUX Nicole

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques par procuration à COMBES Pierre

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

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

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

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

Présidences des commissions "forêt et risques naturels" et "innovation et transition énergétique"
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28

28

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Energies renouvelables et réseaux électriques
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(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent par procuration à PELOUX Nicole

28

28

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

« Découvrir les senteurs, les saveurs et les savoir-faire des Baronnies provençales » - LEADER Sisteronais Buëch 2015-

2022
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Date : vendredi 30 septembre 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

28 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 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(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Maire d'Aubres) RICHARD Éric par procuration à RUYSSCHAERT Christelle

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

(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 CREMILLIEUX Gilles

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques par procuration à COMBES Pierre

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

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à AURIAS Claude

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(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 BERNARD Sébastien

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

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

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

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre

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

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent par procuration à PELOUX Nicole

28

28

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Composition du Conseil scientifique, éthique et prospectif du Parc
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Date : vendredi 30 septembre 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

28 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 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(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Maire d'Aubres) RICHARD Éric par procuration à RUYSSCHAERT Christelle

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

(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 CREMILLIEUX Gilles

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques par procuration à COMBES Pierre

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

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à AURIAS Claude

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(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 BERNARD Sébastien

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

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

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

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre

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

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent par procuration à PELOUX Nicole

28

28

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Désignation d’un représentant à la commission locale de l’eau du Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) Durance
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Date : vendredi 30 septembre 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

28 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 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(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Maire d'Aubres) RICHARD Éric par procuration à RUYSSCHAERT Christelle

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

(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 CREMILLIEUX Gilles

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques par procuration à COMBES Pierre

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

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à AURIAS Claude

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(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 BERNARD Sébastien

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

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

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

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre

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

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent par procuration à PELOUX Nicole

28

28

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Amélioration des conditions d’accès à la montagne pour les personnes en situation de handicap – Région Auvergne-

Rhône-Alpes - Désignation d’un élu référent
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Date : vendredi 30 septembre 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

28 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 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(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Maire d'Aubres) RICHARD Éric par procuration à RUYSSCHAERT Christelle

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

(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 CREMILLIEUX Gilles

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques par procuration à COMBES Pierre

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

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à AURIAS Claude

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(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 BERNARD Sébastien

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

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

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

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre

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

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent par procuration à PELOUX Nicole

28

28

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Validation des Acquis de l’Expérience - Convention cadre
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Date : vendredi 30 septembre 2022

Président : Nicole PELOUX

Secrétaire :

Retirée

Date du vote : Mode de scrutin : Public

Votants :

Voix totales : Non votés : 28

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

Majorité simple des voix exprimées

28 Voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 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(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Maire d'Aubres) RICHARD Éric par procuration à RUYSSCHAERT Christelle

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

(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 CREMILLIEUX Gilles

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques par procuration à COMBES Pierre

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

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à AURIAS Claude

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(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 BERNARD Sébastien

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

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

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

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre

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

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent par procuration à PELOUX Nicole

28

0

Non votants

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Espace valléen - Observation et suivi de la fréquentation touristique 2023-2025
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Date : vendredi 30 septembre 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

28 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 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(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Maire d'Aubres) RICHARD Éric par procuration à RUYSSCHAERT Christelle

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

(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 CREMILLIEUX Gilles

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques par procuration à COMBES Pierre

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

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à AURIAS Claude

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(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 BERNARD Sébastien

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

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

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

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre

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

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent par procuration à PELOUX Nicole

28

28

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Convention Territoriale d’Education aux Arts et à la Culture des Baronnies en Drôme provençale 2022-2025
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Date : vendredi 30 septembre 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

28 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 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(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Maire d'Aubres) RICHARD Éric par procuration à RUYSSCHAERT Christelle

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

(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 CREMILLIEUX Gilles

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques par procuration à COMBES Pierre

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

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à AURIAS Claude

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(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 BERNARD Sébastien

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

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

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

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre

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

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent par procuration à PELOUX Nicole

28

28

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Contrat de Parc Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur - Equipements complémentaires de la maison du Parc à Sahune
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Date : vendredi 30 septembre 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

28 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 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(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Maire d'Aubres) RICHARD Éric par procuration à RUYSSCHAERT Christelle

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

(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 CREMILLIEUX Gilles

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques par procuration à COMBES Pierre

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

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à AURIAS Claude

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(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 BERNARD Sébastien

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

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

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

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre

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

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent par procuration à PELOUX Nicole

28

28

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Système d’Information Territorial (S.I.T.) des Parcs naturels régionaux de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur – 

Modalités d’adhésion
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Date : vendredi 30 septembre 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

28 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 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(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Maire d'Aubres) RICHARD Éric par procuration à RUYSSCHAERT Christelle

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

(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 CREMILLIEUX Gilles

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques par procuration à COMBES Pierre

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

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à AURIAS Claude

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(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 BERNARD Sébastien

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

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

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

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre

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

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent par procuration à PELOUX Nicole

28

28

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Innover et coopérer pour valoriser les ressources agricoles du territoire – Ajustement du plan de financement

30/09/2022  -  15h58
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Date : vendredi 30 septembre 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

28 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 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(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(Maire d'Aubres) RICHARD Éric par procuration à RUYSSCHAERT Christelle

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

(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 CREMILLIEUX Gilles

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle

(Conseilller départemental des Hautes-Alpes) TENOUX Gérard

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques par procuration à COMBES Pierre

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

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à AURIAS Claude

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(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 BERNARD Sébastien

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

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

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

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre

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

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent par procuration à PELOUX Nicole

28

28

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Les racines de nos cantines : modification du calendrier d’exécution et prolongation de la durée du marché

30/09/2022  -  16h01
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Date : vendredi 30 septembre 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

24 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

1 voix

2 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

1 voix

1 voix

1 voix

1 voix

(Maire d'Aubres) RICHARD Éric par procuration à RUYSSCHAERT Christelle

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

(Maire de Mollans-sur-Ouvèze) ROUX Frédéric par procuration à CREMILLIEUX Gilles

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle

(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques par procuration à COMBES Pierre

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

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à AURIAS Claude

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(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 BERNARD Sébastien

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

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

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

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre

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

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent par procuration à PELOUX Nicole

24

24

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Elaboration des documents d’objectifs de deux sites Natura 2000 – Plan de financement

30/09/2022  -  16h11
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Date : vendredi 30 septembre 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

24 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

1 voix

2 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

1 voix

1 voix

1 voix

1 voix

(Maire d'Aubres) RICHARD Éric par procuration à RUYSSCHAERT Christelle

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

(Maire de Mollans-sur-Ouvèze) ROUX Frédéric par procuration à CREMILLIEUX Gilles

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle

(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques par procuration à COMBES Pierre

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

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à AURIAS Claude

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(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 BERNARD Sébastien

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

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

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

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre

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

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent par procuration à PELOUX Nicole

24

24

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Etude maisons thématiques – Choix du prestataire

30/09/2022  -  16h16
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Date : vendredi 30 septembre 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

24 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

1 voix

2 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

1 voix

1 voix

1 voix

1 voix

(Maire d'Aubres) RICHARD Éric par procuration à RUYSSCHAERT Christelle

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

(Maire de Mollans-sur-Ouvèze) ROUX Frédéric par procuration à CREMILLIEUX Gilles

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle

(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques par procuration à COMBES Pierre

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

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à AURIAS Claude

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(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 BERNARD Sébastien

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

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

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

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre

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

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent par procuration à PELOUX Nicole

24

24

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Durée d'amortissement des nudges

30/09/2022  -  16h20
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Date : vendredi 30 septembre 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

24 Voix 100,0%

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

1 voix

2 voix

2 voix

1 voix

2 voix

1 voix

1 voix

1 voix

1 voix

1 voix

1 voix

(Maire d'Aubres) RICHARD Éric par procuration à RUYSSCHAERT Christelle

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

(Maire de Mollans-sur-Ouvèze) ROUX Frédéric par procuration à CREMILLIEUX Gilles

(Maire de St Sauveur Gouvernet) RUYSSCHAERT Christelle

(Conseillère Municipale de Séderon) TOUCHE Danielle

(VP CCBDP - Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale) MONPEYSSEN Jean-Jacques par procuration à COMBES Pierre

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

(Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes) MOURIER Marlène par procuration à AURIAS Claude

(4ème Adjointe de Sisteron) PELOUX Nicole

(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 BERNARD Sébastien

(Maire de Buis-les-Baronnies) BERNARD Sébastien

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

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

(Conseiller départemental de la Drôme) COMBES Pierre

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

(1er Adjoint de Val Buëch-Méouge) JACQUEMART Vincent par procuration à PELOUX Nicole

24

24

 Pour

(Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes) AURIAS Claude

Accueil de la Maison du Parc – Ouverture de Poste 

30/09/2022  -  16h22
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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

COMMISSION

HISTOIRE ET PATRIMOINE

1

Bureau syndical 30 septembre 2022



2

PRÉSENTATION

La commission qui regroupe à ce jour 25 membres, 12 femmes et 13 hommes, 9 élus des 
Hautes-Alpes, 14 élus de la Drôme, 2 élus du Vaucluse

Elle s’est réunie 4 fois en 2021 et 2 fois en 2022, en mai et en août. 

Les enjeux de la commission : 

• Appropriation des actions, des sites et du territoire du Parc : présentation des actions, visite de 
sites, etc.

• Suivi des actions menées par les agents du Parc qui interviennent dans ce secteur (4 agents 
concernés : Loys Ginoul (pierre sèche), Alexei Laurent (inventaire et valorisation des patrimoines), 
Fabienne Méline (aménagements et paysage), Alexandre Vernin (patrimoines/culture)

• Réflexion prospective concernant les enjeux liés au changement climatique (feuille de route)

COMMISSION HISTOIRE ET PATRIMOINES



A V E C  L A  P A R T I C I P A T I O N  D E

VALORISATION DES COLS DES BARONNIES PROVENÇALES

Commission Histoire et  patrimoines 

3

Bureau syndical 30 septembre 2022



VALORISATION DES COLS DES BARONNIES PROVENÇALES

4

TOUR D’HORIZONS

Col de la Sausse

Col de Carabès



VALORISATION DES COLS DES BARONNIES PROVENÇALES

Valoriser les routes pittoresques et paysagères du territoire ainsi 
que les patrimoines naturels et culturels 

Valoriser les portes d’entrée du Parc (pour certains cols)

Invitation à parcourir et découvrir le territoire et ses patrimoines, 
en lien avec l’offre cyclotourisme, randonnées, …

Diversifier l’offre touristique et répartir la fréquentation au-delà 
des sites très connus et prisés  et sur de nouvelles thématiques 

5

OBJECTIFS Programme Espace ValléenProgramme Espace Valléen
Axe stratégique 2 Valoriser, qualifier et développer une offre 

touristique durable fondée sur les atouts distinctifs du massif des 
Baronnies provençales



VALORISATION DES COLS DES BARONNIES PROVENÇALES

6

TOUR D’HORIZONS   

1 2 3

4 5 6

Carabes         Perty Pommerol        Fantaube Bachassette Macuegne

1072 m

940 m 1261 m 635 m

1302 m1068 m

Typologies de colsTypologies de cols



VALORISATION DES COLS DES BARONNIES PROVENÇALES

7

TOUR D’HORIZONS

820 m 914 m

994 m

Tourettes Valouse       Peyruergue Sausse Guittard Soubeyrand

1 126 m

791 m 735  m

1 2 3

4 5 6

Typologies de colsTypologies de cols



VALORISATION DES COLS DES BARONNIES PROVENÇALES

Le programme espace valléen = 
valorisation de 6 cols (estimation)

8

CHOIX DES COLS

Enjeux paysagers
(valorisation, requalification…)

Enjeux paysagers
(valorisation, requalification…)

Diversité de typologies des cols 
(panorama, entrée de Parc)

Diversité de typologies des cols 
(panorama, entrée de Parc)

Liens avec les patrimoinesLiens avec les patrimoines

Enjeux touristiques (Liens avec des Enjeux touristiques (Liens avec des 
sentiers de randonnée, etc.)

Opérationnalité des aménagements Opérationnalité des aménagements 
(foncier, résorption des points noirs…)

Principe commun des 
aménagements 

mise en valeur scénographique
plutôt que logique d’équipement
= Donner la parole aux paysages

= Favoriser l’itinérance et la 
découverte des singularités

Principe commun des 
aménagements 

mise en valeur scénographique
plutôt que logique d’équipement
= Donner la parole aux paysages

= Favoriser l’itinérance et la 
découverte des singularités



VALORISATION DES COLS DES BARONNIES PROVENÇALES

Un col « touristique » dès 1860

Des aménagements anciens et dégradés 
(route des Princes d’Orange, années 
1950), routiers, des occupations 
« clandestines » (cabane en parpaings)

La mise en place d’un concertation locale 
: élus locaux, Conseil départemental 

Des principes d’aménagement : 
panorama « fort » en direction des Alpes, 
supports d’interprétation, parcours

Des matériaux et mobiliers durables, 
sobres et intégrés dans le paysage 
(métal, pierre sèche, maçonneries en 
pierre non gélive, lave émaillée)

9

UNE PREMIÈRE OPÉRATION « TEST » : COL DE PERTY

AVANT

APRES



VALORISATION DES COLS DES BARONNIES PROVENÇALES

10

UNE PREMIÈRE OPÉRATION « TEST » : COL DE PERTY

AVANT APRES

Quelques travaux restants : 

Installations des tables 
d’orientation 

Requalification du parking

Végétalisations



VALORISATION DES COLS DES BARONNIES PROVENÇALES

Pré Guittard

Pommerol / 
Fromagère

Carabès

Bachassette

Macueigne

Fantaube

11

6 COLS PRÉ-IDENTIFIÉS DANS ESPACE VALLÉEN

Col de Carabes



VALORISATION DES COLS DES BARONNIES PROVENÇALES

12

PRÉ GUITTARD : VALORISATION PATRIMOINE GÉOLOGIQUE



VALORISATION DES COLS DES BARONNIES PROVENÇALES

Marché de maîtrise d’œuvre   
- Conception sur l’ensemble des cols

Travaux
- Réalisation de l’aménagement du col 
de Pré Guittard en  2023 (clou d’or 
automne 2023)

- Réalisation des aménagement des 5 
autres cols en tranches optionnelles  
1,2,3…

13

MONTAGE DE L’OPÉRATION

TRANCHE FERME

TRANCHES 
OPTIONNELLES
1 à 2 cols chacune

2023-2024

2027

CALENDRIER

Budget : 280 000 euros, financeurs : Europe (FEDER), Etat (FNADT), 
Régions; Départements, Parc


