
 

 

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
25 NOVEMBRE 2022 

 

N° 2022-10-11 

 

 
 
 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-cinq novembre à quatorze heures, le Bureau Syndical, régulièrement 

convoqué en date du dix-huit novembre 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 représentante du Conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (porteuse de 2 voix) 

Agnès ROSSI 
 

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 
 

 

12 représentants des communes, EPCI et villes-portes (porteurs d’1 voix chacun) 

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

JACQUEMART, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Nicole PELOUX, Éric RICHARD, Pascale ROCHAS, 

Frédéric ROUX, Christelle RUYSSCHAERT, Lionel TARDY. 
 

Délégué·es excusé·es ayant donné pouvoir : 

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

Sébastien BERNARD, Michel ROLLAND à Philippe CAHN, Jean-François PERILHOU à Jean-Christophe 

CAMP, Yann TRACOL à Pierre COMBES, Danielle TOUCHE à Pascale ROCHAS, Laurent CHAREYRE à 

Frédéric ROUX. 

 

******* 

 

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

Madame Agnès ROSSI est nommée secrétaire de séance. 

  

 

Nombre de délégués 

En exercice : 27 

Présents (mini 9) : 17 

 

Nombre de voix 

En exercice : 36 

Présentes : 22 

Exprimées par pouvoirs : 11 

Total (mini 19) : 33 

 

Quorum atteint 



 

 
 

 

Objet : Espace valléen – Programme d’expositions et d’animations territoriales « arbres et 

forêts » - 2023-2026 

 

Montant des dépenses PnrBP 2023 2024 2025 2026 

Fonctionnement 23 750 € 21 250 € 32 750 € 32 750 € 

Investissement 25 000 € 57 500 € 20 000 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

213 000 € 170 400 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

La maison du Parc présente depuis le 11 juillet 2022 une exposition permanente sur le Parc ainsi qu’une 

exposition temporaire autour de la « nuit démesurée » (Giono et la nuit). Il vous est proposé d’engager la 

préparation de la prochaine exposition temporaire autour du thème de l’arbre et la forêt. 

 

Ce projet vise à concevoir et réaliser cette prochaine exposition à la maison du Parc, mais également à 

travailler avec les partenaires ses possibles déclinaisons territoriales : 

 

- Animations à la maison du Parc (conférences, ateliers…) 

- Kit et ressources pédagogiques 

- Format itinérant 

- Extension numérique 

- Articulation avec des évènements et résidences d’artistes des partenaires… 

 

La Présidente propose de solliciter l’inscription au dispositif espace valléen d’un projet intitulé Programme 

d’expositions et d’animations territoriales « arbres et forêts » pour la période 2023-2026, dont le plan de 

financement est le suivant : 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
MONTANT 

(en € TTC) 
RECETTES 

MONTANT 

(en €) 

ANNEE 1 - 2023 

Chargée de projet communication, 

médiation et éducation culturelle (0,4 

ETP) 

Animations culturelles en lien avec la nuit 

et la forêt 

Contributions CSEP / intervention 

chercheurs 

16 250 € 

 

 

5 000 € 

 

2 500 € 

 

FNADT (60%) 

 

Région AURA (20%) 

 

Autofinancement (20%) 

 

14 250 € 

 

4 750 € 

 

4 750 € 

TOTAL – Année 1 23 750 € TOTAL – Année 1 23 750 € 

ANNEE 2 - 2024 

Chargée de projet communication, 

médiation et éducation culturelle (0,4 

ETP) 

Animations culturelles en lien avec la nuit 

et la forêt 

16 250 € 

 

 

5 000 € 

FNADT (60%) 

 

Région AURA (20%) 

 

Autofinancement (20%) 

12 750 € 

 

4 250 € 

 

4 250 € 

TOTAL – Année 2 21 250 € TOTAL – Année 2 21 250 € 



 

 
 

 

ANNEE 3 - 2025 

Chargée de projet communication, 

médiation et éducation culturelle (0,4 

ETP) 

Animations culturelles en lien avec la nuit 

et la forêt 

Contributions CSEP / intervention 

chercheurs 

Communication sur l’exposition et le 

dispositif environnant 

Maintenance audiovisuelle et technique 

de l’exposition 

16 250 € 

 

 

5 000 € 

 

500 € 

 

7 000 € 

 

4 000 € 

 

 

FNADT (60%) 

 

 

Région AURA (20%) 

 

 

Autofinancement (20%) 

 

 

19 650 € 

 

 

6 550 € 

 

 

6 550 € 

TOTAL – Année 3 32 750 € TOTAL – Année 3 32 750 € 

ANNEE 4 - 2026 

Chargée de projet communication, 

médiation et éducation culturelle (0,4 

ETP) 

Animations culturelles en lien avec la nuit 

et la forêt 

Contributions CSEP / intervention 

chercheurs 

Communication sur l’exposition et le 

dispositif environnant 

Maintenance audiovisuelle et technique 

de l’exposition 

16 250 € 

 

 

5 000 € 

 

500 € 

 

7 000 € 

 

4 000 € 

 

 

FNADT (60%) 

 

 

Région AURA (20%) 

 

 

Autofinancement (20%) 

 

 

19 650 € 

 

 

6 550 € 

 

 

6 550 € 

TOTAL – Année 4 32 750 € TOTAL – Année 4 32 750 € 

Pour information : autofinancement du Parc sur la durée du projet : 22 100 € (valorisation ingénierie) 

SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT 110 500 € TOTAL 110 500 € 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
MONTANT 
(en € HT) 

RECETTES 
MONTANT 

(en €) 

Conception et réalisation de l’exposition 60 000 € 

Région Sud PACA (40%) 41 000 € Conception et réalisation des kits et 
outils pédagogiques 

12 500 € 

Conception et réalisation de la / des 

exposition(s) itinérante(s) 
10 000 € Région AURA (40%) 41 000 € 

Extension numérique (podcast, centre 
de ressources numérique, réalité 
augmentée / immersion sensorielle…) 

20 000 € Autofinancement PARC 20 500 € 

SOUS TOTAL INVESTISSEMENT 102 500 € TOTAL 102 500 € 

 

TOTAL PROJET 

Investissement et Fonctionnement 
213 000 € TOTAL 213 000 € 

 

Délibération  

 Vu la délibération n° 2021-08-01, approuvant la stratégie espace valléen 2021-2027, en date du 3 

juin 2021 ; 



 

 
 

 

 Vu la délibération n°2022-08-01, en date du 17 juin 2022, approuvant la création d’un poste de 

chargé.e de projet communication, médiation éducative et culturelle qui sera en charge de la 

coordination du programme d’expositions « arbres et forêts » ; 

 Considérant la charte et plus spécifiquement ses mesures III.3.1 visant à favoriser une répartition 

géographique et saisonnière des activités culturelles et III.4.1 visant à garantir la cohérence des 

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

Parc naturel régional des Baronnies provençales. 

 

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

 

◼ Approuve le dépôt d’une demande de financement au titre de l’espace valléen concernant le 

projet programme d’expositions et d’animations territoriales « arbres et forêts » 

couvrant la période 2023-2026 dont le montant est estimé à 213 000 € ; 

◼ Valide le budget prévisionnel et le plan de financement de l’opération 

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

 

 Pour extrait certifié conforme 

 Aux jour et an susdits 

 

 La Présidente 

 Nicole PELOUX 


