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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 : Cabane pastorale mobile : proposition de vente 

 

Montant des recettes PnrBP 2023 

Investissement Entre 2 000 € et 10 000 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

Pour pérenniser l’entretien par les troupeaux de petites surfaces, riches en biodiversité, le Parc a investi 

dans une cabane pastorale mobile en 2017. La cabane mobile s’est imposée comme une solution 

innovante permettant de répondre aux besoins des éleveurs et des bergers pour améliorer leur confort de 

vie et augmenter la protection du troupeau dans un contexte de prédation. 

Ce projet innovant a été rendu possible par la collaboration entre le Parc, l’ADEM et les éleveurs, qui ont 

conçu un prototype répondant aux attentes du terrain. 

 

Après 6 années de mise en service, le bilan de cette expérimentation est positif : l’outil est devenu 

indispensable aux éleveurs locataires. La phase expérimentale étant désormais terminée, l’autonomisation 

des éleveurs dans la gestion de cet outil peut commencer. 

 

La Présidente précise que la convention d’attribution de la subvention européenne pour la réalisation de la 

cabane pastorale indique que le bénéficiaire de la subvention s’engage à rester propriétaire de 

l’équipement pendant une durée de 5 ans après versement du solde. Cette durée n’est pas encore échue 

pour le Parc mais cet engagement peut être transféré à une structure éligible à ces même fonds (mesure 

7.61 du FEADER) 

 

Suite à l’analyse juridique réalisé par le cabinet Landot, le Parc : 

- va publier l’annonce de cette vente sur le profil acheteur du Parc, à destination de bénéficiaires 

potentiels de la mesure 7.61 du FEADER ; 

- s’enquérir du coût d’une cabane pastorale mobile sur le marché d’occasion. 

 

Il vous est donc proposé d’autoriser la Présidente à signer la vente de la cabane pastorale mobile dans 

une fourchette de prix comprise entre 2 000 et 10 000 €. 

 

Délibération 

 Vu l’article 5 de la convention RRHA 070615 DT 026 0235 portant attribution d’une subvention 

FEADER pour la réalisation de la cabane pastorale mobile 
 Vu les jurisprudences européennes CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, aff. C-

324/98 ; ou encore CJUE, 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl, C-458/14 
 Considérant l’offre de rachat du GP du Menon en date du 11 septembre 

 Considérant la Charte du Parc et plus particulièrement sa mesure I.2.2 « Favoriser des pratiques 

agricoles et pastorales concourant à la richesse des paysages et de la biodiversité », qui vise à 

maintenir les activités pastorales extensives à forte valeurs ajoutées écologiques et paysagères 

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

◼ Décide de mettre en vente la cabane pastorale mobile dans une fourchette de prix comprise 

entre 2 000 et 10 000 € 

◼ Dit que cette vente sera publiée sur le profil acheteur du Parc 

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

 

 Pour extrait certifié conforme 

 Aux jour et an susdits 

 

 La Présidente 

 Nicole PELOUX 


