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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 : Projet tutoré de pré-diagnostic des enjeux écologiques du Nyonsais et de ses 

environs dans la perspective de projets d’ABC – Prise en charge de frais de déplacement 

Montant des dépenses PnrBP 2023 

Fonctionnement 500 € max 

Investissement 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

500 € 0 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Depuis 2017, le Parc accompagne certaines de ses communes dans la réalisation d’atlas de la biodiversité 

communale (ABC). Les ABC permettent de renforcer la connaissance de la biodiversité, d’initier des actions 

de préservation et de sensibiliser les élus, acteurs et usagers du territoire. Un ABC a d’ores-et-déjà été 

réalisé sur les communes de Val Buëch-Méouge et d’Eourres et un autre est en cours sur les communes 

de Saint-Pierre-Avez et de Barret-sur-Méouge. 

 

Dans l’optique de poursuivre cette dynamique, des réflexions sont en cours pour la construction d’un 

nouveau projet côté drômois sur les communes de Nyons, Venterol, Aubres, Châteauneuf-de-Bordette, 

Saint-Ferréol-Trente-Pas, les Pilles et Montaulieu. Afin de cibler les enjeux écologiques qu’il conviendrait 

d’étudier, un travail préalable d’analyse des connaissances existantes est nécessaire. Un projet tutoré a 

ainsi été confié à 4 étudiant·es en BUT Génie biologique parcours Sciences de l’Environnement et 

Ecotechnologies à Digne-les-Bains. 

 

Ce projet tutoré de pré-diagnostic des enjeux écologiques du territoire sera réalisé par les étudiant·es sur 

leur temps personnel et à leurs frais entre octobre 2022 et décembre 2023. Par conséquent, la Présidente 

propose de prendre en charge les frais de déplacement de Yohan GEORGE, Soline ROUBI, Léo GAZZOLA 

et Rémi GUIZARD. 

 

Délibération  

 Considérant les frais induits par les nécessaires déplacements entre Digne-les-Bains et le territoire 

d’étude ; 
 Considérant la Charte du Parc et sa mesure I.1.1 « Améliorer les connaissances sur le patrimoine 

naturel » ; 

 

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

 

◼ Décide de prendre en charge les frais de déplacements de Yohan GEORGE, Soline ROUBI, 

Léo GAZZOLA et Rémi GUIZARD relatifs au projet et réalisés entre Digne-les-Bains 

et le territoire d’étude 

◼ Dit que cette prise en charge se fera sur la base des barèmes en vigueur 

◼ Dit que le montant de cette prise en charge sera plafonné à 500 € sur la durée de l’étude 

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

 

 Pour extrait certifié conforme 

 Aux jour et an susdits 

 

 La Présidente 

 Nicole PELOUX 


