
   
REPUBLIQUE FRANCAISE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU 
  PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
DEPARTEMENT DES ALPES 
DE HAUTE PROVENCE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU 

23/11/2018 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-trois novembre,  
Le Bureau du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à Saint Julien le Montagnier à 
14h00 sous la présidence de M. Bernard CLAP, 
 

Nombre de membres Etaient présents : 
7 représentants des communes (porteurs chacun d’1 voix) :  
Jacques ESPITALIER : Quinson ; Bernard CLAP : Trigance ; Annick BATTESTI : La Bastide ; Hervé 
PHILIBERT : Ginasservis ; Christiane PHILIBERT : Vinon sur Verdon ; Arlette RUIZ : St julien le 
Montagnier ; Jean-Pierre BAUX : Gréoux les bains  
 
représentant des Conseils départementaux (porteurs de 2 voix chacun) :  

En 
exercice 

Présents 
et 

représentés 

 
Votants 

 

 
18 

8 
+ 
5 

 
13 

Total des voix : 16 1 représentant du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur (porteurs de 3 voix chacun) : 
Jean BACCI  
       

Date de convocation 
Ont donné pouvoir : 
Antoine FAURE (Aups) à Hervé PHILIBERT ; Charles-Antoine MORDELET (Aiguines) à Jean-Pierre 
BAUX ; Magali STURMA CHAUVEAU (Rougon) à Arlette RUIZ ; Paul CORBIER (St Julien du 
Verdon) à Bernard CLAP ; Jean-Paul GOLÉ (Castellane) à Jacques ESPITALIER  

09/11/2018 

 

Délibération  
n°18_11_B7_01 

 

Projet Alimentaire Territorial 
 

Vu la Charte du Parc naturel régional du Verdon  
 

Vu la stratégie agricole du Parc naturel régional du Verdon pour la période 2017 / 2022 validée par le comité syndical 
du 1er mars 2017  
 

Dans le cadre d’un double appel à projet national (Etat-ADEME-DGAL-DGCS) et régional, le Parc du Verdon est en 
mesure de lancer un programme autour de l’agriculture et de l’alimentation en application de la stratégie agricole 
validée en mars 2017 par les membres du comité syndical du Parc. 
 
Des partenariats seront construit dès la phase de diagnostic alimentaire et territorial avec les EPCI, les territoires 
voisins, les représentants des mondes agricoles et des consommateurs, le monde de la recherche et de la formation… 
 
Trois axes de travail ont été identifiés : 

1° L’accompagnement à l’émergence et à la structuration de micro filière de proximité  
2° L’accompagnement à l’émergence de nouvelles manières de consommer et/ou de s’alimenter 
3° L’émergence d’une culture vivante de l’agriculture et de l’alimentation  

 

Considérant le plan de financement suivant :  
Coût total TTC :  ............................................. 114 600 € 
Etat-ADEME-DGAL-DGCS................................ 45 840 € 
Région SUD  ..................................................... 45 840 € 
Autofinancement ...........................................  22 920 € 
 
Ouï l’exposé du Président,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Bureau :  

- Approuvent la candidature du Parc du Verdon en réponse aux deux appels à projets national et régional ; 
- approuvent l’opération ainsi présentée et son plan de financement, 
- autorisent le Président à solliciter les partenaires financiers, 
- autorisent le Président à signer toute pièce utile à la réalisation de cette opération. 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et l'an susdits 
Suivent les signatures 

Acte rendu exécutoire Pour extrait conforme 
Après transmission en Préfecture 
Le Le Président 
et publication le Bernard CLAP 
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Délibération  
n°18_11_B7_02 

 

Animation et gestion de l’espace valléen « Voir le Verdon en Grand ! »-année 2019 
 
Vu la Code Général des Collectivités Locales, 
Vu la Charte du Parc naturel régional du Verdon,  
 
La présente opération concerne l’animation du programme espace valléen pour 1 ETP en 2019. Elle consistera à 
accompagner et coordonner la mise en œuvre du plan d’actions 2019 et la stratégie « Voir le Verdon en Grand !».  
Elle permettra d’apporter une assistance aux maîtres d’ouvrage dans le montage des projets et de leur plan de 
financement, de faire le lien avec les partenaires techniques et financiers, d’assurer l’animation des instances du 
programme, et également de gérer son enveloppe budgétaire.  

 
Suite au départ d’Arcancia Clappe, notre chargée de programme espace valléen, l’animation et la coordination de 
l’espace valléen a été répartie  entre deux agents du Parc : 

- Luc COURTIL, responsable du pôle développement, à 20%, sur le suivi administratif et financier du 
programme, la stratégie, l’évaluation et la participation au réseau des espaces valléens.  

- Jean CARMILLE à 80% sur la mise en œuvre de l’axe 1 Aménagement. 
 
Considérant le plan de financement suivant :  
Cout total :  ......................................................  43 797,86 € 
Etat FNADT-CIMA (20%) ...................................  8 759,57 € 
Europe FEDER (POIA) (40%) ...........................  17 519,14 € 
Région SUD (20%) .............................................  8 759,57 € 
Autofinancement (20%) .................................... 8 759,57 € 
 
Ouï l’exposé du Président,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Bureau :  

- Approuvent l’opération ainsi présentée et son plan de financement ; 
- Autorisent le Président à solliciter les partenaires financiers ;  
- Autorisent le Président à signer toute pièce utile à la réalisation de cette opération. 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et l'an susdits 
Suivent les signatures 

Acte rendu exécutoire Pour extrait conforme 
Après transmission en Préfecture 
Le Le Président 
et publication le Bernard CLAP 
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Délibération  
n°18_11_B7_03 

 

Animation randonnée – GR de Pays 2019 « les tours du Verdon » 
 

Vu la Charte du Parc naturel régional du Verdon  
 

Dans le cadre de la stratégie du programme espace valléen « Voir le Verdon en Grand ! » plusieurs opérations  sont 
prévues afin de structurer l’offre touristique de mobilité douce autour des pratiques d’itinérance. Parmi ces 
opérations, figurent la création de 9 GR de Pays (aménagement, signalétique, mise en sécurité, balisage…). Depuis 
2016, 3 GR de Pays ont été créés et inaugurés. Il s’agit des GR de Pays « Tour des balcons du Verdon et Plateau de 
Valensole », « Tour du lac d’Esparron » et « Tour du lac de Sainte-Croix ».  
 
Ces opérations mobilisent un large partenariat autour des structures compétentes dont : les conseils 
départementaux 04 et 83, les communes et intercommunalités concernées, les instances locales, départementales, 
régionales et nationales de la Fédération de Randonnée Pédestre. Autour de ce projet, le Parc du Verdon dédie un 
temps d’animation concentré autour du poste de chargé de mission tourisme et du poste de technicien randonnée 
tous deux rattachés au Pôle Développement.  
 
Considérant le plan de financement suivant :  
 
Coût total TTC : .....................................................  22 000 € 
Etat-FNADT CIMA (40%)  .......................................  8 800 € 
Région SUD (40 %)  ................................................  8 800 € 
Autofinancement (20%)  ........................................  4 400€ 
 
Ouï l’exposé du Président,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Bureau :  

- approuvent l’opération ainsi présentée et son plan de financement, 
- autorisent le Président à solliciter les partenaires financiers, 
- autorisent le Président à signer toute pièce utile à la réalisation de cette opération. 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et l'an susdits 
Suivent les signatures 

Acte rendu exécutoire Pour extrait conforme 
Après transmission en Préfecture 
Le Le Président 
et publication le Bernard CLAP 
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Délibération  
n°18_11_B7_04 

 

Entretien des bâtiments et espaces fréquentés et patrimoniaux des domaines de Valx et Félines  
année 2019 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Charte du Parc naturel régional du Verdon,  
Vu le plan de gestion des domaines de Valx Félines pour la période 2016-2021, 
 
Le plan de gestion du domaine de Valx-Félines identifie clairement le besoin d’entretien des espaces comme une 
priorité. 
Depuis 2012, un agent d’entretien assure cette mission sur l’équivalent d’un mi-temps. Ce travail permet une action 
efficace au quotidien. 
Il est proposé de poursuivre cette action sur l’année 2019 dans les mêmes conditions que les années précédentes 
(mi-temps) et de solliciter pour cela des subventions dans le cadre de la convention pour la mise en valeur des 
terrains du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres prévoyant la mobilisation de moyens par le Conservatoire 
du littoral, la Région Provence Alpes Côte d’Azur et le Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence sur les sites du 
Conservatoire dans les Alpes de Haute Provence (convention 2016-2021). 
 
Considérant le plan de financement suivant :  
 

Coût total TTC :  ................................................... 16 500 € 
Conseil régional (40%) ............................................ 6 600 € 
Conseil départemental 04 (40%)  .......................... 6 600 € 
Autofinancement (20%) ......................................... 3 300 € 
 
Ouï l’exposé du Président,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Bureau :  

- Approuvent l’opération ainsi présentée et son plan de financement, 
- Autorisent le Président à solliciter les partenaires financiers, 
- Autorisent le Président à signer toute pièce utile à la réalisation de cette affaire. 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et l'an susdits 
Suivent les signatures 

Acte rendu exécutoire Pour extrait conforme 
Après transmission en Préfecture 
Le Le Président 
et publication le Bernard CLAP 
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Délibération  
n°18_11_B7_05 

 

 
Action de valorisation artistique et éducative autour du programme de recherche 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Charte du Parc naturel régional du Verdon,  
 
Le Parc naturel régional du Verdon, a lancée en 2018 un projet culturel autour de la thématique eau dans le Verdon. 
Il comporte deux volets : un programme de recherche et une action de valorisation culturelle (artistique et éducative) 
sur la rivière et les affluents. Discutée en commission eau, cette proposition permet de donner du recul à la vision 
très technique de la ressource en eau liée à la gestion, à l’accès, et aux usages multiples à la ressource. Le projet 
s’articule autour de deux dossiers de demande de subvention. Le premier est en cours (programme de recherche).  
 
Considérant le plan de financement suivant :  
 
Coût total TTC  ....................................................... 30 000 € 
Agence (50%)   ...................................................... 15 000 € 
Région (30%)  .......................................................... 9 000 € (en bonification contractuelle Région)  
Autofinancement (20%) :  ...................................... 6 000 € 
 
Ouï l’exposé du Président,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Bureau :  

- Approuvent l’opération ainsi présentée et son plan de financement, 
- Autorisent le Président à solliciter les partenaires financiers, 
- Autorisent le Président à signer toute pièce utile à la réalisation de cette opération 
- . 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et l'an susdits 
Suivent les signatures 

Acte rendu exécutoire Pour extrait conforme 
Après transmission en Préfecture 
Le Le Président 
et publication le Bernard CLAP 
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Délibération  
n°18_11_B7_06 

 

Marché : étude de danger des digues de Vinon sur Verdon 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 

Un appel d’offre a été lancé par le Parc du Verdon en procédure adaptée, pour la réalisation d’une étude de danger 
des digues de Vinon sur Verdon 
 
Considérant la proposition de la commission des achats de retenir l’offre présentée par le bureau d’étude SCE, jugée 
économiquement la plus avantageuse au vu des critères d’analyse définis dans le règlement de consultation ; 
 

Ouï l’exposé du Président,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Bureau : 
 
- Autorisent le Président à signer le marché avec la SAS S.C.E. basée à La Seyne sur mer, pour un montant de 

63 123,90 €TTC au titre de la partie traitée à prix global et forfaitaire et pour un prix unitaire de réunion 
supplémentaire de 420,00 € TTC 

- Autorisent le Président à signer toute modification ultérieure de ce marché au sens des articles 139 et 140 du 
décret 2016 360. 

- Autorisent le Président à signer toute pièce qui s’avérerait nécessaire à la bonne réalisation de cette opération.  
 
 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et l'an susdits 
Suivent les signatures 

Acte rendu exécutoire Pour extrait conforme 
Après transmission en Préfecture 
Le Le Président 
et publication le Bernard CLAP 
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Délibération  
n°18_11_B7_07 

 

AVIS SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE QUINSON  

Le syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon est consulté en tant que personne publique associée 
daﾐs le Iadヴe de l’YlaHoヴatioﾐ des doIuﾏeﾐts d’uヴHaﾐisﾏe. Aussi, le Bureau du Parc doit émettre un avis dans les 
3 ﾏois suivaﾐt ヴYIeptioﾐ, suヴ le plaﾐ loIal d’uヴHaﾐisﾏe de Quiﾐsoﾐ aヴヴZtY le 17 septeﾏHヴe 2018, lequel doit être 
compatible avec la charte du Parc. Le présent avis fait suite à un premier avis favorable du Bureau du Parc rendu le 
18 avril 2018, assorti d’uﾐe ヴYseヴve et de préconisations.  

La commune de Quinson présente une superficie de 2 811 hectares pour une population de 456 habitants 
permanents en 2015 (350 en 1999, 446 en 2009). Elle comptait 232 résidences principales (46% du parc de 
logements) en 2014, 228 résidences secondaires (46%) et 41 logements vacants (8%). La IapaIitY d’aIIueil 
touristique est environ de 300 personnes avec 1 hôtel, 1 camping, 8 IhaﾏHヴes d’hôtes et 5 gîtes. 

Cette commune est membre de la Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA), laquelle est couverte par un 
Schéma de cohérence territorial (SCoT) approuvé en juillet 2018. La commune est située sur le bassin versant du 
Verdon, le SAGE Verdon lui est donc opposable via le SCoT de la DLVA. La commune est située en zone de 
« Montagne »1. L’YlaHoヴatioﾐ du PLU de Quinson a été prescrite le 28 mai 2014 afin de remplacer le POS. 

Après un bref rappel du projet de PLU et une présentation des évolutions eﾐ teヴﾏes de Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ de l’espaIe, 
de démographie et de logements entre le premier projet arrêté et le second, le projet est analysé au regard de la 
prise en compte des préconisations formulées dans le premier avis du Parc. Les membres du Bureau ont alors 
souhaité souligner certains éléments et formuler quelques préconisations. 

Le Parc souligne : 

 Un PLU IaヴaItYヴisY paヴ des oヴieﾐtatioﾐs politiケues ふPADDぶ ケui s’iﾐsIヴiveﾐt pleiﾐeﾏeﾐt daﾐs l’espヴit de la Ihaヴte 
du Parc du Verdon. 

 La bonne prise en compte globale des enjeux de la biodiversité, ainsi que la prise en compte ancienne des 
enjeux paysagers par la commune grâce à une ZPPAUP devenue site patrimonial remarquable, et par la volonté 
affirmée de préserver la silhouette villageoise dans son « écrin agricole et végétal ». 

 Une révision IoﾐsYケueﾐte des oHjeItifs fi┝Ys eﾐ teヴﾏes de ﾐoﾏHヴe d’haHitaﾐts prévu sur 20 ans (taux de 
croissance démographique annuel passé de 2,6% à 0,96%) et de logements (85 nouveaux logements contre 165 
initialement projetés).  

 La compatibilité avec les objectifs démographiques du SCOT de la DLVA récemment approuvé. 

                                            
1
 Cf. Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. 



 La pヴise eﾐ Ioﾏpte de la deﾏaﾐde du PaヴI du Veヴdoﾐ d’iﾐtYgヴeヴ dans le PLU, les impacts environnementaux 
générés par le projet ainsi que les mesures de gestion éco-pastorale eﾐvisagYes paヴ l’opYヴateuヴ (réouverture de 
ﾏilieu┝, ﾏise eﾐ plaIe et ヴestauヴatioﾐ d’Yケuipeﾏeﾐts dYdiYsぶ en association avec les différents acteurs 
concernés. 

Le Parc préconise de : 

 Clarifier la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ de l’espaIe pヴojetYe eﾐ lieﾐ aveI la ﾐotioﾐ de PAU. 

 Reケualifieヴ l’eﾐseﾏHle des espaces compris entre le camping, les berges du Verdon et le parking du musée de la 
pヴYhistoiヴe aiﾐsi ケue l’eﾐtヴYe du village depuis Moﾐtﾏe┞aﾐ (tronçon compris entre le pont sur le Verdon et 
l’auHeヴge de Saiﾐte Aﾐﾐe). Les membres du bureau notent à ce sujet ケu’uﾐe telle ヴeケualifiIatioﾐ est prévue par 
la commune et sera traitée dans le cadre de la révision de son Site patrimonial remarquable. 

 Compléter l’OAP du quartier Férailles située en proximité immédiate du centre bourg, en : 1- identifiant 
précisément les cônes de vue à préserver depuis le village vers le quartier de Férailles pouヴ s’assuヴeヴ d’uﾐe 
bonne prise en compte des co-visibilités lors du développement de ce quartier, 2- ajustant les espèces arborées 
et arbustives à privilégier à partir du guide « Concevoir, planter, entretenir des haies » édité par le Parc naturel 
régional du Verdon pour favoriser l’iﾏplaﾐtatioﾐ d’espXIes vYgYtales adaptYes (voir la liste des essences locales 
proposées dans la fiche « Choisir les essences »). 

 Prévoir dans le PLU uﾐ ヴXgleﾏeﾐt favoヴaHle au dYveloppeﾏeﾐt d’uﾐ photovoltaïケue iﾐdividuel Hieﾐ eﾐIadヴY, 
sujet qui sera au demeurant traité dans le cadre du Site patrimonial remarquable. 

 Repeﾐseヴ l’YIlaiヴage proposé dans les zones naturelles Ntp (projet de parc photovoltaïque) et Ntc (camping 
existant) pour ce qui concerne les bornes lumineuses dont le faisceau 360° pourrait être restreint et orienté 
uniquement vers la zone à éclairer / le cheminement. Pouヴ Ie ケui IoﾐIeヴﾐe l’YIlaiヴage puHliI et soﾐ iﾏpact sur 
la consommation énergétique, sur la faune sauvage et sur la valeur patrimoniale des cieux nocturnes, leur prise 
en compte sera traitée dans le cadre du Site patrimonial remarquable. 

En conclusion, suite aux échanges, les membres du Bureau émettent un avis favorable à l’uﾐaﾐiﾏitY assorti des 
préconisations exprimées ci-dessus, sur le projet de PLU de Quinson (M. Jacques ESPITALIER, Maire de Quinson, 
ﾐ’a┞aﾐt pas pヴis paヴt au vote). 
 
 
 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et l'an susdits 
Suivent les signatures 

Acte rendu exécutoire Pour extrait conforme 
Après transmission en Préfecture 
Le Le Président 

et publication le Bernard CLAP 
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REPUBLIQUE FRANCAISE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU 
  PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
DEPARTEMENT DES ALPES 
DE HAUTE PROVENCE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU 

23/11/2018 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-trois novembre,  
Le Bureau du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à Saint Julien le Montagnier à 
14h00 sous la présidence de M. Bernard CLAP, 
 

Nombre de membres Etaient présents : 
7 représentants des communes ふporteurs chacuﾐ d’ヱ voixぶ :  
Jacques ESPITALIER : Quinson ; Bernard CLAP : Trigance ; Annick BATTESTI : La Bastide ; Hervé 
PHILIBERT : Ginasservis ; Christiane PHILIBERT : Vinon sur Verdon ; Arlette RUIZ : St julien le 
Montagnier ; Jean-Pierre BAUX : Gréoux les bains  
 
représentant des Conseils départementaux (porteurs de 2 voix chacun) :  

En 
exercice 

Présents 
et 

représentés 

 
Votants 

 

 
18 

8 
+ 
5 

 
13 

Total des voix : 16 1 représeﾐtaﾐt du Coﾐseil Régioﾐal Proveﾐce Alpes Côte d’Azur (porteurs de 3 voix chacun) : 

Jean BACCI  
       

Date de convocation 
Ont donné pouvoir : 
Antoine FAURE (Aups) à Hervé PHILIBERT ; Charles-Antoine MORDELET (Aiguines) à Jean-Pierre 
BAUX ; Magali STURMA CHAUVEAU (Rougon) à Arlette RUIZ ; Paul CORBIER (St Julien du 
Verdon) à Bernard CLAP ; Jean-Paul GOLÉ (Castellane) à Jacques ESPITALIER  

09/11/2018 

 

Délibération  
n°18_11_B7_08 

 

Restauration hydromorphologique du Colostre – Phase 2  
 
L’Ytude suヴ la ヴestauヴatioﾐ des IoﾐtiﾐuitYs YIologiケues du Colostヴe, poヴtYe paヴ le PNR Veヴdoﾐ, a aHouti à la 
dYfiﾐitioﾐ d’uﾐ aﾏHitieu┝ pヴojet de ヴestauヴatioﾐ h┞dヴoﾏoヴphologiケue gloHale du Iouヴs d’eau, doﾐt la pヴeﾏiXヴe 
phase est en cours d’achèvement. 

 

Ce type de projet de restauration conduit à un profond changement de la rivière, qui vient perturber les relations 

des haHitaﾐts, ヴiveヴaiﾐs et usageヴs aveI le Iouヴs d’eau. Aiﾐsi des ヴYaItioﾐs d’oppositioﾐ foヴtes peuveﾐt adveﾐiヴ, des 
freins et des oppositions, et un important travail de concertatioﾐ seヴa doﾐI ﾐYIessaiヴe pouヴ oHteﾐiヴ l’aIIoヴd de 
l’eﾐseﾏHle des pヴopヴiYtaiヴes ヴiveヴaiﾐs IoﾐIeヴﾐYs. 
 

Au total, un montant estimé entre 4 à 5 millions d'euros serait nécessaire pour restaurer plus de 12 km de linéaire 

du Colostre, sachant que le projet sera réalisé en plusieurs phases. 

Il est proposY uﾐ poヴtage de la ﾏaîtヴise d’ouvヴage paヴ le PaヴI, eﾐ dYlYgatioﾐ de ﾏaîtヴise d’ouvヴage des Ioﾏﾏuﾐes. 
 

Il est proposé aux membres du Bureau de délibérer sur une deuxième phase du projet qui se décompose ainsi  : 

 
1. Le coût de la deuxième phase de travaux (Allemagne-en-Provence) :  

Chantier pour 2 tranches de travaux 1 917 ンΒヰ € 
Maitヴise d’œuvヴe : 61 ヲヴΒ € 
Etude et pose d’uﾐ ouvヴage aﾐti-ヴeﾏoﾐtée d’éIヴevisses Β ヰヰヰ € 
Actions de communication (films) : 20 ヰヰヰ € 
Cout prévisionnel : 2 006 ヶヲΒ € TTC 
 

2. Le coût du poste de chargé de projet continuités écologiques (poste créé en comité syndical du 10 pour 3 
ans (15 juillet 2019 – 15 avril 2022) 
Salaires et charges : 109 195 € 
Soit un cout prévisionnel de 70 976.75 € pour 0.65 ETP dédié au Colostre  et le reste pour les autres 
opérations de continuités sur le territoire. 
 

La deuxième phase de travaux et de la partie de poste dédiée au Colostre (0.65 ETP) peuvent HéﾐéfiIieヴ d’uﾐ 
financement à 100 %. Il sera déposé dans le Iadヴe de l’appel à pヴopositioﾐs 2018 du FEDER-FSE « réduire la pression 
sur la biodiversité en intervenant sur les trames vertes et bleues ». 
 

Cout total du projet en phase 2 des travaux, avec le poste d’aﾐiﾏatioﾐ : 2 077 604.75 € TTC 
 

…  / …  



 
 
… / … 
 
 
Plans de financement : 
 
1- Etudes, travaux et communication 

Coût total :  2 006 ヶヲΒ € TTC 
FEDER : 1 003 314 € (50%) 
AgeﾐIe de l’eau :  1 ヰヰン ンヱヴ € ふヵヰ%ぶ 
 
 
2- Poste « Continuités » 

Poste Continuités pour 33 mois, la durée de la phase 2 du Colostre (du 15 juillet 2019 au 15 avril 2022) 
Coût total :  109 195 € TTC 
FEDER : 35 488.38 € (50 % de 0.65 ETP soit 32.5% du total) 
AgeﾐIe de l’eau :  51 867.62 € (36.5%*1.3 soit 47.5% du total) à déposer tous les ans 
Autofinancement  ヲヱ ΒンΓ € ふヲヰ%) 
 
Décomposition par années : 
Poste Coﾐtiﾐuités pouヴ l’aﾐﾐée 2019 – du 1er janvier au 31 décembre (transition phase 1/phase 2 du Colostre) 
Le plaﾐ de fiﾐaﾐIeﾏeﾐt de l’aﾐiﾏatioﾐ suヴ l’eﾐseﾏHle de l’aﾐﾐée est le suivaﾐt  
Coût total :  39 000 € TTC 
FEDER : 13 201.50 € (50% de 0.7 ETP jusケu’au ヱヵ juillet ヲヰヱΓ puis ヵヰ % de ヰ.ヶヵ ETPぶ 
AgeﾐIe de l’eau :  17 ΓΓΒ.ヵヰ € ふヴヵ% jusケu’au ヱヵ juillet puis ヴΑ.ヵ%, soit ヴヶ.ヱヵ% suヴ l’aﾐﾐéeぶ 
Autofinancement  Α Βヰヰ € ふヲヰ%ぶ 
 
D’uﾐ poiﾐt de vue administratif, le fiﾐaﾐIeﾏeﾐt de Iette aﾐiﾏatioﾐ aﾐﾐuelle va faiヴe l’oHjet de deux deﾏaﾐdes de 
financement en raison du Ihaﾐgeﾏeﾐt des ﾏodalités d’iﾐteヴveﾐtioﾐ de ﾐos paヴteﾐaiヴes ふl’AgeﾐIe de l’eau ﾐe 
finançant plus les postes que annuellement) et de subventions européennes déjà acquises sur la phase 1 du projet de 
restauration du Colostre. 
 

Poste Continuités du 1er janvier au 15 juillet 2019 (6.5 mois) 

Coût total :  21 125 € TTC (39 ヰヰヰ€ /ヱヲ*ヶ.ヵﾏoisぶ 
FEDER : 7 ンΓン.Αヵ € (50% de 0.7 ETP) déjà acquis au titre de la phase 1 du projet Colostre 

Ageﾐce de l’eau :  9 506.25 € (34.62%*1.3 soit 45%) 

Autofinancement  4 225 € (20%) 

 

Poste Continuités du 15 juillet au 31 décembre 2019 (5.5 mois) 

Coût total :  ヱΑ ΒΑヵ € TTC (39 ヰヰヰ€ /ヱヲ*ヵ.ヵﾏoisぶ 
FEDER : 5 ΒヰΓ.ンΒ € (50% de 0.65 ETP) 

Ageﾐce de l’eau :  8 ヴΓヰ.ヶヲ € (36.5%*1.3 soit 47.5%) 

Autofinancement  ン ヵΑヵ € (20%) 

 
Poste Coﾐtiﾐuités pouヴ l’aﾐﾐée 2020 
Coût total :  39 740 € TTC 
FEDER : 12 915.50 € (50% de 0.65 ETP soit 32.5% du total) 
AgeﾐIe de l’eau :  18 876.ヵヰ € (47.5%) 
Autofinancement  7 948 € (20%) 
 
Poste Coﾐtiﾐuités pouヴ l’aﾐﾐée 2021 
Coût total :  39 900 € TTC 
FEDER : 12 967.50 € (50% de 0.65 ETP soit 32.5% du total) 
AgeﾐIe de l’eau :  ヱΒ Γヵヲ.ヵヰ € (47.5%) 
Autofinancement  Α ΓΒヰ € (20%) 
 
Poste Coﾐtiﾐuités pouヴ l’aﾐﾐée 2022 – du 1er janvier au 15 avril 2022 (fin de la phase 2) 
Coût total :  11 680 € TTC 
FEDER : 3 796 € (50% de 0.65 ETP soit 32.5% du total) 
AgeﾐIe de l’eau :  5 548 € (47.5%) 
Autofinancement  2 336 € (20%) 
 

… / … 



 
 
… / … 
 
 
Récapitulatif des montants pour la phase ヲ du Colostヴe, aveI poste d’aﾐiﾏatioﾐ : 

Coût total :   : 2 077 604.75 € TTC 
50% FEDER   :  1 038 802.37 € TTC 
50% AgeﾐIe de l’eau   :  1 038 802.38 € TTC 

 
 
Oui l’exposé du Président,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité les membres du Bureau :  
 
Ouï l’e┝posY du PヴYsideﾐt,  
ApヴXs eﾐ avoiヴ dYliHYヴY et à l’unanimité, les membres du Bureau décident :  

 

- d’autoヴiseヴ le PヴYsideﾐt du PNR Veヴdoﾐ à solliIiteヴ uﾐe suHveﾐtioﾐ d’uﾐ ﾏoﾐtaﾐt de 1 038 802,37 euros dans le 

cadre du FEDER 2014-2020 pour l’opYヴatioﾐ « Restauration hydromorphologique du Colostre – Phase 2 » ; 

- d’autoヴiseヴ le PヴYsideﾐt du PNR Veヴdoﾐ à solliIiteヴ des subventions pour un montant total de 1 038 802,38 euros 

auprès du l’AgeﾐIe de l’eau ; 

- de s’eﾐgageヴ à pヴYfiﾐaﾐIeヴ l’opYヴatioﾐ daﾐs le Ias d’oHteﾐtioﾐ d’uﾐ IoﾐIouヴs Ioﾏﾏuﾐautaiヴe, 
- de s’eﾐgageヴ à pヴeﾐdヴe à sa Ihaヴge le IoﾏplYﾏeﾐt de fiﾐaﾐIeﾏeﾐt daﾐs le Ias où l’aide euヴopYeﾐﾐe attヴiHuYe 

serait inférieure au montant sollicité ; 

- de s’eﾐgageヴ à Ioﾐseヴveヴ toutes les piXIes du dossieヴ eﾐ vue de Ioﾐtヴôles fヴaﾐçais ou Ioﾏﾏuﾐautaiヴes ; 
- de s’eﾐgageヴ à teヴﾏiﾐeヴ et pa┞eヴ les dYpeﾐses Ioヴヴespoﾐdaﾐtes daﾐs la liﾏite des dYlais iﾏposYs paヴ le 

Programme et par la règle du dégagement automatique des crédits ; 

- de s’eﾐgageヴ à iﾐfoヴﾏeヴ le seヴviIe iﾐstヴuIteuヴ de toute ﾏodifiIatioﾐ iﾐteヴveﾐaﾐt daﾐs les éléments du dossier de 

deﾏaﾐde d’aide au titヴe du FEDER ; 
- d’autoヴiseヴ le PヴYsideﾐt du s┞ﾐdiIat ﾏi┝te de gestioﾐ du PNR Veヴdoﾐ à sigﾐeヴ tout doIuﾏeﾐt ﾐYIessaiヴe à la ﾏise 

eﾐ œuvヴe de Iette dYIisioﾐ.  
 
 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et l'an susdits 
Suivent les signatures 

Acte rendu exécutoire Pour extrait conforme 
Après transmission en Préfecture 
Le Le Président 

et publication le Bernard CLAP 
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REPUBLIQUE FRANCAISE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU 
  PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
DEPARTEMENT DES ALPES 
DE HAUTE PROVENCE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU 

23/11/2018 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-trois novembre,  
Le Bureau du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à Saint Julien le Montagnier à 
14h00 sous la présidence de M. Bernard CLAP, 
 

Nombre de membres Etaient présents : 
7 représentants des communes (porteurs chacun d’1 voix) :  
Jacques ESPITALIER : Quinson ; Bernard CLAP : Trigance ; Annick BATTESTI : La Bastide ; Hervé 
PHILIBERT : Ginasservis ; Christiane PHILIBERT : Vinon sur Verdon ; Arlette RUIZ : St julien le 
Montagnier ; Jean-Pierre BAUX : Gréoux les bains  
 
représentant des Conseils départementaux (porteurs de 2 voix chacun) :  

En 
exercice 

Présents 
et 

représentés 

 
Votants 

 

 
18 

8 
+ 
5 

 
13 

Total des voix : 16 1 représentant du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur (porteurs de 3 voix chacun) : 
Jean BACCI  
       

Date de convocation 
Ont donné pouvoir : 
Antoine FAURE (Aups) à Hervé PHILIBERT ; Charles-Antoine MORDELET (Aiguines) à Jean-Pierre 
BAUX ; Magali STURMA CHAUVEAU (Rougon) à Arlette RUIZ ; Paul CORBIER (St Julien du 
Verdon) à Bernard CLAP ; Jean-Paul GOLÉ (Castellane) à Jacques ESPITALIER  

09/11/2018 

 

Délibération  
n°18_11_B7_09 

 

Poste chargé  de projets sports de nature 2019-2020 
 
Dans le cadre de l’animation du plan de gestion de la rivière moyen Verdon, il est prévu de reconduire une demande 
de financement d’un mi-temps par l’agence de l’eau RMC au titre du contrat de rivière Verdon dans l’axe « Concilier 
les usages et la préservation des milieux aquatiques. » Cette ligne du contrat de rivière finance déjà depuis plusieurs 
années cette animation. 
Au titre plus large de l’activité de médiation des activités de pleine nature, il est prévu de solliciter à hauteur de 30% 
le Département des Alpes de Haute Provence dans le cadre de sa politique en faveur des sports de nature  
(compétence  « espaces sites et itinéraires » qui vise au développement maitrisé des sports de nature sur son 
territoire)  pour participation au suivi des projets suivants : 
- Embarquement/débarquement sites eau vive : étude, aménagement et inscription des sites au PDESI 
- Canyons : inscription de 2 canyons au PDESI 04 (plan départemental) + suivi de la fréquentation, 

conventionnement, gestion  
- Escalade : trouver une gestion pérenne des falaises de l’Escalès (La Palud sur Verdon) + autres sites (Quinson, 

autres falaises de La Palud sur Verdon, Moustiers) 
 

 2019 2020 

Cout total  43 006 € 43 006 € 

Agence de l’eau (65 % sur un ½ temps)  13 977 € 13977 € 

CD 04 (30 %)  12 900 € 0 

PNR V 16  129 € 29 029 € 

 
Oui l’exposé du Président,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du bureau :  

- Approuvent l’opération ainsi présentée ; 
- Autorisent le Président à solliciter les partenaires financiers ; 
- Autorisent le Président à signer toute pièce utile à la réalisation de cette opération.  

 
Ainsi fait et délibéré le jour, mois et l'an susdits 

Suivent les signatures 
Acte rendu exécutoire Pour extrait conforme 
Après transmission en Préfecture 
Le Le Président 
et publication le Bernard CLAP 
 
 
 
 



   
REPUBLIQUE FRANCAISE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU 
  PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
DEPARTEMENT DES ALPES 
DE HAUTE PROVENCE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU 

23/11/2018 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-trois novembre,  
Le Bureau du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à Saint Julien le Montagnier à 
14h00 sous la présidence de M. Bernard CLAP, 
 

Nombre de membres Etaient présents : 
7 représentants des communes (porteurs chacun d’1 voix) :  
Jacques ESPITALIER : Quinson ; Bernard CLAP : Trigance ; Annick BATTESTI : La Bastide ; Hervé 
PHILIBERT : Ginasservis ; Christiane PHILIBERT : Vinon sur Verdon ; Arlette RUIZ : St julien le 
Montagnier ; Jean-Pierre BAUX : Gréoux les bains  
 
représentant des Conseils départementaux (porteurs de 2 voix chacun) :  

En 
exercice 

Présents 
et 

représentés 

 
Votants 

 

 
18 

8 
+ 
5 

 
13 

Total des voix : 16 1 représentant du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur (porteurs de 3 voix chacun) : 
Jean BACCI  
       

Date de convocation 
Ont donné pouvoir : 
Antoine FAURE (Aups) à Hervé PHILIBERT ; Charles-Antoine MORDELET (Aiguines) à Jean-Pierre 
BAUX ; Magali STURMA CHAUVEAU (Rougon) à Arlette RUIZ ; Paul CORBIER (St Julien du 
Verdon) à Bernard CLAP ; Jean-Paul GOLÉ (Castellane) à Jacques ESPITALIER  

09/11/2018 

 

Délibération  
n°18_11_B7_10 

 

 

Renouvellement de la convention d’occupation temporaire d’usage agricole  
pour la gestion et l’entretien des truffières de Félines 

 
Dans le cadre de la gestion du domaine de Valx-Félines, le Parc du Verdon et le Conservatoire du Littoral ont 
conventionné en 2013 avec Fabien Daïni, agriculteur installé à Aups, pour la gestion des truffières de Félines.  
Après 5 années d’exploitation, celui-ci a demandé à renouveler cette convention en faisant évoluer certaines 
conditions d’exploitation et notamment l’installation de l’alimentation en eau des truffières. 
 
Il est ainsi proposé aux membres du Bureau le renouvellement de cette convention pour 5 ans prévoyant la 
réalisation de travaux d’adduction d’eau, à la charge du bénéficiaire, pour l’arrosage des arbres. 
 
La convention est consentie moyennant le paiement par l’exploitant d’une redevance annuelle de 1612,46 € qui sera 
indexée chaque année sur l’évolution de l’Indice National des Fermages. 
 
Oui l’exposé du Président,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du bureau :  
- Approuvent le renouvellement de la convention ainsi présenté ; 
- Autorisent le Président à signer cette convention ainsi que toute pièce utile à la réalisation de cette opération.  
 
 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et l'an susdits 
Suivent les signatures 

Acte rendu exécutoire Pour extrait conforme 
Après transmission en Préfecture 
Le Le Président 
et publication le Bernard CLAP 
 
 
 
 


