
   
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 

18/03/2019 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-huit mars,  
Le Bureau du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à Puimoisson à 9h00 sous la 
présidence de M. Bernard CLAP, 
 

Nombre de membres Etaient présents : 
8 représentants des communes (porteurs chacun d’1 voix) :  
Magali STURMA-CHAUVEAU : Rougon ; Paul CORBIER : St Julien du Verdon ; Jean-Paul GOLÉ : 
Castellane ; Hervé PHILIBERT : Ginasservis ; Christiane PHILIBERT : Vinon sur Verdon ; Antoine 
FAURE : Aups ; Jacques ESPITALIER : Quinson ; Bernard CLAP : Trigance  
 
représentants du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur (porteurs de 3 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents 
et 

représentés 

 
Votants 

 

 
21 

10 
+ 
3 

 
13 

Total des voix : 13 2 représentants des intercommunalités (porteurs chacun d’1 voix) : 
Michèle BIZOT-GASTALDI, Communauté de communes Alpes Provence Verdon 
Gilles MEGIS, Durance Luberon Verdon Agglomération       

Date de convocation 
 
Ont donné pouvoir : 
Jean-François FERRACHAT (La Roque Esclapon) à Bernard CLAP ; Charles-Antoine MORDELET 
(Aiguines) à Antoine FAURE ; Arlette RUIZ (St Julien le Montagnier) à Hervé PHILIBERT 
 

22/02/2019 

 

Délibération  
n°19_03_B2_01 

 

Mise en œuvre du plan pluriannuel de restauration et d’entretien du bassin versant du Verdon 
Secteur bas Verdon, travaux 2019 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Dans le cadre des programmes pluriannuels de restauration et d’entretien de la ripisylve, les travaux prévus en 2019 sur le secteur 
bas Verdon concernent deux intercommunalités : 
- Communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA) sur les communes de Vinon-sur-Verdon, 

Puimoisson, Roumoules, Riez, Allemagne-en-Provence, Saint-Martin-de-Brômes, pour un montant total de 125 112 € TTC. Ils 
sont financés dans le cadre du contrat de rivière Verdon à hauteur de 81 768 € soit 65.36 %. L’autofinancement résiduel 
prévisionnel de 34.64 % se monte à 43 344 € et sera apporté par l’intercommunalité. 

- Communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération (PAA) sur la commune de Moustiers-Sainte-Marie, pour un 
montant total de 3 126 € TTC. Ils sont financés dans le cadre du contrat de rivière Verdon à hauteur de 1 980 € soit 63.33 %. 
L’autofinancement résiduel prévisionnel de 36.67 % se monte à 1 146 € et sera apporté par l’intercommunalité. 

 
Coût total TTC :  .................................... 128 238 € 
Agence de l’Eau :...................................... 38 471 € (30 % du total TTC) 
Conseil régional : ....................................  32 060 € (30 % du total HT : 106 865 €) 
Conseil départemental 04* :  .....................9 422 € (10 % du montant HT des travaux côté 04 : 94 215 €) 
EDF* :  ..........................................................3 795 € (25 % du montant TTC des travaux Verdon (hors Colostre) : 15 180 €) 
Autofinancement des EPCI :  ..................  44 490 € 
 
Une convention sera établie avec chaque intercommunalité. Les montants définitifs apportés par les intercommunalités seront 
calculés au prorata des dépenses réellement payées par le syndicat mixte et des subventions perçues.  
 
*Nota : le pourcentage d’intervention du CD04 et d’EDF sur le montant global TTC peut évoluer en fonction de la répartition 
définitive des travaux réalisés (04/83 et Verdon/Colostre)  
 
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 du Parc du Verdon 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 

18/03/2019 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-huit mars,  
Le Bureau du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à Puimoisson à 9h00 sous la 
présidence de M. Bernard CLAP, 
 

Nombre de membres Etaient présents : 
8 représentants des communes (porteurs chacun d’1 voix) :  
Magali STURMA-CHAUVEAU : Rougon ; Paul CORBIER : St Julien du Verdon ; Jean-Paul GOLÉ : 
Castellane ; Hervé PHILIBERT : Ginasservis ; Christiane PHILIBERT : Vinon sur Verdon ; Antoine 
FAURE : Aups ; Jacques ESPITALIER : Quinson ; Bernard CLAP : Trigance  
 
représentants du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur (porteurs de 3 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents 
et 

représentés 

 
Votants 

 

 
21 

10 
+ 
3 

 
13 

Total des voix : 13 2 représentants des intercommunalités (porteurs chacun d’1 voix) : 
Michèle BIZOT-GASTALDI, Communauté de communes Alpes Provence Verdon 
Gilles MEGIS, Durance Luberon Verdon Agglomération       

Date de convocation 
 
Ont donné pouvoir : 
Jean-François FERRACHAT (La Roque Esclapon) à Bernard CLAP ; Charles-Antoine MORDELET 
(Aiguines) à Antoine FAURE ; Arlette RUIZ (St Julien le Montagnier) à Hervé PHILIBERT 
 

22/02/2019 

 

Délibération  
n°19_03_B2_02 

 

Mise en œuvre du plan pluriannuel de restauration et d’entretien du bassin versant du Verdon – Secteur Artuby Jabron 
Verdon, travaux 2019 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Dans le cadre des programmes pluriannuels de restauration et d’entretien de la ripisylve, les travaux prévus en 2019 sur le 
secteur Artuby Jabron concernent trois intercommunalités : 
 

 Communauté de communes lacs et gorges du Verdon (CCLGV) sur les communes de Trigance et La Martre, pour un 
montant total de 45 287 € TTC. Ils sont financés dans le cadre du contrat de rivière Verdon à hauteur de 24 908 €soit 55 
%. L’autofinancement résiduel prévisionnel de 45 % se monte à 20 379 € et sera apporté par l’intercommunalité. 

 Communauté d’agglomération dracénoise (CAD) sur les communes de Comps-sur-Artuby et La Bastide pour un montant 
total de 16 423 € TTC. Ils sont financés dans le cadre du contrat de rivière Verdon à hauteur de 9 033 € soit 55 %. 
L’autofinancement résiduel prévisionnel de 45 % se monte à 7 390 € et sera apporté par l’intercommunalité. 

 Communauté d’agglomération du pays de Grasse (CAPG) sur les communes de Valderoure, Andon et Séranon pour un 
montant total de 22 638 € TTC. Ils sont financés dans le cadre du contrat de rivière Verdon à hauteur de 12 450 € soit 55 
%. L’autofinancement résiduel prévisionnel de 45 % se monte à 10 188 € et sera apporté par l’intercommunalité. 
 

Coût total TTC :  ..................................................... 84 348€ 
Agence de l’Eau : ..................................................... 25 304 € (30 % du montant total TTC) 
Conseil régional : ..................................................... 21 087 € (30 % du montant total HT : 70 290,00 €) 
Autofinancement apporté par les EPCI :  .............. 37 957 € 
 
Une convention sera établie avec chaque intercommunalité. Les montants définitifs apportés par les intercommunalités 
seront calculés au prorata des dépenses réellement payées par le syndicat mixte et des subventions perçues.  
 
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 du Parc du Verdon 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 

18/03/2019 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-huit mars,  
Le Bureau du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à Puimoisson à 9h00 sous la 
présidence de M. Bernard CLAP, 
 

Nombre de membres Etaient présents : 
8 représentants des communes (porteurs chacun d’1 voix) :  
Magali STURMA-CHAUVEAU : Rougon ; Paul CORBIER : St Julien du Verdon ; Jean-Paul GOLÉ : 
Castellane ; Hervé PHILIBERT : Ginasservis ; Christiane PHILIBERT : Vinon sur Verdon ; Antoine 
FAURE : Aups ; Jacques ESPITALIER : Quinson ; Bernard CLAP : Trigance  
 
représentants du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur (porteurs de 3 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents 
et 

représentés 

 
Votants 

 

 
21 

10 
+ 
3 

 
13 

Total des voix : 13 2 représentants des intercommunalités (porteurs chacun d’1 voix) : 
Michèle BIZOT-GASTALDI, Communauté de communes Alpes Provence Verdon 
Gilles MEGIS, Durance Luberon Verdon Agglomération       

Date de convocation 
 
Ont donné pouvoir : 
Jean-François FERRACHAT (La Roque Esclapon) à Bernard CLAP ; Charles-Antoine MORDELET 
(Aiguines) à Antoine FAURE ; Arlette RUIZ (St Julien le Montagnier) à Hervé PHILIBERT 
 

22/02/2019 

 

Délibération  
n°19_03_B2_03 

 

Accueil, sécurisation des sites et surveillance incendie 
 
Vu la Code Général des Collectivités locales,  
Vu la charte du Parc naturel régional du Verdon,  
 
Le Président propose la poursuite de la mise en place du dispositif écogardes pour l’année 2019, incluant les volets 
mise en place de la garde régional forestière pour le Verdon, le partenariat avec les départements pour la 
surveillance et la présence sur les ENS.  
 
La particularité de cette année est l’arrêt des financements régionaux en direction des communes pour la mise en 
place des vigies ; une partie des crédits régionaux ont été réorientés vers le Parc pour un renfort de l’équipe sud et 
un élargissement du temps de présence des chefs de secteur et de quelques écogardes sur 3 mois.  
 
Cette évolution s’est faite avec l’accord des communes pour éviter que le territoire ne perde en nombre de 
personnels présents sur le terrain en été. 
 
Considérant le plan de financement suivant :  
Coût total TTC :......................................  162 400 € 
Région (GRF) :  .......................................... 73 876 € 
CD 04 :  ...................................................... 10 000 € 
CD 83 : ....................................................... 45 000 € 
Autofinancement :  ................................... 33 524 € dont EDF :  10 000 € 

 dont Parc :  23 524 € 
 
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 du Parc du Verdon 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 

18/03/2019 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-huit mars,  
Le Bureau du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à Puimoisson à 9h00 sous la 
présidence de M. Bernard CLAP, 
 

Nombre de membres Etaient présents : 
8 représentants des communes (porteurs chacun d’1 voix) :  
Magali STURMA-CHAUVEAU : Rougon ; Paul CORBIER : St Julien du Verdon ; Jean-Paul GOLÉ : 
Castellane ; Hervé PHILIBERT : Ginasservis ; Christiane PHILIBERT : Vinon sur Verdon ; Antoine 
FAURE : Aups ; Jacques ESPITALIER : Quinson ; Bernard CLAP : Trigance  
 
représentants du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur (porteurs de 3 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents 
et 

représentés 

 
Votants 

 

 
21 

10 
+ 
3 

 
13 

Total des voix : 13 2 représentants des intercommunalités (porteurs chacun d’1 voix) : 
Michèle BIZOT-GASTALDI, Communauté de communes Alpes Provence Verdon 
Gilles MEGIS, Durance Luberon Verdon Agglomération       

Date de convocation 
 
Ont donné pouvoir : 
Jean-François FERRACHAT (La Roque Esclapon) à Bernard CLAP ; Charles-Antoine MORDELET 
(Aiguines) à Antoine FAURE ; Arlette RUIZ (St Julien le Montagnier) à Hervé PHILIBERT 
 

22/02/2019 

 

Délibération  
n°19_03_B2_04 

 

Dépollution des gorges du Verdon et du lac de Ste Croix 

 
Vu la Code Général des Collectivités locales,  
Vu la charte du Parc naturel régional du Verdon,  
 
En lien avec le dispositif écogardes et leur constat de pollution de plusieurs sites emblématiques des lacs et des 
gorges du Verdon par de nombreux déchets plastiques et carcasses, le Président propose que le Parc réponde à un 
appel à projets régional intitulé « pour une Méditerranée zéro plastique ».  
 
Cette réponse permettrait de mettre en place une opération de nettoyage/dépollution exemplaire et médiatique des 
sites très fréquentés du Verdon à l’automne 2019 avec de nombreux partenaires du territoire.  
 
Considérant le plan de financement suivant : 
 
Coût total TTC :........................................  22 400 € 
Région (80%) :  .......................................... 17 920 € 
Autofinancement (20%) :  .......................... 4 480 € 
 
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 répondre à l’appel à projets et à solliciter les partenaires financiers, 
- Autorisent le Président du Parc du Verdon 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 

18/03/2019 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-huit mars,  
Le Bureau du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à Puimoisson à 9h00 sous la 
présidence de M. Bernard CLAP, 
 

Nombre de membres Etaient présents : 
8 représentants des communes (porteurs chacun d’1 voix) :  
Magali STURMA-CHAUVEAU : Rougon ; Paul CORBIER : St Julien du Verdon ; Jean-Paul GOLÉ : 
Castellane ; Hervé PHILIBERT : Ginasservis ; Christiane PHILIBERT : Vinon sur Verdon ; Antoine 
FAURE : Aups ; Jacques ESPITALIER : Quinson ; Bernard CLAP : Trigance  
 
représentants du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur (porteurs de 3 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents 
et 

représentés 

 
Votants 

 

 
21 

10 
+ 
3 

 
13 

Total des voix : 13 2 représentants des intercommunalités (porteurs chacun d’1 voix) : 
Michèle BIZOT-GASTALDI, Communauté de communes Alpes Provence Verdon 
Gilles MEGIS, Durance Luberon Verdon Agglomération       

Date de convocation 
 
Ont donné pouvoir : 
Jean-François FERRACHAT (La Roque Esclapon) à Bernard CLAP ; Charles-Antoine MORDELET 
(Aiguines) à Antoine FAURE ; Arlette RUIZ (St Julien le Montagnier) à Hervé PHILIBERT 
 

22/02/2019 

 

Délibération  
n°19_03_B2_05 

 
 

Acquisition d’un véhicule porteur d’eau 
 
Vu la Code Général des Collectivités locales,  
Vu la charte du Parc naturel régional du Verdon,  
 
Les écogardes et les gardes régionaux forestiers patrouillent toute l’année sur le territoire du Parc et ont besoin 
d’accéder à de nombreux espaces difficilement accessibles pour mener à bien leurs missions et sensibiliser les 
visiteurs à la prévention des incendies. La sensibilisation est d’autant plus importante que les comités communaux de 
lutte contre les feux de forêts n’existent pas dans les Alpes de Haute-Provence, malgré l’augmentation du risque.  
 
Fréquemment, ils sont également confrontés à des phénomènes de feux de camps qu’il faut faire éteindre ou si 
besoin intervenir rapidement. Bien que les écogardes ne soient pas des équipes d’intervention incendie, ils sont 
souvent très utiles dans l’orientation, l’accompagnement et l’appui des équipes d’incendie et de secours (pompiers, 
ONF,…).  
 
Il leur manque aujourd’hui un véhicule tout terrain à plateau et il peut être très utile qu’il soit équipé d’un petit 
réservoir d’eau qui pourra également servir à de multiples usages (travaux réseau radio, transport de matériels 
écogardes- GRF…). La Région dispose d’un dispositif spécifique pour financer ce type de véhicule. 
 
Considérant le plan de financement suivant :  
 
Coût total HT : ............................................... 43 750 € 
Région (80 %) :  ............................................... 35 000 € 
Autofinancement (20 %) :  ............................... 8 750 € 
 
- Approuvent l’opération ainsi présentée et son plan de financement ;  
- Autorisent le Président à solliciter les partenaires financiers  
- Autorisent le Président du Parc du Verdon 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 

18/03/2019 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-huit mars,  
Le Bureau du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à Puimoisson à 9h00 sous la 
présidence de M. Bernard CLAP, 
 

Nombre de membres Etaient présents : 
8 représentants des communes (porteurs chacun d’1 voix) :  
Magali STURMA-CHAUVEAU : Rougon ; Paul CORBIER : St Julien du Verdon ; Jean-Paul GOLÉ : 
Castellane ; Hervé PHILIBERT : Ginasservis ; Christiane PHILIBERT : Vinon sur Verdon ; Antoine 
FAURE : Aups ; Jacques ESPITALIER : Quinson ; Bernard CLAP : Trigance  
 
représentants du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur (porteurs de 3 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents 
et 

représentés 

 
Votants 

 

 
21 

10 
+ 
3 

 
13 

Total des voix : 13 2 représentants des intercommunalités (porteurs chacun d’1 voix) : 
Michèle BIZOT-GASTALDI, Communauté de communes Alpes Provence Verdon 
Gilles MEGIS, Durance Luberon Verdon Agglomération       

Date de convocation 
 
Ont donné pouvoir : 
Jean-François FERRACHAT (La Roque Esclapon) à Bernard CLAP ; Charles-Antoine MORDELET 
(Aiguines) à Antoine FAURE ; Arlette RUIZ (St Julien le Montagnier) à Hervé PHILIBERT 
 

22/02/2019 

 

Délibération  
n°19_03_B2_06 

 

 
TRANSPORT DE LYCEENS ACTIONS MESURE 100 

 
Vu la Code Général des Collectivités locales,  
Vu la charte du Parc naturel régional du Verdon,  
 
Dans le cadre de la mise en place de la mesure 100 du Plan régional climat, la Région propose aux parcs de financer 
les transports par bus des lycées qui participeront aux actions d’éducation au territoire mises en place par le Parc.  
Elle propose un financement à hauteur de 500 € par classe. Il est envisagé d’accueillir une dizaine de classe au 
premier semestre 2020 pour un coût d’environ 5 000 €.  
 
Considérant le plan de financement suivant : 
Coût total TTC :................................................... 5 000 € 
Région (100 %) :  .................................................. 5 000 € 
 
- Approuvent l’opération ainsi présentée et son plan de financement ;  
- autorisent le Président à solliciter les partenaires financiers  
- Autorisent le Président du Parc du Verdon 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 

18/03/2019 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-huit mars,  
Le Bureau du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon s'est réuni à Puimoisson à 9h00 sous la 
présidence de M. Bernard CLAP, 
 

Nombre de membres Etaient présents : 
8 représentants des communes (porteurs chacun d’1 voix) :  
Magali STURMA-CHAUVEAU : Rougon ; Paul CORBIER : St Julien du Verdon ; Jean-Paul GOLÉ : 
Castellane ; Hervé PHILIBERT : Ginasservis ; Christiane PHILIBERT : Vinon sur Verdon ; Antoine 
FAURE : Aups ; Jacques ESPITALIER : Quinson ; Bernard CLAP : Trigance  
 
représentants du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur (porteurs de 3 voix chacun) : 

En 
exercice 

Présents 
et 

représentés 

 
Votants 

 

 
21 

10 
+ 
3 

 
13 

Total des voix : 13 2 représentants des intercommunalités (porteurs chacun d’1 voix) : 
Michèle BIZOT-GASTALDI, Communauté de communes Alpes Provence Verdon 
Gilles MEGIS, Durance Luberon Verdon Agglomération       

Date de convocation 
 
Ont donné pouvoir : 
Jean-François FERRACHAT (La Roque Esclapon) à Bernard CLAP ; Charles-Antoine MORDELET 
(Aiguines) à Antoine FAURE ; Arlette RUIZ (St Julien le Montagnier) à Hervé PHILIBERT 
 

22/02/2019 

 

Délibération  
n°19_03_B2_07 

 
 

SECURISATION DES PLANCHERS DE LA MAISON DU PARC 
 

Vu la Code Général des Collectivités locales,  
Vu la charte du Parc naturel régional du Verdon,  
 

Vu la convention de cession de droits réels entre le conservatoire de l‘espace littoral et des rivages lacustres et le Parc 
naturel régional du Verdon, relative à la bastide de Valx  
 

Le Président expose qu’après l’identification de désordres et de soupçons d’affaissement des planchers du 1er étage 
de la maison du Parc  (bastide de Valx restaurée à la fin des années 90), une opération de renforcement est 
nécessaire.  Pour identifier la nature du problème, une pré-étude structurelle a été menée sur le plancher haut du rez 
de chaussée par le cabinet I2C (bureau d’étude structure). Cette dernière a conclu au sous-dimensionnement du 
renforcement des planchers effectué lors de la restauration en regard du niveau de charge actuel des bureaux.  Le 
projet présenté consiste donc à approfondir les conditions nécessaires de renforcement des planchers de la bastide 
et de mettre en place des travaux dans la foulée pour assurer la solidité de l’édifice, conformément à la 
règlementation. 
 

Ces travaux comporteront : 
1. Renforcement des poutraisons et traitement des appuis 
2. Dépose et remplacement du faux plafond existant afin d’accéder à l’enfustage  
3. Dépose et remplacement des systèmes d’éclairage 

 

Considérant le plan de financement suivant :  
 

Coût total HT : .........................................  40 000 € 
Région (80 %) : .......................................... 32 000 € 
Autofinancement (20%) :  .......................... 8 000 € 
 
- Approuvent l’opération ainsi présentée et son plan de financement ;  
- autorisent le Président à solliciter les partenaires financiers  
- Autorisent le Président du Parc du Verdon 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 
 






































