Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon
Compte rendu synthétique de la réunion du Bureau
du 2 septembre 2021 à Peyroules
Membres du Bureau présents : Bernard CLAP, Trigance ; Michèle BIZOT-GASTALDI, communauté de communes Alpes Provence
Verdon ; Christophe BIANCHI, Durance Luberon Verdon Agglomération ; Alain SAVARY, St Paul lez Durance ; Jean-Pierre HERRIOU,
Moissac-Bellevue ; Jacques ESPITALIER, Quinson ; Romain COLIN : Moustiers Ste Marie ; Jean-Marie PAUTRAT : Allons ; Magali
STURMA-CHAUVEAU : Rougon ; Paul CORBIER : St Julien du Verdon ; Bruno BICHON : Thorame-Basse ; Raymonde CARLETTI : La
Martre ; Nathalie PEREZ-LEROUX : Conseil départemental du Var ; Claude BONDIL : Conseil départemental des Alpes de Haute
Provence ; Sophie VAGINAY-RICOURT et Jean-Charles BORGHINI, Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur

1. Election du. de la conseiller.ère régional.e en qualité de 1er.ère vice président.e
Suite à l’élection partielle du Bureau portant sur l’élection des conseillers régionaux et départementaux au Bureau, les
membres du Bureau ont procédé à l’élection du 1er vice-Président du syndicat mixte de gestion du PNR Verdon. Pour
rappel, les statuts prévoient que si le Président n’est pas un conseiller régional, le 1 er vice-président est
obligatoirement un conseiller régional.
Mme Sophie VAGINAY-RICOURT a fait part de sa candidature.
Après le vote de chacun des membres du Bureau, le Président a proclamé les résultats suivants :
Mme Sophie VAGINAY-RICOURT : .............................................. 24 voix
Le Président proclame élue 1ère vice-Présidente du syndicat mixte, à l’unanimité, Mme Sophie VAGINAY-RICOURT.
2. Marché pour la réhabilitation de la Grange sur le domaine de Valx
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation de la grange sur le domaine de Valx, un appel d’offres en procédure
adaptée a été lancé le 9 juin dernier. Le marché est décomposé en 9 lots :
 Lot 1 A : VRD
 Lot 1 B : Murs en pierre sèche
 Lot 2 : Démolition gros œuvre charpente couverture
 Lot 3 : Menuiseries bois – intérieur/extérieur
 Lot 4 : Plâtrerie - isolations - peinture
 Lot 5 : Ferronneries
 Lot 6 : Chauffage – Plomberie – Ventilation – Sanitaire
 Lot 7 : Electricité
 Lot 8 : Désamiantage
La date limite de réception des offres était fixée au 16 aout. Sur la base de l’analyse faite depuis par les services
techniques, les membres du Bureau à l’unanimité :
- déclarent sans suite le lot n° 1 B Murs en pierre sèche pour motif d’intérêt général, par manque de concurrence
(1 seule offre reçue qui ne rentre pas dans l’enveloppe budgétaire) et décident de relancer ce lot,
- déclarent infructueux le lot n° 3 Menuiseries bois (aucune offre reçue) et décident de relancer ce lot
- autorisent le président à signer toute pièce utile à la poursuite de cette affaire.
Les autres lots restent en cours de négociation et le choix des entreprises attributaires sera soumis à l’approbation
des membres du Bureau lors de la réunion du 23 septembre prochain.

3. Visite « Biodiversité & eau » dans le cadre du Congrès mondial de la nature
Le Parc naturel régional du Verdon organise une visite « spéciale Verdon » pour accueillir des participants au congrès
mondial de la nature (UICN) qui aura lieu en septembre à Marseille. La visite est prévue le jeudi 9 septembre pour une
quinzaine de participants venus du monde entier et elle est organisée en partenariat avec EDF et de la Société du
Canal de Provence.
Les coûts de cette visite sont pris en charge directement par le Parc. Les participants (10 personnes minimum / 15
personnes maximum) vont s’inscrire via une plateforme mise en place spécialement par « Live ! By GL events » et
devront payer 50€ par personne.
Les membres du Bureau autorisent le Président à signer toute pièce utile à la réalisation de l’opération, dont la
convention avec la société « Live ! By GL events » qui permettra de récupérer les inscriptions.
Pour affichage,
Conformément à l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales
à Moustiers Sainte Marie, le 9 septembre 2021
Le Président,
Bernard CLAP

