
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU COMITE SYNDICAL DU 24 MARS 2022 - 10H00 
A SAINT DIDIER (SALLE DES FETES) 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-quatre mars à dix heures, le Comité Syndical régulièrement 
convoqué en date du 14 mars 2022, s’est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes de Saint 
Didier, sous la présidence de Madame Jacqueline BOUYAC, Présidente. 
 

Délégués présents : 
1 représentant du Conseil Régional Sud Provence-Alpes-Côte-
D’azur (porteurs chacun de 9 voix) : Jacqueline BOUYAC 
1 représentant du Conseil Départemental de Vaucluse (porteurs 
chacun de 9 voix) : Sophie RIGAUT 
2 représentants des EPCI (porteurs chacun de 1 voix) : Corinne 
FREYCHET (CCVS), Jean-Christophe CAMP (CCVV) 
8 représentants des communes du Conseil de Massif (porteurs 
chacun de 3 voix) : Francis JOUVE (Aurel), Alain CONSTANT 
(Bedoin), Roland RUEGG (Brantes), Michel JOUVE (Flassan), 
Alain MARCELIN (Malaucène Suppléant), Eric MASSOT (Saint 
Léger du Ventoux), Jean-Pierre RANCHON (Sault), Thierry 

THIBAUD (Savoillans)  
15 représentants des communes (porteurs chacun d’1 voix) : Jérôme POITEVIN (Blauvac), Serge 
SAES (Crillon le Brave), Alexandre ROUX (Entrechaux), Ghislain ROUX (Malemort du Comtat), Louis 
BONNET (Mazan), Jean-Marc TESTE (Méthamis), Agnès AUBERT (Saint Christol d’Albion), Gilles 
VEVE (Saint Didier), Geneviève ROUVIER (Saint Hippolyte le Graveyron), Sandrine RAYMOND 
LUCARINI (Saint Pierre de Vassols), Bruno ROVELLI (Saint Trinit), Damienne MARION (Vaison la 
Romaine), Philippe ARMENGOL (Velleron), Dominique PLANCHER (Venasque), Frédéric ROUET 
(Villes sur Auzon) 
Délégués excusés ayant donné pouvoir : Georges BOTELLA et Bénédicte MARTIN pouvoir à 
Jacqueline BOUYAC, Myriam SILEM et Christian MOUNIER pouvoir à Sophie RIGAUT, Jérôme 
BOULETIN (Cove) à Corinne FREYCHET (CCVS), François ILLE (Le Beaucet) pouvoir à Dominique 
PLANCHER (Venasque), Serge ANDRIEU (Carpentras) pouvoir à Ghislain ROUX (Malemort du 
Comtat), Valérie MICHELIER (Caromb) pouvoir à Frédéric ROUET (Villes sur Auzon), Catherine 
PAFFENHOFF (Faucon) pouvoir à Alexandre ROUX (Entrechaux), 
A partir du rapport N°5 Sandrine RAYMOND LUCARINI (Saint Pierre de Vassols) pouvoir à Philippe 
ARMENGOL (Velleron), Dominique PLANCHER (Venasque) pouvoir à Jérôme POITEVIN (Blauvac). 
Membres associés à voix consultative : Thierry REYNAUD (Fédération des Chasseurs de Vaucluse), 
Jean-François SAMIE (France Nature Environnement), Bernard MONDON (Les Carnets du Ventoux) 
Participaient également à la réunion : Ken REYNA (Directeur du PNR Mont-Ventoux), 
Virginie RASPAIL, Catherine FAYOT, Odile SIGNORET, Lise COLLIN, Muriel ROUBAUD, Vincent 
THOMANN, Christian ROECK, Anthony ROUX, Guillaume DOUS (PNR Mont-Ventoux) 
Excusés : Florence BERTRAND (Crestet), Sonia JACOBEE (Modène)  

Nombre de délégués 
En exercice : 45 

Présents (mini 23) : 27 
Quorum atteint 

 
Nombre de voix 
En exercice : 117 

Présentes : 59 
Exprimées par pouvoirs : 41 

Total : 100 



 

 
Absents : Siegfried BIELLE (Aubignan), Gilles GRILLET (Le Barroux), Alain GABERT (Monieux), 
Thibault DEMOULIN (Mormoiron), Didier CARLE (Pernes les Fontaines), Danielle GATIGNOL 
(Puyméras), Georgia LAMBERTIN (Chambre d’agriculture de Vaucluse). (Chambre de commerce et 
d’industrie de Vaucluse), Pierre BONNET BRUNA (Chambre des métiers et de l’artisanat de 
Vaucluse) 
Secrétaire de séance : Frédéric ROUET (Villes sur Auzon) est nommé secrétaire de séance. 
 

1. Procès-Verbal du Comité Syndical du 20 décembre 2021 
Le procès-verbal du Comité Syndical du 20 décembre 2021 est adopté à l’unanimité des 
membres présents soit :  
Membres en exercice : 45 - Présents : 27 - Pouvoirs : 9 - Votants : 36 
Suffrages exprimés : Pour : 100 - Abstention : 0 - Contre : 0 
 
2. Compte rendu des délibérations du Bureau Syndical 
Le Comité syndical prend acte des délibérations du Bureau syndical. Le compte rendu est 
adopté à l’unanimité des membres présents soit :  
Membres en exercice : 45 - Présents : 27 - Pouvoirs : 9 - Votants : 36 
Suffrages exprimés : Pour : 100 - Abstention : 0 - Contre : 0 
 
3. Compte rendu des décisions de la Présidente 
Le Comité syndical prend acte des décisions du Président. Le compte rendu est adopté à 
l’unanimité des membres présents soit :  
Membres en exercice : 45 - Présents : 27 - Pouvoirs : 9 - Votants : 36 
Suffrages exprimés : Pour : 100 - Abstention : 0 - Contre : 0 
 
4. Débat d’orientation budgétaire 2022 et rapport d’orientation budgétaire 2022 – 

Budget Principal 
Le comité syndical prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire pour l’année 2022 
et de l’existence du rapport sur la base duquel il s’est tenu pour le budget principal, le rapport 
est adopté à l’unanimité des membres présents soit :  
Membres en exercice : 45 - Présents : 27 - Pouvoirs : 9 - Votants : 36 
Suffrages exprimés : Pour : 100 - Abstention : 0 - Contre : 0 
 
Départ Sandrine RAYMOND LUCARINI (Saint Pierre de Vassols) pouvoir à Philippe ARMENGOL 
(Velleron), 
Départ Dominique PLANCHER (Venasque) pouvoir à Jérôme POITEVIN (Blauvac), 
 
5. Convention de partenariat avec les communes hors périmètre du Parc pour la gestion du 

massif des Dentelles de Montmirail 
Le rapport adoptant la convention de partenariat avec les communes hors périmètre du Parc 
pour la gestion du massif des Dentelles de Montmirail, est adopté à l’unanimité des membres 
présents soit :  
Membres en exercice : 45 - Présents : 25 - Pouvoirs : 10 - Votants : 35 
Suffrages exprimés : Pour : 99 - Abstention : 0 - Contre : 0 
  



 

 
6. Convention cadre de partenariat pour l’étude et la préservation de la ressource en eau 

stratégique des calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse et de la montagne de Lure 
Le rapport adoptant la convention cadre de partenariat pour l’étude et la préservation de la 
ressource en eau stratégique des calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse et de la montagne 
de Lure, est adopté à l’unanimité des membres présents soit :  
Membres en exercice : 45 - Présents : 25 - Pouvoirs : 10 - Votants : 35 
Suffrages exprimés : Pour : 99 - Abstention : 0 - Contre : 0 
 

7. Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Territoire Vaison Ventoux 2021-2026  
Le rapport adoptant le contrat de Relance et de Transition Ecologique du Territoire Vaison 
Ventoux 2021-2026, est adopté à l’unanimité des membres présents soit :  
Membres en exercice : 45 - Présents : 25 - Pouvoirs : 10 - Votants : 35 
Suffrages exprimés : Pour : 99 - Abstention : 0 - Contre : 0 
 
8. Garde Régionale Forestière - Recrutement d’agents contractuels non permanents liés à un 

besoin pour accroissement saisonnier d’activité 
Le rapport portant sur la Garde Régionale Forestière - Recrutement d’agents contractuels non 
permanents liés à un besoin pour accroissement saisonnier d’activité, est adopté à l’unanimité 
des membres présents soit :  
Membres en exercice : 45 - Présents : 25 - Pouvoirs : 10 - Votants : 35 
Suffrages exprimés : Pour : 99 - Abstention : 0 - Contre : 0 
 
9. Mise en place de l’indemnité de chaussures et de petit équipement 
Le rapport adoptant la mise en place de l’indemnité de chaussures et de petit équipement, est 
adopté à l’unanimité des membres présents soit :  
Membres en exercice : 45 - Présents : 25 - Pouvoirs : 10 - Votants : 35 
Suffrages exprimés : Pour : 99 - Abstention : 0 - Contre : 0 
 
10. Augmentation de la valeur faciale des titres-restaurant octroyés aux agents du Parc naturel 

régional du Mont-Ventoux 
Le rapport adoptant l’augmentation de la valeur faciale des titres-restaurant octroyés aux 
agents du Parc naturel régional du Mont-Ventoux, est adopté à l’unanimité des membres 
présents soit :  
Membres en exercice : 45 - Présents : 25 - Pouvoirs : 10 - Votants : 35 
Suffrages exprimés : Pour : 99 - Abstention : 0 - Contre : 0 
 
11. Accord-cadre à bons de commande pour l’émission et livraison de titres-restaurant pour 

le personnel du Parc naturel régional du Mont Ventoux 
Le rapport adoptant l’Accord-cadre à bons de commande pour l’émission et livraison de titres-
restaurant pour le personnel du Parc naturel régional du Mont Ventoux, est adopté à 
l’unanimité des membres présents soit :  
Membres en exercice : 45 - Présents : 25 - Pouvoirs : 10 - Votants : 35 
Suffrages exprimés : Pour : 99 - Abstention : 0 - Contre : 0 
  



 

 
12. Débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale 

complémentaire (PSC) dans la fonction publique 
Le rapport prenant acte de la tenue du Débat portant sur les garanties accordées aux agents 
en matière de protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique, est adopté 
à l’unanimité des membres présents soit :  
Membres en exercice : 45 - Présents : 25 - Pouvoirs : 10 - Votants : 35 
Suffrages exprimés : Pour : 99 - Abstention : 0 - Contre : 0 
 
Question diverse : 
 
- Pastoralisme et prédation : Thierry REYNAUD représentant la Fédération des chasseurs 
de Vaucluse soulève les problèmes liés à l’augmentation de la prédation.  
Les questions de ressources alimentaires en réduction face au changement climatique, de 
cohabitation des chiens de protection des troupeaux face aux autres usagers de la nature, de 
l’évolution des pratiques sous couvert forestier…sont également abordées. C’est donc bien la 
question de l’élevage dans son ensemble et de son avenir qu’il est nécessaire de traiter.  
Le Parc va proposer des formations aux prescripteurs touristiques sur les messages et les bons 
comportements à diffuser. 
Le soutien au pastoralisme, constitue une action de la charte du Parc. Mme Bouyac a proposé 
en bureau du 03 mars dernier qu’un séminaire sur ce sujet soit organisé. Eric Massot souligne 
l’urgence d’alerter les services de l’Etat. 
Mme Bouyac propose d’inscrire ce point à l’ordre du jour du comité syndical du 05 avril. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00.  
 
Affiché au Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Mont-Ventoux le  
 
 

La Présidente 
Du Parc naturel régional du Mont-Ventoux 
Conseillère Régionale 
 
 
 
 
Jacqueline BOUYAC 
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