
COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DES BARONNIES EN DROME PROVENÇALE 

 

REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 28 juin 2022 à 18h00 à Verclause 

 
Le Conseil communautaire, convoqué le 22 juin 2022 par le Président, M. Thierry DAYRE, 
s'est réuni en session ordinaire dans la salle des fêtes à Verclause.  
 
Secrétaire de séance : Monsieur Claude BAS 
 
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 96 
Nombre de voix délibératives : 62 
 
Etaient présents : 36 

Éric RICHARD - Jean-Luc PERNET (suppléant) -  Daniel CHARRASSE - André DONZE - Pascale 
ROCHAS - Yoann GRONCHI - Denis CONIL - Georges ROMEO - Sébastien DUPOUX - Michel 
GREGOIRE - Augustin CLEMENT - Christian CORNILLAC - Roland PEYRON - Stéphane 
DECONINCK - Sylvie GARNERO – Didier LAFFITTE (suppléant) - Aurore AMOURDEDIEU Pierre 
COMBES - Thierry DAYRE - Jean-Luc GREGOIRE - Pascal LANTHEAUME – Nadia MACIPE - Jean-
Jacques MONPEYSSEN - Odile PILOZ - Roger VIARSAC - Mireille QUARLIN - Olivier SALIN - Marc 
BOMPARD - Jean GARCIA - Alain LABROT - Christelle RUYSSCHAERT - Patrick TITZ - Claude BAS 
- Alain NICOLAS – Jacques NIVON - Marie-Pierre MONIER 
 
Etaient absents ou excusés : 36 

Pascal CIRER METHEL - Marc HAMARD - Lionel FOUGERAS - Gines ACHAT - François GROSS - 
Rémy CLEMENT - Philippe CAHN - Patrick LEDOUX - Gérard TRUPHEMUS - Jérôme BOMPARD - 
Jean-Marc PELACUER - Lionel ESTEVE - Monique BALDUCHI - Brigitte DUC - Odile TACUSSEL - 
Laurent CHAREYRE - François GIRAUD - Stéphanie POUYET - Didier GILLET - Géraud BONTOUX 
- Christian CARRERE - Didier ROUSSELLE - Gilles RAVOUX - Louis AICARDI - Gilbert MORIN - Alan 
PUSTOCH - Martial BONNEFOY - Annelise FAREL - Jean-Louis NICOLAS - Didier GIREN - 
Véronique CHAUVET - Nadège RANCON - Christine ROUSSIN - Gérard PEZ - Jason DUQUESNOY 
- Claude SOMAGLINO 
 
Excusés ayant donné pouvoir : 26 

Annie FEUILLAS a donné pouvoir à Georges ROMEO - Christian THIRIOT a donné pouvoir à Daniel 
CHARASSE - José FERNANDES a donné pouvoir à Aurore AMOURDEDIEU - Sébastien BERNARD 
a donné pouvoir à Roland PEYRON - Juliette HAÏM a donné pouvoir à André DONZE - Michel 
TREMORI a donné pouvoir à André DONZE - Jean-Michel LAGET a donné pouvoir à Christelle 
RUYSSCHAERT - Sébastien ROUSTAN a donné pouvoir à Sylvie GARNERO - Laurence CHAUDET 
a donné pouvoir à Pascale ROCHAS - Mathieu ANDRE a donné pouvoir à Alain NICOLAS -  Philippe 
LEDESERT a donné pouvoir à Eric RICHARD - Martine BERGER-SABATIER a donné pouvoir à Jean-
Luc GREGOIRE - Monique BOTTINI a donné pouvoir à Odile PILOZ - Florence BOUNIN a donné 
pouvoir à Pierre COMBES – Marie-Christine LAURENT a donné pouvoir à Roger VIARSAC – Aurélie 
LOUPIAS a donné pouvoir à Pascal LANTHEAUME - Thierry TATONI a donné pouvoir à Jean-Luc 
GREGOIRE - Isabelle TEISSEYRE a donné pouvoir à Pascal LANTHEAUME - Christian TEULADE a 
donné pouvoir à Roger VIARSAC - Serge ROUX a donné pouvoir à Thierry DAYRE - Fabienne 
BARBANSON a donné pouvoir à Aurore AMOURDEDIEU - Claude CHAMBON a donné pouvoir à 
Jean GARCIA - Muriel BREDY a donné pouvoir à Pascale ROCHAS - Alain FRACHINOUS a donné 
pouvoir à Alain NICOLAS - Alexandre PENIGAUT a donné pouvoir à Patrick TITZ - Sylvie BOREL a 
donné pouvoir à Olivier SALIN  

 
 
 
En application de l’article 10 de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 

sanitaire, l’organe délibérant des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent ne délibère 

valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent, chacun d’eux pouvant être porteur de 

deux pouvoirs. 
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Enfance Jeunesse - Prévention Spécialisée 

Rapporteur : Eric RICHARD 

Animation Territoriale 

123-2022 Appel à projets « Culture en Baronnies » : attribution de subventions  
   

 
Considérant que l’appel à projets « Cultures en Baronnies » dispose d’une enveloppe globale 
de 10 000 € et vise à soutenir des projets portés par des acteurs du territoire. Cette enveloppe 
est inscrite au budget 2022 ;  
 
Considérant que l’appel à projets se décline autour de deux axes principaux :  

Axe 1 : Projets d’Education Artistique et Culturelle (EAC) 

Axe 2 : Projets structurants pour le secteur artistique et culture ; 
 

Considérant que, comme chaque année, l’appel à projet est lancé sur le territoire pour solliciter 
les acteurs culturels autour de projets d’actions d’éducation artistique et culturelle en direction 
des habitants du territoire ; 
 
Le jury, composé d’élus et agents de la CCBDP, des services culturels du Département et du 
PNR, s’est réuni le 19 mai 2022 et a instruit 6 demandes : 4 projets retenus et 2 rejetés, pour un 
montant total de 10 000 €.  
 
Il est proposé au Conseil de valider les propositions du jury présentées ci-dessous : 
  
 

PORTEUR DE 
PROJET 

PROJET PROPOSITIONS DU JURY 

Contes et 
Rencontres 

« Babel :  des contes à tous les 
étages (Collège + CM2) & Des 
contes plein la bouche : dire 
pour mieux lire et écrire (CP – 
CE1 ».  
 
Continuité d’un projet engagé 
l’année passée à destination des 
élèves de CP – CE1 et de CM2 – 
6ème 

Liens intéressants avec d’autres 
acteurs du territoire : médiathèque, 
centre de loisirs, crèches.  
Projet artistique cohérent et pertinent. 
Professionnalisme des intervenants 
artistiques, aspect innovant d’inclusion 
des parents et des enseignants dans 
les temps de transmission. 
 

Montant proposé : 2 500 € 

La Baronne (jeune 
association composée 
d’un collectif d’acteurs 
socio-culturels du 
territoire) 

« Fenêtre sur champs, la revue 
des cultures en Baronnies 
provençales » 
 
Projet qui s’inscrit dans l’axe 
structuration. Collectif d’acteurs 
pour réaliser une revue – agenda 
des actions culturelles du territoire  

Projet de valorisation des ressources 
culturelles de la CCBDP et de leur 
structuration, permet d’accompagner la 
professionnalisation des acteurs 
culturels du territoire 
 
 
 

Montant proposé : 3 000 € 

Les éditions des 
Lisières 

« Livre ensemble en Baronnies » 
Nyons et Buis  
 
Création d’un livre avec les 
personnes âgées et des personnes 
en insertion, professionnalisme des 
intervenants 

Projet répondant à un désir exprimé par 
les publics concernés, intérêt d’une 
proposition en direction des personnes 
âgées qui bénéficient assez peu des 
projets EAC – 
 

Montant proposé : 1 500 € 
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PORTEUR DE 
PROJET 

PROJET PROPOSITIONS DU JURY 

Noonsi productions 

« Fais ton cirque en Baronnies » 
Montbrun-les-Bains et alentours. 
 
Ateliers et spectacles sur le 
territoire des Hautes-Baronnies  

Projet structurant pour le territoire. 
Partenaire culturel important sur le 
territoire. 
 
 
 

Montant proposé : 3 000 € 

Le Centre social – 
Carrefour des 
Habitants et « les 
Ateliers 
vagabonds », 

Animation d’ateliers de création 
textile auprès des publics éloignés 
de la culture et de la pratique 
artistique.  
 

Absence d’une véritable proposition 
artistique, pas de présentation de 
l’artiste intervenant. 
Projet qui ne s’inscrit pas dans les 
objectifs d’EAC. 
 

Projet non retenu 

L’association 
intervalle – 
association 
d’insertion et EVS, 
Buis-les-Baronnies 
 
 

« L’art plastique comme vecteur 
de mixité sociale »  
 

Retours au porteur de projet :   
Objectifs relevant de financements 
CAF (lien social, insertion…), absence 
de véritable proposition artistique à 
partager avec le public concerné, 
Projet qui ne s’inscrit pas dans les 
objectifs d’EAC. 

 
Projet non retenu 

 

 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et procédé au vote, 

décide 
 

POUR : 62 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
 
D’APPROUVER l’attribution de subventions selon les propositions du jury précisées ci-dessus. 
 

 

         
 

Le Président 
 

        Thierry DAYRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transmis en préfecture le : 06/07/22 
Mise en ligne le : 06/07/22 
Ampliation : 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 026-200068229-20220628-123_2022-DE
en date du 06/07/2022 ; REFERENCE ACTE : 123_2022



 
 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 026-200068229-20220628-123_2022-DE
en date du 06/07/2022 ; REFERENCE ACTE : 123_2022


