
 

 

 

L’an deux mille vingt, le trente septembre, à quatorze heures trente, le Comité Syndical, 

régulièrement convoqué en date du vingt-trois septembre deux mille vingt, s’est réuni en 

session ordinaire à La Roquebrussanne sous la Présidence de Monsieur Michel GROS. 

 

Objet : Attribution de la marque à 7 nouveaux bénéficiaires et ouverture d’un nouveau 
référentiel pour les prestations touristiques et un nouveau référentiel pour l’artisanat. 
 
Délibération N° 272-2020 
 

Membres en exercice : 35 

Membres présents : 26 

Pouvoirs : 2 

Excusés, absents : 7 

 

Secrétaire de séance : Robert DELEDDA 

 

Présents(es): 

Laurence BRULEY Hervé THEBAULT Sophie LE METER 

Roger ANOT Laurence GAUD Claude FABRE 

Philippe SCHELLENBERGER Simone CALLAMAND Helene VERDUYN 

Laetitia TREMOUILHAC Mikaël SCHNEIDER Suzanne ARNAUD 

Blandine MONIER Carine PAILLARD Marc LAURIOL 

Henri BERGE Sébastien BOURLIN Andrée SAMAT 

Robert DELEDDA Jean-Yves DOLISI Patricia SAEZ 

Jacques PAUL Christian OLLIVIER  Véronique DELFAUX 

Michel GROS Patrice TONARELLI  

 

Pouvoirs : 

Madame Jacqueline BOUYAC, déléguée de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, a donné 

pouvoir à Madame Véronique DELFAUX, déléguée de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur,  

Monsieur Robert BENEVENTI, délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a donné 

pouvoir à Madame Véronique DELFAUX, déléguée de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur,  

 

Excusés(es), absents(es) :  

Monsieur Vincent AYALA ; Madame Monique CHAMLA ; Monsieur Gilles-olivier PAYAN ; 

Madame Virginie PHELIPPEAU ; Monsieur Jean-Michel CONSTANS ; Monsieur 

Bruno AYCARD ; Monsieur Didier REAULT. 
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Vus : 

• Le code général des collectivités territoriale ; 

• La Charte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume et notamment la mesure 18 – 

Développer un projet alimentaire territorial en favorisant les circuits courts et 

l’agriculture de proximité et la mesure 23 - Structurer et développer une offre 

touristique authentique et écoresponsable, 

• La délibération du Comité Syndical n° 197-2019 en date du 27 février 2019, approuvant 

le déploiement de la marque « Valeurs Parc naturel régional » en Sainte-Baume, 

• La délibération du Comité Syndical n° 225-2019 en date du 06 novembre 2019, 

approuvant l’attribution de la marque aux douze premiers bénéficiaires et l’ouverture 

d’un nouveau référentiel pour les prestations touristiques, 

• La délibération du Comité Syndical n° 247-2019 en date du 19 décembre 2019, relative 

à la modification des cotisations annuelles, et approuvant la délégation de pouvoir au 

comité de gestion pour la validation de l’attribution de la marque, 

• La délibération du Comité Syndical n° 256-2020 en date du 14 février 2020, approuvant 

l’ouverture d’un nouveau référentiel pour les prestations touristiques, et de deux 

nouveaux référentiels pour les produits agricoles, 

 

Considérant que, 

 

Le Comité de Gestion de la marque qui s’est tenu le 04 septembre 2020 a étudié les rapports 

d’audit et s’est positionné sur chacun des établissements audités.  

Le Président propose de suivre les recommandations du Comité de Gestion et de valider 

l’attribution de la marque pour les 7 professionnels suivants : 

- Magali CHAPUS, Le Relais du Gapeau – Solliès-Toucas 
Meublé de tourisme et Maison d’hôtes 
➔ Marquage sans réserve ; 

 
- Patrice LAISNEY, Gîte l’Instant – Belgentier 

Gîte 
➔ Marquage sans réserve ; 
 

- Lydie MASSABO, Domaine le Clos du Pavillon - Brignoles 
Chambre d’hôtes 
➔ Marquage sans réserve ; 
 

- Christine et Francis CAYOL, Le Relais du Gùs Bleu – Mazaugues 
Gîte rural 
➔ Marquage sans réserve ; 
 

- Emmanuelle PAQUET, L’Ensoleillado – Auriol 
Maison d’hôtes  
➔ Marquage sans réserve ; 

 
- Vincent BLONDEL, Naturelles Balades– Carqueiranne 

Sorties accompagnées : 
Atelier de Cuisine de plantes sauvages à Méounes-lès-Montrieux 
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La flore provençale et ses usages à Belgentier 
➔ Marquage sans réserve ; 

 
- Alexandre CARAMELLO, Rando Garrigue – Saint-Zacharie 

Sorties accompagnées : 
Forêt et crêtes de la Sainte-Baume 
➔ Marquage sans réserve ; 

 

Ces marquages seront officialisés par l’envoi d’un courrier de notification ainsi que par la 
signature d’une convention d’utilisation entre chaque établissement et le Parc, d’une durée de 
validité de cinq ans.  
 

Ouverture de nouveaux référentiels 

Dans la continuité de la stratégie de déploiement de la marque « Valeurs Parc » et de 

développement du réseau des bénéficiaires marqués, le Parc de la Sainte-Baume va travailler à 

l’ouverture d’un nouveau référentiel unique « Sports de nature » pour les prestations 

touristiques et d’un référentiel « Métiers d’Art », pour la filière de l’artisanat. 

 

Comme les précédents, ces référentiels seront construits en concertation avec les acteurs du 

territoire et proposés pour validation à la Commission nationale de la marque de la Fédération 

des Parcs naturels régionaux. 

Après en avoir délibéré, comité syndical, à l’unanimité  

• APPROUVE les termes de la présente délibération, 

• AUTORISE le Président à signer à solliciter tout acte relatif à cette action et à engager 

toutes les démarches administratives et financières relatives à cette opération. 

 

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus. 
Pour extrait certifié conforme 
 

Le Président  
 
 
 
 
Michel GROS 




