
 
 

 

L’an deux mille neuf, le vingt trois janvier à quinze heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en date du seize janvier, 

s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence d’Hervé RASCLARD : 

 

Membres en exercice : 19 

Membres titulaires présents ou représentés: 10 

Pouvoirs : 4 

Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés : 14 

 

Présents (es) 

André AUBERIC 

Jean BESSON 

Marc BONNARD 

Jean-Pierre BUIX 

Pierre COMBES 

Bruno LAGIER 

Christine NIVOU 

Hervé RASCLARD 

Jean-François SIAUD 

Michel TACHE 

 

Pouvoirs : 

Gérard AZIBI à Jean-Pierre BUIX 

Michèle EYBALIN à Jean-François SIAUD 

Dominique GUYETTE à André AUBERIC 

Nicolas ROSIN à Hervé RASCLARD 

 

Excusés (es) 

Marcel BAGARD. 

 

******* 

Objet : Action SMBP "Appropriation du projet de Pnr des Baronnies Provençales" 

 

Afin de disposer de moyens d’informations des élus municipaux des 130 communes du territoire concerné par le 

projet de création d’un Parc naturel régional dans les Baronnies Provençales, il est apparu important de développer 

des moyens spécifiques. Dans le cadre du fonctionnement du SMBP, un certain nombre d’outils ont déjà été mis en 

place pour faciliter cette information, comme la réalisation d’un site internet, la création de commissions et de 

groupes de travail largement ouverts aux élus et aux représentants sociaux-économiques, l’organisation de réunions 

avec les conseils municipaux.  

 

L’année 2009 sera aussi pour le SMBP particulièrement importante car, au mois d’avril, le diagnostic territorial et la 

présentation des enjeux devraient être présentés et, à la suite de cette étape, les orientations de la charte devraient 

être définies. La commission « communication et éducation au territoire » a considéré qu’il était pertinent, dans 

cette phase du projet, d’engager une action spécifique en direction des élus du territoire des Baronnies Provençales.  

 

Deux orientations ont été dégagées pour l’année 2009.   

L’amélioration de l’information des élus nécessitera la mise en place de plusieurs actions : la publication d’une lettre 

d’information trimestrielle adressée à tous les élus municipaux du territoire du Parc naturel régional, l’impression 

d’une synthèse de 16 pages du diagnostic, et des enjeux,  un partenariat avec la presse écrite et orale. 
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L’animation du réseau des élus exigera l’organisation de plusieurs rencontres de l’ensemble des élus du territoire, 

afin d’associer ces derniers à l’avancée du projet de Pnr. La première réunion est prévue le 27 mars à Buis-les-

Baronnies. 

Le budget prévisionnel de cette action est le suivant :  

 

RECETTES       DEPENSES 

 

SMBP      14500   Lettre d’information 

(outre la valorisation de       impression      4000 

L a conception des documents)     envois       5000 

          

         Brochure « diagnostic » 

REGION RHONE-ALPES    12000   Impression      5000

            

         Réunions « élus du territoire »     2500 

   

Partenariats presse                10000 

 

TOTAL      26500                      26500 

  

 

 

Le Bureau, après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, autorise le Président à 

solliciter toutes subventions et à signer tout acte relatif à cette action. 

.  

 
 Pour extrait certifié conforme 

 Aux jours et an susdits 

 Le Président 

 Hervé RASCLARD 


