DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL
N° 25-2009

L’an deux mille neuf, le sept juillet à dix heure trente, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en
date du vingt cinq juin deux mille neuf, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence
d’Hervé RASCLARD :
Membres en exercice : 19
Membres titulaires présents ou représentés: 7
Pouvoirs : 6
Quorum atteint
Nombre de suffrages exprimés : 13
Présents(es)
Gérard AZIBI,
Marcel BAGARD,
Jean-Marie BERTRAND,

Marc BONNARD,
Jean-Pierre BUIX,
Hervé RASCLARD,

Catherine VESPIER

Pouvoirs
André AUBERIC à Marcel BAGARD, Jean BESSON à Marc BONNARD, Christine NIVOU à Gérard AZIBI, Nicolas ROSIN à
Jean-Pierre BUIX, Jean-François SIAUD à Hervé RASCLARD, Michel TACHE à Jean-Marie BERTRAND.
Excusés(es)
Pierre COMBES, Michèle EYBALIN, Dominique GUEYTTE, Bruno LAGIER.

*******
Objet : Portrait de Parc
A la suite de la délibération n°3-2009 du 23 janvie r 2009 du Bureau du Comité Syndical et du comte
rendu du Bureau du 19 mai dernier, concernant la candidature du Syndicat Mixte des Baronnies
Provençales à la Mission photographique, intitulée « Portraits de Parc », un appel à projets, lancé
auprès de photographes professionnels a été organisé.
Un cahier des charges a été communiqué aux photographes par l’intermédiaire du site internet du
SMBP, ainsi que le montant forfaitaire de la mission, correspondant aux droits d’auteur et aux frais,
19 photographes ont répondu à l’appel à projets. A l’issue de la procédure de sélection des
candidatures, Madame Pauline DANIEL, résidant 11, rue Terre Noire, 84000 AVIGNON, a été
sélectionnée.
Sa mission doit commencer le 8 juillet 2009 et se terminera le 7 juillet 2010. Au titre de ses droits
d’auteurs et de ses frais, elle recevra la somme forfaitaire de 9000 euros.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau syndical
autorise le Président à signer le marché et tout acte relatif à cet objet.

Pour extrait certifié conforme
Aux jours et an susdits
Le Président
Hervé RASCLARD
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