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Objet : Création d’une commission santé - alimentat ion  
 
Le Président expose : 
 

� Vu la délibération du Comité Syndical n° 2011-06-06 du 26 avril 2011, 
� Vu les projets portés ou accompagnés par le Syndicat Mixte autour des thématiques ayant trait aussi bien 

à l’organisation et à l’innovation dans le domaine sanitaire et social ainsi qu’au développement des circuits 
courts de commercialisation et d’approvisionnement de qualité de la restauration collective 
 

Le Président propose, en vertu du chapitre 5 du règlement intérieur du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales, 
de constituer une commission Santé - Alimentation dans le cadre des missions de préfiguration du futur Parc 
naturel régional des Baronnies Provençales. 
 
Le Président propose de confier à Jean-Pierre BUIX la préparation et le pilotage de cette commission ouverte aux 
délégués du Comité Syndical ainsi qu’à toute personne ou structure ressource cooptée par ses membres. 
 
Il propose également que cette commission consultative :  

- Assure une veille territorialisée sur ces thématiques 
- Organise et facilite les échanges et transferts d’expérience sur le territoire 
- Assure le suivi-évaluation de tout projet sur ces thématiques associant le Syndicat Mixte 
- Soit consultée sur tout projet sollicitant un partenariat du Syndicat Mixte 
- Propose annuellement un cadre d’intervention au Syndicat mixte 

 
Cette commission est créée pour la durée de la période de préfiguration du Pnr des Baronnies Provençales. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 
 

� Approuve la proposition du Président 
� Décide de créer une commission thématique Santé - Alimentation 
� Décide de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en place de cette commission. 
� Autorise  le Président à signer tout acte relatif à cette action. 

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


