
 

 
 
Objet : Système Alimentaire de Qualité «
productions locales - Ouverture de poste

Vu la délibération du Comité Syndical n° 2015
Qualité (SAQ) dans les Baronnies provençales,

La Présidente propose d’ouvrir un poste spécifique pour mener cette action
engagée depuis 2012 et de développer un système cohérent pour l’ensemble des actions

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée en
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ; et que celui
mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il habilite l'autorit

� Approuve la proposition de la Présidente

� Décide de créer, en application de l'article 3
"Système Alimentaire de Qualité
exercer les fonctions suivantes :

♦ Coordonner et animer des groupes d’acteurs permettant la mise en place d’organisations collectives, 
d’outils logistiques et/ou de commandes du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales. 

♦ Organiser la concertation et appuyer techniquement les associations «
Provençales » avec les différents partenaires pour poursuivre le travail en réseau en cohérence avec les 
enjeux et objectifs définis sur la charte du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales

♦ Poursuivre les partenariats en cours a
administratives et développer les nouveaux partenariats nécessaires en lien avec les attentes des 
professionnels du territoire. 

♦ Concevoir des outils nécessaires à la mise en œuvre d’actions portant s
une ou des organisations logistiques, identifier des financements mobilisables pour les investissements à 
réaliser si nécessaire. 

♦ Recueillir les informations techniques pour les études préalables à la mise en œuvre des diff
des différentes actions thématiques et les rel

Et ce à compter du 1erjanvier 2016 et pour une durée 

� Décide que la rémunération sera rattachée à l'échelle indiciaire des Attachés territoriaux

� Charge l'autorité d'assurer la publicité de vacance d'emplois auprès du centre de gestion.

� Dit que les crédits seront inscrits au budget.

� Habilite la Présidente à recruter un agent pour pourvoir cet emploi et à signer tout acte relatif à cet 
objet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
DELIBERATION DU COMITE 
3 DECEMBRE 2015 
 

Système Alimentaire de Qualité «  Baronnies Alim’en Terre de Saveurs
Ouverture de poste  

la délibération du Comité Syndical n° 2015-12-05 actant la mise en œuvre d'un 
Qualité (SAQ) dans les Baronnies provençales, dénommé "Baronnies Alim’en Terre de Saveurs" ;

d’ouvrir un poste spécifique pour mener cette action afin de prolonger la dynamique 
engagée depuis 2012 et de développer un système cohérent pour l’ensemble des actions

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical

53 du 26 janvier 1984 modifiée en vertu de laquelle les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ; et que celui
mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il habilite l'autorité à recruter,

la proposition de la Présidente. 

de créer, en application de l'article 3-3 2° de la loi susvisée, un poste de 
Système Alimentaire de Qualité  "contractuel, de catégorie A, à temps complet, pour 

exercer les fonctions suivantes : 

Coordonner et animer des groupes d’acteurs permettant la mise en place d’organisations collectives, 
d’outils logistiques et/ou de commandes du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales. 

Organiser la concertation et appuyer techniquement les associations « Circuits Courts Baronnies 
» avec les différents partenaires pour poursuivre le travail en réseau en cohérence avec les 

enjeux et objectifs définis sur la charte du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales

Poursuivre les partenariats en cours avec les chambres consulaires, collectivités ou instances 
administratives et développer les nouveaux partenariats nécessaires en lien avec les attentes des 

Concevoir des outils nécessaires à la mise en œuvre d’actions portant sur les Circuits Courts, proposer 
une ou des organisations logistiques, identifier des financements mobilisables pour les investissements à 

Recueillir les informations techniques pour les études préalables à la mise en œuvre des diff
des différentes actions thématiques et les relayer chaque fois que nécessaire. 

2016 et pour une durée de 1 an. 

que la rémunération sera rattachée à l'échelle indiciaire des Attachés territoriaux

autorité d'assurer la publicité de vacance d'emplois auprès du centre de gestion.

que les crédits seront inscrits au budget. 

la Présidente à recruter un agent pour pourvoir cet emploi et à signer tout acte relatif à cet 

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits

La Présidente 
Christine NIVOU 
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onnies Alim’en Terre de Saveurs  » – Valorisation des 

actant la mise en œuvre d'un Système Alimentaire de 
nnies Alim’en Terre de Saveurs" ; 

fin de prolonger la dynamique 
engagée depuis 2012 et de développer un système cohérent pour l’ensemble des actions menées jusqu'à présent. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 

vertu de laquelle les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ; et que celui-ci doit 

é à recruter, 

3 2° de la loi susvisée, un poste de chargé de projet 
de catégorie A, à temps complet, pour 

Coordonner et animer des groupes d’acteurs permettant la mise en place d’organisations collectives, 
d’outils logistiques et/ou de commandes du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales.  

Circuits Courts Baronnies 
» avec les différents partenaires pour poursuivre le travail en réseau en cohérence avec les 

enjeux et objectifs définis sur la charte du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales. 

vec les chambres consulaires, collectivités ou instances 
administratives et développer les nouveaux partenariats nécessaires en lien avec les attentes des 

ur les Circuits Courts, proposer 
une ou des organisations logistiques, identifier des financements mobilisables pour les investissements à 

Recueillir les informations techniques pour les études préalables à la mise en œuvre des différents projets 

que la rémunération sera rattachée à l'échelle indiciaire des Attachés territoriaux 

autorité d'assurer la publicité de vacance d'emplois auprès du centre de gestion. 

la Présidente à recruter un agent pour pourvoir cet emploi et à signer tout acte relatif à cet 

certifié conforme 
Aux jour et an susdits 


