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Objet : Animation du projet « Gestion intégrée et s ensibilisation aux risques naturels de moyennes 
montagnes dans les Baronnies provençales – Modifica tion du calendrier opérationnel 
 

 Vu la délibération du Bureau Syndical n°2016-02-10 du 8 avril 2016 ayant pour objet « Candidature au 
Programme Opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes (POIA) – Gestion Intégrée des Risques 
Naturels – Demandes de subvention. 

 Vu la délibération du Bureau Syndical n° 2016-03-04 du 3 Mai 2016 ayant pour objet l’Animation du projet 
« Gestion intégrée et sensibilisation aux risques naturels de moyennes montagnes dans les Baronnies 
provençales – Plan de financement prévisionnel 
 

La Présidente expose,  

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales s’est engagé dans l’animation du projet 
« Gestion intégrée et sensibilisation aux risques naturels de moyennes montagnes dans les Baronnies provençales » 
dans le cadre d’un appel à projet du Programme Opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes. 

Des financements de l’Etat et de l’Union européenne ont été sollicités sur trois ans afin de couvrir notamment les 
frais d’ingénierie dédiés à cette animation. Le recrutement d’un agent à mi-temps était prévu au 1er Janvier 2017. 
 
Cependant, en raison du départ en congé maternité de la chargée de mission désignée pour la réalisation de cette 
opération, la Présidente propose de modifier le calendrier prévisionnel de réalisation de cette opération comme suit : 
 
Démarrage de l’opération : 15 Juin 2017  
Fin de l’opération : 14 Juin 2018  
 

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

 
� Approuve la proposition de la Présidente 
� Décide de modifier le calendrier prévisionnel de cette opération comme indiqué 
� Autorise  la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 

 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
 
 
 
 La Présidente 
 Henriette MARTINEZ 


