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Objet : Partenariat Parc / Pays Une Autre Provence (UAP) / Communautés de Communes du 
territoire du Pays UAP – Ingénierie mutualisée  
 
La Présidente rappelle aux membres du Bureau le partenariat établi avec l’association Pays Une Autre Provence 
pour le portage administratif et financier du programme LEADER par le Syndicat mixte du Parc naturel régional des 
Baronnies provençales. Elle rappelle également qu’un agent est en place pour assurer l’ingénierie nécessaire à 
l’animation du programme LEADER et de l’association. 
 
En Assemblée Générale du Pays Une Autre Provence (UAP) le 13 décembre 2016, il a été proposé et voté à 
l’unanimité par les membres de l’association la mutualisation d’une partie de l’ingénierie du Pays UAP avec les 
communautés de communes du périmètre du Pays afin de les accompagner dans la mise en place de leurs 
projets, l’identification et l’optimisation des financements publics. 
 
Cette mutualisation représentera 0,5 équivalent temps plein (ETP) pour 2017 sur le poste du chef de projet 
LEADER, actuellement fléché à 0,4 ETP pour 2017 sur l’animation du programme LEADER. Une convention 
tripartite entre le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales, le Pays UAP et la 
communauté de communes concernée formalisera les termes de cet accompagnement : objet de la mutualisation, 
conditions et durée de la mission. 
 
Par courrier du 13 février 2017, la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme provençale sollicite cette 
mutualisation sur les mois de mars, avril et mai 2017 pour l’élaboration du Contrat de Ruralité et du Contrat 
Ambition Région. L’accompagnement se fera sur la veille des appels à projet ainsi que sur la création d’outils 
d’optimisation de l’emploi des concours financiers. 
 
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical : 
 

� Approuve la proposition de la Présidente 
� Habilite la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 

 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 

 
 
  
 
 La Présidente 
 Henriette MARTINEZ 


