
BUREAU du 19 mai 2021

ORDRE DU JOUR

Rappel     : les documents mentionnés ci-dessous vous sont envoyés par mail mais peuvent être sollicités
en  version  papier  auprès  des  services  du  Parc.  Ces  documents  sont  également  disponibles  sur
l’extranet du Parc.

• Approbation  du  relevé  de  décisions  de  la  réunion  du  14  avril  2021 (transmis  par  mail  et
disponible sur l’extranet)

• Approbation de comptes-rendus de réunions (disponibles sur l’extranet) :
◦ Commission Tourisme et Loisirs du 2 février 2021
◦ Commission Évaluation et Révision de la Charte du 3 mars et du 7 avril 2021
◦ Commission Éducation, Sensibilisation et Action culturelle du 28 avril 2021

• Dossiers de demande de financements pour des actions portées par le Parc du Pilat (cf.note
jointe) :
◦ Achat d’un appareil photo numérique avec GPS intégré
◦ Renouvellement de signalétique et acquisition de matériel pour l’exercice des missions de

l’équipe d’entretien de la nature
◦ Animation des sites Natura 2000 pour l’année 2022
◦ 40 ans de Pilat Propre
◦ Animation de la démarche « Sites emblématiques du Pilat »

• Dossier de demande de financements pour des actions portées par d’autres maîtres d’ouvrage
que le Parc (cf.note jointe) :
◦ Commune  de  Longes :  Pose  de  panneaux  touristiques  et  réparation  de  la  table

d’orientation du Mont Monnet

• Évolution des serveurs et de leur hébergement mutualisés en inter-parcs (cf.note jointe)

• Avenant 2021 à la Convention entre le Parc et l’Office du Tourisme du Pilat (cf.note jointe et
document joint)

• Signature du manifeste « Pôles de pleine nature » Massif Central  (cf.note jointe et document
joint)

• Désignation d’un représentant du Parc au sein des instances départementales de concertation
sur les installations radioélectriques (cf. note jointe)

• Points de débat et d’informations diverses (cf. note jointe) : 
◦ Projet d’amélioration de la prise en compte de la séquence Éviter Réduire Compenser dans

les projets d’aménagement et de planification
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