Téléchargements des délibérations

Retrouvez par année l’ensemble des délibérations pour chaque réunion du comité syndical
ou du bureau du Parc.

Décisions de la Présidente

Révision de la charte, demande de subvention : 2020_19

Étude de préfiguration Réserve naturelle régionale de Vachères : 2020_20

Programme d’actions et investissements Luberon Géoparc, demande de financement : 2020_21

Économies d’eau appel à projet : 2020_22

Schéma de lutte contre les pollutions du Calavon, lancement : 2020_23

Défi foyer alimentation positive : 2020_24

La Thomassine, vergers et jardins conservatoires nouvelle tarification : 2020_25

Comité syndical du 28 janvier 2020 à Apt

Compte de gestion 2019 : 2020_cs_01

Compte de gestion 2019 : 2020_cs_01_annexe

Téléchargements des délibérations

Compte administratif 2019 : 2020_cs_02

Compte administratif 2019 : 2020_cs_02_annexe_1

Compte administratif 2019 : 2020_cs_02_annexe_2

Budget 2019 : reprise du résultat exercice au BP 2020 : 2020_cs_03

Budget_primitif_2020 : 2020_cs_04

Budget_primitif_2020 : 2020_cs_04_annexe_1

Budget_primitif_2020 : 2020_cs_04_annexe_2

Comité des œuvres sociales du personnel du Parc du Luberon – attribution de la subvention 2020 :
2020_cs_05

Révision des statuts : 2020_cs_06

Révision des statuts : 2020_cs_06_annexe

Délégation de service public hébergement et restauration du Château de l’environnement avenant :
2020_cs_07

Délégation de service public hébergement et restauration du Château de l’environnement avenant :
2020_cs_07_annexe

Soutien de l’ingénierie du Parc 2020, demande de financement DREAL : 2020_cs_08

Espaces naturels sensibles – demande de subvention Département du Vaucluse : 2020_cs_09

Garde Régionale forestière 2020 – demande de financement : 2020_cs_10

Téléchargements des délibérations

Convention d’intervention foncière zones humides et praires de l’Encrême : 2020_cs_11

Convention zones humides et praires de l’Encrême – Céreste : 2020_cs_11_annexe 1

Convention zones humides et praires de l’Encrême – Reillanne : 2020_cs_11_annexe 2

Paiements pour services environnementaux (PSE) agricoles : 2020_cs_12

Constitution d’un comité d’orientation OUGC 84, désignation des membres : 2020_cs_13

Constitution d’un comité d’orientation OUGC 84, désignation des membres : 2020_cs_13_annexe

Travaux au château de l’environnement – demande de financement : 2020_cs_14

La Méditerranée à vélo, aménagements Alpes-de-Haute-Provence, demande financement FNADT :
2020_cs_15

Convention constitutive groupement des commandes bois pour chaufferies et réseaux de chaleur
pour le territoire CFT Luberon Lure : 2020_cs_16

Convention constitutive groupement de commandes bois pour chaufferies et réseaux de chaleur pour
le territoire CFT Luberon Lure : 2020_cs_16_annexe

Création d’un emploi non permanent – accroissement temporaire d’activité – chargé de mission Eau
et Rivières (catégorie A) : 2020_cs_17

Mise à jour du tableau des effectifs au 1er mars : 2020_cs_18

Mise à jour du tableau des effectifs au 1er mars : 2020_cs_18_annexe

Téléchargements des délibérations

Comité syndical du 19 décembre 2019 à Apt

Débat d’orientations budgétaires : 2019_cs_53

Débat d’orientations budgétaires : 2019_cs_53_annexe

Décision modificative : 2019_cs_54

Décision modificative : 2019_cs_54_annexe

Contractualisation Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-Provence – avenant : 2019_cs_55

Contractualisation Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-Provence – avenant :
2019_cs_55_annexe_1

Contractualisation Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-Provence – avenant :
2019_cs_55_annexe_2

Contractualisation Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-Provence – avenant :
2019_cs_55_annexe_3

Révision de la charte, évaluation et diagnostic, demande de financement : 2019_cs_56

Travaux à la Maison du Parc, tranche 3, demande de financement : 2019_cs_57

Réserve naturelle géologique 2020, demande de financement : 2019_cs_58

Postes eau et rivière, demande de renouvellement de financement : 2019_cs_59

Postes eau et rivière, demande de renouvellement de financement : 2019_cs_59_annexe

Téléchargements des délibérations

« Économisons l’eau » 3e programme d’action, modification du plan de financement : 2019_cs_60

SIT « zones humides » outil open source Géonature, demande de financement : 2019_cs_61

Luberon labo vélo, demande de financement FNADT : 2019_cs_62

Appel à manifestation d’intérêt « développement territorial énergies renouvelables thermiques et
récupération » ADEM : 2019_cs_63

Mise en réseau drive fermiers pour les particuliers et la restauration commerciale, demande de
financement : 2019_cs_64

Ancrer l’alimentation durable et locale dans les politiques des collectivités et le quotidien des
citoyens, demande de financement : 2019_cs_65

Formation action au Plan Alimentaire Territorial PAT pour les collectivités du Luberon, demande de
financement : 2019_cs_66

Biodiversité domestique, projet Fruinov, évaluation, demande de financement : 2019_cs_67

Ingénierie Espace Valléen, demande de financement : 2019_cs_68

Tourisme Interparc, convention 2019 – 2020 : 2019_cs_69

Mise en œuvre de la mesure 100 du plan climat Région programme de sensibilisation et d’éducation
à l’environnement : 2019_cs_70

Transport des classes des lycées dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 100, demande de
financement : 2019_cs_71

Système d’Information territorial Interparc, convention de partage des frais d’administration et de
maintenance : 2019_cs_72

Téléchargements des délibérations

Système d’Information territorial Interparc, convention de partage des frais d’administration et de
maintenance : 2019_cs_72_annexe_1

Système d’Information territorial Interparc, convention de partage des frais d’administration et de
maintenance : 2019_cs_72_annexe_2

Projet Luberon Labo Vélo, création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire
d’activité : 2019_cs_73

Installation d’une table numérique à la Maison du Parc, convention de mécénat avec le Crédit
Agricole Alpes Provence : 2019_cs_74

Installation d’une table numérique à la Maison du Parc, convention de mécénat avec le Crédit
Agricole Alpes Provence : 2019_cs_74_annexe

Zéro déchet plastique, charte d’engagement : 2019_cs_75

Zéro déchet plastique, charte d’engagement : 2019_cs_75_annexe

Comité syndical du 11 octobre 2019 à Apt

Lancement de la révision de la charte, objectif 2039 : 2019_cs_44

Motivations à maintenir l’outil PNR et les grands principes pour la conduite de la révision :
2019_cs_44_annexe 1

Note d’analyse au regard des critères de classement : 2019_cs_44_annexe 2

Liste des communes : 2019_cs_44_annexe 3

Téléchargements des délibérations

Carte périmètre d’étude : 2019_cs_44_annexe 4

Modalités gouvernance d’association des collectivités, d’association des acteurs et habitants du
territoire : 2019_cs_44_annexe 5

Avis du conseil scientifique sur périmètre d’étude : 2019_cs_44_annexe 6

Convention de coopération COTELUB : 2019_cs_45

Approbation de la charte forestière de territoire : 2019_cs_46

Convention de partenariat avec ONF 2019 2023 : 2019_cs_47

La convention de partenariat avec ONF 2019 2023 : 2019_cs_47_annexe 1

Convention de labellisation ENS zones humides prioritaires du Calavon : 2019_cs_48

Le projet convention labellisation ENS : 2019_cs_48_annexe 1

Projet coopération leader défi famille à alimentation positive : 2019_cs_49

Création magasin de producteurs en Sud Luberon : 2019_cs_50

Mission de classement d’archives du PNRL et sollicitation de subventions DRAC : 2019_cs_51

Diagnostic système archivage PNRL : 2019_cs_51_annexe 1

Convention expertise aide à l’archivage : 2019_cs_51_annexe 2

Recrutement agent contractuel emploi non permanent révision charte : 2019_cs_52

Téléchargements des délibérations

Bureau syndical du 19 septembre 2019 à Reillanne

Département des Alpes-de-Haute-Provence, contrat de solidarité territoriale 2019/2020 :
2019_bs_154

Demande de financement pour favoriser l’émergence de stratégies de développement forestier :
2019_bs_155

La convention de partenariat PEFC pour favoriser l’émergence de stratégies de développement
forestier : 2019_bs_155_annexe_1

Etablissement d’Obligations_Réelles_Environnementales (O.R.E) sur la propriété de la ferme des
Mayorques : 2019_bs_156

Mesures compensatoires environnementales pour le projet LEO : 2019_bs_156_annexe

Poursuite de la participation du Parc naturel régional du Luberon au réseau APIDAE : 2019_bs_158

La contribution financière 2019 au réseau APIDAE : 2019_bs_158_annexe

Comité syndical du 18 juillet 2019 à Buoux

Gestion de la station de tulipe sauvage – convention CPAL : 2019_cs_33

Convention pour la gestion de la station de tulipe sauvage – annexe : 2019_cs_33_annexe

Téléchargements des délibérations

Doctrine solaire photovoltaïque : 2019_cs_34

Doctrine solaire photovoltaïque : 2019_cs_34_annexe

Modification du plan de financement Luberon Labo vélo : 2019_cs_35

SEDEL adhésion Forcalquier convention ville – EPCI : 2019_cs_36

Acquisition de la Maison du Parc auprès du Département du Vaucluse : 2019_cs_37

Prêt bancaire financement achat de la Maison du Parc : 2019_cs_38

Maison de la biodiversité accroissement temporaire d’activité : 2019_cs_39

Optimisation dispositif recherche et suivi financements activité accessoire : 2019_cs_40

Création emploi permanent chef de projet révision de charte – cat A : 2019_cs_41

Revalidation géoparc remboursement frais mission évaluateurs : 2019_cs_42

Pastoralisme et loup : 2019_cs_43

Pastoralisme et loup : 2019_cs_43_annexe

Comité syndical du 28 mai 2019 à Ansouis

Convention de gestion écologique de parcelles sur la zone humide en bordure de l’Imergue :
2019_bs_140

Téléchargements des délibérations

Suivi des mesures Natura 2000 des mares sur le site Natura 2000 FR9301587 « Calavon et Encrème
» : 2019_bs_141

Avenant à la convention d’animation 2016-2019 du site Natura 2000 « ZPS massif du Petit Luberon »
FR 9310075 pour l’année 2019 : 2019_bs_142

Programme de maitrise foncière de zones humides prioritaires – site de la Viginière à Goult
:2019_bs_143

Révision du SAGE – avis : 2019_bs_144

Mise en œuvre du plan de communication du SAGE et du contrat de rivière Calavon-Coulon :
2019_bs_145

Demande de renouvellement d’aides financières pour les 3 postes du service eau et rivière :
2019_bs_146

Financement du poste chargé de mission et animation SAGE Calavon-Coulon : 2019_bs_146_annexe

Promotion d’une filière panicole bio en «Luberon_Lure» partenariat entre le PNRL et AGRIBIO :
2019_bs_147

Convention de partenariat entre PNRL et AGRIBIO : 2019_bs_147_annexe

Approbation de la charte agricole de la DLVA – avis : 2019_bs_148

Opération collective d’isolation naturelle – lancement été demande de subvention : 2019_bs_149

Etude de finalisation des aménagements sur les Alpes-de-Haute-Provence de EV8 la Méditerranée à
vélo : 2019_bs_150

Mise en œuvre de la mesure 100 du Plan climat de la région – prise en charge financière des
transports de classes de lycées : 2019_bs_151

Téléchargements des délibérations

Convention de mutualisation et hébergement d’un agent pour le SIT (Système d’Information
Territorial) : 2019_bs_152

La convention agent SIT : 2019_bs_152_annexe

Cession d’une parcelle à la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse : 2019_bs_153

Comité syndical du 28 mars 2019 à Apt

Budget 2018 compte de gestion : 2019_cs_14

Budget 2018 compte administratif : 2019_cs_15

Budget 2018 reprise du résultat au BP 2019 : 2019_cs_16

Budget primitif 2019 : 2019_cs_17

COS attribution subvention 2019 : 2019_cs_18

Création grade attaché du patrimoine pour emploi conservateur de RN : 2019_cs_19

Création emploi permanent de rédacteur cat B : 2019_cs_20

Création emploi permanent CEP catégorie B : 2019_cs_21

Contrat apprentissage plan de gestion des zones humides : 2019_cs_22

Garde régionale forestière 2019 : 2019_cs_23

Téléchargements des délibérations

ENS demande de financement auprès du département 84 : 2019_cs_24

Mécénat des sociétés GEOSEL et GEOMETHANE pour 3 actions : 2019_cs_25

Convention mécénat GEOSEL : 2019_cs_25_annexe

Convention regroupement pour la valorisaiton des CEE : 2019_cs_26

Economisons l’eau 3ème programme d’action – demande de financement : 2019_cs_27

Evolution du programme SEDEL et création mission spécifique aux économies d’eau : 2019_cs_28

Equipement de la Maison du Parc _ demande de financement : 2019_cs_29

Vente des parcelles de la véloroute du Calavon au Département du Vaucluse : 2019_cs_30

Adhésion au Club des Territoires Un Plus Bio : 2019_cs_31

annexe_deliberation_1_BP_2019

annexe_deliberation_1_CA_2018

annexe_deliberation_2_BP_2019

annexe_deliberation_2_CA_2018

annexe_deliberation_centre de gestion 2018

Téléchargements des délibérations

Comité syndical du 26 février 2019 à Apt

Désignation des représentants EPCI au comité syndical du parc : 2019_cs_01

Désignation d’un représentant du Parc au conseil d’administration d’Okhra : 2019_cs_02

Budget du Parc, débat d’orientation budgétaire 2019 : 2019_cs_03

Budget du Parc, débat d’orientation budgétaire 2019 : 2019_cs_03_annexe

Soutien à l’ingénierie du parc 2019 – demande de financement auprès de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) : 2019_cs8_04

Attribution indemnités au comptable du trésor public : 2019_cs_005

Adhésion association nationale centrales villageoises : 2019_cs_006

Château de l’environnement – demande financement FNADT : 2019_cs_007

Espace valléen – chef de projet espace valléen : 2019_cs_008

Mise en place du télétravail – charte du télétravail : 2019_cs_09

Mise en place de l’indemnité de départ volontaire : 2019_cs_10

Mise à jour du tableau des effectifs au 01/03/2019 : 2019_cs_11

Précisions sur les conditions de recrutement contractuel : 2019_cs_12

Mise en conformité des dispositions relatives au compte épargne temps : 2019_cs_13

Téléchargements des délibérations

Bureau syndical du 20 décembre 2018 à Montfuron

Renouvellement du plan de gestion du Calavon – contrat d’apprentissage : 2018_bs_121

Recensement des forages domestiques – demande de financement : 2018_bs_122

Réserve de biosphère 2019 – demande de financement : 2018_bs_123

Approvisionnement des placettes Vautour – demande de financement : 2018_bs_124

Réserve naturelle géologique 2019/2023 – demande de financement fonctionnement : 2018_bs_125

Réserve naturelle géologique – convention PNRL et Etat : 2018_bs_126

Programme d’éducation et de sensibilisation et mise en œuvre de la mesure 100 du Plan climat –
modification du plan de financement : 2018_bs_127

Appel à projet du plan national de l’alimentation – un fruit à la récré : 2018_bs_128

Appel à projets État Région 2019 – une expédition scientifique pour les scolaires : 2018_bs_129

Espace valléen – animation 2019 : 2018_bs_130

Création espace VTT Provence Luberon Lure : 2018_bs_131

Maison de la biodiversité, renouvellement de la convention ville de Manosque : 2018_bs_132

Appel à projets vélo et territoires de l’ADEME, candidature du PNRL : 2018_bs_133

Téléchargements des délibérations

Prise de parts sociales Centrales villageoises Lure-Albion et Pays d’Aigues : 2018_bs_134

CRET Luberon 2 : 2018_bs_135

Convention avec le Réseau Régional des Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur :
2018_bs_136

Système d’information territorial des parcs de Provence-Alpes-Côte d’Azur, convention de
mutualisation et d’hébergement d’un agent : 2018_bs_137

Maison du Parc, avenant de prolongation de la convention d’occupation : 2018_bs_138

Appel à projets « Projets alimentaires territoriaux » : 2018_bs_139

Comité syndical du 6 novembre 2018 à Apt

Décision modificative budget principal 2018 : 2018_cs_111

Décision modificative budget principal 2018 : 2018 _cs_111_annexe

Animation Natura 2000 « rochers et combes des monts de Vaucluse » demande de financement 2019
-2022 : 2018_cs_112

Animation Natura 2000 « massif du Luberon » demande de financement 2019-2022 : 2018_cs_113

Animation Natura 2000 directive oiseaux «zone de protection spéciale petit Luberon» ZPS demande
de financement 2019-2022 : 2018_cs_114

Animation Natura 2000 « Vachères » demande de financement 2019-2022 : 2018_cs_115

Téléchargements des délibérations

Convention de gestion sur les prairies humides de l’Encrême : 2018_cs_116

Tarification des produits et services de la Maison de la biodiversité : 2018_cs_117

Min 2.0 de Cavaillon – une nouvelle plateforme d’approvisionnement pour le territoire : 2018_cs_118

Servitude Société Canal de Provence : 2018_cs_119

Mise en révision de la doctrine photovoltaïque du PNRL et critères d’analyse des projets
photovoltaïques au sol retenus pendant cette révision : 2018_cs_120

Bureau syndical du 18 septembre 2018 aux Beaumettes

Attribution des trophées spécial jeunes de la réserve de biosphère Luberon-Lure : 2018_bs_103

Valoristation du cèdre en bois d’œuvre : 2018_bs_105

Programme d’actions de la réserve naturelle géologique du Luberon investissement : 2018_bs_106

Programme d’actions de la réserve naturelle géologique du Luberon fonctionnement : 2018_bs_107

Programme annuel de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au territoire : 2018_bs_108

Projet Trame verte et bleue du Parc du Luberon et de la réserve de biosphère Luberon Lure :
2018_bs_109

Révision partielle du Sage Calavon-Coulon demande d’aide pour assistance à maitrise d’œuvre et
communication de documents actualisés : 2018_bs_104

Téléchargements des délibérations

Bureau syndical du 15 juin 2018 à Manosque

Convention de partenariat pour protéger et mobiliser le foncier agricole et naturel avec la LMV :
2018_cs_93

La convention partenariat pour protéger et mobiliser le foncier agricole et naturel avec la LMV :
2018_cs_93_annexe

Animation 2019-2021 du site Natura 2000 le Calavon et l’Encrême – demande de financement :
2018_cs_94

HyGreen Provence – Convention de partenariat DLVA et Parcs naturels régionaux du Luberon et
Verdon : 2018_cs_95

Groupement de commande pour l’élaboration d’outils de signalétique : 2018_cs_97

Mise à jour tableau des effectifs au 1er juillet 2018 : 2018_cs_98

Programme services énergétiques durables en Luberon (SEDEL) – accroissement temporaire
d’activité : 2018_cs_100

Conditions de recrutement sur un emploi permanent existant devenu vacant suite à un détachement :
2018_cs_99

Désignation de 2 membres au Comité Syndical suite à l’adhésion des EPCI COTELUB et CCPAL :
2018_cs_102

Téléchargements des délibérations

Comité syndical du 24 mai 2018 à Apt

Programme d’actions Luberon Géoparc mondial UNESCO – demande de financement : 2018_bs_87

Réalisation d’outils de présentation et de promotion du Géoparc à la Maison du Parc régional du
Luberon à Apt – demande de financement : 2018_bs_88

Garde Régionale forestière – demande de financement à la Région : 2018_bs_89

La maison de la biodiversité en partage – modification du plan de financement : 2018_bs_90

Plateforme de financement participatif – convention de partenariat : 2018_bs_91

La convention de partenariat avec MIIMOSA : 2018_bs_91_annexe

Cotisation APIDEA 2018 : 2018_bs_92

La convention de participation au réseau APIDAE, membre contributeur : 2018_bs_92_annexe 1

APIDAE – conditions financières pour l’année 2018 : 2018_bs_92_annexe 2

Bureau syndical du 5 avril 2018 à Vachères

Demande de subvention – animation Natura 2000 /2018-2021 du site « adrets de Monjustin, les
Craux, et rochers et crêtes de Volx » dit du Luberon oriental : 2018_bs_79

Animation du site Natura 2000 « Le Calavon et l’Encrême » – avenant à la convention financière pour
une prolongation de 6 mois – modification du plan de financement : 2018_bs_80

Téléchargements des délibérations

Charte forestière du territoire Luberon-Lure – convention entre le PNRL et le CRPF : 2018_bs_81

La convention de partenariat PNRL et CRPF : 2018_bs_81_annexe

Etude sur l’impact des réseaux aériens sur le territoire du PNRL – demande de financement :
2018_bs_82

Plateforme de rénovation énergétique de l’habitat – accroissement temporaire d’activité : 2018_bs_84

Instauration d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur : 2018_bs_85

Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET) Luberon – avenant N°1 : 2018_bs_86

CRET 2015 -2018 – avenant N°1 : 2018_bs_86_annexe

La convention de partenariat PNRL et VLP : 2018_bs_83_annexe

Comité syndical du 20 février 2018 à Apt

Budget 2017 – compte de gestion : 2018_cs_11

Résultats budgétaires de l’exercice et résultat d’exécution du budget principal : 2018_cs_11_annexe

Budget 2017 – compte administratif : 2018_cs_12

Budget 2017 – compte administratif : 2018_cs_12_annexe_1

Feuille émargement : 2018_cs_12_annexe_2

Téléchargements des délibérations

Budget 2017 reprise du résultat de l’exercice : 2018_cs_13

Budget primitif 2018 : 2018_cs_14

Budget primitif : 2018_cs_14_annexe_1

Soutien à l’ingénierie du Parc 2018, demande de financement auprès de la direction régionale de
l’environnement de l’aménagement et du logement : 2018_cs_15

Comité des œuvres sociales du personnel du Parc, subvention 2018 : 2018_cs_16

Création du poste de technicien territorial au tableau des effectifs : 2018_cs_17

Maison de la biodiversité – création d’emploi non permanent pour accroissement temporaire
d’activité : 2018_cs_18

Conseil en mobilité – convention de mise à disposition partielle de service entre le Parc et CoteLub :
2018_cs_19

Convention de mise à disposition : 2018_cs_19_annexe

Animation du site Natura 2000 FR9301587 – le Calavon et l’Encrême – avenant à la convention
financière pour une prorogation de 6 mois : 2018_cs_20

Evaluation et renouvellement du plan de gestion des zones humides du Calavon aval (Perussière,
Bégude, Les Tours, Ponty, Vignières, le Plan) : 2018_cs_21

Programme d’actions de le Réserve naturelle géologique du Luberon – demande de financement :
2018_cs_22

Conservation du Vautour Percnoptère au sein des Parcs régionaux de PACA – demande de
financement : 2018_cs_23

Téléchargements des délibérations

Plan paysage – demande de financement complémentaire : 2018_cs_24

Maison de la Biodiversité en partage – demande de financement : 2018_cs_25

Convention triennale cadre 2018/2020 pour le centre régional de sauvegarde de la faune sauvage :
2018_cs_26

Convention interparc tourisme – 8 PNR de PACA – approbation du programme d’actions intitulé «
développement d’une offre touristique PNR en région PACA » et de son plan de financement :
2018_cs_27

Système d’information territorial « zones humides » – intégration de l’inventaire départemental des
Bouches du Rhône – demande de financement : 2018_cs_28

Comité syndical du 9 janvier 2018 à Apt

Budget primitif 2018 – débats d’orientations budgétaires : 2018_cs_01

Adhésion de la DLVA et de la communauté de communes pays de Forcalquier-Montagne de Lure au
syndicat mixte du Parc régional du Luberon : 2018_cs_02

Plateforme de la rénovation énergétique – avenant à la convention constitutive d’un groupement de
commande entre l’association ALTE et le Parc naturel régional du Luberon : 2018_cs_03

Ouverture des données publiques du Parc du Luberon : 2018_cs_04

Programme annuel de sensibilisation et éducation à l’environnement et au territoire – demande de
financement : 2018_cs_05

Programme APSIF – demande de financement à la Région 2018 :2018_cs_06

Téléchargements des délibérations

Fonctionnement et actions de la Réserve Naturelle Géologique du Luberon 2018 : 2018_cs_07

Espace Valléen – construction de l’offre d’itinérance « Tours et détours en Luberon » – chemin des
Parcs – demande de financement : 2018_cs_08

Conseil en mobilité – convention de partenariat entre le Parc du Luberon et les EPCI partenaires :
2018_cs_09

Convention de partenariat intercommunalités et Parc naturel Régional du Luberon :
2018_cs_09_annexe

Convention d’assistance technique à Vacances Léo Lagrange : 2018_cs_10

Convention d’assistance technique : 2018_cs_10_annexe

Comité syndical du 18 mai 2017 à Apt

Désignation d’un membre du bureau syndical suite à vacance au collège des communes : 2017_cs_37

Désignation des représentants du Parc dans les organismes extérieurs : 2017_cs_38

Création de la commission d’appel d’offres et désignation de ses membres : 2017_cs_39

Création de la commission consultative des services publics locaux et désignation de ses membres :
2017_cs_40

Création de la commission de relégation des services publics et désignation de ses membres :
2017_cs_41
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Création et composition des commissions thématiques : 2017_cs_42

Indemnités des président et vice-présidents du Parc : 2017_cs_43

Protection et restauration du Vautour percnoptère dans le Parc naturel régional du Luberon –
investissement matériel : 2017_cs_44

Intensifier la conservation et la valorisation de la biodiversité domestique : 2017_cs_45

Convention de mécénat avec l’Occitane pour la valorisation de la plante inula montana : 2017_cs_46

Annexe à la délibération 46 : 2017_cs_46_annexe

Action mutualisée interparc tourisme 2017/2020 : demande de subvention pour le développement
d’une offre touristique Parc naturel régional en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 2017_cs_47

Plan de gestion stratégique des zones humides des bassins versants de la Réserve de biosphère
Luberon-Lure (Calavon, Largue, Lauzon, sud Luberon) : 2017_cs_48

Observatoire du territoire – accroissement temporaire d’activité : 2017_cs_49

Convention 2017 avec le Réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels Provence-Alpes-Côte
d’Azur : 2017_cs_50

Annexe à la délibération 50 : 2017_cs_50_annexe

Comité syndical du 31 janvier 2017 à Apt

Budget 2017 – débat d’orientations budgétaires : 2017_cs_02
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Soutien à l’ingénierie du Parc 2017 – demande de financement auprès de la Dreal : 2017_cs_03

Renouvellement d’aides financières pour les 3 postes du service eaux et rivières : 2017_cs_04

Annexe : 2017_cs_04_annexe

Principe sur le recrutement d’agents contractuels de remplacement : 2017_cs_05

Espace valléen Luberon-Lure – création d’un poste de chef de projet : 2017_cs_06

Demande de financement pour mise en œuvre du plan de gestion de l’espace naturel sensible de la
foret des cèdres : 2017_cs_07

Demande de financement rectificative pour programme annuel d’éducation à l’environnement et au
territoire : 2017_cs_08

Demande de financement rectificative pour Luberon Géoparc mondial Unesco : 2017_cs_09

Demande de financement pour protection et restauration du Vautour percnoptère,
approvisionnement des placettes de nourrissage : 2017_cs_10

Demande de financement pour Trophées 20 ans de la Réserve de biosphère : 2017_cs_11

Animation du site Natura 2000 « Ocres » : 2017_cs_12

Convention de partenariat pour la prise de compétence Gemapi par la communauté d’agglomeration
DLVA : 2017_cs_13

Annexe délibération 13 : 2017_cs_13_annexe

Convention entre la commune de Céreste, le Conservatoire d’espaces naturels et le Parc naturel
régional du Luberon concernant la gestion des parcelles co-acquises par le CEN PACA et la commune
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sur les prairies de l’Encrême : 2017_cs_14

Annexe déliberation 14 : 2017_cs_14_annexe

Modalités de participation des communes à la mise en œuvre de la plateforme de la rénovation
énergétique de l’habitat : 2017_cs_15

Annexe délibération 15 : 2017_cs_15_annexe

Approbation du document unique d’évaluation des risques professionnels et du plan de prévention :
2017_cs_16

Bureau syndical du 19 janvier 2017 à Apt

Désignation du directeur : 2017_bs_01

L'ESSENTIEL
—
/ Le Parc du Luberon : 1 territoire, 1 projet, 1 institution
/ 77 communes, 2 Départements, 1 Région

PLUS D'INFOS
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—
Consulter les rubriques :
/ Charte du Parc
/ Institution
/ Un quotidien à préserver

CONTACTEZ-NOUS
—
Maison du Parc
/ 60 place Jean-Jaurès
BP 122 – 84404 Apt Cedex
/ 04 90 04 42 00

Photo du bandeau : Réunion du comité syndical du Parc du Luberon (© PNRL-Jérémie Haye).

Vous aimez cet article, partagez-le !

— Vous aimerez aussi…

Téléchargements des délibérations

About our geopark
The Luberon UNESCO Global Geopark is located in the southeast of France, in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon....
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Étude du gisement fossilifère de Murs
Des fouilles historiques conduites dans les années 1920 puis en 1938 sur la
commune de Murs avaient livré des fossiles de mammifères à la préservation
exceptionnelle. Depuis 2017, de nouvelles...

Consommons local en Luberon
Consultez notre carte interactive pour trouver les producteurs proches de chez vous
où vous approvisionner !...
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Challenge photo #Luberon2039
Le Parc du Luberon a lancé la révision de sa Charte et vous souhaitez donner votre
avis ? Enfants ou adultes, participez au challenge photos #Luberon2039 et partagez
votre vision...
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National Geologic Reserve of Luberon
The Luberon Nature Reserve territory is internationally recognized as an area of
significant importance for paleontology since the nineteenth century....

Les magasins de producteurs en Luberon
Pendant le confinement, vous pouvez commander auprès des magasins de
producteurs du Luberon ! #MangeonslocalenLuberon...
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Viens dans mon Parc (lycées territoire régional)
Dans le cadre du Plan Climat de la Région Sud, les Parc naturels régionaux mettent
en œuvre un dispositif spécifique aux classes des lycées du territoire régional. Le
Parc du...
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Révise ta charte !
Renouvellement de la Réserve de Biosphère, révision de la charte du Parc,… le
territoire Luberon-Lure entre dans une phase prospective… Comment ne pas y
associer les jeunes habitants de son...

Events, News
The staff of the Luberon geopark provide guided walks and hikes to discover the
natural and cultural heritage of the territory....
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How to get there
Situated in southeastern France, the Luberon UNESCO Global Geopark is located in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon. The Geopark is easily
accesible....

ACTUALITÉ
Retrouvez les dernières actualités du Parc
J'y vais
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AGENDA
Retrouvez les prochains événements sur le territoire
J'y vais

