
Apt, le 21 septembre 2022, 
 

 
 

                                                   Mesdames et Messieurs  
les Membres du Comité syndical 

 
 
 
 

Objet : Convocation Comité syndical du Mardi 27 septembre 2022 – 9h00 
Réf : 2022-0254 LG/ED 
Dossier suivi par : Elodie DEGAIN – responsable des assemblées 
elodie.degain@parcduluberon.fr – tél : 04.90.04.42.02 

 
 
Madame, Monsieur, Chère, Cher Collègue, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à la réunion du Comité syndical du Parc naturel régional du 
Luberon qui aura lieu : 
 

Le Mardi 27 septembre 2022 à 9h00 
Maison du Parc – 60 place Jean Jaurès 84400 APT 

 
La séance sera suivie de l’inauguration de la nouvelle table interactive de 
découverte du territoire réalisée avec le soutien de la Fondation du Crédit Agricole 
Alpes Provence dans le cadre de son mécénat auprès du Parc du Luberon  
et d’un verre de l’amitié à l’occasion de l’étape importante que représente la 
finalisation du rapport de charte dans la procédure de révision de la charte du Parc 
du Luberon. 

 
I. Accueil par la Présidente du Parc du Luberon 

 
II. Adoption du compte-rendu du Comité syndical du 28 juin 2022 (Annexe 1) 

 
III. Délibérations du Comité syndical 

1. Révision de la charte du Parc du Luberon – Approbation du projet de 

charte avant transmission à la Région puis à l’Etat pour avis (Annexe 2) 

2. Système d’Information Territorial – Administration et coordination 

technique de l’application d’inventaire et de gestion des zones humides – 

2022-2023 

3. Animation 2023-2024 du site Natura 2000 Ocres de Roussillon et Gignac, 

marnes de Perréal – Demande de financement 

4. Animation 2023-2024 du site Natura 2000 Adrets de Montjustin, Rochers 

et Crêtes de Volx » - Demande de financement – Délibération modificative 

5. Espace valléen – Déploiement de l’offre Luberon sur le site web mobile 

« Chemins des Parcs » - Demande de financement 

6. Projet d’aménagement de la dalle à empreintes de mammifères de 

Saignon – Demande de financement 

7. Organismes extérieurs – Commission locale de l’eau Durance et Comité 

de rivière Durance – Désignation de représentants 

8. Refuges LPO à la Thomassine – Convention d’engagement (Annexe 3) 
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9. Valorisation de l’observatoire photographique du paysage – Création d’un 

site internet – Avenant (Annexe 4) 

10. Château de Buoux – Demande de financement – FEDER 

11. Château de Buoux – Demande de financement – FNADT Avenir 

Montagne Investissement 

12. Château de Buoux – Demande de financement – FNADT plan de 

relance 

13. Maintien de l’emploi non permanent de chef de culture – Grade de 

technicien territorial à temps complet 

14. Maintien d’un emploi non permanent dans le cadre d’emplois des 

Attachés territoriaux au grade d’attaché à temps complet autorisant le 

recrutement d’un agent contractuel pour mener à bien le projet de révision 

de la charte 

15. Projet agro-environnemental et climatique à l’échelle du territoire de la 

réserve de biosphère Luberon-Lure (2023-2027) – Candidature  

16. Animation du projet agro-environnemental et climatique à l’échelle du 

territoire de la réserve de biosphère Luberon-Lure (2022-2023) – 

Demande de financement. 

 
Motion de soutien à l’élevage avicole de plein air  
 

IV. Questions diverses (sans délibération) 

 
V. Informations 

- Communication des décisions de la Présidente 

- Modification des statuts 

 
VI. Communication de la Présidente 

 
Dans le cas où vous ne pourriez assister à cette réunion et afin d’avoir l’assurance 
d’obtenir le quorum nécessaire, je vous serais reconnaissante de bien vouloir 
vous faire représenter par votre suppléant ou, à défaut, de remplir et renvoyer le 
pouvoir que vous trouverez en annexe et de bien vouloir informer l’élu désigné. 

 
Dans l’attente de cette rencontre et comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, Chère, Cher Collègue, mes plus sincères salutations. 

 
 

PJ : Dossier de séance  La Présidente,  
 Dominique SANTONI  

 
 


