
 

Ordre du jour  

Bureau syndical du 24 avril 2020 

 
⇒ « Administration et finances » 
 
 
-Loi d’urgence Covid 19 : Assouplissement des conditions de réunion des organes délibérants (p.1) 
-Contrat d’assurance risques statutaires du personnel : habilitation du PNR PL au Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Vienne (p.2) 
-Défraiement pour le 1er lauréat du concours prairies fleuries 2019 : visite au Salon de l’Agriculture 
2020 (p.3) 
 

⇒ « Animation Territoire Durable » 
 
 
-Culture occitane : partenariat entre ÒC Télé et le PNR PL (p.4) 
-Lancement d’une étude complémentaire pour le projet Tiers lieux « Maison des savoir-faire et de 
l’innovation territoriale » - Mas Nadaud (p. 5-6) 
-Appel à candidature "Usine défrichée/usine déchiffrée -Journée du Parc (p.7) 
-Animation du réseau « Sport de nature » des Pnr de Nouvelle-Aquitaine (p.8-9) 
-Dépôt d’un projet à l’AMI Biodiversité du GIP Massif Central ou à l’AAP « Nature et Transitions » 
de la Région Nouvelle-Aquitaine « Résilience des forêts sur le Pnr Périgord-Limousin » (p. 10-12) 
-Animation et programme d’éducation au territoire : plan de financement pour subvention 
européenne 2020 (p.13) 
-Évolution des Explorateurs et Experts du Parc – Covid19 (p.14-15) 
-Accompagnement des membres du Réseau tourisme durable » (p. 16) 

 

⇒ « Transition écologique et énergétique » 
 
 
-Postes du Life Haute-Dronne suite à la validation de l’avenant n°1 à la convention de subvention 
européenne (p.17) 
-IPAMAC Trame noire (p.18) 
-Dotation de l’État en faveur de l’adaptation au changement climatique – 2020 (p.19) 
-Animation étangs et cellule d’assistance technique Zones humides 2020 (p.20) 
-Appel à projet national : évaluation APP de l’efficacité des mesures de gestions Natura 2000 Période 
2020-2024 – Fauche tardive (p.21-22) 
-Diagnostic du bassin versant de la Côle en vue de l’élaboration d’un Plan Pluriannuel de Gestion 
(PPG) sur la Haute-Dronne (p.23) 
 
 
 
Notes d’information :  
 
-Plan de relance du Ministère de la Transition écologique et Solidaire : Maison des savoir-faire et de 
l’innovation territoriale – Mas Nadaud (p.25-27) 
-Point sur la subvention État relative au programme d’actions annuel 2020 (p.28) 


