Bureau syndical du 5 mars 2020
Burev sindikad ar 5 a viz Meurzh 2020
Relevé de décisions – stad an divizoù
N°
de
délib

Intitulé
délibération

1

Désignation du
secrétaire de séance.

2

Validation du
compte rendu du 13
janvier 2020
Validation du
compte-rendu du 4
février 2020

3

4

Contenus

Décisions

Suivi et calendrier

Jean-Michel
PARCHEMINAL est
désigné
Compte-rendu validé à

Compte-rendu validé à

Il est proposé de sortir de l'inventaire le matériel suivant,

Décision

validée

à

Direction ressources :

Mise en vente des
véhicules sur le
site web enchère

Décision

validée

à

Direction
développement :

Signature des
conventions en
mars /avril

Poursuite des
audit pour les
nouvelles
demandes

 Renault Master (bétaillère). Montant minimum de

 Renault Clio. Montant d
5

Présentation des
au réseau « Valeurs
Parc naturel
régional »

renouvellement :
Au premier trimestre 2020, les structures suivantes ont été
auditées :

découverte et séjours se sont portées candidates
(Angéline
CAZOURET-Activité :
Tapissière
- Activité :
Artisan cartonnier à Châteaulin, Catavoile 29-Activité :
Accueil touristique Sorties en mer à Morgat-Crozon et
Excursia-Activité : Séjours touristiques sur le territoire)

6 structures adhérentes au réseau en fin de convention
(avenant de la marque Accueil vers Valeurs Parc) ont
demandé leur renouvellement.
Sites culturels : Maison des Minéraux à Crozon,

-

Animations nature-culture : Maison de la rivière à
Sizun
Sorties en mer : Les Amis de la mer à Camaret, Loch
Monna à Plougastel-Daoulas/Terenez

Suite à
favorable de la commission Développement
Economique et climat, il est proposé aux membres du
Bureau de valider ces nouvelles ou renouvellement

Il est par ailleurs, proposer de déléguer à la Présidente, en
nouvelles structures candidates au réseau Valeurs Parc
naturel régional (de mars à juin 2020)

1

6

Présentation du
projet et du plan de
financement de
Breizh
in »

Décision

adoptée

à

Direction patrimoine
naturel :

Transmission du
dossier à la
Région (chef de
file)

Réponse de
notre
candidature au
second semestre
2020 pour un
démarrage
éventuel en
2021

Décision

adoptée

à

Direction
culture/médiation :

Lancement de

Région Bretagne dans un ambitieux projet visant

climat.
En Armorique deux fiches projet ont étés retenues par la
Région :
- créer un modèle reproductible de gestion des paysages
résilient face au changement climatique en mobilisant des
méthodes de prospective paysagère et en testant des
réalisations concrètes,
- restaurer la fonction de séquestration du Carbone sur 10

à la gestion des ressources du territoire dans une
.
6 ans est 1 218 746
autofinancement de 18,7 % (qui peut encore baisser grâce à
an).
7

Présentation du
projet et du plan de
financement de
temporaire de

, gestionnaire de
sant, souhaite, sur la base du Projet

temporaire extérieure du 5 juillet au 4 novembre 2020 à
tinérance : «
paysage,
».

financements

valoriser davantage, mais aussi de mettre en lumière de
nombreuses actions du Parc menées sur les îles et dans la
Réserve de biosphère.
Coût du projet :
(valorisation en partie du temps
de travail des agents)
Projet financé à 40 % par la DRAC
Points pour information :

Projet de réhab




: demande de solliciter le CAUE pour accompagner le Parc dans la recherche

Appel à projet scolaire 2020-2021 : Pour accompagner la démarche de renouvellement de la charte du Parc et d'implication des habitants et
acteurs du territoire, la thématique de l'appel à projet scolaire 2020-2021, en cours d'élaboration avec les services de l'éducation nationale
portera sur les enjeux de la transition sur le territoire et les actions que les écoles s'engagent à mettre en
. Elles viendront, à
l'issue de leur projet, inscrire leurs actions sur le "mur des engagements" inauguré lors des 50 ans du Parc au domaine de Menez Meur.
Présentation pour information des projets des aires éducatives et des formations auprès des
communes du Parc : travaux en cours à poursuivre et consolider

2

