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N° Délib Date Objet 

BS2019-01 

24/01 

Participation à la manifestation Destination Parc 2019  

BS2019-02 Délégués aux organigrammes de participation, représentants du Parc  

BS2019-03 
Recrutement d’un chargé de projet pour la réalisation d’un « Projet Alimentaire 
Territorial »  

BS2019-04 
Recours à un animateur saisonnier « Education au territoire, au développement 
durable et à la biodiversité » 

BS2019-05 Protocole ARTT – Année 2019  

BS2019-06 
Recrutement en contrat à Durée Déterminée de 6 mois d’un technicien Haie – 
Verger  

BS2019-07  Opération de valorisation du patrimoine bâti 

BS2019-08 

12/03 

Adhésion et participation à Envirobat Grand-Est  

BS2019-09 Adhésion à la Fédération Française du Paysage (FFP)  

BS2019-10 Prise ne charge téléphonique et double numéro  

BS2019-11 Indemnité de conseil de comptable du trésor  

BS2019-12 Création d’emploi dans le cadre d’un avancement de grade  

BS2019-13  Demande analyse juridique – Protocole exclusivité  

BS2019-14 

16/04 

Conventionnement avec l’association le cercle Méliès 

BS2019-15 Achat et diffusion de spectacle cirque en vigne  

BS2019-16 Appel a projet haies et vergers  

BS2019-17 
Demande de subvention « projet éducatif » dans le cadre du partenariat avec la 
communauté urbaine du grande Reims  

BS2019-18 Renouvellement du contrat de monsieur Eric LALLEMENT, directeur-adjoint  

BS2019-19 Donation de mobiliers  

BS2019-20 
Avis du parc sur le schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires – SRADDET de la région grand-est  

BS2019-21 Proposition d’une charte pour une architecture de qualité  

BS2019-22  

23/05 

Prise en charge frais de mission (artistes sélectionnés en 2019)  

BS2019-23 Tableau des emplois du Parc – modification et mise à jour des emplois pourvus  

BS2019-24 Pérennisation du poste de 2nd animateur EEDD 

BS2019-25 Briqueterie du Vertin – Location de la chasse à l’association LA FARANDOLE  

BS2019-26 Briqueterie du Vertin – Location de chasse M. RAOULET  

BS2019-27 Adhésion au service Prévention du CDG51 

BS2019-28 Acquisition d’un défibrillateur  

BS2019-29 Vente du « Guide du Routard » 

BS2019-30 Vente du guide d’identification les orchidées de Sacy  

BS2019-31 

10/07 

Signalisation des deux aires de covoiturage Ville Epernay  

BS2019-32 Participation au livre des chefs des Parcs naturels régionaux  

BS2019-33 Autorisation de signature du contrat territorial « Eau et Climat Vesle » 
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BS2019-34 Recrutement chargé de mission Géomatique et Evaluation  

BS2019-35 Séminaire éducation des 6 Parcs naturels régionaux du Grand est  

BS2019-36 En charge de l’achat d’une carte SNCF « Presto Grand Est » 






































































































































































