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PARC NATUREL RÉGIONAL PÉRIGORD-LIMOUSIN 
 
 

Relevé de décisions du Comité syndical 
07 février 2019 

Milhac-de-Nontron 
 

L’an deux mil dix-neuf, le jeudi 07 février à 18 heures 30, le Comité syndical régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 

prescrit par la loi, à Milhac-de-Nontron sous la présidence de Bernard VAURIAC en sa qualité de Président en exercice du 

Parc naturel régional Périgord-Limousin. 
Date de convocation : 10 janvier 2019 
Étaient présents :  
Collège régional : Catherine TYTGAT. 

Collège départemental : Pascal BOURDEAU, Jocelyne RÉJASSE, Christian HANUS. 

Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Lydia FONT, Martine BEYLOT, Alain Pierre SUDRIE, 
Alain COUSSY, Gervais LAMARE, Francine BERNARD, Loïc PIVETEAU, Sébastien FISSOT, Josy PIERREFICHE, Catherine 
BERNARD, Francis SOULAT, Michel ÉVRARD, Christian SCIPION, Michel DARRAS, Janet VENN-CINTAS, Gérard CHAPEAU, 
Marie-Jeanne DARTOUT, Valérie ILAHA-ITEMA, Jean-Paul GARREAU, Francis MERCIER, Gérard SAVOYE, Sylvie GOURAUD,  
Paulette LACROIX, Catherine PETIT, Nathalie FAVARD, Roland GARNICHE, Bernard VAURIAC, Jean-Marie ROUGIER, Claude 
MARTINOT,  Marilyne FORGENEUF, Pascal MÉCHINEAU, Lucien COINDEAU. 

Excusés et absents :  
Collège régional : Geneviève BARAT, Lionel FREL, Nathalie FONTALIRAN, Antoine AUDIT, Vincent GÉRARD, Jean DANIEL, 
Josie BAYLE, Béatrice GENDREAU, Anne-Marie ALMOSTER-RODRIGUES. 

Collège départemental : Michel KARP, Stéphane DELAUTRETTE, Pascale ROBERT-ROLIN. 

Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Christian LÉVÊQUE, Jacques FLORANT, Patrick 
GENDRE, Sylvain FOURNY, Danielle DEBORD, Jeanine GIRARDIE, Catherine PÉROUX, Frédéric MOREAU, Marie ACHARD, 
Christophe GROULEAUD, Marie-Françoise DUVERGER,  Jean VERGNENÈGRE, Max MAZIÈRE, Valérie CRAIG, Richard AUSEMS, 
Édith CORRAL, Jacques JAVELAUD, Paul CHEVAL, Michel GRANDCOING, Julie PEPIN, Jean-Louis CLERMONT-BARRIERE, 
Michel JOUETTE, Jim TRAN, Caroline DUPEYROUX, Xavier PERRIER, Brigitte MARTEL, Jean-Pierre PORTE, Yves CHALARD, 
Pascal COURNARIE, Madelinde HAMELINK-VAN-NUS, Nicolas LAFOND, Rachel BOISSOU, Philippe BROUSSE, Thierry 
RESTOIN, Vincent DUPUY, Caroline MÉRIAU, Christian RATHAT, Patrick GIBAUD, Camille LUISETTI, Jean-Pierre POUXVIEL, 
Erwan CARABIN, Agnès DENNERY, Jacques LAGORCE, Christelle DUMONT, Christian CHIROL, Francis FRIOT, Vincent 
TURNANI, Alain FOURNIER, Franck LAUGÈRE, Alain DUVAL, Sophie LAVERGNE, Cédric PENNETIER, Aude de COURCEL, Jean-
Claude DELAGE, Gilles MOUNIER, Georges TIXEUIL, Agnès VARACHAUD, Didier GARNAUDIE, Sandra GAUTHIER, Jean-Luc 
AIMONT, Christine BALLAY, Marie-Pierre EYDELY, Pierrette LASCAUX, Jean-Paul LAPLAGNE, Carola VAN ASSELDONK, Richard 
WARE, Bernard de MONTETY, Maryse THOMAS, Jacques BARRY, Guy COUVIDAT, Philippe FRANÇOIS, Guy RATINAUD, 
Richard SIMONNEAU, Bernard GERING, Christiane BIRON, Hervé JONQUIÈRE, Aurélien MASCARENAS, Gilbert CHABAUD,  
Pascal RAFFIER, Yohan NGUYEN, Marie MESNAGE, Daniel FAUCHER, Marcelle LAPLAUD, Nicola ROBERTS. 

Ont donné pouvoir : 
Collège régional : Béatrice GENDREAU à Catherine TYTGAT, Geneviève BARAT à Anne-Marie ALMOSTER-RODRIGUES, Jean 
DANIEL à Pascal MÉCHINEAU, Lionel FREL à Michel ÉVRARD, Josie BAYLE à Bernard VAURIAC, Nathalie FONTALIRAN à 
Bernard VAURIAC. 
Collège départemental : Pascale ROBERT-ROLIN à Pascal BOURDEAU, Michel KARP à Pascal BOURDEAU.  
Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Néant 

Membres En exercice Présents Présents et 
représentés 

Total des 
voix 

Collège des Régions 10 1 7  
 

119.32 
Collège des Départements 6 3 5 
Collège des communes, communautés de 
communes et villes-portes 

116 32 32 

TOTAL 132 36 44 
 
À 18h30, le Président du Parc ouvre la séance en présence de Frédéric ROUSSEL, sous-préfet de 
Nontron, suite à l’accueil chaleureux de M. Pascal MÉCHINEAU, maire de Milhac-de-Nontron 
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1/ Budget principal du PNR PL : Vote du compte de gestion 2018 
 
Le Président présente à l’assemblée le Compte de gestion 2018 du budget principal du PNR PL visé 
par le Directeur Régional des Finances Publiques du Limousin et signé par la Comptable publique du 
Parc. 
Il est identique au résultat du compte administratif 2018 du budget principal du PNR PL. 
 
⇒ Validé à l’unanimité 
 

2/ Budget principal du PNR PL : Vote du compte administratif 2018 
 
Anne-Marie ALMOSTER-RODRIGUES présente à l’assemblée le compte administratif 
2018. Ce dernier se présente ainsi : 
 

 
 
 
 

 
 

 
⇒ Validé à la majorité 
 
3/ Budget principal du PNR PL : Vote de l'affectation du résultat 2018 
 

Considérant les éléments suivants sur le résultat de l’exercice budgétaire 2018 :  
 
    SECTION D’INVESTISSEMENT  

 
                 Restes à réaliser au 31/12/2018 

En dépenses : 0 € 

En recettes : 14 972 € 

 
Résultat d’exécution de l’exercice :                        +      64 019,53 € 
Résultat antérieur reporté :                                      +      37 838,54 € 
                                                                             ------------------------ 
Résultat cumulé section investissement                  +    101 858,07 € 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 
Résultat d’exécution de l’exercice                              +    41 437.20 € 
Résultat antérieur reporté                                           +   177 783,33 € 
                                                                                ----------------------- 
Résultat cumulé section de fonctionnement                 + 219 220.53 € 

 
L’assemblée décide d’affecter l’excédent de fonctionnement d’un montant de 219 220.53 € (arrondis à 
219 220 €) à l’article 002 (section de fonctionnement recettes) sur le budget primitif 2019 et d’affecter 
l’excédent d’investissement d’un montant de 101 858,07 € (arrondis à 101 858 €) à l’article 001 
(section d’investissement recettes) sur le budget primitif 2019.  
 

⇒ Validé à l’unanimité 
 
 
 

Fonctionnement Investissement 
Résultat 2017         + 177 783.33 €     
Dépenses 2018       2 047 675.69 € 
Recettes 2018         2 089 112.89 € 
Résultat cumulé     + 219 220.53 € 
 

Résultat 2017        +  37 838.54 €     
Dépenses 2018          41 808.90 € 
Recettes 2018          105 828.43 € 
Résultat cumulé  +  101 858.07 € 
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4/ Budget principal du PNR PL : Vote du budget primitif 2019 
 
 Monsieur le Président présente aux membres du Comité syndical le budget primitif 2019 :  
  
 
 
 
 
Dépenses de fonctionnement                 2 303 126 € 
 
Charges à caractère général :                       824 716 € 
Charges de personnel :                              1 315 843 € 
Autres charges de gestion courante               84 350 € 
Charges financières :                                       2 800 € 
Charges exceptionnelles                                     190 € 
Amortissements :                                           75 227 € 
 
 Recettes de fonctionnement :                2 303 126 € 
 
 Produits des services du domaine                135 000 € 
 Dotations, cotisations et subventions :     1 910 028 € 
 Autres produits de gestion courante :                     0 € 
 Atténuation de charges :                                15 000 € 
 Produits exceptionnels                                     6 000 € 
 Opérations d’ordre :                                       17 878 € 
 Excédent reporté :                                        219 220 € 
 
  Les cotisations statutaires pour l’année 2019 sont réparties de la manière suivante :  
 
 Région Nouvelle-Aquitaine                 543 346.42 € 
 Département de la Haute-Vienne :        70 000.00 € 
 Département de la Dordogne :               70 000.00 € 
 Communes :                                           54 109.87 € 
 Communautés de communes :               54 109.87 € 
 Villes portes :                                         27 616.87 € 
 
  La dotation de l’État en 2019 s’élève à 100 000 €. 
                                 
 En investissement, les dépenses et les recettes s’élèvent à 291 457 € avec des restes à réaliser 2018 de 
14 972 € en recettes. 
 
⇒ Validé à l’unanimité 
 

5/ Renouvellement de la ligne de trésorerie du Parc naturel régional Périgord-Limousin 

 
Actuellement, le Parc bénéficie d’une ligne de trésorerie de 335 000 € qui arrive à échéance fin avril 
2019. Afin que le syndicat puisse honorer ses obligations jusqu’au versement effectif des cotisations et 
des subventions, il est envisagé pour 2019 de renouveler auprès du Crédit agricole Charente-Périgord 
la ligne de trésorerie pour un montant de 350 000 €.  
 
⇒ Validé à l’unanimité 
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6/ Budget annexe (Life) du PNR PL : Vote du compte de gestion 2018 
 
Le Président présente à l’assemblée le Compte de gestion 2018 du budget principal du PNR PL visé 
par le Directeur Régional des Finances Publiques du Limousin et signé par la Comptable publique du 
Parc. Il est identique au résultat du compte administratif 2018 du budget annexe du PNR PL. 
 
⇒ Validé à l’unanimité 
 

7/ Budget annexe Life du PNR PL : Vote du compte administratif 2018 
 
Anne-Marie ALMOSTER-RODRIGUES présente à l’assemblée le compte administratif 
2018. Ce dernier se présente ainsi : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒ Validé à la majorité 
 

8/ Budget annexe Life du PNR PL : Vote de l'affectation du résultat 2018 
 

Considérant les éléments suivants sur le résultat de l’exercice budgétaire 2018 :  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  

 
                 Restes à réaliser au 31/12/2018 

En dépenses : 192 483 € 

En recettes :   491 100 € 

 
Résultat d’exécution de l’exercice :                        +      34 044,16 € 
Résultat antérieur reporté :                                      +      53 724,64 € 
                                                                                 ---------------------- 
Résultat cumulé section investissement                  +     87 768,80 € 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 
Résultat d’exécution de l’exercice                              -    56 152,09 € 
Résultat antérieur reporté                                           +  749 521,78 € 
                                                                                  ---------------------- 
Résultat cumulé section de fonctionnement                 + 693 369,69 € 

 
L’assemblée décide d’affecter l’excédent de fonctionnement d’un montant de 693 369,69 € (arrondis à 
693 369 €) à l’article 002 (section de fonctionnement recettes) sur le budget primitif 2019 et d’affecter 
l’excédent d’investissement d’un montant de 87 768,80 € (arrondis à 87 768 €) à l’article 001 (section 
d’investissement recettes) sur le budget primitif 2019.  

 

⇒ Validé à l’unanimité 

Fonctionnement Investissement 
Résultat 2017         + 749 521.78 €     
Dépenses 2018          316 821.51 € 
Recettes 2018            260 669.42 € 
Résultat cumulé     + 693 369.69 € 
 

Résultat 2017        +  53 724.64 €     
Dépenses 2018          25 465.82 € 
Recettes 2018            59 509.98 € 
Résultat cumulé    +  87 768.80 € 
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9/ Budget annexe Life du PNR PL : Vote du budget primitif 2019 
 
Monsieur le Président présente aux membres du Comité syndical le budget annexe Life 2019 :  
 
Dépenses de fonctionnement                1 415 079 € 
 
Charges à caractère général :                  1 032 765 € 
Charges de personnel :                               110 000 € 
Autres charges de gestion courante           259 500 € 
Amortissements :                                         12 814 € 
 
 Recettes de fonctionnement :                  1 415 079 € 
 
 Dotations, cotisations et subventions :         719 198 € 
 Opérations d’ordre :                                         2 512 € 
 Excédent reporté :                                        693 369 € 

                             
En investissement, les dépenses et les recettes s’élèvent à 1 475 359 € avec des restes à réaliser 2018   
de 192 483 € en dépenses et 491 100 € en recettes. 
 

10/ Dotation de l'État 2019 
 
Chaque année, l’État alloue au Parc naturel régional Périgord-Limousin une dotation qui lui permet 
d’assurer l’organisation d’actions en faveur de l’environnement régional dans le cadre de la mise en 
œuvre de sa charte. 
 
En 2019, cette dotation est de 100 000 €. Le plan de financement est le suivant :  
 

 
⇒ Validé à l’unanimité 
 

11/ Durée d'amortissement du mobilier du réseau de sites du PNR PL 
 
Concernant le mobilier du réseau de sites, l’assemblée valide la durée d’amortissement de dix ans des 
biens du Parc. 
 

12/ Indemnités 2019 de conseil et de confection du budget de la Comptable publique du PNR 
PL 
 

L’assemblée accorde à Mme la Trésorière de Châlus l’indemnité de conseil et l’indemnité de 
confection des documents budgétaires au taux de 100 % et décide d’inscrire les crédits nécessaires à 
l’article 6225 du budget primitif 2019. Il a été demandé que ce taux ne soit que de 50% mais après un vote 
à main levée, cette proposition a été rejetée. 

 
⇒ Validée à l’unanimité 

 
 
 
 

 

Dépenses Recettes 
Frais de personnel              122 694.24 € Participation État                                 100 000.00 € 
Frais généraux                     26 319.33  € Autofinancement                                   49 013.57 € 
TOTAL                             149 013.57  € TOTAL                                              149 013.57  € 
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13/ Adhésion du PNR PL à Enviropea 

Le Comité syndical décide d’adhérer à Enviropea, association créée en septembre 2002, afin de se 
faire accompagner et optimiser le recours à des fonds européens pour 300 € HT pour l’année 2019. 

⇒ Validée à l’unanimité 
14/ Don de l'association Vivre le Parc au syndicat mixte du Parc naturel régional Périgord-
Limousin 
 
En début d’année 2019, la commune de Rochechouart a signé l’acquisition d’environ 5ha grâce à la 
générosité de plusieurs donateurs. 

 
Pour les remercier de leur action, l’association a proposé des contreparties (affichage des noms des 
donateurs, parrainage d’un arbre, visite de site…). Afin de s’occuper de cela, elle souhaite faire un don 
de 6 070 € au Parc. L’assemblée accepte ce don. 
 
⇒ Validé à l’unanimité 
 
15/ Mise à jour du plan de Parc du syndicat mixte du Parc naturel régional Périgord-
Limousin 
 
Suite à la loi n° 2016 1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages publiée au Journal officiel du 9 août 2016 et codifiée aux articles L.333-1 à L. 333-4 du code 
de l’environnement, les nouvelles dispositions relatives aux Parcs naturels régionaux renforcent le rôle 
des PNR dans certaines de leurs missions et simplifient les processus d'adhésion et de classement des 
communes.  

Cette loi porte le classement des Parcs à 15 ans (12 ans actuellement) et apporte des allègements quant 
à la procédure de création et de renouvellement du classement des Parcs ainsi que sur la possibilité 
d’adhésion à des communes au cours des 15 ans de classement. 

En ce qui concerne le territoire du Parc naturel régional Périgord-Limousin, lors de la révision de la 
Charte, les communes de Ladignac-le-Long, du Chalard et des Graulges avaient été incluses dans le 
périmètre d'étude. Ces dernières n'avaient alors pas souhaité adhérer au syndicat mixte.  

Avec la nouvelle loi, suite à des rencontres entre des élus du syndicat mixte, des chargés de mission et 
des élus communaux afin d'expliquer les missions et les actions du PNR, les communes du Chalard et 
de Ladignac-le-Long ont délibérées favorablement en 2017 

« Les Graulges » compose la commune nouvelle de Mareuil-en-Périgord depuis 2017, elle devient 
donc de facto adhérente au Parc naturel régional Périgord-Limousin. Dans un souhait de s'assurer que 
les territoires de ces communes soient compatibles avec les enjeux de la charte du territoire, les 
services de l’État ont demandés au PNR de réaliser une note d'enjeux assortie de la mise à jour du Plan 
de Parc.  

L’assemblée approuve la mise à jour du Plan de Parc. 

⇒ Validée à l’unanimité 
 
 

16/ Convention accueil d'un service civique dans le cadre d'un Plan national de 
Sauvegarde des pollinisateurs sauvages. 
 
L’assemblée valide le recours à un service civique dans le cadre d'un Plan national de Sauvegarde des 
pollinisateurs sauvages. 
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17/ Reconduction du Trail du PNR Périgord-Limousin : convention de partenariat 
Parc/Commune de Bussière-Galant 
 

Pour ses 20 ans le Parc a organisé avec succès son premier « Trail du Pnr Périgord-Limousin ». Afin de 
rebondir sur cette réussite, la reconduction de cet événement a été actée, mais la maîtrise d’ouvrage sera 
portée par la Commune de Bussière-Galant. À compter de 2019, le Parc deviendra donc un partenaire 
technique et financier la Commune de Bussière-Galant. 

La commune s’engage à organiser un événement éco-responsable (gestion des déchets, circuits courts, 
empreinte écologique, mise en place de covoiturage, vaisselle compostable, couverts en durs…) et porteurs 
des valeurs du Parc naturel régional Périgord-Limousin. Le Parc s’engage quant à lui à participer à hauteur 
de 5 000 € au paiement des factures de prestations nécessaires au bon déroulement de l’événement.  

Certains délégués se sont étonnés que le Trail se tienne une seconde fois à Bussière-Galant. Il est proposé de 
le maintenir et de faire en sorte qu’il ait lieu sur d’autres communes les années suivantes. 

⇒ Validée à l’unanimité 
 
18/  Candidature Inter-Parcs au Label « Réserve internationale de ciel étoilé » (RICE). 
Participation au projet de recherche Campus Stellae 
 

La loi relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016 a introduit la notion de 
« paysage nocturne ». La loi souligne que désormais les paysages nocturnes, au même titre que les paysages 
diurnes, font « partie du patrimoine commun de la nation » (article 1). Depuis 2018, trois Parcs naturels 
régionaux de la Région Nouvelle-Aquitaine ont entamé une démarche commune de candidature au 
label «Réserve internationale de ciel étoilé» de l'International Dark-Sky Association (IDA). 

Le projet de recherche Campus Stellae a pour objet l’identification des enjeux de protection des 
«paysages célestes nocturnes» des chemins jacquaires dans les Parcs naturels régionaux de Nouvelle-
Aquitaine. 
 
La caractérisation d’une trame noire culturelle viendrait amender le dossier de candidature au projet 
«RICE» inter-parc. Ce partenariat technique se traduirait par la mise à disposition d’un référent sur le 
territoire et par une participation financière à hauteur de 2 500 € par PNR pour les trois ans de 
recherche. 
 
⇒ Validée à l’unanimité 
 

19/ Conservation de la population du Sonneur à ventre jaune : convention de 
partenariat Parc/Eurovia Aquitaine  
 
Dans le cadre du Plan local d’Action Sonneur à ventre jaune, inscrit au contrat de Parc 2018/2020, le 
Parc souhaite, par la mise en œuvre d’actions de connaissance, de gestion et de sensibilisation, 
préserver les populations de Sonneur à ventre jaune présentes sur le territoire du Pnr Périgord-
Limousin.  

Dans ce contexte, le Parc souhaite mettre en place des mesures de gestion sur la commune de Nontron, 
sur une parcelle abritant une population de Sonneur, identifiée dès 2015 comme étant un site de 
reproduction majeur pour l’espèce. Il s’agit d’une carrière de pierre anciennement exploitée 
appartenant au groupe Eurovia Aquitaine. Ainsi, le Parc souhaite collaborer avec Eurovia Aquitaine 
pour mener les actions préconisées dans la notice de gestion produite par le Parc. 

⇒ Validée à l’unanimité 
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20/ Budget principal du PNR PL : Décision modificative n°1  
 
Pour honorer une contravention routière, il convient de prendre la décision modificative suivante :  

                     Article   617 :  - 2 000 € 
                     Article 6712 : + 2 000 € 

 
⇒ Validée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
21/ Journées du Parc 2017/2018 : nouveau plan de financement pour une demande de 
subvention européenne. 
 
Après instruction du dossier « Organisation des Journées du Parc 2017/2018 » par les services 
Feder de la Région Nouvelle-Aquitaine, il convient de modifier le plan de financement initial. 
 
Le nouveau plan de financement est le suivant :  
 

Nature des dépenses Montant 
TTC 

Nature des recettes Montant 

Frais salariaux  
Frais indirects  

PPrestations 2017 (spectacle) 

 
 
 
 

 

       39 608.72 € 
         5 941.31 € 
       14 906.45 € 

       
 

 
Région Nouvelle-Aquitaine (16.17%) 
Union europ. (Feder Limousin- 60%) 
Sous-total financements publics (76.17%) 
Autofinancement Parc (23.83%) 
 
 
 

 

 
  9 774.62 € 
36 273.89 € 
46 048.51 € 
14 407.97 € 

TOTAL 60 456.48 € TOTAL 60 456.48 € 
 
 
⇒ Validé à l’unanimité 
 
 
Fin de séance vers 21h30 suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité de Milhac-de-Nontron. 


