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Présent(e)s : Jean DANIEL, Vincent GÉRARD, Richard AUSEMS, Gervais LAMARE, Francine 
BERNARD, Madelinde HAMELINK-VAN-NUS, Camille LUISETTI, Sébastien FISSOT, Francis 
SOULAT, Michel ÉVRARD, Christian SCIPION, Marie-Jeanne DARTOUT, Jean-Pierre PATAUD, 
Jean-Paul GARREAU, Gérard SAVOYE, Sylvie GOURAUD, Paulette LACROIX, Catherine PETIT, 
Richard WARE, Bernard VAURIAC, Claude MARTINOT, Pascal MÉCHINEAU, Lucien 
COINDEAU. 

Excusé(e)s : Geneviève BARAT, Lionel FREL, Nathalie FONTALIRAN, Antoine AUDI, Josie 
BAYLE, Béatrice GENDREAU, Anne-Marie ALMOSTER-RODRIGUES, Catherine TYTGAT, 
Michel KARP, Stéphane DELAUTRETTE, Pascale ROBERT-ROLIN, Pascal BOURDEAU, Jocelyne 
RÉJASSE, Christian HANUS, Lydia FONT, Patrick GENDRE, Sylvain FOURNY, Danielle 
DEBORD, Jeanine GIRARDIE, Catherine PÉROUX, Frédéric MOREAU, Martine BEYLOT, Marie 
ACHARD, Christophe GROULEAUD,  Marie-Françoise DUVERGER, Christian LÉVÊQUE, Alain 
Pierre SUDRIE, Jean VERGNENÈGRE, Max MAZIÈRE, Alain COUSSY, Valérie CRAIG, Édith 
CORRAL, Jacques FLORANT, Jacques JAVELAUD, Guy COUVIDAT, Paul CHEVAL, Michel 
GRANDCOING, Julie PÉPIN, Jean-Louis CLERMONT-BARRIÈRE, Michel JOUETTE, Philippe 
FRANÇOIS, Jim TRAN, Caroline DUPEYROUX, Xavier PERRIER, Brigitte MARTEL, Jean-Pierre 
PORTE, Yves CHALARD, Pascal COURNARIE, Nicolas LAFOND, Rachel BOISSOU, Philippe 
BROUSSE, Thierry RESTOIN, Vincent DUPUY, Caroline MÉRIAU, Christian RATHAT, Patrick 
GIBAUD, Loïc PIVETEAU, Jean-Pierre POUXVIEL, Erwan CARABIN, Agnès DENNERY, Jacques 
LAGORCE, Christelle DUMONT, Guy RATINAUD, Richard SIMONNEAU, Christian CHIROL, 
Francis FRIOT, Bernard GERING, Alain BORDAS, Vincent TURNANI, Hervé JONQUIÈRE, Josy 
PIERREFICHE, Alain FOURNIER, Catherine BERNARD, Franck LAUGÈRE, Alain DUVAL, 
Sophie LAVERGNE, Michel DARRAS, Cédric PENNETIER, Janet VENN-CINTAS, Aude de 
COURCEL, Gérard CHAPEAU, Jean-Claude DELAGE, Marie Line VALADE, Francis MERCIER, 
Gilles MOUNIER, Georges TIXEUIL, Agnès VARACHAUD, Didier GARNAUDIE, Gilbert 
CHABAUD, Sandra GAUTHIER, Jean-Luc AIMONT, Christine BALLAY, Nathalie FAVARD, 
Marie-Pierre EYDELY, Pierrette LASCAUX, Jean-Paul LAPLAGNE, Carola VAN ASSELDONK, 
Bernard de MONTETY, Pascal RAFFIER,  Maryse THOMAS, Roland GARNICHE, Jacques BARRY, 
Jean-Marie ROUGIER, Marilyne FORGENEUF, Yohan NGUYEN, Marie MESNAGE, Daniel 
FAUCHER, Marcelle LAPLAUD, Nicola ROBERTS.  

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Discours de bienvenue de Mme Madelinde HAMELINK-VAN-NUS, déléguée de la commune de 
Ladignac-de-Long. Puis ouverture de la séance à 18h30 par M. Bernard VAURIAC, Président du PNR 
PL. 

Le Président rappelle à l’assemblée que faute de quorum lors de la réunion du Comité syndical du 20 
juin 2019, ce dernier se réunit de nouveau et que conformément aux statuts en vigueur, les 
délibérations prises après la deuxième convocation à 5 jours au moins d'intervalle sont valables quel 
que soit le nombre de membres présents. 

 

 



1/ Budget principal du PNR PL vers le budget annexe du PNR PL : décision 
modificative n°2 

 
Dans le cadre du programme d’actions 2018 du Parc naturel régional Périgord-Limousin, la Région 
Nouvelle-Aquitaine a accordé une subvention pour le programme LIFE+Nature Margaritifera 
margaritifera d’un montant de 99 750 €. 
 
Un acompte de 50% de cette somme (49 875 €) a été versé par erreur sur le budget principal. Il 
convient de régulariser les écritures comptables et de transférer les 49 875 € du budget principal sur le 
budget annexe au travers d’une décision modificative qui serait la suivante :  
 
Article 617 :  - 49 875 € 
Article 673 : + 49 875 € 
 
→ Après avoir délibéré et à l'unanimité, le Comité syndical valide la décision modificative n°2 
présentée ci-dessus.      
 

2/ Reconduction de l’emploi de la chargée de mission « LIFE CROAA » 

Depuis 2016, le Parc est engagé  en qualité de bénéficiaire associé auprès de la Société Herpétologique 
de France (SHF) et 6 autres partenaires (Cistude Nature, Comité Départemental de Protection de la 
Nature et de l’Environnement, Communauté de Communes du Thouarsais, Parc Naturel Régional 
Loire-Anjou-Touraine, Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et l’Université d’Angers)  ans 
le projet LIFE Grenouille taureau et Xénope lisse - projet LIFE CROAA, pour Control stRategies Of 
Alien invasive Amphibians in France. 

Ce programme prend fin en novembre 2022. 

Pour ce faire, un agent a été recruté pour une durée de trois ans, jusqu’au 31 octobre 2019. Il convient 
de reconduire cet emploi pour une nouvelle période de trois ans afin de mener l’action à son terme. 

→ Après avoir délibéré et à l'unanimité, le Comité syndical reconduite l’emploi d’agent contractuel de 
catégorie B, de chargée de mission « LIFE CROAA » pour une durée de 3 ans à compter du 1er 
novembre 2019 et autorise le Président à fixer l’indice de rémunération dans la limite maximum de 
l’indice brut 458, majoré 401 (cadre d’emploi des Techniciens)  
 

3/ Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission « Coordination des acteurs de l’EEDD et 
projets transversaux » 

Ce poste assurera l’encadrement et la mise en place des volets EEDD des projets structurants du Parc 
(ex : Sports nature, projets Life, Pays d’Art et d’Histoire, Projet Alimentaire Territorial…), la mise en 
réseau et l’augmentation de la qualification des prestataires de l'EEDD (préfiguration réseau Marque 
Valeurs Parc, formation) et le déploiement d’outils et de moyens de sensibilisation tout public, 
notamment : sciences participatives, projet de type « Mon village espace de biodiversité ». 
 
→ Après avoir délibéré et à l'unanimité, le Comité syndical valide la création de ce poste contractuel à 
compter du 01 septembre 2019, sur un cadre d’emploi de catégorie A ou B, filière Technique, aux 
indices maximum suivants (selon expérience) Indice brut : 604 / Indice majoré : 508 
 
 

 

 



4/ Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission Forêt et changement climatique 

 

À ce jour, la chargée de mission forêt consacre aujourd’hui 0,5 ETP à de l’encadrement, et donc 
seulement un mi-temps à la forêt au lieu du temps plein prévu. De fait, plusieurs actions dans 
lesquelles le Parc s’était engagé ne sont pas réalisées :  
-  Accompagnement et formation des élus pour la réalisation d’états des lieux sur la voirie, 
-  Formation des professionnels et des propriétaires pour la prise en compte du changement 
climatique, 
-  Mise en place de « forêt école » ou marteloscope sur les services écosystémiques… 
-  Déploiement des Contributions pour services environnementaux, 
-  Création d’un tiers-lieu autour du travail du châtaignier… 
 
À court terme et à budget constant pour le Parc, il existe une enveloppe financière budgétisée et dédiée 
qui permettrait l’embauche d’1 ETP supplémentaire pour un CDD d’un an entre l’automne 2019 et 
décembre 2020. Les financements sont déjà prévus. 
 
Détail de la mission attendue : Mise en place des actions de la CFT et préfiguration de l’action du 
PNRPL en matière d’accompagnement des forestiers face au changement climatique. 
 
Cette embauche, en plus de permettre la réalisation des actions prévues sur la CFT 2018-2020, initiera 
un positionnement plus fort du Parc en matière d’expérimentation et d’accompagnement des forestiers 
face au changement climatique. 
 
→ Après avoir délibéré et à l'unanimité, le Comité syndical valide la création d’un contrat à durée 
déterminée d’un an à compter du 01 octobre 2019, sur un cadre d’emploi de catégorie A ou B, filière 
Technique, aux indices maximum suivants (selon expérience) : Indice brut : 604 / Indice majoré : 508 

 
5/ Animation et programme d’Éducation au territoire : Plan de financement pour 
subvention européenne année 2019 

Le financement du poste de chargée de mission « Éducation au territoire » ainsi que les programmes 
d’actions « Les Explorateurs du Parc » et « Les Experts du Parc » sont prévus dans le programme 
d’actions 2019. Éligibles au fonds européen de développement régional Limousin il convient de 
prendre une délibération validant le plan de financement ci-dessous :  
 
 

Nature des dépenses Montant TTC Origine des recettes Montant % 
Frais salariaux (1/2 ETP) 
 
Frais indirects 
 
Frais de mission 
 
Les Explorateurs du Parc 
 
Les Experts du Parc 
 

51 118.02 € 
 

 7 667.70 € 
 

 2 300.00 € 
 

46 764.00 € 
 

11 501.10 € 

Région Nouvelle-Aquitaine 
 
U.E : Feder Limousin 
 
 
 
 

47 740.33 € 
 

71 610.50 € 
 

 

40 
 

60 
 

 

TOTAL 119 350.83 € TOTAL 119 350.83 € 100 
 
→ Après avoir délibéré et à l'unanimité, le Comité syndical valide le plan de financement présenté ci-
dessus. 
 
 
 
 
 



6/ Cellule d’assistance technique zones humides et étangs (C.A.T.Z.H.E) : plan de 
financement 2019 

La mission C.A.T.Z.H est effective depuis 2010 sur le bassin versant Adour Garonne du Parc. Depuis 
2015, elle a été étendue au territoire du Syndicat Mixte Vienne-Gorre sur le bassin Loire-Bretagne et 
depuis 2019 l’animation étangs y est rattachée. 2,3537 ETP sont consacrés à l’animation de cette 
cellule et permettent d’atteindre les objectifs suivants : 
 

-1/ Poursuivre l’animation territoriale zones humides et étangs sur l’ensemble du territoire couvert 
par la CATZHE ; 

-2/  Animer le réseau de gestionnaires sur 402 ha de zones humides conventionnées ; 

-3/ Développer les surfaces conventionnées et continuer la mission de conseil technique en matière 
de préservation et gestion des zones humides. 

-4/ Réaliser l’inventaire des zones humides de trois nouvelles communes intégrant le Parc et donc le 
territoire de la CATZHE ; 

-5/ Assister techniquement les propriétaires d’étangs à neutraliser ou à diminuer les impacts des 
retenus d’eau sur les masses d’eau du territoire du Parc. 

En outre, sur les zones humides propriété de la commune de La-Chapelle-Montbrandeix, adhérente 
au réseau depuis 2011, la CATZH a établi un plan de gestion qu’il conviendrait de mettre en œuvre. 
Pour accompagner au mieux la collectivité, le Parc se porte maître d’ouvrage des travaux de 
restauration des zones humides proposées. 

Les travaux suivants ont ainsi fait l’objet d’un chiffrage : 

-Supprimer le drain sur une partie de la parcelle ; 

-Restauration des zones en déprise vers des milieux ouverts : 

o La coupe systématique des arbustes et arbres poussant dans ces milieux, et l’arrachage des 
souches des arbres qui rejettent (type saules) ; 

o Un broyage lourd afin de supprimer les touradons qui rendent difficile l’entretien de la zone 
humide et pour rajeunir les végétations en place. 

 
Mise en place d’une clôture électrique pour assurer l’entretien ultérieur par pâturage. 
 

Afin de pouvoir déposer officiellement les demandes de subventions à l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne et auprès de l’Union européenne, il convient de valider le plan de financement prévisionnel 
suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postes de dépenses Montant TTC Nature des recettes Montant % par 
rapport 
au total 

Animation CATZHE 
 

Animation CATZHE 
  

 
Frais salariaux 

 
105 952.30 € 

 
Agence de l’Eau Adour Garonne* 

 
68 421.38 € 

 
49.64 

Frais de mission 4 700.00 € Union européenne : Feder Aquitaine** 66 272.58 € 48.08 

Frais indirects 21 190.46 € Sous-total financements publics 134 693.96 € 97.72 

Communication et autres 6 000.00 € Autofinancement PNR PL 3 148.80 € 2.28 
dépenses     

Sous-total animation 137 842.76 € Sous-total animation 137 842.76 € 100 

Travaux restauration ZH 14 192.40 € 
 
Travaux restauration ZH 

  

  Agence de l’Eau Adour Garonne* 5 913.50 € 41.66 
  Région Nouvelle-Aquitaine 3 000.00 € 21.14 
  Com. La Chapelle-Montbrandeix 2 278.90 € 16.06 
  Autofinancement PNR PL 3 000.00 € 21.14 

 
Sous-total travaux 

 
14 192.40 € 

 
Sous-total travaux 

 
14 192.40 € 

 
100 

TOTAL TTC 152 035.16 € TOTAL 152 035.16 € 100 

 

→ Après avoir délibéré et à l'unanimité, le Comité syndical valide le plan de financement présenté ci-
dessus. 
 

7/ Achat d’un défibrillateur et convention de participation financière entre           
l’AAPPMA Les Fervents de la Valouze et le PNR PL 

À la suite de l’organisation de journées de formation « Prévention et secours civiques de niveau 1 » 
(PSC1) à l’attention des agents du Parc, les représentants du personnel ont formulé la demande 
d’acquérir et installer un défibrillateur à la Maison du Parc. 
 
Afin de rendre accessible ce matériel à un plus large public et à tout moment, y compris lorsque les 
locaux du Parc sont fermés, il a été décidé d’acquérir un appareil et une armoire de protection 
permettant l’installation à l’extérieur des bâtiments.  
Dans la mesure où le site est utilisé par de multiples usagers, le Parc a sollicité des partenaires 
potentiels pour contribuer à cet achat. L’association de pêche,  AAPPMA Les Fervents de la Valouze 
s’est montrée volontaire pour participer financièrement à cette acquisition pour un montant de 350 €. 
                          
→ Après avoir délibéré et à l'unanimité, le Comité syndical valide la proposition de convention de 
partenariat financier entre l’AAPPMA Les Fervents de la Valouze et le PNR PL, autorise le Président à 
signer tout document relatif à l’achat du matériel et à émettre un titre de recette de 350 € auprès de 
l’AAPPMA Les Fervents de la Valouze. 

 



8/ Mise en œuvre du programme LIFE + Nature « Préservation de Margaritifera 
margaritifera et restauration de la continuité écologique de la Haute-Dronne » : Choix 
des entreprises pour les travaux de restauration de la continuité écologique sur la digue 
de Paugnac, ruisseau de la Malencourie à Saint-Saud-Lacoussière 

Dans le cadre du programme Life Haute Dronne, le Parc a programmé des travaux de restauration de 
la continuité écologique sur la digue de Paugnac sur la Malencourie affluent de la Dronne entre les 
communes de Champs-Romain et Saint-Saud-Lacoussière, sous maîtrise d’œuvre BIOTEC : 
 

      Les travaux à réaliser ont pour objectifs de : 
 

• Rétablir la continuité écologique sur la Malencourie, ruisseau pépinière de la Dronne pour 
la Truite fario ; 

• Restaurer les potentialités piscicoles ; 
• Restaurer l’habitat de la Moule perlière et de son poisson hôte la truite fario ; 
• Recréer des faciès d’écoulement diversifiés sur les secteurs ennoyés et lentiques ; 
• Diversifier les habitats aquatiques et favoriser la biodiversité ; 
• Décolmater les zones amont des ouvrages. 

 
Sous la maîtrise d’œuvre respective du bureau BIOTEC, un dossier de consultation des entreprises a 
fait l’objet d’un avis public d’appel à la concurrence 

Suite à la consultation effectuée dans le cadre du marché relatif à l’objet susmentionné, les offres de 
cinq candidats ont été réceptionnées : 

 
- Entreprise DOYEUX Sablières Montponnaises 
- Groupement d’entreprises Vinci Construction Terrassement / IT2E 
- Entreprise COGNAC TP 
- Entreprise GUINTOLI 
- Entreprise EIFFAGE 

 
Après vérification des pièces administratives composant leurs dossiers respectifs et vérification, voire 
correction du montant global au regard des prix unitaires affichés au BPU, les offres de tous les 
candidats ont été admises à être analysées.  

Intervention d’une déléguée communale relativement au fait que la digue de Paugnac a été créée sans 
autorisation. Elle demande si le Parc est au courant.  

Réponse du Parc : Oui le Parc est au courant de la situation. La digue est très ancienne. L’État a déjà 
dressé des procès-verbaux à l’époque. Des régularisations de présence sont très souvent effectuées sur 
ce type de sites. 

→ Après avoir délibéré et à l'unanimité, le Comité syndical attribue ce marché à l’entreprise 
EIFFAGE pour un montant de 374 539,50 € HT dont la proposition économiquement intéressante 
permet de s’assurer la bonne exécution du chantier et autorise le Président à signer les marchés publics 
afférents ainsi que tout document en lien avec ce dossier. 
 
9/ Retrait du PNR PL du Groupement de commande « Élaboration de plans d’actions 
opérationnels en faveur de la prise en compte de l’occitan dans les PNR de Millevaches 
en Limousin et Périgord-Limousin » avec le PNR Millevaches en Limousin 

Pour répondre à la volonté de la Région Nouvelle-Aquitaine de développer des actions de coopération 
et de mutualisation entre les PNR et devant notre ambition commune de faire de la culture occitane un 
facteur de développement de nos 2 territoires, un groupement de commande a été créé en 2018. 
 
 



Il rassemble le Pnr Périgord-Limousin et le Pnr de Millevaches en Limousin pour la passation d’un 
marché en vue de « l’Élaboration de plans d’actions opérationnels en faveur de la prise en compte de 
l’occitan dans les PNR de Millevaches en Limousin et Périgord-Limousin ». Le Pnr Millevaches en 
Limousin est le coordinateur du groupement. 
Un premier marché a fait l’objet d’une consultation en 2018. Il a été déclaré infructueux, en raison de 
l’inadéquation de l’unique réponse reçue à la commande. Suite à cela, une nouvelle consultation, sur la 
base d’un cahier des charges de consultation réévalué, a été préparée pour être lancée en début d’année 
et achevée cet automne. En effet, en plus du fait que la durée de l’étude soit estimée à 6 mois, nous 
avions aussi l’obligation d’avoir payé les factures pour le mois d’octobre (afin de ne pas perdre la 
subvention allouée en 2018 dont ce marché dépend). 

Or, pour diverses raisons et notamment le remplacement soudain de la Responsable Administratif et 
Financier, le coordonnateur du groupement de commandes n’a pas été en mesure de lancer la 
consultation dans les temps malgré nos relances. Aujourd’hui, il est trop tard pour pouvoir réaliser 
l’étude dans de bonnes conditions et pour un résultat qualitatif et en accord avec nos attentes 
(innovant, transversal…), c’est pourquoi il est proposé de nous retirer du groupement de commande 
afin de pouvoir affecter les fonds à une autre action en faveur du déploiement de la culture occitane 
sur le territoire. Il est regrettable que cette commande groupée n’ait pu être traitée dans les temps, mais 
si nous sommes aujourd’hui dans l’obligation de suspendre notre participation à ce groupement de 
commande, ceci ne remet pas en question de futurs partenariats autour des enjeux liés à l’occitan ou à 
toute autre mission.  

→ Après avoir délibéré et à l'unanimité, le Comité syndical valide le retrait du PNR PL au groupement 
de commande existant avec le PNR Millevaches en Limousin sur « l’élaboration de plans d’actions 
opérationnels en faveur de la prise en compte de l’occitan dans les PNR de Millevaches en Limousin 
et Périgord-Limousin » et autorise le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
 

10/ Conception et réalisation d’un dispositif d’accueil et de découverte touristique du 
territoire du PNR PL : nouveau plan de financement pour demande de subvention 
européenne. 
 

Suite à la réception des Cerfa pour le type d’opération « 0742 Accroître l’offre de services », l’autorité 
de gestion des fonds européens, à savoir la Région Nouvelle-Aquitaine, souhaite que le Parc prenne 
une délibération qui valide le plan de financement définit du projet « Conception et réalisation d’un 
dispositif d’accueil et de découverte touristique du territoire du PNR PL ». 

Le plan de financement côté Limousin est le suivant :  

Dépenses  Montant HT  Recettes  Montant  % 

Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Maîtrise d’œuvre 

Travaux 

  9 114.09 € 

 41 312.80 € 

353 176.88 € 

 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Conseil départemental 87 

U.E : Feader Limousin 

 

Total financements publics  

 

Autofinancement Parc 

 

118 263.65 € 

 34 550.00 € 

170 069.37 € 

 

322 883.02 € 

 

 80 720.75 € 

29.03 

 8.48 

42.49 

 

80 

 

20 

TOTAL HT 403 603.77 € TOTAL 403 603.77 € 100 

 



→ Après avoir délibéré et à l'unanimité, le Comité syndical valide le plan de financement présenté ci-
dessus. 
 

11/ Évaluation mi-parcours de la Charte – méthodologie et calendrier prévisionnel 
 
 
Le Décret n°2011-998 du 24 août 2011 classe le Parc naturel régional Périgord-Limousin pour une 
période de 15 ans. La Charte porte sur la période 2011/2026, elle est arrivée en 2019 à la moitié de sa 
mise en œuvre. Ainsi, l’occasion se présente de faire une évaluation mi-parcours sur son 
avancement et d’analyser le plus objectivement possible les points forts, mais aussi les difficultés de 
mise en œuvre. Ce travail doit contribuer à mieux orienter notre action publique dans le sens des 
objectifs de préservation, de valorisation et de développement figurant dans la charte du Parc. 
 
L’évaluation répond à une obligation réglementaire (article R333-3 du Code de l’Environnement 
modifié par le Décret n°2012-83 du 24 janvier 2012). La Circulaire du 4 mai 2012 relative au 
classement et au renouvellement de classement des Parcs naturels régionaux précise les dispositions à 
mettre en place pour la mise en œuvre et l’évaluation de l’efficacité des chartes. 
 
L’objectif est de réaliser un état des lieux des actions menées sur le territoire du Parc au regard des 
objectifs fixés par la charte 2011-2026 et des contrats de Parc engagés avec la Région. 
 
Le rapport mi-parcours a pour vocation d’être synthétique (30 à 40 pages) afin de faciliter son 
appropriation par les acteurs du territoire Parc. Il s’organisera autour de plusieurs thématiques 
(Agriculture durable, Paysage-urbanisme et patrimoine etc.). Chaque thématique fera l’objet d’une 
double page avec des paragraphes sur les actions réalisées, les points forts et faibles et les actions à 
mettre en œuvre pour les prochaines années. Ces thématiques seront illustrées par des chiffres-clés 
et/ou des indicateurs.  
 
Les avis des signataires de la Charte et des partenaires du Parc seront pris en compte grâce à des 
réunions organisées par commission.  
 
Lors du Comité syndical, un atelier sera organisé sur l’évaluation de nos actions au regard de la 
Charte. Au cours de cet atelier (moins de 30 min), un questionnaire sera à remplir (10 min) afin de 
recueillir vos retours sur les actions réalisées depuis 2011 et vos attentes pour les actions à réaliser 
pour la suite.  
 
Cette évaluation mi-parcours sera ensuite portée à connaissance de l’ensemble des acteurs du territoire 
Parc par l’impression d’un rapport et de sa mise à disposition en ligne début octobre 2019. 
 
→ Après avoir délibéré et à l'unanimité, le Comité syndical valide la méthodologie proposée.   
 

12/ Convention pour l’accompagnement d’établissements « pilotes » dans le cadre du 
Projet Alimentaire Territorial 

Le Parc naturel régional et ses partenaires accompagnent depuis 3 ans les cuisiniers du territoire dans leur 
transition vers l'augmentation des produits locaux et des produits Bio dans les menus des restaurants 
collectifs. L'enthousiasme des acteurs locaux, professionnels et collectivités, à s'emparer du sujet de 
l'alimentation a amené le Parc à mettre en œuvre un Projet Alimentaire de Territoire (PAT). 
 
Dans ce cadre, il est prévu d’accompagner individuellement 4 établissements ayant la volonté d’intégrer les 
produits locaux de qualité dans leur une restauration collective. Ces établissements sont dits pilotes de 
l’opération « Vers l’autonomie des restaurants collectifs pour l’introduction de produits locaux et de produits 
Bio sur le territoire du PNR Périgord-Limousin ». 

 



L’accompagnement proposé intègrera l’ensemble du personnel impliqué dans les repas et se fera en 
partenariat avec Agrobio Périgord et les Chambres d’agriculture de Dordogne et de Haute-Vienne 
(partenaires du PAT). 
 
Le partenaire s’engage, entre autres, à : 
 

� Atteindre un objectif chiffré d’introduction de produits locaux et bio 
� Constituer une équipe en interne pour suivre le projet 
� Permettre aux différents acteurs concernés de participer aux actions proposées par le PNR Périgord-

Limousin (formations, rencontres, commandes groupées) : 
� Mettre en œuvre les actions proposées, en faire le bilan 
� Réaliser des points d’étapes puis un bilan final 
� S’engager dans un dispositif de reconnaissance correspondant aux objectifs définis (label En Cuisine, 

Territoire Bio Engagé, Mon Restau Responsable) 

 
De leur côté, le Pnr et ses partenaires s’engagent à accompagner l’établissement pilote pour atteindre les 
objectifs fixés par chacun dans la présente charte : 

� Réaliser un audit de d’établissement et rédiger des préconisations et un plan d’actions 
� Assurer le suivi individuel et personnalisé de ce plan d’actions 
� Accompagner l’établissement dans une démarche de reconnaissance et/ou de labellisation 
� Valoriser la démarche et essaimer auprès d’autres structures 

Le Comité syndical prend connaissance du modèle de convention jointe à la note (exemple pour 
l’EHPAD de Cussac) 
 

13/ Travaux universitaires sur le territoire du Parc naturel régional Périgord-
Limousin : Bussière-Galant 

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin, dans le cadre des actions avec des étudiants, pour des 
ateliers hors les murs, mobilise de façon régulière des équipes d’étudiants sur le thème de la 
revitalisation d’une commune et de son bassin de vie en lien avec son territoire.  
 
Les équipes universitaires sélectionnées bénéficient d’un cadre pédagogique:  

� Un site réel avec des commanditaires en attente de réponses concrètes pour leur territoire ; 
� Un accompagnement du PNR pendant l’atelier ; 
� La prise en charge des dépenses logistiques (déplacements, hébergements, restauration). 

 
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin a demandé à l’Université Européenne des Métiers et des 
Arts de Limoges de s’engager sur un chantier école à Bussière-Galant. 
 
Cette action mobilise  

- une équipe d’enseignants  
o De l’Université Européenne des Métiers des Arts et du Paysage  
o De L’Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle 

Agricole de Limoges les Vaseix et du Nord Haute-Vienne, 
- La commune de Bussière-Galant, 
- Et la chargée de mission du Parc, Muriel LEHÉRICY  

En juin les étudiants feront des journées de terrain, via des entretiens auprès des habitants, des 
réunions de travail avec la municipalité et le Parc.  
 
Le PNR Périgord-Limousin engage un budget de 5 000 € pour cette animation.  



 
→ Après avoir délibéré et à l'unanimité, le Comité syndical autorise le Président à signer tous 
documents en lien avec ce dossier. 

14/ Journées rencontres Paysages de demain : remboursement des frais de mission 

Dans le cadre des travaux sur les paysages engagés sur le territoire du PARC, qui répondent en partie à 
la demande du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) dans son avis en date de mai 
2011 de travailler sur les paysages du territoire, le PNR a organisé deux journées de rencontres autour 
des Paysages de Demain.  

Cette action a mobilisé, sur site, plusieurs intervenants qui ont effectués des conférences ou animés 
des ateliers.  

Il est nécessaire de rembourser les déplacements et les frais divers engagés par : 

-Marc VERDIER : hébergement + déplacement en train : total = 295.90 € 

-Nicole PIGNIER : 486 km calculé au tarif d’un véhicule de 5 cv et moins, soit 486 km x 0.29 € = 
140.94 € 

→ Après avoir délibéré et à l'unanimité, le Comité syndical  autorise le Président à rembourser les 
frais engagés par les intervenants dans le cadre des deux journées de rencontre comme indiqué ci-
dessus. 
 

Notes d’information 
 

1/ Plan Climat territorial : Accompagnement du Parc pour la transition énergétique 
 

1/1 Comité syndical du 20 juin 2019 

BV : transition énergétique ⇒ rien n’est arrêté. On est dans la discussion 
 
→ Marie-Jeanne DARTOUT rapporteuse du Comité souligne qu’étant rapporteuse de la réunion du 
COD, elle a rédigé son compte-rendu sans porter de jugement ni d’appréciation. Elle rappelle les dates 
suivantes :  
 
-réunion du COD le 03 avril à Châlus 
-réunion du COD le 05 juin à Marval en présence de 15 personnes. 
 
Puis, elle fait lecture du compte-rendu du dernier COD 
 
→ Michel ÉVRARD, Vice-Président du PNR Périgord-Limousin, Président de la commission 
biodiversité, Président du Conseil Scientifique, Vice-Président de l'ARB Nouvelle Aquitaine, résume 
le compte-rendu de la réunion du Conseil scientifique dont le rapporteur était Yan CAMBON, excusé 
ce soir. 
 
→ Bernard VAURIAC, Président du Parc rappelle les engagements de Paris 2015 et de sa volonté 
d’agir tant en matière de réduction des consommations, Territoires à Énergie Positive TEPOS, 
Territoires à énergie positive pour la croissance verte TPCEV, qu’en matière de développement des 
ENR, photovoltaïque et éolien. Il répond à quelques interrogations :  
 



─ Concernant la proposition de modifier la charte : processus long qui obéit à des règles strictes. 
─ Concernant l’hydraulique : compliqué dans un Parc lancé dans un programme européen de 

continuité écologique. 
─ Concernant la méthanisation : pas si simple mais oui des choses sont à envisager 
─ Concernant le photovoltaïque : continuer l’exemple sur les bâtiments publics. Points de 

progrès à ce niveau-là. 
─ Concernant l’éolien : ne pas systématiquement l’exclure. Certains Parcs possèdent des zones 

entières d’éoliennes (PNR Narbonnaise par exemple). Pour la Fédération des PNR de France : 
dans chaque territoire on peut arriver à être un territoire à énergie positive au minimum 
autonome et nécessité de développer les énergies alternatives. 

 
Gérard SAVOYE, délégué de la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais : d’après la 
note d’information présente dans le dossier du Comité syndical, l’avis des PNR n’est plus nécessaire 
concernant les projets d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (Loi Transition 
énergétique – ordonnance du 26/01/2017). Toutefois, il souhaite que le Parc se prononce sur ces ICPE 
dont celui de la Queue d’Âne. Le PNR Millevaches a rendu un avis sur un projet éolien en Corrèze. 
Il relève que selon lui, les réunions relatives aux projets éoliens ne sont pas assez nombreuses et que 
cela manque de transparence. 
 
Richard WARE, conseiller municipal et hébergeur à Videix : À quoi sert un Parc s’il ne protège pas 
les espèces ? Pourquoi renouveler les bâtiments s’il n’y a pas de touristes ? La transition énergétique 
est nécessaire mais au niveau national. La France possède des étendues qui sont faites pour cela. 
Pourquoi des projets éoliens en Limousin où il y a peu de vent ? Conséquence : grandes machines (200 
à 250 m). Pour les communes au budget assez maigre, les retombées financières sont irrésistibles. 
Mais deux chambres d’hôtes « Gîtes de France » à Videix. Ces derniers ne veulent pas de vue sur des 
éoliennes. Si c’est le cas, plus de label aux chambres d’hôtes. De plus, perte de la valeur immobilière 
de leurs biens. Les communes ont besoin d’interlocuteurs pour les guider dans leurs rapports avec 
« les rapaces » (promoteurs) 
 
Serge LASTERRE, président VIAPL : une décision est-elle arrêtée sur le fait de ne pas rendre d’avis 
sur le projet Queue d’Âne ? Le dossier ayant été déposé le 14 décembre 2016 à la Préfecture soit avant 
la loi de 2017 du 26 janvier 2017, le Parc devra rendre un avis consultatif. 
 
Christian CLAIR, président VIAPL : Pour M. CLAIR, les réunions sont faites quand tout est décidé, 
qu’il n’y a pas de concertation et que tout est fait « en catimini » entre élus et développeurs. 
 
Mme Delphine PERRIER-GAY, Maire de Ladignac-le-Long : s’indigne sur cette insinuation de 
compromission des élu(e)s et précise que les élu(e)s se donnent à fond pour leurs communes.  
 
M. CLAIR  répond qu’il n’a rien contre les élu(e)s.  
 
Bernard VAURIAC  précise qu’il a reçu M. CLAIR personnellement dans les locaux du Parc pour 
l’informer sur les projets en cours par le Parc et que depuis plusieurs années des réunions publiques 
sont régulièrement organisées par le Parc pour informer de l’avancement d’un projet et que si M 
CLAIR n’y assiste pas, il est difficile de faire autrement. 
 
Pascal BOURDEAU, Vice-Président du Parc, Conseiller départemental de la Dordogne, rappelle que 
le Conseil départemental de la Dordogne a pris une motion contre l’éolien sur le département 
notamment pour des raisons de préservation du paysage. Il se prononce pour un mix énergétique. 
 
Jacques BARRY, maire de Rilhac-Lastours rappelle que la commune est la première de France à 
avoir une éolienne citoyenne. Le projet a subi les arguments de rejet habituel (bruit, impact sur la 
nature, les bêtes, la santé…). Préalablement il a visité le Parc éolien de Pierrelevade et interrogé les 
riverains qui ne lui ont pas fait par d’inconvénients majeurs. Il habite à 500 mètres et ne subit aucun 
désagrément. Il invite le groupe des hébergeurs à venir la visiter. 
 
 



Stephan PELLETIER, représentant des Hébergeurs : précise que les hébergeurs qui ont rédigé les 
courriers adressés au Parc concernant le projet de la Queue d’Âne font pour la plupart partie du réseau 
de tourisme du Parc et de la Marque Valeurs Parc. Ils sont pro-actifs sur les problèmes écologiques. 
Les hébergeurs ne souhaitent pas remettre en question la Charte du Parc qui leur convient en l’état. 
Les hébergeurs sont très inquiets vis-à-vis de l’impact de ce type de projet sur l’économie touristique. 
Abowind ment car après vérification, il s’avère que les cartes touristiques d’énergie renouvelables 
n’existent pas dans les Parcs. Comment peut-on évaluer un impact sur l’activité touristique sans avoir 
préalablement consulté les hébergeurs du territoire ? Comment peut-on alors conclure que le projet 
est : « L'impact de la construction sur le tourisme sera négatif faible à positif faible et temporaire » ?? 
M. PELLETIER remercie le Président de leur laisser la parole qui a toujours été courtoise et 
respectueuse. 
 
Pascal RAFFIER, Vice-président du Parc, précise qu’il est nécessaire d’être attentif à ce qui se passe 
sur le territoire du Parc. De très grandes éoliennes ont un impact énorme sur le paysage et pour quel 
rendement ? Les promoteurs ne sont là que pour se faire de l’argent. 
 
Bernard VAURIAC   relève que lors du bureau syndical du 18 avril dernier les élus présents avaient 
majoritairement convenu de ne pas soumettre d’avis formel du Parc au vote du Comité syndical car le 
sujet est trop clivant pour garantir une cohésion territoriale. 
 
 
1/2 Comité syndical du 27 juin 2019 :  

 

Bernard VAURIAC , Président du PNR PL, précise que la durée de la Charte du PNR PL a été 
allongée à 15 ans. Réviser une Charte de Parc est un processus long. Il ne souhaite pas refaire le débat 
qui a déjà eu lieu le 20 juin. 

Sylvie WEBER : Certes à l’époque les élu(e)s ont voté la Charte en âme et conscience mais c’était 
sans compter sur l’évolution des lois et de la technologie. 

Stephan PELLETIER, représentant des Hébergeurs : selon lui, le processus d’évaluation de la Charte 
ne devrait pas être uniquement destiné aux élu(e)s mais élargi aux habitants du PNR PL. Manque de 
transparence du PNR PL quant à certaines décisions : souhait que les avis du COD et du Conseil 
scientifique soient publiés sur le site Internet du PNR PL. 

Serge LASTERRE, Président VIAPL : il serait éventuellement envisagé d’organiser un référendum 
sur la question des éoliennes dans l’ensemble des communes concernées par le projet. Qu’en est-il 
vraiment ?  Bernard VAURIAC  répond qu’à ce jour, il n’y a pas eu assez de discussion pour aller au 
référendum. 

Richard AUSEMS, délégué communal de Champs-Romain, rappelle que le Conseil scientifique du 
Parc a émis un avis négatif sur le projet d’éoliennes. Va-t-il être pris en compte ? Bernard 
VAURIAC  : dans les jours qui viennent, des initiatives vont être connues mais pas tout à fait arrêtées 
avec les communes concernées. 

Richard WARE, délégué communal et hébergeur à Videix, se réfère à l’axe de la Charte du PNR PL 
qui évoque les paysages et se demande comment il est possible de concilier l’installation d’éoliennes 
avec la préservation de ces dernier. 

2/ Plan Climat territorial : Adopter un nouveau cri tère de décisions pour  lutter contre le 
changement climatique. 
 
Présentation par Jocelyne RÉJASSE d’un nouveau critère de décision dans les collectivités pour 
lutter contre le changement climatique. Cela revient à se demander si la décision va avoir pour effet de  
consommer beaucoup moins d’énergie, moins d’énergie, autant d’énergie, plus d’énergie ou beaucoup 
plus d’énergie.           
 



Remarque : il faut presque être un expert pour pouvoir répondre à ce genre de question. 
 
Réponse : l’avantage de cette démarche est de s’interroger, chose que l’on ne fait pas tout le temps 
voire jamais, sur les conséquences des décisions prises sur le changement climatique. 
 
3/Candidature du PNR PL au Contrat de Transition Écologique. 
 
Le Projet « Casteco » : De l’arbre au meuble, accompagner une filière bois de châtaignier d’avenir en 
Périgord-Limousin » concerne l’ensemble de la filière bois de châtaignier, depuis la forêt jusqu’à la 
commercialisation car seule une approche intégrée permettra d’agir sur le long terme. Ce contrat 
permet une labellisation et donc un focus supplémentaire de la part de l’État (Droit de tirage prioritaire 
sur les financements nationaux et un accompagnement technique/administratif des services de l’État 
dans le cadre d’un guichet unique.) 
 
4/Colloque international de restitution du Programme LIFE : conservation des bivalves d’eau 
douce et restauration des habitats de tête de bassin versant. 
 
Programme prévisionnel de ce colloque :  
 
Mardi 5 novembre 
18h : Accueil des participants / inscriptions 
18h30 : Discours d’introduction  
19h30 : Apéritif dinatoire 
 
Mercredi 6 novembre 
9h-12h30 : Session 1 : Restauration des habitats 
14h-17h30 : Session 2 : Elevage et renforcement des populations 
 
Jeudi 7 novembre 
8h30-12h : Session 3 : Amélioration des connaissances sur les bivalves 
13h – 18h : Session 4 : Visites de terrain  
 
Vendredi 8 novembre 
8h30-12h : Bilan et perspectives par le comité de coordination du colloque 
 
 
5/Valorisation auprès du grand public du travail effectué sur la Dronne : édition d’un ouvrage 
pluridisciplinaire sur la Haute-Dronne. 
 
Les éditions Sud-Ouest éditeront ce beau livre de 128 pages, largement illustré de photos inédites et 
d’iconographie plus anciennes (cartes postales etc.). La sortie de cet ouvrage est prévue pour 
novembre 2019. Il sera vendu 20 € en prix public. Les communes peuvent s’associer au pré-achat de 
l’ouvrage si elles le souhaitent. Le Parc naturel compte sur le soutien de tous pour aider à la diffusion 
de cet ouvrage. 
 


