
Compte-rendu du Comité syndical
19 septembre 2019

Saint-Saud-Lacoussière

Étaient  présent(e)s :  Lydia  FONT,  Christian  LÉVÊQUE,  Jean-François  RAFFIER,  Alain
COUSSY,  Edith  CORRAL,  Jacques  FLORANT,  Gervais  LAMARE,  Julie  PÉPIN,  Francine
BERNARD,  Madelinde  HAMELINK-VAN-NUS,  Philippe  BROUSSE,  Patrick  GIBAUD,
Catherine  BERNARD,  Francis  SOULAT,  Michel  ÉVRARD,  Christian  SCIPION,  Michel
DARRAS,  Gérard  CHAPEAU,  Marie  Line  VALADE,  Marie-Jeanne  DARTOUT,  Jean-Pierre
PATAUD, Jean-Paul  GARREAU, Francis  MERCIER, Sylvie GOURAUD, Gilbert  CHABAUD,
Paulette  LACROIX,  Catherine  PETIT,  Bernard  De  MONTETY,  Pascal  RAFFIER,  Roland
GARNICHE,  Jacques  BARRY,  Bernard  VAURIAC,  Jean-Marie  ROUGIER,  Marilyne
FORGENEUF, Lucien COINDEAU, Pascal BOURDEAU, Jocelyne RÉJASSE, Christian HANUS,
Béatrice GENDREAU, Catherine TYTGAT.

Étaient  excusé(e)s :  Patrick  GENDRE, Sylvain  FOURNY,  Danielle  DEBORD,  Jeanine
GIRARDIE, Catherine PEROUX, Frédéric MOREAU, Martine BEYLOT, Marie-Laure ACHARD,
Christophe  GROULEAUD,  Marie-Françoise  DUVERGER,  Jean  VERGNENÈGRE,  Max
MAZIÈRE,  Valérie  CRAIG,  Richard  AUSEMS,  Jacques  JAVELAUD,  Guy COUVIDAT,  Paul
CHEVAL,  Michel  GRANDCOING,  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,  Thierry  RESTOIN,  Vincent  DUPUY,  Caroline  MERIEU,  Christian  RATHAT,  Loïc
PIVETEAU, Camille LUISETTI, Jean-Pierre POUXVIEL, Erwan CARABIN, Agnès DENNERY,
Jacques LAGORCE, Christelle  DUMONT, Gut RATINAUD, Richard SIMONNEAU, Christian
CHIROL,  Francis  FRIOT,  Bernard  GERING,  Alain  BORDAS,  Vincent  TURNANI,  Sébastien
FISSOT,  Hervé JONQUIÈRE, Josiane PIERREFICHE,  Alain FOURNIER, Franck LAUGÈRE,
Alan  DUVAL,  Sophie  LAVERGNE,  Cédric  PENNETIER,  Janet  VENN-CINTAS,  Aude  de
COURCEL, Jean-Claude DELAGE, Gilles MOUNIER, Georges TIXEUIL, Agnès VARACHAUD,
Didier  GARNAUDIE,  Sandra  GAUTHIER,  Jean-Luc  AIMONT, Christine  BALLAY,  Nathalie
FAVARD,  Marie  Pierre  EYDELY,  Pierrette  LASCAUX,  Jean-Paul  LAPLAGNE,  Carola  VAN
ASSELDONK,  Richard  WARE,  Maryse  THOMAS,  Pascal  MÉCHINEAU,  Yohan  NGUYEN,
Marie  MESNAGE,  Daniel  FAUCHER,  Marcelle  LAPLAUD,  Nicola  ROBERTS,  Pascale
ROBERT-ROLIN, Michel KARP, Stéphane  DELAUTRETTE, Geneviève BARAT, Lionel FREL,
Josie BAYLE, Anne-Marie ALMOSTER-RODRIGUES, Jean DANIEL, Nathalie FONTALIRAN,
Antoine AUDI, Vincent GÉRARD.

Ont  donné  pouvoir :  Sébastien  FISSOT  à  Bernard  VAURIAC,  Gérard  SAVOYE  à  Sylvie
GOURAUD, Claude MARTINOT à Christian SCIPION, Jean DANIEL à Bernard VAURIAC

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

Ouverture de la séance à 18h45 en présence du maire de Saint-Saud-Lacoussière qui souhaite que la
réunion se déroule en toute sérénité.
Faute de quorum, aucune délibération n'a été prise. Toutefois, quelques sujets ont tout de même été
abordés.

1/ La réforme statutaire

À ce jour, la compétence GEMAPI relève des Communautés de communes. La réforme statutaire
du Parc leur permettrait de lui transférer.



Pascal   BOURDEAU   : les services départementaux de la Dordogne ont émis quelques amendements
et souhaiteraient qu'une vérification juridique soit effectuée. Cette réforme des statuts devra être
délibérée en assemblée plénière. Certaines choses sont à revoir et à discuter.

Béatrice  GENDREAU :  s'assurer  que  les  cotisations  GEMAPI  n'aient  pas un  impact  sur  la
cotisation statutaire de la Région.
Réponse : Cela ne peut être le cas. En effet, les cotisations GEMAPI seront versées sur un budget
annexe. Donc aucune incidence sur le calcul de la cotisation statutaire régionale.

Michel ÉVRARD : la compétence GEMAPI est indispensable pour le Parc s'il  veut continuer à
intervenir sur les milieux aquatiques.

Frédéric DUPUY : l'Agence de l'eau Adour Garonne raisonne aujourd'hui en cohérence de bassins
bassins. L’entièreté du territoire est prise en compte. Pour pouvoir bénéficier des financements de
l'AEAG, le Parc doit réformer ses statuts en y intégrant la compétence GEMAPI.

Marilyne  FORGENEUF :  la  Communauté  de  communes  du  Périgord-Nontronnais  qui  a  la
compétence GEMAPI n'a pas instauré de taxes. Et cela ne l'a pas empêché de réaliser des travaux
sur les rivières. Prévoir une taxe est un choix d'élus.

Pascal RAFFIER : quel avenir pour les syndicats existants ?
Réponse :  Pas de concurrence ni  de volonté de les voir  disparaître.  L'objectif  est  de travailler
ensemble dans une logique de bassins.

Jean-Marie ROUGIER : La compétence GEMAPI relève de la loi NOTRe qui prévoit son transfert
entre l'État et les Communautés de communes. Ces dernières ont alors la possibilité de faire appel
soit aux Syndicats de rivières soit au Parc naturel régional Périgord-Limousin dès lors qu'il aura
modifié ses statuts. Il  précise que le Parc est parfois plus compétent que certaines Syndicats de
rivières.

Les  trois  Communautés de communes éventuellement  concernées (Périgord-Limousin,  Pays  de
Nexon-Monts de Châlus et Périgord-Nontronnais) sont en attente de la révision statutaire du Parc
avant de se prononcer définitivement. À ce jour, des conventions entre elles et le Parc existent et lui
permettent d’intervenir sur leurs milieux aquatiques.

2/ Restitution des travaux sur l'outil Bioclimsol – diagnostics forêt et changement climatique

Réunion de restitution des travaux le 19 novembre de 9h à 17h
Salle des fêtes de Saint-Saud-Lacoussière.

Analyse des résultats des campagnes de terrain pour estimer le dépérissement des Chênes, Épicéas,
Douglas et  Hêtre,  résultats sur le Pnr de Millevaches et le Pnr Périgord-Limousin.  Discussion,
évaluation des enjeux et propositions d’action. Terrain sur des parcelles saines et dépérissantes.

Repas à la charge du participant, 15,5 €

3/ Collaboration autour d'un projet expérimental « Stratégie foncière et vitalité rurale » 

-Rappel  du projet :  Intégrer  une prospective pour  le développement et  le  soutien de la vitalité
agricole  et  forestière dans les  documents d’urbanisme locaux  (territoire pilote  = CC Périgord-



Limousin car en phase de lancement du PLUi)

Diagnostic précis de l’agriculture de la CC, de la vitalité des exploitations, des besoins identifiés
pour  le  territoire  et  notamment  en  matière  d’autosuffisance  alimentaire  ou  d’équipements
collectifs…
Un document diagnostic-prospective-préconisations d’action sera fourni aux élus du territoire pilote
afin que les travaux du PLUi intègrent ces enjeux. Les élus restent maîtres de leur aménagement, ce
travail vise à leur donner de quoi faire des choix en connaissance de cause. 
Un travail sur l’accompagnement à la reprise ou à la transmission d’exploitations sera mené en
parallèle.
Ce projet est mené en lien étroit avec le projet alimentaire territorial du Parc.

-les  communes peuvent  éventuellement  racheter  les  maisons abandonnées  dans  le bourg et  les
rénover afin de revitaliser le bourg.
Réponse : onéreux et les petites communes n'ont pas forcément les fonds pour le faire. De plus, les
normes sont très exigeantes et projets chronophages qui s'étalent dans le temps. Mais il est possible
de répondre à des appels à projets régionaux pour cela.

Jean-Marie  ROUGIER :  il  faudrait  penser  autrement  et  arrêter  d’étaler l’urbanisation hors  des
centres bourgs : amener les réseaux (eau, électricité) est onéreux, sans parler de la réfection des
réseaux existants qui ont plus de 60 ans et qu’il va falloir financer sous peu.

4/ Contrat de transition écologique «     Casteco     »

Pnr  PL,  Communauté  de  communes  Périgord-Limousin,  Communauté  de  communes  Pays  de
Nexon-Monts de Châlus,  Communauté de communes Porte Océane du Limousin, partenaires dans
un projet de CTE. Pour préfigurer les actions précises à mettre en œuvre, une réunion de lancement
aura lieu le vendredi 4 octobre matin, salle polyvalente de Châlus, en présence des Sous-préfecture
de Nontron et de Bellac-Rochechouart.

5/  Demande  d'avis  du  Préfet  au  Président  du  Parc  natu  rel  régional  Périgord-Limousin
concernant le projet éolien de la Queue d'Âne.

Intervention de M.....  Président de VIAEPL ? : Il demande que soit rajouté à l'ordre du jour de la
séance ou de la prochaine séance l'avis du Parc relatif au projet éolien de la Queue d'Âne. Il rappelle
qu'à défaut de réponse du Parc avant le 28 septembre, l'avis sera considéré comme favorable.

Stephan PELLETIER : Dès lors que le Parc ne rendra pas un avis délibéré en Comité syndical avant
le 28 septembre, cela sera considéré comme un déni de démocratie. 90% des hébergeurs marqués
« Valeurs Parc » sont opposés à ce projet. En cas de non avis du Parc, ces derniers estimeront ne
plus partager ces valeurs et démissionneront en masse de cette Marque et donc du Parc.

Michel ÉVRARD : les trois avis rendus sur ce projet (Conseil scientifique et Conseil d’orientation
et de développement du Parc et le Conseil national pour la nature) ont été envoyés à la Préfecture de
la Dordogne .Le  Président  a  le  droit  de  donner  son  avis  personnel  mais  il  peut  également  le
déléguer.

Réponse de Bernard VAURIAC, Président du Parc naturel régional Périgord-Limousin :

Il s'interroge sur la façon par laquelle le courrier du Préfet adressé au Président du Parc a pu être
diffusé hors des locaux du Parc. Il trouve la méthode contestable.



Il précise que le décret auquel le Préfet se réfère dans son courrier pour demander l'avis du Parc sur
le projet éolien est à ce jour abrogé.

Il rappelle que lors du bureau exécutif qui s'est tenu à Firbeix Pascal BOURDEAU lui a conseillé de
ne pas demander l'avis du Comité syndical afin d'éviter une fracture sociale.

Il précise que les Présidents des 48 Parcs (à ce moment-là) ont été reçus, juste avant la Cop 21, à
l'Élysée par François Hollande qui leur a rappelé que les Parcs devaient porter le développement des
énergies renouvelables.

Il relève qu'il laisse la parole mais qu'il a aussi le droit de se défendre d'autant qu'il a été diffamé et
qu'on lui a manqué de respect. Il précise qu'il n'a pas voulu répondre aux mails diffamants pour ne
pas envenimer la situation.

Réunion organisée à Saint-Jory-de-Chalais : presque autant d'anti-éoliens que d'habitants de cette
commune qui n'ont pas vraiment pu s'exprimer sans parler du pneu crevé de Fréderic Fely.

Pour Bernard VAURIAC, ce collectif, ce jour-là, est allé trop loin.

Il précise que le référendum envisagé sur les trois communes concernant ce projet éolien n'est pas
possible à mettre en œuvre. Il n'est pas légal (Rappel du Préfet). Il a alors envoyé deux courriers aux
Ministères concernés afin de leur faire part de son incompréhension de ne pas pouvoir organiser ce
référendum sur un sujet qui concerne la vie quotidienne des habitants.

S'adressant au collectif anti-éolien : si la terre brûle et s'il ne veut pas l'entendre, ce n'est pas le cas
du Parc qui a toute légitimité pour agir en faveur des énergies renouvelables et qui se doit d'agir.
Toutefois en tant que Président du Parc, il  ne souhaite pas prendre la responsabilité seul. C’est
pourquoi, il souhaite réunir le bureau exécutif afin qu'il se prononce sur le sujet. Cela sera fait avant
le 28 septembre afin que le Parc envoie son avis à la Préfecture dans les temps.

Le Président met fin à la séance à 20h30.


