
Compte rendu du Bureau syndical du 24 avril 2020 

 

 

 
L’an deux mil vingt et le vendredi 24 avril à dix heures, le Bureau syndical régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre permis par l’article 4 de la loi d’urgence du 23 mars 2020  
pour faire face à l’épidémie de Covid 19, en visio-conférence par le biais de l’application 
Zoom, sous la présidence de Bernard VAURIAC en sa qualité de Président en exercice du 
Parc naturel régional Périgord-Limousin. 
 
Date de convocation : 14 avril 2020 
 
Étaient présents :  
Collège régional : Béatrice GENDREAU, Catherine TYTGAT, Anne-Marie ALMOSTER-
RODRIGUES. 
Collège départemental : Pascal BOURDEAU, Jocelyne RÉJASSE, Pascale ROBERT-ROLIN. 
Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Michel ÉVRARD, 
Jacques FLORANT, Gilbert CHABAUD Sébastien FISSOT, Francis SOULAT, Maryse 
THOMAS, Roland GARNICHE, Bernard VAURIAC. 
 
Excusés et absents :  
Collège régional : Nathalie FONTALIRAN, Josie BAYLE, Antoine AUDI, Vincent 
GÉRARD, Jean DANIEL, Geneviève BARAT, Lionel FREL.  
Collège départemental : Stéphane DELAUTRETTE.  
Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Pascal RAFFIER, 
Jacques BARRY, Pascal MÉCHINEAU, Marie-Laure ACHARD, Philippe BROUSSE, 
Patrick GENDRE, Valérie CRAIG, Patrick GIBAUD, Jean-Marie ROUGIER, Nicola 
ROBERTS, Jean-Pierre PATAUD, Gérard SAVOYE, Claude MARTINOT, Lucien 
COINDEAU. 
 
Ont donné pouvoir : 
Collège régional : Néant 
Collège départemental : Néant 
Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Néant 
 

Ouverture de la réunion par Bernard VAURIAC à 10h00. 

 

1/ Loi d’urgence Covid19 - assouplissement des conditions de réunion des 
organes délibérants 

Concernant l'organisation des instances délibératives, l’article 4 de la loi d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de Covid19 prévoit que, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire le 
Président peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tienne par visioconférence ou à 
défaut audioconférence. Pour cela, sont déterminées par délibération au cours de cette 
première réunion : les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de 
conservation des débats, les modalités de scrutin. 
 
-Modalités d’identification des participants : appel en début de séance 
 
-Modalités d’enregistrement et de conservation des débats : rédaction d’un procès-verbal 
des débats suite à la réunion. 



-Modalités de scrutin : les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. Ce dernier peut 
être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions 
garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Le 
Président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des 
votants. Si demande d’adoption d’une demande de vote secret, le Président reporte ce point de 
l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut pas se tenir par voie dématérialisée. 
 
Concernant le quorum, les organes délibérants ne délibèrent valablement que lorsque le tiers 
de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement 
faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au 
moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum.  
 
Dans tous les cas, un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs.   
 
Les réunions des instances du Parc se tiennent par visio-conférence avec l'application Zoom 
dont le fonctionnement est expliqué en séance. 
 
Les membres en exercice au sein du bureau syndical du PNR PL est de trente-six. Quatorze 
sont présents lors de la réunion. Le quorum étant représenté le Bureau peut délibérer 
valablement. 
 
→ À l’unanimité, le bureau syndical valide les modalités d’identification des participants, 
d’enregistrement et de conservation des débats ainsi que les modalités de scrutin pour chaque 
visioconférence du bureau syndical durant la période d'état d'urgence sanitaire. 

2/ Vote séance à huis-clos 

Comme l’autorise le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L 
2121-18, le Président du PNR PL propose aux membres du Bureau syndical que la séance se 
déroule à huis-clos étant donné les circonstances particulières dans laquelle se déroule la 
réunion et notamment la difficulté technique de rendre accessible au public la visioconférence 
des débats. 
 
Le Président du Parc soumet le huis-clos au vote.  

→ À l’unanimité le Bureau syndical décide que le bureau syndical se réunit à huis-clos. 

 
3/ Contrat d’assurance risques statutaires du personnel : habilitation du 
PNR PL au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Haute-Vienne 

Le Président expose :  

- l’opportunité pour le syndicat mixte du Parc naturel régional Périgord-Limousin de pouvoir 
souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance des risques statutaires du personnel garantissant 
les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 
agents. 

- que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Vienne peut 
souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques. 



- que le Parc naturel régional Périgord-Limousin adhère au contrat groupe en cours dont 
l’échéance est fixée au 31 décembre 2020 et que compte tenu des avantages d’une 
consultation groupée effectuée par le Centre de Gestion de Fonction Publique Territoriale de 
la Haute-Vienne, il est proposé de participer à la procédure engagée selon le Code de la 
commande publique. 

Le Président précise que, si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Haute-Vienne, les conditions obtenues ne convenaient 
pas au syndicat mixte du PNR PL, la possibilité demeure de ne pas signer l’adhésion au 
contrat. 

Ce ou ces contrats couvriront tout ou partie des risques suivants :  

-Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL : décès, accidents du travail, maladies 
professionnelles, incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de paternité, de 
maladie ou d’accident non professionnel. 

-Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou agents non titulaires de droit 
public : accidents du travail, maladies professionnelles, incapacité de travail en cas de 
maternité, d’adoption et de paternité, de maladie ou d’accident non professionnel. 

La durée du ou des contrats est de 4 ans à effet au 1er janvier 2021. Le régime du contrat est 
celui de la capitalisation. 

→ À l’unanimité, le Bureau syndical accepte de donner au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Haute-Vienne une habilitation à souscrire pour le compte du 
syndicat mixte du PNR PL des contrats d’assurance relatif aux risques statutaires du 
personnel auprès d’une entreprise d’assurance agréée.   

4/ Prise en charge par le Parc des défraiements du 1er lauréat du concours prairies 
fleuries 2019 – visite au Salon de l’Agriculture. 

Le concours Prairies Fleuries récompense l’excellence agri-écologique des éleveurs d’un 
territoire. Les parcelles de prairies naturelles sont mesurées sur le croisement des critères de 
valeurs agronomiques, de diversité floristique et du potentiel mellifère.  
 
Ce concours s’inscrit dans un cadre national : chaque lauréat local est inscrit au concours 
national. 
 
Dans le cadre de ce concours, récemment requalifié de concours des pratiques agro-
écologiques 2019, le Parc offre au 1er lauréat une visite au Salon International de l’Agriculture 
de Paris (entrées et déplacements Aller-Retour), pour assister à la cérémonie de remise du prix 
national de ce concours. 
 
→ À l’unanimité, le Bureau syndical accepte de prendre en charge les déplacements Aller-
retour du 1er lauréat du concours des pratiques agro-écologiques 2019, Emmanuel 
HARTWICH, afin qu’il se rende au Salon International de l’Agriculture de Paris pour assister 
à la cérémonie de remise du prix national 
 



5/ Culture occitane : partenariat entre ÒC Télé et le PNR PL 

 
Afin de renforcer son action en matière de valorisation de la culture occitane, il est important 
que le Parc développe des actions de coopération et de mutualisation des moyens avec les 
opérateurs de la culture occitane à l’échelle de l’aire culturelle occitane.   
 
Un rapprochement est ainsi à l’étude avec ÒC télé. ÒC télé est une web TV conventionnée 
par le CSA et soutenue par l’Office Publique de la Langue Occitane et la Région Nouvelle-
Aquitaine. Elle est la première chaîne de télévision entièrement en occitan. Elle reçoit plus de 
25.000 visiteurs uniques par an sur son site, pour un total de plus de 600 000 vues des 
programmes vidéo (chiffre 2015) et est également très présente sur les réseaux sociaux.   
 
Cette chaîne généraliste diffuse des programmes de toutes sortes, films, séries, dessins-
animés, reportages, magazines de société, documentaires, retransmissions sportives, jeux 
télévisés, ou encore talk-show.  Elle réalise nombre de ses programmes sur le territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine. Pour l’heure, elle ne valorise que sommairement le territoire car elle ne 
connaît pas suffisamment les initiatives sur le territoire et ne dispose pas de relais pour mettre 
en œuvre ses actions.  
 
Devant notre volonté commune de développer une intervention plus soutenue d’ÒC télé sur le 
territoire du Parc, il est proposé de conventionner pour s’assurer et faciliter le tournage de 
programmes sur le territoire avec le soutien technique du Parc (identification d’acteurs à 
interviewer, proposition de sujets, communication en amont, pendant les tournages et relais 
des programmes sur nos outils de communication…). ÒC télé dynamise la filière 
audiovisuelle en occitan et nous propose en contrepartie de notre accompagnement, de 
diffuser nos outils (vidéos occitanes…) et de se tourner vers nous quand ils rechercheront des 
acteurs à auditionner pour leurs sujets.  
 
Ce partenariat contribuera à valoriser les initiatives portées par les acteurs du territoire du 
Parc (collectivités, entreprises, associations…) qui sauvegardent la culture et/ou font de 
celles-ci, un facteur de développement.   
 
Ce conventionnement ne comporte pas de volet financier et engage le Parc sur de 
l’accompagnement technique, prévu dans ses missions. Le partenariat pourrait être mis en 
œuvre dès cette année (tournage sur un évènement, réalisation d’un reportage de 13 min sur 
une activité de pleine nature, un documentaire sur l’occitan dans les municipales, une visite 
d’entreprise). 
 
Question : Qui sera à l’initiative des projets ? 
Réponse : Ce sera soit à la demande du Parc soit à la demande d’ÒC télé 
 
Précision : Actuellement, ÒC télé est uniquement visible sur Internet. Toutefois, elle 
envisage de réaliser des reportages en petits formats vidéos pour passer à la TV ou au cinéma. 
Elle travaille dans ce sens. 
 
Souhait des élus que le Parc en fasse la promotion sur son site Internet. 
 
→ À l’unanimité, le Bureau syndical valide un conventionnement entre ÒC télé et le PNRPL 
et autorise le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 

 



6/ Étude complémentaire pour le projet Tiers lieux « Maison des savoir-faire et de 
l’innovation territoriale » – Mas Nadaud 

Le PNR Périgord-Limousin, accompagné par la Banque des Territoires, est en réflexion « pré-
opérationnelle » sur la création et l’aménagement d’un site à vocation de développement 
territorial. Cette « Maison des savoirs faire et de l’innovation » sous forme de « tiers lieux 
/Fab-lab » pourrait accueillir plusieurs types d’activités (économiques, culturelles, agricoles, 
touristiques…).  

L’investissement est évalué à près de 5 M€ sur la base des premières études. L’ambition 
économique du projet en termes financiers est qu’il puisse être autoporté via les aides à 
l’investissement et grâce aux mutualisations permises par le montage juridique. 

Dans ce cadre un complément d’étude et d’expertise portant spécifiquement sur le volet 
économique juridique et financier est nécessaire. 

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :  

Nature des dépenses Montant TTC Origine des recettes Montant  

Étude des montages et 
volet investisseur 

21 540 € Banque des Territoires 

Région Nouvelle-Aquitaine 

10 770 € 

10 770 € 

TOTAL 21 540 € TOTAL 21 540 € 

 
→ À la majorité, le Bureau syndical valide le plan de financement prévisionnel ci-dessus et 
autorise le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 

 

7/ Appel à candidature « Usine défrichée/Usine déchiffrée- Journée du Parc. 

En prévision des Journées Européennes du Patrimoine 2020 où le Parc accueillera le public 
pour les journées du Parc, un appel à candidatures a été lancé en février pour sélectionner une 
dizaine de créateurs, artisans et entreprises Métiers d’Art qui participeront à cette 
manifestation, sous forme d’une exposition-vente de leurs créations inspirées du site de 
l’ancienne usine textile Moreau.  

L’objectif de cet appel à candidature est de faire de cet ancien site industriel, cadre de la 
manifestation, un objet de la création contemporaine issue des Métiers d’Art et de faire 
découvrir la richesse des savoir-faire Métiers d’Art aux visiteurs. Un jury créé ad-hoc, présidé 
par un.e élu.e délégué.e du Parc est chargé de la sélection des créations retenues.  

Afin de facilité la participation des créateurs et la mise en œuvre de l’expo-vente, le Parc a 
prévu, au contrat de Parc, une enveloppe de 8 000 € à accorder aux candidats retenus, ou leurs 
prestataires, pour accompagner le développement des projets et prendre en charge une partie 
des frais liés l’accueil des créations sur la manifestation (transport, mise en scène…).   

Également, la mise à disposition, la présentation au public et la vente des créations (ou leurs 
restitutions aux créateurs) doit donner lieu à des contrats avec les créateurs pour déterminer 
les modalités de mise en œuvre du projet.  
 



Les élus relèvent que le site historique de la Monnerie est un endroit idéal pour se prêter à 
cette manifestation. 

→ À l’unanimité, le Bureau syndical valide le versement des dédommagements aux créateurs 
retenus par le jury de sélection, la convention créateurs /Parc et autorise le Président à signer 
tout document en lien avec ce dossier. 

8/ Animation du réseau « Sport de nature » des PNR de Nouvelle-Aquitaine. 

Dans le cadre de la politique sportive en direction des activités de pleine nature, en lien avec 
les politiques « environnement » et « tourisme » de la Région Nouvelle-Aquitaine, le réseau 
Inter-Parcs a piloté une démarche sur la thématique des activités de pleine nature. Pour le Pnr 
PL, Caroline POUJOL est la référente du dossier. 

 
Une mission de douze mois de Diagnostic/Recommandations a été coordonnée au cours de 
l’année 2019 par Frédéric GILBERT du Pnr des Landes de Gascogne. Une présentation de ce 
travail a été faite à l’occasion des rencontres itinérances nature de septembre 2019 à Pissos, et 
un rapport intitulé « les sports de nature au sein des PNR » a été produit par le réseau Inter-
Parcs. 

 
Un certain nombre d’actions découlent de ce rapport. Ces dernières montrent la diversité des 
activités de pleine nature, l’engouement général autour d’elles, et leurs atouts/contraintes pour 
le milieu naturel et plus largement pour un territoire. 
 

De septembre 2020 à septembre 2021, Caroline POUJOL au Pnr PL est proposée avec 
l’accord des cinq Parcs pour assurer cette animation. Le Parc adressera une demande de 
subvention à la Région Nouvelle-Aquitaine, service des sports pour financer cette action. 

 
Ce pilotage impliquera différentes missions du Pnr (tourisme, éducation à l’environnement, 
patrimoine naturel, SIG et observatoire…). Il est proposé de s’engager à l’assurer en menant à 
bien des actions précises, validées en amont en Inter-Parcs. 

Le plan de financement est le suivant :  

 

→ À l’unanimité, le Bureau syndical valide le pilotage de la mission Inter-Parcs sur les 
« Sports de nature » par le PNR PL pour un an à compter du 01 septembre 2020, autorise le 
Président à solliciter un accompagnement financier auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine 
et à signer tout document en lien avec ce dossier. 
 
Il précise également que la création de la Grande Boucle, en partenariat avec les associations 
de randonnées locales, est une belle initiative du Parc. 

 

Nature des dépenses Montant  Origine des recettes Montant  

Pilotage du réseau Inter-
Parcs :  
pilotage des actions et des 
partenariats 

7 000 € 

Région Nouvelle-Aquitaine – 
Service des Sports (70%)  
 
Autofinancement Pnr PL (30%) 
 

 
4 900 € 

 
 

2 100 € 

TOTAL TTC 7 000 € TOTAL TTC 7 000 € 



9/ Dépôt d’un projet à l’Appel à manifestation d’Intérêt Biodiversité du GIP 
Massif Central « Résilience des forêts sur le PNR Périgord-Limousin » 

Le territoire du Parc connaît dès aujourd’hui des perturbations liées au moins en partie aux 
évolutions climatiques. Sur certains secteurs, des pans entiers de taillis de châtaignier ou de 
futaies d’épicéa dépérissent, impliquant des questionnements de la part des acteurs forestiers 
(quelles techniques de reconquête, quelles essences ?), des propriétaires (quels coûts, quels 
impacts sur les forêts ?) et des acteurs de la société (élus, citoyens – quels peuplements en 
remplacement ? quels impacts sur la biodiversité et les autres services écosystémiques ? quel 
paysage pour demain ?). 

 
Ce projet vise à apporter aux acteurs du territoire des solutions techniques et opérationnelles 
issues des dernières avancées de la recherche, en tenant compte à la fois des enjeux de 
restauration d’espaces forestiers productifs, mais surtout des services écosystémiques que la 
forêt rend sur notre territoire (biodiversité, carbone, paysage…). 

 

      Le plan de financement prévisionnel septembre 2020-février 2023 : 

Objet des 
dépenses 

Montant Origine des recettes Montant 

Animation 

Action 1 

Action 2 

Action 3 

Action 4 

75 000 € 

52 500 € 

  9 000 € 

  6 000 € 

16 000 € 

U.E Feder FEDER GIP MC (50%) 
 
Région Nouvelle-Aquitaine  (30%) 
 
Sous-total financements publics (80%) 

 
Autofinancement Parc (20%) 

79 000 € 
 

47 400 € 
 

126 400 € 

31 600 € 

TOTAL 158 000 € TOTAL 158 000 € 

 

Il est souvent constaté des saccages des forêts, des ornières non comblées. La mise en place 
d’un référent forestier communal est une idée qui paraît excellente pour faire le lien entre la 
commune, les propriétaires forestiers et les entreprises forestières.  

Question : Toutes les difficultés rencontrées ont-elles été remontées à la Fédération des 
entrepreneurs forestiers ?  

Réponse : Oui, mais en général, cela se passe assez mal. 

Remarque : Il est prévu de financer ce projet via des fonds régionaux et des fonds du GIP 
Massif Central. Or, il s’avère que la Région participe déjà financièrement au GIP Massif 
Central, ainsi qu’au projet Carbopolis.  Il serait utile de se rapprocher des services techniques 
de la Région afin de s’assurer que toutes ces actions et leur financement ne constituent pas des 
doublons. 

→ À la majorité, le Bureau syndical valide le plan de financement présenté ci-dessus et            
autorise le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 

 
 



10/ Animation et programme d’éducation au territoire : plan de financement pour 
subvention européenne année 2020 

Le financement du poste de chargé 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 2020. 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  

Frais indirects 
Frais de mission 
Les Explorateurs du Parc 
Les Experts du Parc 

36 702,08 € 
  5 505,31 € 
  2 300.00 € 

    46 701.20 € 
  8 327,49 € 

Région Nouvelle-Aquitaine 
U.E : Feder Limousin 
 
 
 
 

39 814.43 € 
59 721.65 € 

 
 

40 
60 

TOTAL 99 536.08 € TOTAL 99 536,08 € 100 
 
→ À l’unanimité, le Bureau syndical valide le plan de financement ci-dessus et autorise le 
Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
 

11/ Evolution des Explorateurs et Experts du Parc – Covid19  

Le confinement et la fermeture des écoles, collèges et lycées a mis en suspens l’ensemble des 
activités pédagogiques encadrées par le Parc sur son territoire. 
 
Dans l’optique d’une reprise le 11 mai, une valeur basse fait état de 94 animations annulées 
(sur les 326 animations prévues sur l’année scolaire). Sans compter que les animations de mai 
et juin sont souvent des sorties terrain et que nombreuses d’entre elles seront certainement 
annulées (directives nationales ou directives d’établissement). Près d’un tiers des 
animations au minimum ne pourra pas se tenir telles qu’elles avaient été prévues. Mais il 
est probable que d’autres animations soient annulées après le 11/05. 
 
La majorité de ces animations est assurée par des prestataires sous contrat (marché public ou 
consultation) avec le Parc, et pour la plupart de petites structures (fermes pédagogiques, 
artistes, animateurs nature…) fortement impactées par la situation. 
 

Un premier tour d’horizon a montré que plusieurs prestataires ne pourront pas prétendre aux 
aides du Fonds de solidarité (revenus irrégulièrement répartis dans l’année et souvent en 
dehors des mois de printemps). Or, le territoire a besoin de ces structures qui sont capables de 
porter un message pédagogique pertinent auprès des jeunes sur les problématiques locales. 
 

Le Parc souhaite proposer la procédure suivante, afin d’honorer à la fois une partie de son 
contrat avec les prestataires, et une partie de l’engagement pédagogique qu’il avait avec les 
écoles : 
 
1. Proposition à l’ensemble des prestataires de transformer une ou plusieurs de leurs 
interventions non encore réalisées en un format dématérialisé et sans présentiel, lorsque ce 
sera possible : enregistrements vidéos ou sons, quizz, support mail… Les interventions 
devront être relayées par les enseignants ou professeurs auprès de leurs élèves, les prestataires 
assurant un support technique auprès du corps enseignant afin de faciliter l’appropriation des 
supports pédagogiques. 



2. Validation écrite de cette évolution d’une animation « physique » en animation « à 
distance » entre le Parc et les prestataires (afin de matérialiser l’accord) 
3. Déroulement de la prestation 
4. Facturation de la prestation d’animation telle que prévue dans le marché initial. 
L’ensemble de cette procédure sera enregistré de façon à pouvoir justifier de la bonne 
exécution de l’objectif pédagogique des marchés et contrats passés.  
 
Également, en complément, le Parc souhaite proposer de rémunérer le temps de préparation 
des animations qui ne pourront pas être tenues car les prestataires ont tous préparé des 
éléments pédagogiques. La valeur de ce temps de préparation représenterait 30% du montant 
total de l’animation. 
 
→ À l’unanimité, le Bureau syndical valide le principe de l’évolution du format des 
animations prévues dans le cadre des Explorateurs du Parc et des Experts du Parc et autorise 
le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
 

12/ Accompagnement des membres du Réseau Tourisme durable 

→ À l’unanimité, le Bureau syndical décide de poursuivre l’accompagnement au titre du Volet 2 
de la CETD du Camping de Bel Air à Ladignac-le-Long, d’intégrer le Gîte des Moissonneurs à 
Champagnac-la-Rivière dans la Marque Valeurs Parc et d’accompagner le Souffle Vert à Cussac 
au titre du Volet 2 de la CETD, l’hébergeur ne remplissant pas les critères de la Marque à la date 
de l’Audit. 
 

13/ Postes du Life Haute-Dronne suite à la validation de l’avenant n°1 à la convention de 
subvention européenne 

 
→ À l’unanimité, le Bureau syndical prolonge les postes des chargées de mission « Milieux 
aquatiques » et « Hydrobiologiste » jusqu’au 31 mai 2021 et autorise le Président à fixer 
l’indice de rémunération dans la limite maximum de l’indice brut 518, majoré 445 pour le 
poste « Milieux aquatiques » (cadre d’emploi des ingénieurs) et de l’indice brut 611, majoré 
513 pour le poste « Hydrobiologiste » (cadre d’emploi des ingénieurs) et à signer tout 
document en lien avec ce dossier. 
 
 

14/ Ipamac Trame noire 

Dans le cadre de notre récente adhésion au Réseau IPAMAC, il est proposé au PNR Périgord-
Limousin de s’inscrire dans une action relative à la réalisation de l’opération : 

« Trame noire – phase 1 : Mesure de l'exposition des paysages nocturnes des Parcs du Massif 
central à la pollution lumineuse et méthodologies pour intégrer la biodiversité nocturne dans 
l'aménagement du territoire » 

Conscients des effets de la pollution lumineuse sur la biodiversité, le fonctionnement des 
écosystèmes et les paysages, et soucieux de protéger et valoriser la nuit de leur territoire rural, 
les Parcs naturels du Massif central, ont souhaité engager une réflexion commune pour 
préserver et valoriser le ciel étoilé et la biodiversité nocturne. 
 
 
 



→ À l’unanimité, le Bureau syndical accepte la participation du PNR PL à ce projet, autorise 
le versement d’une avance de trésorerie remboursable et non rémunérée de 2 446,00 € et 
autorise le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
 

15/ Dotation spécifique de l’État en faveur de l’adaptation au changement climatique – 
année 2020 

La diminution des consommations d’énergie dans les bâtiments publics est une action 
fondamentale d’exemplarité, à travers le programme TEPCV plus de la moitié des 
collectivités du Parc ont pu engager des travaux de rénovation, actuellement ces travaux se 
poursuivent avec la campagne d’isolation des toitures qui rencontre aussi un grand succès. 
Agir sur l’enveloppe du bâtiment est primordial mais agir sur le comportement des usagers 
encore plus.  

C’est pourquoi, le Parc souhaite lancer en partenariat avec une start-up française ECOJOKO, 
une expérimentation auprès des collectivités de son territoire pour agir sur le comportement et 
ainsi réduire les consommations énergétiques. 
  
L’objectif est de déployer auprès des collectivités volontaires et pour des bâtiments publics un 
outil de suivi des consommations énergétiques intelligent. Grâce au déploiement de cet outil, 
les collectivités pourront prendre conscience de l’importance du volet comportemental sur la 
facture énergétique et faire des progrès (présentation cf document joint) 
 
En début d’année, l’État a informé le Parc qu’une dotation spécifique de 10 000 € sera allouée 
à chaque PNR dans le cadre d’actions en faveur de l’adaptation au changement climatique et 
plus largement de la transition énergétique, cette action a retenu tout l’intérêt de la DREAL. 
 
Le plan de financement de cette expérimentation est le suivant : 
 

Nature des dépenses Montant 
TTC 

Origine des recettes Montant % 

Outils de suivi des 
consommations énergétiques 
 

12 402.62 € État  
 
Autofinancement 
Parc 
 

10 000.00 € 
 

2 402.62 € 

80.63 
 

19.37 

TOTAL 12 402.62 € TOTAL 12 402.62 € 100 
 
Pas de contrat de maintenance et système indépendant des compteurs Linky. 
 
→ À l’unanimité, le Bureau syndical valide cette proposition d’expérimentation et autorise le 
Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
 
 
16/ Animation étangs et cellule d’assistance technique Zones humides 2020 

 
Depuis 2019, la mission étangs a été intégrée dans la C.A.T.Z.H pour faire la C.A.T.Z.H.E, à 
l’échelle de tout le territoire de compétence (bassins Adour Garonne et Loire-Bretagne du 
Parc). 



Le 05 novembre dernier, le Bureau syndical avait délibéré sur un plan de financement relatif à 
cette action. Toutefois, entre temps, l’Agence de l’Eau Adour Garonne a souhaité qu’un 
certain nombre de jours d’un chargé de mission C.A.T.Z.H soit affecté à la réalisation d’un 
diagnostic du bassin versant de la Côle en vue de l’élaboration d’un Plan Pluriannuel de 
Gestion Dronne amont – Côle. 

 
Il est donc nécessaire de délibérer sur un nouveau plan de financement de la C.A.T.Z.H.E 
2020 qui est le suivant : 

 

Nature des dépenses Montant TTC Nature des recettes Montant 

Frais salariaux 

Charges à caractère général 

Frais de déplacement 

Frais de communication 

104 477.71 €  

20 895.54 € 

  4 000.00 € 

  3 500.00 € 

Agence de l’Eau Adour Garonne  

 

Sous-total fin. publics  

Autofinancement Parc  

66 144.96 € 

 

66 144.96 € 

66 728.29 € 

TOTAL 132 873.25 € TOTAL 132 873.25 € 

 
→ À l’unanimité, le Bureau syndical valide le plan de financement présenté ci-dessus et 
autorise le Président à signer tout document en rapport avec ce projet. 

 
17/ Appel à projet national : évaluation APP de l’efficacité des mesures de gestion 
Natura 2000 période 2020-2024 – Fauche tardive  

Sur les prairies précisément, une mesure (via le Type d’Opérations national Herbe 06) 
propose un retard de fauche paramétré sur la base d’une date moyenne de fauche sur le 
territoire considéré. 

L’Office Français de la Biodiversité (OFB ex AFB, aussi ex GIP ATEN), avec l’appui du 
Museum National d’Histoire Naturelle, conduit l’évaluation des mesures de gestion Natura 
2000. Pour cela, l’OFB recrute chaque année des territoires volontaires dans le cadre d’un 
Appel à Projet national. En 2019, l’AP portait sur le retard de fauche en prairies de basse 
altitude. 

En début d’année, le Parc a répondu à l’appel à projet pour l’évaluation de cette mesure. Sa 
candidature a été retenue, avec 3 autres territoires et opérateurs Natura 2000 : Parc des 
Causses du Quercy, Parc de Lorraine et ADASEA du Lot. 

Chaque projet lauréat est doté d’une enveloppe financière de 25 000 €. 

 

 

 

 

 



Le plan de financement prévisionnel pour ce projet est le suivant : 

Opérateur Indicateurs Coût opérations 
PNR Périgord 
Limousin 

S1 – description de la prairie  
S2 - pratiques de gestion 
S3 - relevés des dates de 
fauches 

9 000 € 
- 26 JH (CR) au titre de l’animation 

Natura 2000 Vallée de la Nizonne 
(action déjà financée) 

- 10 JH (AS) 
Prestation 
externe : 
Nicolas 
VINCENT 

S4 - relevé phytosociologique 
S5 - relevé flore 
S7 -relevé pollinisateurs 
sauvages 

19 305 € TTC 
- 35,4 JH terrain 
- 7,5 JH synthèse et bureau 

Prestation 
externe : LPO 
Dordogne 

S6 - relevé oiseaux 5 810 € TTC 
- 12,5 JH terrain 
- 2,5 JH synthèse et bureau 

TOTAL prévisionnel 34 115 € TTC 
 

Recettes associées Montants 
 
Dotation Appel à projet 
 

 
25 000 € 

 
Financement Animation Natura 2000 « Vallée de la Nizonne » 
 

 
6 500 € 

 
Autofinancement spécifique 
 

 
2 615 € 

 
→ À l’unanimité, le Bureau syndical valide le projet lauréat national, les prestataires retenus 
et le plan de financement prévisionnel  présenté ci-dessus et autorise le Président à signer tout 
document en rapport avec ce projet. 
 
18/ Diagnostic du bassin versant de la Côle en vue de l’élaboration d’un Plan 
Pluriannuel de Gestion sur la Haute-Dronne 

Le Parc et ses partenaires communautaires ont engagé une réflexion autour de la création d’un 
Plan Pluriannuel de Gestion (PPG : outil de l’Agence de l’eau Adour-Garonne) sur les cours 
d’eau de la Côle et de la Dronne situés sur le territoire du Parc.  
 
Pour cela, ils souhaitent d’abord engager un diagnostic sur le bassin versant de la Côle, sur le 
territoire des Communautés de communes Périgord-Limousin et Périgord-Nontronnais.  
 
Par la suite, ils souhaitent intégrer à ce diagnostic celui déjà réalisé sur le bassin de la Haute 
Dronne, en 2019 par le Parc afin d’établir un programme cohérent de travaux et 
d’interventions sur l’ensemble du bassin versant Dronne et Côle. 
 

 

 

 

 



Le plan de financement prévisionnel pour ce projet est le suivant : 
 

Objet des dépenses Montant Recettes Montant % 
Étude 
 
 
 
 
 
 
Sous-total  
 
 
Frais salariaux et frais 
généraux 
 
 
 
Sous-total  
 
 

36 000 € 
 
 
 
 
 

 
36 000 € 

 
 

9 713.28 € 
 
 
 
 

9 713.28 € 
 
 
 
 

Agence de l’eau Adour 
Garonne 
 
Communauté de communes 
Périgord-Limousin 
 
 
Sous-total  
 
 
Agence de l’eau Adour 
Garonne 
 
PNRPL/Région N-A 
 
Sous-total 

18 000 € 
 
 

18 000 € 
 

 
 

36 000 € 
 
 

3 885.31 € 
 
 

5 827.97 € 
 

9 713.28 € 
 

50 
 
 

50 
 
 
 

100 
 
 

40 
 
 

60 
 

100 

TOTAL TTC 45 713.28 € TOTAL 45 713.28 € 100 
 

→ À l’unanimité, le Bureau syndical valide le plan de financement prévisionnel  présenté ci-
dessus et autorise le Président à signer tout document en rapport avec ce projet. 
 

 

Notes d’information 

 
1/ Plan de relance du ministère de la Transition écologique et Solidaire : Maison des 
savoir-faire et de l’innovation territoriale – Mas-Nadaud  

Présentation du projet du PNR PL proposé dans le cadre du plan de Relance. 

2/ Point sur la subvention État relative au programme d’actions annuel 2020 du PNR PL 

Dans le cadre de la subvention de 20 000 € de l’État concernant le programme d’actions 
annuel du Parc, il était prévu de faire financer l’appel à projet « Territoires hors pesticides de 
synthèse ». Suite aux conséquences des mesures de confinement qui ont empêché les 
partenaires de se réunir dans les délais impartis, cet appel à projet sera vraisemblablement 
déposé courant septembre 2020 afin d’être financé sur la subvention État 2021. 

 


