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Ordre du Jour 

 

→ Pôle « Administration et finances » 
 

-Élection de l’exécutif du Syndicat mixte du Parc naturel régional Périgord-Limousin            p.1 
(Président et Vice-Président) 
 
-Indemnités de fonction de l’exécutif du Parc (Président et Vice-Présidents)                         p.2 
 
-Installation du Bureau syndical                                                                                               p.3 
 
-Délégations du Comité syndical au Bureau syndical et au Président                                     p.5 
 
-Délégation de compétence du Comité syndical au Président du Syndicat mixte du PNR PL en 
application de la réglementation en vigueur de la commande publique.                                 p.7 
 
-Budget principal du PNR PL : décision modificative n°1                                                      p.8                                      
 
-Budget principal du PNR PL : décision modificative n°2                                                      p.9 

 

→ Pôle « Transition écologique et énergétique » 
 

-Réalisation du programme abeilles sauvages Inter-Parcs 20/21                                           p.10                         
 

       Notes d’information  

 

-Constatation de destruction de moules perlières (espèce protégée) sur la Haute-Dronne et 
préjudice subi par le PNR.                                                                                                       p.11 

-Programme « Nature 2050 » : effacements d’étangs et restauration de zones humides -  
Obligations Réelles Environnementales                                                                                 p.13 

-Information sur le Séminaire de réflexion sur la Gouvernance du 26 novembre 2020 (en 
séance) 

-Proposition de création d’une Commission de suivi des Énergies renouvelables (en séance) 

 



 

 
 
 

  
ÉLECTION DE L’EXÉCUTIF DU SYNDICAT MIXTE DU PNR 

PÉRIGORD-LIMOUSIN 
              (PRÉSIDENT ET 1ER VICE-PRÉSIDENT)  

 
 
 

Rapporteur : Le doyen de l’Assemblée 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Les statuts du syndicat mixte du Parc naturel régional Périgord-Limousin votés par le 
Comité syndical le 28 juin 2016 précisent que « le Comité syndical élit le Président et le 1er 
Vice-Président du syndicat mixte à la suite des élections régionales pour la durée du 
mandat pour lequel ils siègent au Comité syndical  ». Les candidats sont présentés par 
le Conseil Régional. Ils sont de préférence Conseillers régionaux ou Conseillers 
départementaux, Présidents de Communautés de communes ou Maires. 
 
Le mandat de Président et 1er Vice-Président est égal à la durée du mandat de Conseiller 
Régional, il est renouvelable une fois.  
 
 
Le Président et le 1er Vice-Président du Syndicat mixte sont élus lors d’un même scrutin. 
Les candidatures sont présentées sous forme d’une liste de deux noms. 
 
La liste est élue à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la 
majorité relative au second tour.  La liste doit être composée de deux candidats 
géographiquement issus de chacun des Départements. 
 
 
Bernard VAURIAC siégeait au Comité syndical au titre de son mandat communautaire qui 
a pris fin en juillet 2020. En application des statuts précisés ci-dessus, il convient alors de 
procéder à l’élection de l’exécutif pour un mandat valable jusqu’aux prochaines élections 
régionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vous est proposé : 
 
-de procéder à l’élection du Président et du 1er Vice-Président du Parc naturel régional Périgord-
Limousin. 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 



 
 
     
 

Indemnités de fonction de l’exécutif du Parc (Président et Vice-
Présidents)  

 
 

Rapporteur : Bernard VAURIAC 
 

 
Les statuts actuels du Parc précisent que l’instance exécutive du bureau est 
composée en plus du Président et du 1er Vice-Président de 7 Vice-Présidents au 
maximum. 
 
Vu l’article D333-15-1 du Code de l’Environnement, 
 
Considérant que la superficie cadastrée et non cadastrées « hors eaux » du territoire 
géré par le Syndicat mixte du Parc naturel régional Périgord-Limousin est comprise 
entre 100 000  et 199 999 hectares , 
 
Le Président précise que les indemnités maximales votées ne peuvent excéder 31% 
de l’indice brut terminal de la fonction publique (IB 1027, correspondant à l’IM 830 , 
indice sommital de la fonction publique depuis le 1er janvier 2019) pour le Président 
et 15% de l’indice brut terminal de la fonction publique (IB 1027) pour les Vice-
Présidents. 
 
Considérant les crédits inscrits au budget, le Président propose les pourcentages 
suivants :  
 
*15.5% de l’indice brut terminal en vigueur pour le Président (= 50%) 
*7.5% de l’indice brut terminal en vigueur pour le 1er Vice-Président et les Vice-
Présidents (50%) 
 
Il précise que ces indemnités seront versées à partir du moment où l’exécutif sera 
nominativement désigné.  
 
 
 
Il vous est proposé  :  
 
-de valider les pourcentages proposés ci-dessus relatifs aux indemnités de fonction 
du Président, du 1er Vice-Président et des Vice-Présidents. 
 
-d’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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  Installation du Bureau syndical du Parc  
 

Rapporteur : Bernard VAURIAC 
 

Suite aux élections municipales de 2020 et à la réforme statutaire du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional Périgord-Limousin, les différents collèges constituant le Comité syndical ont 
délibéré sur leur nouveaux délégués.  
 
Le Bureau syndical étant constitué de délégués issus du Comité syndical, il convient de 
procéder aux élections de ses membres. 
 
Le bureau syndical est composé du : 
 
⇒ Collège de la Région Nouvelle-Aquitaine   
 
Il convient d’élire 4 délégués et deux suppléants  parmi les 8 délégués siégeant au Comité 
syndical. Pour rappel, ces derniers sont :  
 
-Mme Anne-Marie ALMOSTER-RODRIGUES 
-M. Lionel FREL 
-M. Antoine AUDI 
-Mme Geneviève BARAT 
-Mme Catherine TYTGAT 
-Mme Béatrice GENDREAU 
-M. Vincent GÉRARD 
-Mme Nathalie FONTALIRAN 
 
Les candidat(e)s au bureau seront proposé(e)s en séance. 
 
 

⇒ Collège des Départements   
 
Il convient d’élire 1 délégué et 1 suppléant (par Département) parmi les délégués siégeant 
au Comité syndical. Pour rappel, ces derniers sont :  
 
1/ Département de la Haute-Vienne  : Mme Jocelyne RÉJASSE (Titulaire) 
                                                              Mme Sarah GENTIL (Titulaire)                                                              
                                                              M. Stéphane DELAUTRETTE (Suppléant) 
 
Pour ce Département, il vous est proposé : Mme Jocelyne RÉJASSE (Titulaire) et                
M. Stéphane DELAUTRETTE (Suppléant) 
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2/ Département de la Dordogne  :     M. Pascal BOURDEAU (Titulaire) 
                                                            Mme Pascale ROBERT-ROLLIN (Titulaire) 
                                                            Michel KARP (Suppléant)  
 
Pour ce Département, il vous est proposé : Pascal BOURDEAU (Titulaire) et Pascale 
ROBERT-ROLLIN (suppléante) 
                                                        
   
⇒ Collège des Communes, Intercommunalités et Villes Portes 
 
 
►Collège des communes :  
 
Sous la présidence du doyen d’âge des délégués communaux de chaque Communauté de 
communes, il convient d’élire 1 délégué communal par Communauté de communes plus 3 
délégués issus du collège des communes élus par le Comité syndical. 
 
Pour connaître la liste des délégués communaux siégeant au Comité Syndical par 
Communauté de communes se référer à l’annexe 1 ci-jointe. 
 
 
►Collège des Intercommunalités :  
 
 
Chaque Communauté de communes adhérente a désigné 1 délégué par Communauté de 
communes au bureau. En sus, le Comité syndical doit élire 3 délégués issus du collège des 
Intercommunalités. 
 
Pour connaître la liste des délégués intercommunaux siégeant au Comité Syndical se référer 
à l’annexe 1 ci-jointe. 
 
 
►Collège des Villes Portes :  
 
Sous la présidence du doyen d’âge des délégués des Villes Portes, le collège des Villes 
Portes élit 2 délégués pour siéger au Bureau. 
 
 
 
 
 
 
Je vous propose de procéder à l’élection du Bureau syndical. 
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En vertu de l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité syndical peut 
déléguer au Bureau syndical certaines de ses compétences, à l'exclusion : 

 
"1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2° De l'approbation du compte administratif ; 
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville." 

Aussi, pour permettre un bon fonctionnement de la structure, il vous est proposé :  
 

*de déléguer au Bureau les fonctions délibératives s uivantes  : 
 
-Décisions relatives à la gestion du personnel, dans la limite des inscriptions budgétaires 
(création d’emplois spécifiques à durée déterminée, aménagement du temps de travail, 
modifications du régime indemnitaire…) 
-Décisions de virements de crédits par chapitre à l’intérieur d’une même section 
-Décisions relatives à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 
avenants pour des opérations ayant fait l’objet d’une inscription budgétaire ou d’une décision 
du Comité syndical 
-Conclusions de conventions visant à la mise en œuvre de l’objet du Syndicat ainsi qu’à son 
fonctionnement courant 
-Passations de conventions de partenariat avec des organismes tiers et attributions de 
subventions afférentes 
-Décisions tenant à des demandes de subventions relatives aux programmes mis en œuvre 
par le Syndicat 
-Passation des contrats d’assurance 
-Réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget et passations des actes prévus à cet effet 
-Création de régies comptables nécessaires au fonctionnement des services du Syndicat 
-Décisions d’autorisation du Président à ester en justice et fixation des rémunérations et 
règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et 
experts. 
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Délégations du Comité syndical au Bureau syndical e t au Président du 
Syndicat mixte du PNR PL  

 

Rapporteur : Bernard VAURIAC 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 



*de déléguer les fonctions suivantes au Président :  
 
-Acquisitions de matériel dans la limite des inscriptions budgétaires en dehors des 
opérations conduites dans le cadre des marchés 
-Décisions relatives à l’accueil des stagiaires 
-Règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules appartenant au Syndicat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vous est proposé : 

-d’en débattre. 

-de valider, le cas échéant, les délégations proposées ci-dessus. 

-d’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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Délégation de compétence du Comité syndical au Président du Syndicat mixte du PNR PL 
en application de la réglementation en vigueur de la commande publique 

 
 
 

Rapporteur : Le Président  
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

À compter du 1er janvier 2020, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence est passé de       
25 000 € HT à 40 000 € HT. 
 
La procédure M.A.P.A (marché à procédure adaptée) est possible : 
 
   -pour les marchés de fournitures et de services inférieurs au seuil de 214 000 € HT 
   -pour les marchés de travaux inférieurs au seuil de 5 350 000 € HT 
 
Si le Comité syndical ne délègue pas au Président le pouvoir de prendre toute décision relative aux 
marchés publics sans formalités préalables, ce dernier ne peut recourir à marchés sans autorisation 
spécifique, au cas pas cas, du Comité syndical. Cette procédure alourdit considérablement la gestion des 
affaires courantes du syndicat. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vous est proposé :  
 

      -    D’en débattre, 
 

- D’autoriser, le cas échéant, le Président à prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés de fournitures et de services qui peuvent être 
passés selon la procédure adaptée et qui constituent les marchés passés sans formalités préalables et 
ceci jusqu’au montant de 90 000 € HT. 

 
- D’autoriser le Président à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 

le règlement des marchés de travaux qui peuvent être passés selon la procédure adaptée et qui 
constituent les  marchés passés sans formalités préalables et ceci jusqu’au montant de 350 000 € HT. 

 
- De désigner le Président comme étant le représentant du pouvoir adjudicateur. 
 
- D’autoriser le Président à signer tout document en lien avec cette décision dans la limite des montants 

mentionnés ci-dessus. 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

Budget principal du PNR PL : décision modificative n°1 
 

Rapporteur : Bernard VAURIAC  
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Afin de renforcer le chapitre 012 « Charges de personnel », il convient de prendre la décision 
modificative suivante :  
 
-article 61521 (chapitre 011 fonctionnement dépenses) : -  50 000 € 
-article 64131 (chapitre 012 fonctionnement dépenses) : + 50 000 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vous est proposé : 
 
-d’en débattre. 
-de valider, le cas échéant, la décision modificative n°1 proposée ci-dessus. 
-d’autoriser le Président du Parc à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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Budget principal du PNR PL : décision modificative n°2 
 

Rapporteur : Bernard VAURIAC  
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Des travaux de restauration de zones humides appartenant à la commune de La Chapelle-
Montbrandeix ont débuté en septembre de cette année. Ces derniers sont financés par la 
Commune, l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Parc.  
 
En outre, des travaux de déconstruction de quatre étangs situés à Maisonnais-sur-Tardoire ont 
également débuté courant septembre 2020. Ces derniers sont financés par l’Agence de l’eau 
Adour Garonne et la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Ces travaux étant effectués pour le compte de tiers (donc n’entrant pas dans le patrimoine du 
Parc) et afin que le Parc puisse payer les factures avant perception des recettes, il convient de 
prendre la décision modificative suivante :  
 
-article 4541 (dépenses) : + 86 000 € 
-article 4542 (recettes)    : + 86 000 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vous est proposé : 
 
-d’en débattre. 
-de valider, le cas échéant, la décision modificative n°2 proposée ci-dessus. 
-d’autoriser le Président du Parc à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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Réalisation du programme abeilles sauvages Inter-Parcs 2020/2021 
 

Rapporteur : Bernard VAURIAC 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Les insectes pollinisateurs rendent un service inestimable à la reproduction d'une grande partie 
des plantes à fleurs, qu'elles soient sauvages ou cultivées. Avec plus de 1 000 espèces présentes 
sur le territoire français, les abeilles sauvages sont considérées comme primordiales du fait de leur 
grande diversité et leurs services éco-systémiques (pollinisation). Depuis longtemps, les 
spécialistes alertent sur le déclin des populations de pollinisateurs sauvages. Ce constat est 
particulièrement sévère pour les abeilles sauvages. 

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin ainsi que les quatre autres Parcs de Nouvelle-Aquitaine 
souhaitent s’engager dans la mise en place d’actions en faveur des pollinisateurs sauvages dès 
l’année 2020 afin d’activer le plan pollinisateurs porté par la Région Nouvelle-Aquitaine.  

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :  

Dépenses prévisionnelles Recettes prévisionnelles 

Frais salariaux pour 1 an 
(septembre 2020 à septembre 
2021 inclus) 

35 100 € Fonds Région Nouvelle-Aquitaine, Ligne Inter-
Parcs « pollinisateurs » : 39 694.50 € (52,84%) 
 
 
État  DREAL Nouvelle-Aquitaine : 7 000 € (9,32%) 
 
 
Fonds FEDER Limousin : 26 028 € (34.65%) 
 
 
Fonds PNRPL : 2 397.50 € (3.19%) 
 

Frais de mission associés (km, 
repas, nuitées, …) 

4 075 € 

Court-métrage Pollinisateurs 
sauvages  

10 680 € 

Frais de prestation expert 
détermination 18 000 € 

Achat matériel  2 000 € 

Frais structurels   5 265 € 

TOTAL TTC 75 120 € TOTAL 75 120 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vous est proposé : 
 
-d’en débattre, 
-de valider, le cas échéant, le plan de financement présenté ci-dessus. 
-d’autoriser le Président du Parc à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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Notes d’information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 

 
CONSTATATION  DE DESTRUCTION DE MOULES PERLIÈRES 

(ESPÈCE PROTÉGÉE)  SUR LA HAUTE-DRONNE  
ET PRÉJUDICE SUBI PAR LE PNR              

 
 
 
 

Rapporteur : Le Président 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
I. La Moule perlière d’eau douce  : une espèce protégée  

 
La Moule perlière d’eau douce bénéficie du statut d’espèce protégée tant sur le plan de la 
réglementation nationale qu’européenne. 
 
Ainsi, l’article 2 de l’Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (pris en application de l’article R.411-1 
du Code de l’environnement), dispose : 

« I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction 
ou l'enlèvement des œufs, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
II.- Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente 
ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la 
destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de 
repos des animaux ». 

 
La Moule perlière figure également aux annexes II et V de la Directive européenne n°92/43/CEE 
relative à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage ainsi qu’à 
l’annexe III de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe. 
 
Toute atteinte à une espèce protégée ou à son milieu naturel constitue une infraction pénale dont 
les sanctions peuvent aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (article 
L.415-3 du Code de l’Environnement). 
 
 

II. Le rôle du PNR dans la préservation de la Moule  perlière sur la Haute Dronne 
 

 
Depuis la découverte de la présence de Moules perlières dans la Dronne en 2003, le Parc s’est vu 
confier la responsabilité de préserver cette espèce précieuse représentative de la qualité de nos 
rivières. 
 
Aussi, depuis lors, le PNR a mené un certain nombre d’actions en faveur de la préservation de la 
Moule perlière et la restauration de la continuité écologique : 

- Proposition et inscription de la Haute Dronne au réseau Natura 2000 en raison de la 
découverte de l’extraordinaire population de Moules perlières sur ce site (2008) ; 

- Financement et élaboration du document d’objectifs ainsi que son animation avec pour 
dessein premier de préserver la population de Moules perlières (depuis 2010) ; 

- Financement et mise en œuvre de mesures agro-environnementales sur le bassin versant 
de la Dronne pour préserver la qualité du cours d’eau et des prairies (2012-2020) ; 

- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour accompagner les collectivités à compétence rivières 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans pluriannuels de gestion sur le territoire de 
la Haute Dronne (2004-2015). 

- Réalisation des démarches préparatoires à la restauration de la continuité du réseau 
hydrographique de la Haute Dronne dans le cadre de l’appel à projets du MEDDTL/DATAR 
(2012-2013). 
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Surtout, le PNR bénéficie, depuis 2014, d’un important soutien financier européen 
(subvention LIFE) et national (Agence de l’Eau Adour Garonne, DREAL Limousin, Région 
Nouvelle-Aquitaine), pour un montant global de près de 6 millions d’euros, précisément 
destiné à la réintégration/préservation de la Moule perlière et la restauration de la continuité 
écologique sur la Haute Dronne. 
 
Ainsi, le PNR a pu mettre en place une ferme aquacole d’élevage à Firbeix (gérée en 
partenariat avec le Laboratoire d’Ecotoxicologie Aquatique d’Arcachon) visant à accroître la 
population de Moules perlières aux fins de relâcher plus de 16 000 mulettes en 5 ans. 
 
Le PNR a également œuvré pour la restauration de la continuité écologique indispensable à 
la population de mulettes et à son poisson hôte, la Truite Fario, en intervenant auprès des 
propriétaires d’aménagements identifiés comme des points de rupture  (seuils, passages 
busés, plans d’eau …) et en soutenant financièrement les mesures correctives nécessaires. 
 
 
III. Le constat de destruction de moules perlières sur un tronçon de la Haute-Dronne 

situé à Mialet 
 
Les agents du PNR ont observé début août 2020, dans le cours d’eau situé le long de la 
prairie sur la parcelle cadastrale B312, commune de Mialet, appartenant au GROUPEMENT 
FONCIER RURAL NAGELHOUT, la destruction de Moules perlières et la détérioration du lit 
de la rivière par des véhicules motorisés comme en attestent les traces de roues de voiture, 
la matérialisation de 4 points de descente dans le cours d’eau et l’élagage des arbres en 
rive droite certainement pour favoriser le passage desdits véhicules. 
 
Des recherches sur le site internet du camping de Magnesse, dont M. NAGELHOUT est 
également gérant de droit ou de fait, corroborent la pratique puisqu’il y est fait publicité de 
l’organisation d’excursions en véhicules 4x4 sur des sentiers forestiers bosselés et à travers 
la rivière. Ces pratiques conduisant à la destruction de Moules perlières et à la dégradation 
de leur milieu naturel, de surcroît sur un tronçon analysé comme hautement peuplé, 
constituent une infraction pénale au titre de la réglementation applicable aux espèces 
protégés.  
 
L’OFB (Office Français pour la Biodiversité) est intervenu sur place et a dressé un procès-
verbal de constatation d’infraction qui devrait être prochainement transmis au Procureur de 
la République près le TGI de Périgueux. 
 
Le PNR subi également un préjudice certain, tant sur le plan scientifique compte-tenu de 
l’engagement et l’investissement des équipes (PNR et Université de Bordeaux partenaire) 
qu’au plan du financement public des actions pour lesquelles le Parc doit rendre des 
comptes aussi bien aux instances nationales qu’européennes. 
 
Aussi, dans la continuité du procès-verbal de constatation d’infraction adressé par l’OFB, 
nous vous informons que nous enverrons au Procureur de la République un courrier lui 
exposant nos observations, l’enjeu que la protection de la Moule perlière représente pour le 
PNR, et les mesures compensatoires qui pourraient être mises en œuvre en réparation de 
notre préjudice. (ex : mise en place d’un panneau d’affichage sur le long du cours d’eau et 
information spécifique sur le site internet du camping visant à sensibiliser les campeurs à la 
présence de la moule perlière et à la nécessité de la protéger, mise en place d’un 
aménagement spécifique sur le cours d’eau, etc.) 
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Programme «  Nature 2050  » : effacements d’étangs et restauration de zones 
humides  

Axe 1 : Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois bassins versants 
Orientation 2 : Préserver la ressource (rivières et milieux humides) dans une dynamique de bassins versants 

 Orientation 3 : Améliorer la gestion des étangs 
 

Rapporteur : Bernard VAURIAC 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Nature 2050 est un programme d’actions national porté par la C.D.C Biodiversité, filiale de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (C.D.C), dédiée à l’action pour la biodiversité, visant à renforcer l’adaptation 
des territoires au changement climatique à l’horizon 2050. 

Dans ce cadre, le Parc et la C.D.C Biodiversité ont signé une convention de partenariat pour mettre en 
œuvre un programme d’effacement d’étang et de restauration de zones humides sur la commune de 
Bussière-Galant. 

Le programme d’intervention sur ce site a pour objet :  

─ l’effacement d’un étang d’environ 7 800 m²,  

─ le rétablissement dans son lit d’origine du cours d’eau traversant le plan d’eau,  

─ la restauration de la ripisylve située à l’aval du plan d’eau,  

─ l’aménagement d’abreuvoirs et d’un dispositif de franchissement du cours d’eau,  

─ la gestion agricole du site par un agriculteur, jusqu’en 2050, suivant le plan de gestion du site, 

─ la réalisation d’un suivi de l’évolution de la zone humide. 

Afin de mener à bien ces actions, la C.D.C Biodiversité s’est rendu propriétaire en 2018 des terrains 
concernés, soit une surface totale d’environ 5,8 ha. 

En 2019, il a été proposé une rétrocession des parcelles à la commune de Bussière-Galant, 
accompagnée d’un acte notarial intégrant des Obligations Réelles Environnementales  (O.R.E) 
conformément à l’article L. 132-3 du code de l’environnement. Cette O.R.E a pour objectif de faire naître 
à la charge de la commune et des propriétaires ultérieurs des obligations réelles ayant pour finalité le 
maintien, la conservation, la gestion et la restauration des zones humides. 

Afin de mettre en œuvre cette O.R.E, un contrat est proposé à la signature des différents protagonistes 
du projet : la C.D.C Biodiversité, la commune de Bussière-Galant et le Parc. Ce contrat définit les 
conditions dans lesquelles le propriétaire accompagnera le projet au titre du programme Nature 2050 sur 
les surfaces visées par ce programme et les responsabilités associées de chacune des Parties. Dans le 
cadre de cette O.R.E, le Parc serait le garant environnemental des actions à mettre en œuvre pour 
l’aménagement et la conservation de cette zone humide. 

 

Le 30 septembre dernier a eu lieu à Châlus la signature d’une O.R.E en la présence de M. Emmanuel 
DEXET (maire de Bussière Galant), de M. Vincent PEREIRA (représentant de la C.D.C Biodiversité) et 
de M. Bernard VAURIAC (Président du PNR PL). Cette O.R.E a pour objectif la préservation d’une zone 
humide abritant un cortège d’espèces spécifiques. Les travaux d’aménagement et le plan de gestion ont 
été réalisés par le Parc. La prochaine étape de ce projet est la contractualisation d’un bail à orientation 
environnemental avec un éleveur. 
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délégués titulaires délégués suppléants 

C.C. du Périgord Nontronnais    
Abjat/Bandiat  Kévin COUSSY  Matthieu CHABANNIER 
Augignac  Cécile GRASSET  Jean VEDRENNE 
Bourdeix (Le)  Stéphane BERNARD  Maurice CHABROL 
Busserolles  Jeanine GIRARDIE  Pedro MONTEIRO DOS REIS 
Bussière -Badil  Catherine PEROUX  Carla KEIMPEMA 
Champniers -Reilhac  Rob HOOGERWAARD Alain COUSSY 
Champs -Romain  Marion DEBA  Richard AUSEMS 
Etouars  Francine BERNARD  Michel AUPETIT 
Hautefaye  Marc CHATONNIER  Jean MANGUY 
Javerlhac -et-la-Chap.-St-Rob.  Michel MAZEAU  Jean-Pierre PORTE 
Lussas -et-Nontronneau  Christian GAILLOT  Thierry RESTOIN 
Milhac -de-Nontron  Manuel LORENZO  Laurence MUCHERON 

Nontron  
Claudine PELISSON  

Valérie PAULHIAC  
Benoit BATISSOU  

Daniel JARDRI  

Marjorie GEORGES 
Stéphanie JUPILLE 

Serge DOUCET 
Guillaume DEL SORDO 

Piégut-Pluviers  Bernard GERING  
Eric  LAFONTAINE  

Christiane BIRON 
Danièle QUICHAUD 

Savignac -de-Nontron  Guillaume BAGNERIS  Emmanuel STARCKY 
Sceau-St-Angel  Philippe BASILE  Véronique BASSOT 
Soudat  Denis VINET  René LHOMME 
St-Barthélémy -de-Bussière  Jean-Pierre 

MONTALESCOT 
Dolores MARCILLAUD 

St-Estèphe  Janet CINTAS  Anne-Marie DE CARVALHO 
St-Front/Nizonne  Céline DUDOGNON  Ludovic DUCROT 
St-Front -la-Rivière  Jean-Paul BONNIN  Stéphane LOHIER 
St-Martial -de-Valette  Jean-Pascal GOUILHERS  Céline MACKOWIAK 
St-Martin -le-Pin  Isabelle COLOMBIER  Christophe LAURENT 

St-Pardoux-la-Rivière  Sylvie GOURAUD  
Pierre MISSAULT  

Gilbert BUFFARD 
Corinne LAINE 

St-Saud-Lacoussière  Paulette LACROIX  Gilles MASSIAS 
Teyjat  Alexandre DURET  Pierrette LASCAUX 
Varaignes  Cédric VAN MEERHAEGE  Allan COLINO 
C.C. Dronne et Belle    

Mareuil en Périgord  
Dominique MOLINA  

Didier CHEYRADE  
Stéphanie MARCENAT  

Philippe BROUSSE 
Corinne SURAUD 

Christian MONCEYRON 
Chapelle Montmoreau (La)  Jacques FLORENT  Sylvain PIGEARIAS 
Rochebeaucourt -et-Arg. (La)  Christian ALLARY  Hervé JONQUIERE 
Rudeau -Ladosse  Franck LAUGERE  Hélène MOREAU 
St-Crépin -de-Richemont  Christian SCIPION   
Ste-Croix -de-Mareuil  Anouk DARRAS  Louise GEHIN 
St-Félix -de-Mareuil  Aude de COURCEL  Anémone LANDAIS 



 

 

 

C.C. Périgord Limousin    
Chalais   Bernard JARRY   Sylviane SERRES 
Coquille (La)   Michel THOMAS   Marina DAVIET
Firbeix  Philippe FRANçOIS  Fabrice KINTING 

Jumilhac-le-Grand  Pascal COURNARIE  
Henri LONGIERAS  

Isabelle LIU GOUVRIT 
Nancy DUPUY 

Miallet  Henri SEEGERS  Yvan DUGAS 
St-Jory -de-Chalais  Marie-Jeanne DARTOUT  Sylvie PRINGAULT 
St-Paul -la-Roche  Isabelle HECKELMANN  Esse DISCO 
St-Pierre -de-Frugie  Gilbert CHABAUD  Juliette HERONDART 
St-Priest -les-Fougères  Solange COTTA  Fanny VERPLANCKE 
C.C. Pays de Nexon -Monts  de 
C 

  

Bussière -Galant  Emmanuel DEXET  Karine BEYLOT POULET 
Cars (Les)  René MALLEFONT  Loic GAYOT 
Châlus  Géraldine DEPIERRE  Daniel DES-BREST 
Dournazac  Eric ROULAUD  Yannick CHERBEIX 
Flavignac  Jean-François BOYER  Christian DESROCHE 
Lavignac  Gérard TRICONE  Sylvie ROUGERIE 
Pageas Moïse BONNET  Jean-Pierre RIGOUT 
Rilhac Lastour  Sébastien FISSOT  Laurent ROUBINET 
St Hilaire les Places  Marie-José HEGARAT  Marie-Line VALADE 
C.C. Porte  Océane du 
Limousin  

  

Chéronnac  Gervais LAMARE  Maria DECOUTY 

Rochechouart  
Pascal CAPEYRON 

Fabien HABRIAS 
Laurent MENUT 
Muriel GARAUD  

Bernard FOURNIR 
Vola RAKOTOMAHEFA 

Franck KELLER 
Odile TRECANNI 

Salles -Lavauguyon (Les)  Christine BALLAY  Sophie LEFRANCQ-
LAMBERT 

Vayres  Jacques PENICHOU  Michel COIFFIER 
Videix  Chantal GARRIGOU-

GRANDCHAMP 
Patrick CHASSAGNE 

C.C. Ouest Limousin    
Champagnac -la-Rivière  Charles -Antoine 

DARFEUILLES  
Françoise RENET 

Champsac  Guillaume VIEBAN  Graham SHERPERD 
Chapelle -Montbrandeix (La)  Pascal RAFFIER  Dominique HAMEL 
Cognac -la-Forêt  Claudette  LORGUE Christian TRICARD 

Cussac  Dominique JARDIN  
Frédéric GAILLARD  

Christelle VIARD 
Patrick GIBAUD 

Gorre  Anne VIDALENC  Kévin GUILLOU 
Maisonnais/Tardoire  Stéphane SEYER  Sylvain DJEROU 
Marval  Jérôme SUET  Christopher CARRINGTON 

Oradour/Vayres  Pierre -Yves DUWOYE 
Frédéric ANTOINE  

André WAFLART 
Richard SIMONNEAU 

Pensol  Véronique BRAUD  Vincent HELIER 
St-Auvent  Muriel HARTWICH  Audrey MEUNIER 
St-Cyr  Justine ESCAFIT  Christine BEAUDET 
Ste-Marie-de-Vaux Valérie DUMAINE  Liliane BAUDET 
St-Laurent/ Gorre  Jean-Pierre PATAUD  

Julien MARIE  
Chantal CHABOT 

Valérie ILAHA-ITEMA 

St-Mathieu  Florence KRAUSSE  
Christine GAREL  

Sébastien MARQUETEAU 
Albert VIROULET 

C.C. Pays de St Yrieix    
Le Chalard  Alexandre GYURITS  Robert DRURY 
Ladignac  Henri JACQUES  

Sylvie MOLINES 
Jérôme CERVELLE 

Béatrice LOPEZ-SUAREZ 



 

 

Villes -Portes  :  
Aixe -sur -Vienne  Christelle THORE  Amanda SABOURDY 
Brantôme  Pascal DAUBIGNEY   
Nexon  Jean LEGOFF  Jean-Christophe CARPE 
Saint -Junien  Lucien COINDEAU  Laure MURA 
Saint -Yrieix -la-Perche  Stéphanie TOESCA   
Thiviers  Frédéric DUTHEIL  Jean-François BOST 

 
 
 
 
 

Communautés de communes  :  

Communauté de communes 
Ouest Limousin 

Albert VIROULET 
Pierre HACHIN 

Alain DURIS 

Christophe GEROUARD 
Jean-Pierre CHARMES 

Charles-Antoine 
DARFEUILLES 

Communauté de communes 
Pays de Nexon Monts de 
Châlus 

Roland GARNICHE  
Christian DESROCHE 

 

Jean-Louis GOUDIER 
Sylvie VALLADE 

Communauté de communes 
Périgord-Limousin 

Bernard VAURIAC  
Dominique MARCETEAU 

Francis SEDAN 
Frédéric DUTHEIL 

Communauté de communes 
Porte Océane du Limousin 

Claudine LATHIERE  
Pascal CLUZEAU 

Raoul COQUILLAUD 
Jean DUCHAMBON 

Communauté de communes 
Dronne et Belle Claude MARTINOT 

Anémone LANDAIS 

Communauté de communes 
Périgord Nontronnais 

Marilyne FORGENEUF  
Pascal MECHINEAU 

Gérard CHAPEAU 
Michelle CANTET 

Francine BERNARD 
Sylvain BREGEON 

Jean-Luc MASLARD 
Gérard SAVOYE 

Communauté de communes  
Pays de St Yrieix 

Annick HUCHET  Pierre MILLET-LACOMBE 



 

 

 




