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COMMISSION CHARTE, GOUVERNANCE, FINANCES 
(Président : Pascal Méchineau) 
 
 

ÉVALUATION DE LA CHARTE  
 

La Charte du Parc est le document qui cadre l’orientation des actions du parc sur 15 ans. Elle a été 

renouvelée en 2011. L’évaluation à mi-parcours a été réalisée en 2019, conformément au décret 

n°2012-83 du 24 janvier 2012. D’ici les prochaines élections communales, la révision de la charte et la 

rédaction de la nouvelle charte seront réalisées. 

 

Conformément à la mesure 50 de l’orientation 15 de l’axe 5 de la Charte, l’évaluation en continu est 

menée par une chargée de mission à 30 % de son temps. Un outil a été mis en place à l’échelle de la 

Fédération des Parcs, Eva4. Ce logiciel reprend les actions du Parc pour réaliser un suivi à l’échelle 

interne au Parc. 

 

Il s’agit de mobiliser les habitants, les élus, les partenaires techniques pour organiser une 

consultation publique des nouvelles orientations de la future Charte. L’occasion pour les élus de faire 

valoir des propositions sur des sujets qui leur importent et de s’impliquer pour construire un projet 

commun pour le territoire. 

 

Planning de l’évaluation finale de la Charte et de sa révision : 
2021 : Diagnostic du territoire, lancement de l’étude du périmètre du Parc 

2022 : Evaluation finale 

2023 : Comité citoyen, rédaction de la nouvelle charte 

2024 – 2026 : Avis divers, enquête publique 

Août 2026 : La nouvelle Charte sera lancée 

 

Un comité de pilotage est mis en place pour le suivi de l’évaluation de la Charte. 

 

 

GOUVERNANCE 
 

Il s’agira dans cette thématique de réfléchir à des méthodes et outils pour rapprocher et impliquer 

plus avant les délégués et les habitants du PNR dans la mise en œuvre du projet de territoire.  

 

Par exemple : réflexion en cours pour la création d’un conseil citoyen qui pourrait accompagner le 

PNR dans les réflexions sur la révision de la Charte. 

 

Les modalités de création de ce conseil pourront être débattues et abordées au sein de cette 

commission.  

 

 

FINANCES  
 

Le budget principal du Parc naturel régional Périgord-Limousin (en section de fonctionnement) est de 

2 300 000 €. La section d’investissement correspond à des dépenses de matériel d’informatique, de 

bureau et de divers matériels. Les ressources financières du Parc sont uniquement d’origine 

publique: cotisations, dotations, subventions au programme d’actions de l’Etat, de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, des Départements, des intercommunalités, des communes. 
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Tous les trois ans, en collaboration avec les partenaires financiers, le Parc naturel régional Périgord-

Limousin élabore un programme d’actions triennal : le Contrat de Parc. Il décline, par année, 

l’ensemble des actions menées par le Parc dans le respect de sa Charte. 

 

Le Parc, à ce jour, gère également un budget annexe : le programme Life “Restauration de la 

continuité écologique et préservation de la Moule perlière”. Il prendra fin en mai 2021. 

 

En outre, le Parc est en attente d’une réponse officielle de l’Union européenne concernant un autre 

programme Life “Pollinisateurs sauvages” d’un budget d’environ 6 millions d’euros. 

 

La comptabilité publique du Parc dépend du Centre des Finances publiques de Saint-Yrieix-la-Perche. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

L’équipe du Parc compte actuellement 33 agents dont ’⅓ sont Etulaires de la FoncEon publique 

territoriale, ’⅓ bénéficient d’un CDI et ’⅓ sont en CDD. 

 

Les fonctions administratives, d’encadrement et certaines missions relèvent de postes permanents. 

Mais pour d’autres, les ressources humaines sont liées à la mise en place de nouveaux projets 

résultant d’appels à manifestation d’intérêt ou de programmes européens.  

 

La loi de transformation de la Fonction publique territoriale du 6 août 2019 impose aux collectivités 

de rédiger leurs Lignes directrices de Gestion. Cet outil de pilotage vise à :  

- déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en 

matière de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) ; 

- fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 

professionnels ; 

- Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des 

missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels 

ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 

 

En 2022, le Parc fera donc valider les Lignes directrices de gestion, mais aussi le règlement intérieur 

de la structure et les différents protocoles liés à ce règlement comme le protocole de télétravail.  

  

Contacts au Parc  

Voir organigramme :  

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Le-fonctionnement-du-Parc/L-equipe 

Ressources 
Charte et synthèse de la Charte du Parc naturel régional Périgord-Limousin  

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/La-charte 

 

Rapport de l’évaluation à mi-parcours  

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Editions/Evaluation-a-mi-parcours-de-la-Charte-2011-2026 

 

Loi de transformation de la Fonction publique 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/ 


