
Relevé de décisions du Bureau syndical  

6 novembre 2020 

Visioconférence 

Étaient présents :  

Collège régional : Catherine TYTGAT, Béatrice GENDREAU. 

Collège départemental : Pascal BOURDEAU, Jocelyne RÉJASSE. 

Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Laurent MENUT, Pascal RAFFIER, Sébastien 
FISSOT, Janet VENN-CINTAS, Gilbert CHABAUD, Christian SCIPION, Philippe FRANÇOIS, Jean-Pierre-PATAUD, 
Emmanuel DEXET, Claudine LATHIÈRE, Albert VIROULET, Roland GARNICHE, Bernard VAURIAC, Marilyne 
FORGENEUF, Dominique MARCETEAU, Pierre HACHIN, Jean LEGOFF, Lucien COINDEAU. 

Excusés et absents :  

Collège régional : Anne-Marie ALMOSTER-RODRIGUES, Lionel FREL. 

Collège départemental : Néant. 

Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Alexandre GYURITS, Annick HUCHET, Pascal 
MÉCHINEAU, Claude MARTINOT. 

Ont donné pouvoir : 

Collège régional : Lionel FREL à Marilyne FORGENEUF 

Collège départemental : Néant 

Collège des communes, communautés de communes et villes-portes : Néant 

Membres En exercice Présents Présents et 
représentés 

Total des 
voix 

Collège des Régions 4 2 3  

 

104.39 

Collège des Départements 2 2 2 

Collège des communes, communautés de 
communes et villes-portes 

22 18 18 

TOTAL 28 22 23 

 

1/Élection des Vice-président(e)s du Syndicat Mixte du Parc 
naturel régional Périgord-Limousin 

Les statuts du Syndicat Mixte du Parc naturel régional Périgord-Limousin prévoient en plus du 
Président et du 1er Vice-Président délégué, 7 Vice-Présidents. 

Après en avoir délibéré et à la majorité le Bureau syndical élit les sept Vice-Président(e)s 
suivant(e)s : 

-Pascal BOURDEAU 

-Lucien COINDEAU 

-Philippe FRANÇOIS 

-Pascal MÉCHINEAU 



-Jean-Pierre PATAUD 

-Pascal RAFFIER 

-Jocelyne RÉJASSE 

2/Représentants du PNR PL à PEFC Nouvelle-Aquitaine 

En France, 2 systèmes de certification sont accessibles, PEFC et FSC. La certification PEFC 
repose sur les 6 critères de gestion durable issus des Conférences (Helsinki et Lisbonne) et 
veille au respect des fonctions économique, environnementale et sociale de la forêt. Son 
originalité repose sur l’intégration des particularités des forêts européennes. Déclinées aux 
échelles régionales, PEFC Limousin et PEFC Aquitaine se sont créées en 2002.  

Le Parc travaille avec PEFC Limousin et PEFC Aquitaine depuis le début, et participe à leur 
gouvernance en siégeant dans le troisième collège (celui des consommateurs et usagers) de 
PEFC Limousin depuis 2005. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Bureau syndical désigne Pascal RAFFIER comme 
délégué titulaire et Laure DANGLA comme déléguée suppléante pour représenter le PNR PL 
au sein du PEFC Nouvelle-Aquitaine. 

3/Représentants du PNR PL au Pôle Expérimental des Métiers 
d'Art 

Au regard de la convergence de leurs objectifs, le Parc et le P.E.M.A ont renforcé leur 
partenariat par conventionnement en 2014 puis 2018, donnant ainsi une meilleure visibilité du 
partenariat et faisant émerger, par la complémentarité de leurs actions et moyens d’intervention, 
une dynamique de projet plus forte sur le territoire Parc.  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Bureau syndical désigne Janet VENN-CINTAS 
comme délégué titulaire et Stéphanie POUPLIER comme déléguée suppléante pour représenter 
le PNR PL au sein du P.E.M.A de Nontron et du Périgord-Limousin. 

4/Adhésion du PNR PL au Comité départemental du tourisme de 
la Dordogne 

Le Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne (C.D.T/24), conformément au Code du 
Tourisme (Art. L 132-2 à L. 132-6), anime la politique touristique de la Dordogne (promotion 
de la destination, appui aux prestataires privés et publics, mesure des retombées économiques 
du tourisme…), pour le compte du Conseil Départemental. 

Dans l’objectif d’associer plus largement les acteurs en charge du tourisme, l’Assemblée 
générale du C.D.T/24 a proposé d’élargir la gouvernance de cet organisme en associant les 
organismes institutionnels exerçant des compétences en matière de tourisme, et a modifié les 
statuts du C.D.T/24 en conséquence. 

Le montant de la cotisation forfaitaire d’adhésion pour l’année 2020 est fixé à 160 € pour le 
PNR PL.  



Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Bureau syndical approuve l’adhésion, à partir de 
2020, du PNR PL au Comité départemental du Tourisme (C.D.T) de la Dordogne pour un 
montant de 160 €, approuve l’acquittement de la cotisation correspondant à cette adhésion et 
précise que Jean-Pierre PATAUD, Vice-Président en charge du Tourisme durable, représentera 
le PNR PL au sein du C.D.T de la Dordogne. 

5/ Désignation des délégués locaux du Comité National d'Action 
Sociale 

Depuis mai 2008, le Syndicat mixte du Parc naturel régional Périgord-Limousin est adhérent 
au Comité national d’action sociale (C.N.A.S) dans le cadre de la mise en œuvre du droit à 
l’action sociale rendu obligatoire par la loi du 19 février 2007. 

À ce titre, deux délégués représentent le Parc au sein des instances du C.N.A.S : un élu et un 
agent. La durée de leur mandat est calée sur celle du mandat municipal, soit 6 ans, pour 
l’ensemble des adhérents du C.N.A.S. Suite aux dernières élections municipales, il convient de 
désigner deux nouveaux délégués pour les 6 années à venir. Ces derniers sont amenés à se réunir 
1 à 2 fois par an en assemblée départementale (Dordogne). 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Bureau syndical désigne Pascal MÉCHINEAU (élu) 
et Delphine COUDERT (agent) délégués du PNR PL au sein du C.N.A.S.  

6/ Adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de 
gestion de la Fonction publique Territoriale de la Haute-Vienne. 

Le Président rappelle que dans le cadre des dispositions de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et du 
décret n°86-552 du 14 mars 1986, le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de 
la Haute-Vienne a par courrier informé le Parc naturel régional Périgord-Limousin du 
lancement de la procédure lui permettant de souscrire pour son compte un contrat d’assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant 
le statut de ses agents. 

Le Président expose que le Centre de gestion a par la suite communiqué au Parc naturel 
régional Périgord-Limousin les résultats de la consultation : 

-Assureurs : SOFAXIS/CNP 

-Durée du contrat : quatre ans à compter du 1er janvier 2021 

-Régime du contrat : capitalisation 

-Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis. 

L’assiette de cotisation est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour 
pension et d’éventuelles composantes additionnelles retenues telles que :  

   *la nouvelle bonification indiciaire 

   *le supplément familial de traitement 

   *l’indemnité de résidence 



   *les charges patronales 

   *les indemnités accessoires maintenues par l’employeur pendant les arrêts de travail. 

   √ Les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :  

Les événements assurés le décès, l’accident de service et la maladie imputable au service (y 
compris temps partiel thérapeutique), l’incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, 
invalidité temporaire, temps partiel thérapeutique), la maladie de longue durée et la longue 
maladie (y compris temps partiel thérapeutique et disponibilité d’office), la maternité, 
l’adoption et la paternité. 

La formule de franchise et le taux de cotisation retenus sont : 

Tous risques sans franchise sauf franchise 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire et 
indemnités journalières à 90%. 

   √ Les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et les agents non 
titulaires de droit public (affiliés à l’’IRCANTEC) 

Les événements assurés sont l'accident de service et la maladie imputable au service, la maladie 
grave, la maternité, la paternité et l’adoption, la maladie ordinaire. 

La formule de franchise maladie ordinaire retenue est 10 jours par arrêt. 

Le taux de cotisation retenu est : 1,15 % 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Bureau syndical autorise le Président du PNR PL à 
signer le présent contrat groupe assurance statutaire couvrant les risques financiers liés aux 
agents, fonctionnaires ou non titulaires souscrit par le CDG 87 pour le compte des collectivités 
et établissements de la Haute-Vienne et à signer les conventions en résultant et tout acte y 
afférent. 

7/Représentants du Pnr Périgord-Limousin à la Commission      
Départementale d'Orientation Agricole (C.D.O.A) de la Dordogne 

La Commission Départementale d'Orientation Agricole (C.D.O.A) est une commission mixte 
qui a un rôle consultatif auprès du Préfet, notamment dans le cadre du Projet Agricole 
Départemental (P.A.D) 

Le Code rural prévoit que les priorités départementales de la politique d'orientation des 
productions et d'aménagement des structures d'exploitations soient transcrites dans un Projet 
Agricole Départemental élaboré par le Préfet. Ce projet intègre, en partie, des éléments du projet 
agro-écologique pour la France, porté par le Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et 
de la Forêt. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Bureau syndical désigne Philippe FRANÇOIS 
comme représentant titulaire, Catherine TYTGAT et Pascal RAFFIER comme représentants 
suppléants du PNR PL à la C.D.O.A de la Dordogne.  

     



8/Défraiement pour le créateur du jeu de rôle sur la forêt « Foster 
Forest » 

Cette présente délibération est relative au dépôt du projet « Résilience des forêts au changement 
climatique sur le PNR PL », fin août 2020, au GIP Massif-central. Il s’agit d’une candidature à 
l’appel à manifestation d’intérêt permanent sur la thématique biodiversité. Une première 
délibération a été prise le 24 avril 2020 relative au plan de financement du projet. 

Dans le projet, il est prévu d’organiser des jeux de rôle de type « Foster forest. » 

Il s’agit d’une plateforme numérique avec des parcelles forestières fictives qui modélise le 
choix de gestion de cinq participants (gestionnaire d’espace naturel, gestionnaire forestier, 
propriétaires privés, élus) sur un massif en condition de fort changement climatique.  

Par l’organisation de séances de jeu sur le Parc avec les acteurs forestiers du territoire, les 
objectifs sont de rassembler et de projeter les attentes des acteurs locaux autour d'un problème 
de gestion de crise (épisode de sécheresse, dépérissement massif, incendie...). 

Le jeu en question a été créé dans le cadre de sa thèse passée (Université Paris-Saclay – 
AgroParisTech) par Timothée FOUQUERAY. Ce jeu est à disposition gratuitement et 
téléchargeable sur Internet. 

Afin que le Parc s’en saisisse et puisse l’animer sur le territoire, Timothée FOUQUERAY a 
accepté de consacrer du temps, bénévolement, pour adapter son outil à notre contexte, pour 
nous accompagner et nous former à son utilisation. Il est, à cette fin, venu sur le Parc une demi-
journée en juillet 2020 pour former 4 agents à l’utilisation de son outil. Il sera possiblement 
amené à revenir sur la période couverte par le projet « Résilience des forêts au changement 
climatique sur le PNRPL » (fin en février 2023). 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Bureau syndical accepte que le PNR PL prenne en 
charge les frais de déplacements, trajet aller-retour et frais de bouche du créateur du jeu de rôle 
Foster forest, Timothée FOUQUERAY, afin qu’il se rende sur le Parc naturel régional Périgord-
Limousin pour former les chargés de mission du Parc à l’utilisation et à l’animation du jeu de 
rôle pour un montant maximum de 150 €. 

9/Dépôt d’un projet à l’AMI Biodiversité du GIP Massif Central 
« Résilience des forêts au changement climatique sur le Pnr 
Périgord-Limousin » 
Cette présente délibération fait suite au dépôt du projet « Résilience des forêts au changement 
climatique sur le PNR PL », fin août 2020, au GIP Massif-central. Il s’agit d’une candidature à 
l’appel à manifestation d’intérêt permanent sur la thématique biodiversité. Une première 
délibération avait été prise le 24 avril 2020 relative au plan de financement du projet. 

Le plan de financement validé le 24 avril 2020 et présenté ici n’a pas été modifié sur le montant 
total, mais le nombre d’actions qui le constituent a été réduit et les dépenses ont été reparties. 
De plus, nous proposons que le Centre régional de la propriété forestière soit co-maître 
d’ouvrage sur l’un des volets du projet. 



Le nouveau plan de financement prévisionnel septembre 2020-février 2023 est le suivant  

Objet des dépenses Montant Origine des recettes Montant 

Dépenses directes de 
personnel et stages (PNR PL)  

Dépenses directes de 
personnel (CRPF NA) 

Frais de mission du personnel 
(PNR L) 

Prestations externes (PNR 
PL) 

Prestations externes (CRPF 
NA) 

Investissements matériels et 
immatériels (PNR PL) 

Autres dépenses (PNR PL) 

62 484 € 

 

9 518 € 
 

2 393 € 

 

38 625 € 
 

38 071 € 
 

3 726 € 
 

3 183 € 

U.E FEDER GIP MC (50%) 

Région Nouvelle-Aquitaine (24%)  

Sous-total financements publics 
(74%) 

Autofin. CRPF Nouvelle-Aquitaine 
(6%) 

Participation des propriétaires privés 
(6%) 

Autofinancement Parc (14%) 

79 000.00 € 

37 882.30 €      

116 882.30 € 

 

9 518.00 € 
 

9 517.70 € 

 

22 082.00 € 

 

TOTAL 158 000 € TOTAL 158 000 € 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Bureau syndical valide la nouvelle répartition des 
dépenses et le plan de financement et autorise le Président à signer tous documents en lien avec 
ce dossier. 

10/Mise en place d’un mode opératoire pour l’exploitation des 
bois sur le Pnr Périgord-Limousin 

Après 12 ans d’animation, la Charte forestière du Parc a mis en œuvre de nombreuses actions 
pour développer la multifonctionnalité et la gestion durable de la forêt. L’action la plus 
emblématique est la mise en œuvre d’outils de formation (réseaux de parcelles vitrines, 
parcelles-écoles) et d’outils aide à la prise en compte des enjeux environnementaux lors de 
l’exploitation forestière.  

Une enquête émise auprès des communes du Parc en 2019, pour laquelle 45% des communes 
ont répondu, a montré la volonté des élus locaux d’être mieux informés des chantiers forestiers 
(100% des répondants veulent mettre en place des états des lieux de voirie avant et après 
exploitation forestière, par exemple).  

Le Parc s’est donc rapproché de la Charte forestière du Pays de Guéret qui porte, depuis près 
de 6 ans, un mode opératoire (méthodologie de conduite et d’organisation d’un chantier 
forestier) pour l’exploitation des bois. 

Véritable outil de concertation entre les exploitants forestiers et les communes, il permet un 
dialogue avant les coupes de bois et évite de nombreux dommages aux chemins : les chantiers 
sont déclarés aux communes et elles peuvent faire remonter aux entreprises les éléments de 



vigilance (conduites, chemin de randonnée…). Aujourd’hui, la majorité des chantiers se passe 
dans de bonnes conditions car ils ont pu être préparés en amont, avec les élus concernés, en 
anticipant les éventuels problèmes pour mieux les éviter. Il est en vigueur sur 3 territoires de 
l’ex-Limousin. 

Le Parc va lancer la mise en place de ce mode opératoire pour l’exploitation des bois à l’échelle 
de son territoire, suite à la volonté exprimée par les élus locaux. Pour cela, les chargées de 
mission forêt vont : 

- Créer la plateforme en ligne de déclaration, 

- Rencontrer les services de gendarmerie et les procureurs compétents sur le territoire 
pour les informer de la démarche, 

- Former et accompagner les équipes communales sur ce mode opératoire et sur ce qu’il 
nécessite, 

- Envoyer un courrier à l’ensemble des entreprises d’exploitation forestière pour les 
informer de l’existence de cet outil et des modalités de fonctionnement. 

Cependant, pour que cela fonctionne il est important que les communes soient impliquées, et la 
désignation d’un ou une « référent(e) » forêt par commune est un facteur de réussite clé dans 
l’expérience du Pays de Guéret. En effet, les équipes communales sont une charnière entre les 
acteurs de la filière bois, les élus, les propriétaires forestiers, les citoyens et les associations 
locales. Ces référents seront accompagnés par le Parc (formation, accompagnement 
personnalisé pour les premiers chantiers ou en cas de situation de blocage…). 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Bureau syndical autorise le Président à solliciter la 
désignation d’un élu référent forêt auprès des communes du Parc et à mettre en place les 
démarches nécessaires pour la mise en place de cette action. 

11/Plans de financement 2021 animation des Sites Natura 2000 
Vallée de la Haute-Dronne, Plateau d’Argentine et Nizonne. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Bureau syndical accepte de proposer que le Parc 
reconduise sa candidature comme structure porteuse de l’animation des sites Natura 2000 
Vallée de la Haute-Dronne et Plateau d’Argentine pour la période 2021-2023 et valide les plans 
de financement suivants et autorise le Président à signer tout document relatif à ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Site Haute-Dronne (0,75 ETP) 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Frais salariaux  

Frais généraux 

Frais de déplacements et de 
mission  

 

34 193.99 € 

5 129.10 € 

2 535.00 € 

 

 

 

Agence de l’Eau Adour 
Garonne 

État (Dreal) 

U.E : FEADER Aquitaine 

Sous-total financements 
publics  

Autofinancement 

5 650.84 € 
 

5 650.84 € 

22 184.79 € 

33 486.47 € 

 

8 371.62 € 

 

TOTAL TTC 41 858.09 € TOTAL 41 858.09 € 

  Site Plateau d’Argentine (0,25 ETP) 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Frais salariaux 

Frais généraux 

Frais de déplacements et de 
mission 

Frais de communication 
(livret pédagogique) 

11 398.00 € 

  1 7 09.70 € 

  1 775.00 € 

 

  1 050.00 € 

État (Dreal) 

U.E: FEADER Aquitaine 

Sous-total financements 

publics  

Autofinancement 

 

 

  4 301.83 € 

  8 444.33 € 

12 746.16 € 

 

 3 186.54 € 

TOTAL TTC 15 932.70 € TOTAL 15 932.70 € 



 Site Vallée de la Nizonne (0,5 ETP + stagiaire 6 mois) 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Frais salariaux (chargée de 
mission et stagiaire) 

Frais généraux 

Frais de déplacements 
(chargée de mission et 
stagiaire) 

23 943.50 € 
 

3 591.53 € 

3 470.00 € 

 

 

Agence de l’Eau Adour 
Garonne 

État (Dreal) 

U.E : FEADER Aquitaine 

Sous-total financements 
publics  

Autofinancement 

4 185.68 € 

 

4 185.68 € 

16 432.67 € 

24 804.03 €  
 

 6 201.00 € 

TOTAL TTC 31 005.03 € TOTAL 31 005.03 € 



11/Cellule d’assistance technique zones humides et étangs 
(C.A.T.Z.H.E) : plan de financement 2021 

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. 2,35 ETP sont consacrés à 
l’animation de cette cellule et permettent d’atteindre les objectifs suivants : 

- Premier objectif : poursuivre l’animation territoriale zones humides et étangs sur l’ensemble 
du territoire couvert par la C.A.T.Z.H.E. 

- Deuxième objectif : animer le réseau de gestionnaires sur 402 ha de zones humides 
conventionnées. 

- Troisième objectif : développer les surfaces conventionnées et continuer la mission de conseil 
technique en matière de préservation et gestion des zones humides. 

- Quatrième objectif : réaliser l’inventaire des zones humides de trois nouvelles communes 
intégrant le Parc et donc le territoire de la C.A.T.Z.H.E. 

- Cinquième objectif : 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. 
 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 

Objet des dépenses Montant TTC Origine des recettes Montant 

Frais salariaux 

Frais de mission 

Frais indirects 

Communication et 
autres dépenses 

105 391.49 € 

   5 100.00 € 

 15 808.73 € 

   2 400.00 € 

Agence de l’Eau Adour-Garonne 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Sous-Total fin. publics 

Autofinancement Parc 

66 784.90 € 

31 807.10 € 

98 592.00 € 

30 208.22 € 

TOTAL TTC 128 800.22 € TOTAL 128 800.22 € 

AEAG finance 50% du HT et 20% de frais indirects/ Région N-A finance le TTC mais pas les frais 
indirects 

    
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Bureau syndical valide le plan de financement 
présenté ci-dessus. 

12/Contrat territorial Milieux aquatiques Vienne Médiane : 
animation étangs et cellule d’assistance technique Zones humides 
2021 

Dans le cadre du programme d’actions du Contrat territorial milieux aquatiques (C.T.M.A) 
Loire-Bretagne 2015/2019 que le Comité syndical a validé le 17 mars 2015 le Parc s’est engagé 
à déployer en partenariat avec le Syndicat mixte Vienne-Gorre (S.M.V.G), aujourd’hui intégré 



à l’EPAGE « Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne » (S.A.B.V), son animation liée 
aux étangs et aux zones humides sur son territoire de compétence. 

Le plan de financement de la C.A.T.Z.H.E déployée sur le bassin Loire Bretagne est le suivant 
pour l’année 2021 : 

Nature des dépenses Montant TTC Nature des recettes Montant 

Animation étangs (0.1 ETP) 

Animation Zones Humides  

(0.15 ETP) 

 

6 641.96 € 

6 461.15 € 

Agence de l’Eau Loire Bretagne (60%) 

Région Nouvelle-Aquitaine (20%) 

Sous-total fin publics (80%) 

Autofinancement Parc (20%) 

  7 861.87 € 

  2 620.62 € 

10 482.49 € 

  2 620.62 € 

TOTAL 13 103.11 € TOTAL 13 103.11 € 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Bureau syndical valide le plan de financement 
présenté ci-dessus. 

13/Mise en œuvre du programme LIFE + Nature « Préservation de 
Margaritifera margaritifera et restauration de la 
continuité écologique : Moulin de Maziéras (site n°17 - Saint-Saud-
Lacoussière) 

Dans le cadre des travaux de restauration de la continuité écologique de la Haute Dronne, le 
Parc porte une opération de travaux sur le Moulin de Maziéras, commune de Saint-Saud-
Lacoussière. Elle consiste en :  

- L’abaissement progressif du plan d’eau et sa vidange au moyen de pompages 
- Le démantèlement de la vanne de fond située sur la digue 
- L’aménagement d’une échancrure dans le seuil sur toute la hauteur de l’ouvrage 
- Le rejointoiement des pierres du parement amont et seuil et de l’échancrure 
- L’aménagement d’un radier béton pourvu d’un habillage en pierres 
- L’aménagement du lit de la Malencourie dans l’ancien plan d’eau et sur 20m linéaire en 

aval 
- L’étagement de la chute résiduelle en pied du seuil par 5 pré-barrages 
- L’enrochement des berges par les blocs de 0,5 à 1 tonne sur les 15 premiers mètres en 

aval du seuil 
- Le comblement de l’entrée de l’ancien bras de dérivation sur 7m de long 

 
 
 
 
 
 
 



Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Nature des dépenses Montant HT Montant TTC Nature des recettes Montant TTC 

Maîtrise d’œuvre travaux         14 575,00 €          17 490,00 €  
Agence de l’Eau 
Adour Garonne (60 % 
sur HT) 

        67 845,00 €  

Travaux (sans imprévu)         98 500,00 €        118 200,00 €  Région NA (30 % sur 
TTC)         40 707,00 €  

Divers, somme à valoir, 
frais d’appel d’offres  

 0 € 0 € Europe Life (20% sur 
TTC)         27 138,00 €  

TOTAL        113 075,00 €        135 690,00 €  TOTAL        135 690,00 €  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Bureau syndical valide le plan de financement 
présenté ci-dessus et le Président à signer la convention de mise à disposition de terrain pour 
travaux sur sol d’autrui avec le propriétaire. 

14/Mise en œuvre du programme LIFE + Nature « Préservation de 
Margaritifera margaritifera et restauration de la 
continuité écologique : Pont de la Monnerie (site n°16 - Dournazac) 

Dans le cadre des travaux de restauration de la continuité écologique de la Haute-Dronne, le 
Parc porte une opération de travaux sur le Pont de la Monnerie, commune de Dournazac. Elle 
consiste en :  

- Des travaux de nettoyage du site pour création d’une piste d’accès 

- La mise en assec temporaire de la zone de travaux par la mise en place d’un batardeau  

- Une pêche de sauvetage du poisson 

- La pose d’un barrage filtrant en aval pour le retenir les départ de sédiments 

- L’ouverture de la voirie et la démolition de l’ouvrage existant 

- La réalisation d’un ouvrage constitué de murs latéraux fondés sur semelles superficielles 
et pieux HEB de fondation. La pose de murs de retour coté amont et de murs en ailes 
côté aval afin de soutenir le talus. La pose d’une dalle de béton armé de 0,30 m 
d’épaisseur sur la partie supérieur de l’ouvrage et un remblai de la voirie 

- La reprise du tracé du lit du Dournaujou à l’amont de l’ouvrage 

- La mise en place d’un substrat de fond en grave granitique 

- La remise en eau de la zone de travaux  



  Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Nature des dépenses Montant HT Montant TTC Nature des recettes Montant TTC 

Maîtrise d’œuvre travaux 18 650,00 €          22 380,00 €  

Agence de l’Eau 
Adour Garonne (40 
% sur HT soit 34 % 
sur TTC) 

        42 000,00 €  

Travaux (sans imprévu)         83 100,00 €        99 720,00 €  
Europe Life (66% 
sur TTC) 

        84 000,00 € 
Divers, somme à valoir, frais 
d’appel d’offres  

 3250,00 € 3900,00 € 

TOTAL        105 000,00 €        126 000,00 €  TOTAL  126 000,00 €  

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Bureau syndical valide le plan de financement 
présenté ci-dessus et le Président à signer la convention de mise à disposition de terrain pour 
travaux sur sol d’autrui avec le propriétaire. 

 

15/ Représentation du Parc naturel régional Périgord-Limousin  auprès des 
instances et organismes extérieurs 

 
Le Parc siège dans différentes instances pour avis. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Bureau syndical a désigné les représentants du Parc 
auprès des instances et organismes extérieurs comme suit : voir tableau annexé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Structure Sigle Décision Pnr Représentant titulaire
Représentant 

suppléant/délégué

Agence régionale biodiversité Nouvelle-Aquitaine ARBNA 75/2020 Marilyne FORGENEUF 
Marie-Jeanne 
DARTOUT          

Pierre HACHIN

CLE Charente Arrêté préfectoral Laurent MENUT

CLE Vienne Arrêté préfectoral Laurent MENUT

CLE Dronne Arrêté préfectoral Bernard VAURIAC

Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et 
technologiques 24

CODERST 24 Arrêté préfectoral EPIDOR Frédéric DUPUY

Commission chasse et faune sauvage 24 CCFS 24 Arrêté préfectoral Frédéric DUPUY

Association Inter-Parcs du Massif central IPAMAC 75/2020
Bernard VAURIAC  
Sébastien FISSOT

Pascal RAFFIER

Citoyens en réseau énergies renouvelables en Nouvelle 
Aquitaine 

CIRENA 75/2020 Jocelyne RÉJASSE

Comité technique départemental de la SAFER 24 SAFER 24 75/2020 Catherine TYTGAT Philippe FRANÇOIS

Commission de suivi de la SAS Action environnement 
services

75/2020 Bernard VAURIAC

AG de la Fédération des PNR de France 75/2020
Bernard VAURIAC 
Fabrice CHÂTEAU    

Jean-Pierre PATAUD

Comité de programmation Leader Châtaigneraie 
Limousine

75/2020 Sébastien FISSOT
Anne-Marie 

ALMOSTER-
RODRIGUES

AG Châtaigneraie Limousine 75/2020
Anne-Marie ALMOSTER-

RODRIGUES

AG et au CA du Pays Périgord Vert 75/2020 Pascal MÉCHINEAU Philippe FRANÇOIS

LEADER Pays Périgord Vert 75/2020 Pascal MÉCHINEAU

Fédération nationale des collectivités forestières FNCOFOR 75/2020 Sébastien FISSOT
Réseau pour la transition énergétique CLER 75/2020 Jocelyne RÉJASSE

 

 


