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Ordre du jour  

Comité syndical du 16 décembre 2020 

  

⇒ « Administration et finances » 
 
-Cotisations statutaires 2021 du PNR PL  (p 1)                                                                             

 
-Ressources humaines 

     *RIFSEEP filière technique (p 2-5)                                                                                             
     *Agents faisant l’objet d’une promotion en 2020 par avancement de grade (p 6) 
     *Reconductions de postes (p 7-10)                                                                                              
                

⇒ « Animation Territoire Durable » 

-Culture occitane : Convention d’adhésion et de partenariat entre l’I.E.O. Limousin et le 
PNRPL (p 11 - 15) 
-Métiers d’art : Renouvellement de la convention d’adhésion et de partenariat entre le PEMA 
et le PNRPL (p 16 – 19) 
-Médiation culturelle et création participative (p 20) 
-Acquisition d’éco-compteurs – Grande Boucle du PNR (p 21) 
-Représentant du Pnr Périgord-Limousin au Conseil d’administration de l’OT du Périgord 
Nontronnais -Représentation du Pnr PL dans les instances de tourisme locales (p 22) 
-Labellisation de la Grand Boucle « Grande Itinérance VTT » (p 23 – 26) 
-Présentation du projet CARBOPOLIS – Définition d’un tarif journalier Chargé de mission 
Parc (p 27 – 28) 

 

⇒ « Transition écologique et énergétique » 
 
-Postes « Milieux aquatiques » et « Hydrobiologiste » 2021 (p 29 – 30) 
-Animation et coordination du Projet agro-environnemental et climatique du PNR PL : plan 
de financement - année 2021 (p 31) 
-Convention tripartite GMHL/CN/PNRPL : « mutualisation et diffusion d’outils de 
communication sur le Sonneur à ventre jaune » (p 32 – 36) 

 
⇒ « Innovation territoriale, Observatoire du territoi re, Urbanisme » 
 
- Ateliers Hors les Murs – Ateliers d’urbanisme – revitalisation des centres bourgs (p 37) 
 
 
 
Note d’information  
 
-Lancement du projet « Ma commune la nuit » (en séance) 
 
 
 
 



                                                             Cotisations statutaires 2021 
 

 Rapporteur : Bernard VAURIAC 

 

 

En 2020, la cotisation par habitant était de 2,20 € 

En 2021, le Parc propose une augmentation de 0,28% soit 2,23 €/hab .  

Les nouvelles cotisations seraient de :  

 
Adhérents  Montant des 

cotisations 
statutaires 2020  

Montant cotisations 
statutaires 2021  

Évolution  

Région Nouvelle-Aquitaine  564 416,16 € 566 002,54 € 1 586,38 € 

Département de la Dordogne 70 000,00 € 70 000,00 € - 

Département de la Haute-Vienne 70 000,00 € 70 000,00 € - 

Communes 56 246,30 € 56 249,52 € 3,22 € 

Communautés de communes 56 246,30 € 56 249,52 € 3,22 € 

Villes portes 28 611,44 € 29 001,60 € 390,16 € 

État (dotation) 100 000,00 € 100 000,00 € - 

TOTAL  945 520,20 € 947 503,18 € 1 982,98 € 

 

 

 

 

 

Il vous est proposé  : 

-d’en débattre 
-de valider les cotisations statutaires 2021 du PNR PL 
-d’autorise le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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Complément de la délibération n° 
78-2017 
 
 
 
Par délibération en date du 16 
novembre 2017, le syndicat 
mixte a mis en place le Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P) au bénéfice des agents du Parc hors filière 
technique qui était exclue de ce dispositif. 
 
Le décret n°2020-182 du 27 février 2020 modifiant l e décret n°91-875 du 6 septembre 1991 
procède à la création d'équivalences provisoires po ur permettre d'étendre l'application du 
RIFSEEP aux cadres d'emplois suivants :Filière tech nique : Ingénieurs (Arrêté du 26 décembre 
2017) et Techniciens (Arrêté du 7 novembre 2017  ) 
 
Il est donc proposé d’étendre le RIFSEEP à la filière technique ; ce dispositif se substituera à 
l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles explicitement 
cumulables, à compter du 1er janvier 2021. 
 
Il est précisé que les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. 
 
BÉNÉFICIAIRES 
 
Le R.I.F.S.E.E.P pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents 
contractuels de droit public des cadres d’emplois suivants :  
- Ingénieurs en chef territoriaux 
- Ingénieurs territoriaux 
- Techniciens territoriaux 
 
 
I - L’I.F.S.E : PART FONCTIONNELLE 
 
La part fonctionnelle de la prime sera versée selon une périodicité mensuelle sur la base du montant 
annuel individuel attribué.  
 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
- en cas d’évolution de l’emploi ; 
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion ;  
- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience professionnelle acquise par l’agent.  

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. L’attribution individuelle 
sera décidée par l’autorité territoriale selon les modalités critères définis ci-dessous et fera l’objet d’un 
arrêté.  

L’I.F.S.E est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et 
indemnités légalement cumulables. 

Critères liés au rattachement à un groupe de fonctions 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise et les 
sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  
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Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de s 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement profes sionnel 

(R.I.F.S.E.E.P) 

Rapporteur : Pascal MÉCHINEAU 

_______________________________________________________________________________ 

 



Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes de 
fonctions définis ci-dessous. 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions à partir de critères professionnels tenant 
compte : 
 
- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au 
regard :  
o du niveau hiérarchique 
o du niveau d’encadrement 
o du niveau de responsabilités liées aux missions 
o de l’attribution d’une délégation de signature 
 
 

- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
notamment au regard : 
o du type de connaissance requise 
o du positionnement du poste au sein de la structure 
o du champ d’intervention  
o des certifications, habilitations, commissionnements attachés au poste 
o du degré d’autonomie accordé au poste 
o de degré d’initiative accordé au poste 
o de la diversité des tâches, dossiers et projets  
o de la simultanéité des tâches, dossiers et projets 
 

 
Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. Ce critère sera apprécié sur la base : 
o des relations externes et internes attachées au poste 
o de l’impact du poste sur l’image de la collectivité  
o de la tension mentale et nerveuse liée au poste  
o du risque d’accident lié au poste 
o des déplacements engendrés par le poste 
o  
o de la variabilité des horaires 
o du niveau de confidentialité  
o des facteurs de perturbation interne et externe 
o de l’obligation d’assister aux instances  
o de l’engagement de la responsabilité financière de la structure 
o de l’engagement de la responsabilité juridique de la structure 
o de la nécessité d’actualisation des connaissances 

Le Président propose de fixer les groupes et les montants de référence pour les cadres d’emplois 
suivants :  

 
GROUPES 

Fonctions Cadres d’emplois 
concernés 

Montant 
annuel 
minimum 

Montant 
maximum annuel 

A1 Postes de direction 
(Directeur – 
Directeur adjoint) 

Ingénieur hors 
classe 

Ingénieur Principal 

15 245 € 36 210 € 

A2 Responsables de 
pôle 

Ingénieur Principal 4 500 € 32 130 € 

A3 Chargé de mission  Ingénieur 2 460 € 25 500 € 
B1 Responsable de 

Pôle et 
Responsable 
administratif et 
financier 

Technicien 

 

7 728 € 17 480 € 

B2  Expertise Technicien 5 125 € 16 015 € 
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Les montants appliqués étant identiques aux plafonds réglementaires, il est à préciser que ces 
montants plafonds évolueront selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

a) Critères liés à l’expérience professionnelle 
 
Le montant de l’I.F.S.E pourra être modulé en fonction de l’expérience professionnelle. Il est proposé 
de retenir les critères de modulation suivants :   
- Expérience dans le domaine d’activité ;  
- Expérience dans d’autres domaines ; 
- Connaissance de l’environnement de travail ; 
- Capacité à exploiter les acquis de l’expérience ; 
- Capacités à mobiliser les acquis de la formation suivie ; 
- Capacités à exercer les activités de la fonction. 
 

 
Modulations selon l’absentéisme : 
 
En cas d’absence, l’I.F.S.E sera maintenue dans les cas suivants :  

- congés annuels,  
- congés pris au titre du compte épargne temps, de congés liés à la réduction du temps de 

travail, 
- congés de maladie ordinaire (maintenu pendant les trois premiers mois et réduit de moitié 

pour les neufs mois suivants), 
- congés de maternité, de paternité et d’adoption,  
- congés pour accident de service,  
- congés pour maladie professionnelle,  
- L’I.F.S.E sera supprimée en cas de longue maladie ou congé de longue durée. 

 
 

II - LE C.I.A : PART LIÉE À L’ENGAGEMENT PROFESSION NEL ET À LA MANIÈRE DE 
SERVIR  
 
Il est proposé d’attribuer individuellement chaque année un complément indemnitaire 
aux agents en fonction de l’engagement professionne l et sa manière de servir en 
application des conditions fixées pour l’entretien professionnel. 
 
La part liée à la manière de servir sera versée selon la périodicité annuelle.  
 
Il n’est pas prévu de critère de modulation en fonc tion de l’absentéisme pour le CIA. 
 
Cette part sera revue annuellement à partir des résultats des entretiens professionnels.  
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet.  
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les modalités critères définis ci-
dessous et fera l’objet d’un arrêté.  
Le C.I.A est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.  
Le C.I.A sera déterminé en tenant compte des critères suivants :  
 

- Résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs, 
- Niveau d’engagement quotidien dans la réalisation des activités du poste, 
- Capacité à exercer des fonctions d’un niveau supérieur, 
- Réalisation d’une mission spécifique demandant un engagement particulier de l’agent, 
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Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels du 
complément indemnitaire sont fixés comme suit : 
 

 GROUPES Fonctions Cadres d’emplois 
concernés 

Montant 
minimum 
annuel 

Montant maximum 
annuel 

A1 Postes de direction ( Ingénieur principal 237 € 6 390 € 
A2 Responsables de 

pôle 
Ingénieur Principal 

Ingénieur 

237 € 5 670 € 

A3 Chargé de mission 
encadrant 

Ingénieur 237 € 4 500 € 

B1 Responsable de 
Pôle et Responsable 
administratif et 
financier 

Ingénieur 237 € 2 380 € 

B2  Expert Technicien 237 € 1 995 € 

Les montants appliqués étant identiques aux plafonds réglementaires, il est à préciser que ces 
montants plafonds évolueront selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

MAINTIEN DES MONTANTS DU RÉGIME INDEMNITAIRE ANTÉRI EUR  
 
Le montant des primes concernant le régime indemnit aire antérieur au déploiement du 
R.I.F.S.E.E.P est garanti au personnel. Ce maintien  concerne les primes et indemnités 
susceptibles d’être versées au titre du grade, des fonctions, des sujétions 
correspondant à l’emploi ainsi qu’à la manière de s ervir. 
 
III – MODULATION DU NIVEAU DU RÉGIME INDEMNITAIRE 
 
La modulation du niveau des I.F.S.E et C.I.A sera f aite par l’Autorité territoriale en 
fonction de l’évaluation individuelle des agents et  sur la base des critères précisés 
pour chaque part du Régime indemnitaire. 
 
 
Il vous est proposé  : 
 
       -d’instaurer l’I.F.S.E dans les conditions indiquées ci-dessus, pour la filière technique, 

 
       -d’instaurer le C.I.A dans les conditions indiquées ci-dessus, pour la filière technique, 

 
       -d’appliquer les dispositions de la présente délibération à compter du  1er janvier 2021. 

 
        -de valider le principe selon lequel les plafonds des primes et indemnités seront 
revalorisés automatiquement dans les limites fixées par les textes de référence,  

 
        -d’autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque 
agent au titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus, 

 
        -d’’autoriser l’autorité territoriale à moduler les primes selon les modalités prévues ci-
dessus, 

 
        -de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime, 

La présente délibération abroge les délibérations antérieures concernant le régime 
indemnitaire pour la filière technique. 
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Agents faisant l’objet d’une promotion en 2020 par 
avancement de grade : 

Modification des emplois  
 

Rapporteur : Pascal MÉCHINEAU  

Comme prévu sur le tableau annuel d’avancement de grade pour l’année 2020, deux agents du Parc 
peuvent bénéficier d’un avancement de grade (accès à un grade immédiatement supérieur à l’intérieur 
d’un même cadre d’emplois) en 2020. 

 

Afin de promouvoir ces agents, il convient de procéder aux modifications suivantes : 

 

→ au 15 octobre 2020 

� Suppression d’un emploi de Technicien principal de 2nde classe », 

� Création de d’un emploi de Technicien principal de 1ère classe ». 

 

→ au 1er novembre 2020 

� Suppression d’un emploi d’Adjoint administratif principal de 2nde classe », 

� Création de d’un emploi d’Adjoint administratif principal de 1ère classe ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous est proposé :  

-de valider les promotions indiquées ci-dessus, 

-d’autoriser le Président à effectuer toutes démarches et signer toutes pièces en application de 
cette décision. 
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Besoin s en Ressources humaines  sur les programmes du Parc en 2021  

 

 
 

 

Rapporteur : Pascal MÉCHINEAU 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Les différents projets du Parc nécessitent la poursuite de 4 postes contractuels en 2021 sur des 

périodes différentes en fonction du projet : 

1. Poste « Chargé de l’évaluation de l’impact cumul é des retenues de la Haute-Dronne », appel à 
projet de L’Office Français de la Biodiversité 

Axe I : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU, À L’ÉCHELLE DES 3 TÊTES DE BASSINS VERSANTS 
DU PÉRIGORD-LIMOUSIN 
Orientation 1 : Garantir la continuité des cours d’eau / Orientation 2 : Préserver la ressource (rivières et milieux 

humides) dans une logique de bassins versants 

 

Par délibération en date du 18 septembre 2018, le Parc a validé sa participation à l’appel à projets 
national intitulé « Retour d’expérience sur la méthode d’évaluation de l’impact cumulé des retenues» lancée 
par l’OFB. Le Parc a ainsi signé un contrat couvrant la période de février 2018 à mai 2021. 

Pour mener à bien la conduite de cette étude-recherche le Parc avait acté lors de cette même 
délibération la création d’un poste d’agent contractuel de compétence ingénieur hydrologue pendant les 24 
mois nécessaires à sa mise en œuvre. Aurélien RUAUD a ainsi été recruté sur cette période de 24 mois et son 
contrat s’achève à la fin du mois de février prochain. La situation sanitaire du pays a retardé certaines actions 
et il serait nécessaire de prolonger le contrat de 3 mois soit jusqu’à fin mai 2021 pour le parfait achèvement de 
la mission pour laquelle le Parc s’est engagé. 

Pour mémoire ce projet est doté d’un budget d’un montant de 103 083 € financé à 80% par l’OFB et 
20% par le Parc. 

Au 31 décembre 2020, la dépense effective sur ce programme sera de 74 267,65 € soit 72% de 
l’enveloppe budgétaire allouée. La prolongation du contrat sur 3 mois nécessitera une dépense de salaire 
chargé de 13 950,00 € soit un coût global de 88 218 € représentant 86% de l’enveloppe affectée. 
 

Il vous est proposé :  
- De valider la prolongation par avenant du contrat pour une durée de 3 mois à temps complet à 

compter du 1er mars 2021.  
La rémunération sera déterminée selon les indices maximum suivants :  

o Indice brut : 484 
o Indice majoré : 419 

                  L’agent pourra bénéficier du régime indemnitaire en vigueur au Parc.  
 

- D’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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2. Création d’emploi « Chargé (e) de mission Biodiv ersité pollinisateurs » du programme Inter-
Parcs (prolongation de mission en cours) 

Axe II : PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ DU PÉRIGORD-LIMOUSIN 
Orientation 4 : Améliorer la connaissance de la biodiversité et préserver le niveau de richesse faunistique et 
floristique du territoire 
 
 
Lors du dernier Comité syndical à Châlus le Parc a acté le plan de financement prévisionnel pour un 

programme d’actions en faveur des pollinisateurs sauvages qui prévoit l’animation de ce programme par une 
chargée de mission de septembre 2020 jusqu’en septembre 2021.  

Éva THIBON a œuvré sur la première phase de ce plan d’actions de septembre 2020 à décembre 2020 
sur un poste de contractuel pour besoin occasionnel. Au cours de cette période elle a continué la coordination 
des 5 Parcs de Nouvelle-Aquitaine, de l’INRAE, de l’OPIE et de l’ARBNA pour déposer un programme Life et 
répondre aux questions de la Commission européenne suite à notre repêchage sur les financements des 
programmes Life 2019. 

Au-delà de cette année 2020, il y a nécessité de prolonger le recours à un poste contractuel pour une 
période maximale de 9 mois afin de répondre aux exigences de l’Europe dans la construction d’un dossier Life 
validé. Bien évidemment en fonction du terme de la validation par l’Europe, ce contrat proposé serait modifié 
en contrat Life Pollinisateurs. 
 
 
Il vous est proposé :  

- De valider la création d’un poste contractuel de 9 mois à compter du 1er janvier 2021.  
La rémunération sera déterminée selon les indices maximum suivants :  

o Indice brut : 441 
o Indice majoré : 388 
o     L’agent pourra bénéficier du régime indemnitaire en vigueur au Parc. 

 
- D’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 

 

3. Création d’emploi « Forêt et changement climatiq ue » (prolongation de mission en cours) 

Axe III : FAVORISER LA VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES DU PÉRIGORD-LIMOUSIN 
DANS UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Orientation 5 : Développer en tenant compte des évolutions socio-économiques et climatiques, les filières 
forestières et agricoles locales 
 

Le 27 juin 2019, le PNR a pris une délibération pour ouvrir un poste sur une mission « Forêt et 
changement climatique », complémentaire à la mission Forêt occupée par Laure DANGLA (0,5 ETP). Le poste 
n’a finalement été pourvu qu’en janvier 2020 pour une durée de 1 an et est actuellement occupé par Laure 
MARTIN-GOUSSET (0,7 ETP). Ce renfort contribue à la réalisation des actions prévues et validées par la 
commission Forêt du Parc dans le cadre de sa Charte forestière de territoire. Il a également permis au Parc de 
s’intégrer pleinement dans les actions régionales et nationales sur le sujet du changement climatique. 

Ce poste est financé dans le cadre de la demande de financement FEADER et Région Nouvelle-
Aquitaine à hauteur de 80% dans le cadre du Contrat de Parc. 
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L’agent en poste a mis en place, avec les partenaires locaux, une candidature à un appel à projet 
« Résilience » du GIP Massif Central visant à expérimenter diverses façons de reconstituer des forêts 
dégradées pour cause d’aléas climatiques, dans le respect des paysages, de l’environnement et de l’économie 
du bois locale. Cette candidature a été déposée en août 2020 et est en cours d’instruction par les services 
concernés (Région Nouvelle-Aquitaine et GIP Massif Central). Elle représente un projet sur 2,5 ans (fin prévue 
en 2023), financé à 80%.  

La prolongation de la mission permettra d’assurer l’animation de ce projet, sachant que pour l’instant 
l’agent est sur un CDD signé jusqu’en décembre 2020, ce qui laissera le temps soit de recevoir la notification 
d’acceptation du projet déposé par les financeurs, soit d’affecter la dépense de temps au prochain contrat de 
Parc 2021. 

Il vous est proposé : 

- De valider la prolongation de la mission, issue de la délibération nº42 de juin 2019 et la création du 
poste afférent, pour une durée de 3 ans à temps complet à compter du 1er janvier 2021 (le poste ne 
sera pourvu sur cette durée que si les financements sont assurés). 

La rémunération sera déterminée selon les indices maximums suivants (selon expérience) :  

o Indice brut : 604 
o Indice majoré : 508 

      L’agent pourra bénéficier du régime indemnitaire en vigueur au Parc. 
 

- D’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
 
 

4. Création d’emploi « Chargé (e) de mission Patrim oine » (prolongation de mission en cours) 

Axe III : FAVORISER LA VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES DU PÉRIGORD-LIMOUSIN 
DANS UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Orientation 8 : Développer des filières valorisant les ressources locales dans le bâti en travaillant la qualité 
architecturale 

 
Le chargé de mission Patrimoine a pour objectif de développer et mettre en œuvre une dynamique de 

protection et de valorisation du patrimoine architectural, archéologique, ethnologique, immatériel, et culturel de 
son territoire, afin de répondre aux objectifs de la Charte du Parc. 

Ainsi, le Parc incite les collectivités locales à s’emparer de l’action patrimoniale sur leur territoire et à 
fédérer leurs actions à l’échelle de son territoire. Il accompagne également les projets associatifs et privés et 
les actions de préservation et valorisation des patrimoines. Il anime la réflexion et apporte un appui technique 
interne / externe par le conseil, les études, la mise en œuvre de projets et le bilan des actions engagées. 
 

Dans l’objectif de renforcer sa politique patrimoniale, le Parc s’est aussi engagé dans une candidature 
au label national « Pays d’art et d’histoire » (PAH). 

Cette candidature se nourrit de l’inventaire du patrimoine du territoire, amenant les éléments de 
connaissance du territoire. 
 

L’animation de la mission Patrimoine et le montage du dossier de candidature au label PAH nécessite 
la mobilisation de moyens humains dédiés. 
 

À l’issue d’une première mission (mise en œuvre du réseau de sites), Émilie HERVIEUX a été 
recrutée en janvier 2018 pour une durée de 3 ans afin de mener à bien la mission Patrimoine.  
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La finalisation du dossier de candidature a été retardée pour plusieurs raisons (autres dossiers 
patrimoniaux, congé maternité et parental de l’agent) et dernièrement les problématiques liées à la crise 
sanitaire n’ont pas permis de déposer le dossier comme espéré. L’objectif est désormais un dépôt de dossier 
pour août 2021. En fonction de la réponse et des moyens pouvant être mis en œuvre sur l’ensemble de la 
mission Patrimoine dans les prochains contrats de Parc, un recrutement sera opéré. Dans un premier temps, 
un contrat de 5 mois sera proposé jusqu’à la remise de la rédaction du dossier PAH, correspondant à la fin de 
la convention signée avec la Région et au versement du solde de 9 000 €. Pour assurer la continuité de la 
mission, le Parc souhaite inscrire le poste au Contrat de Parc 2021, qui pourra ensuite, si la candidature du 
Parc est retenue, bénéficier de financements de l’État pendant 2 ans (0,5 ETP). 

Il vous est proposé : 

- De créer un poste de « Chargé (e) Patrimoine », à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 3 
ans à temps complet (le poste ne sera pourvu sur cette durée que si les financements sont 
assurés). 

- La rémunération sera déterminée selon les indices maximums suivants (selon expérience) :  

o Indice brut : 611 
o Indice majoré : 513 

 
      L’agent pourra bénéficier du régime indemnitaire en vigueur au Parc. 
 
- D’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier 

  
 



Culture occitane : Adhésion et partenariat IEO Limousin et PNRPL - contractualisation 

Rapporteur : Lucien COINDEAU 

 
 

Dans un contexte de renforcement de son action en faveur de la langue et de la culture 
occitanes, il est important que le Parc développe des actions de coopération et de 
mutualisation des moyens avec les opérateurs de la culture occitane.   

 
L’Institut d’Études Occitanes du Limousin (IEO Limousin) est un pôle structurant en 

matière de culture occitane et est, depuis de nombreuses années, un partenaire et un soutien 
du Parc dans la mise en œuvre du projet de territoire.  

 
Aussi, le Parc et l’IEO Limousin ont la volonté d’établir un partenariat sous 

conventionnement avec pour objectif de donner une meilleure visibilité de leur action conjointe 
et de favoriser l’émergence (par la complémentarité de leurs compétences et moyens 
d’intervention) d’une dynamique de projet plus soutenue sur le Parc.  

 
Ce conventionnement permettra de mobiliser plus fortement l’ingénierie de l’IEO 

Limousin, notamment pour faire bénéficier aux collectivités territoriales, au secteur associatif, 
aux socio-professionnels, d’une première expertise (de soutien et de centre de ressources) de 
l’IEO pour favoriser la prise en compte et le développement de la langue et culture occitanes 
dans leurs projets. 
Il facilitera également l’accompagnement des techniciens du Parc dans la prise en 
considération de la culture occitane dans l'élaboration et la réalisation de leurs projets, toutes 
thématiques confondues, de manière à ce que les démarches portées par le Parc s’inscrivent 
durablement dans le territoire.  

 
Il est à noter qu’au regard de la réglementation relative à la mise en concurrence, 

l’expertise apportée par l’IEO Limousin dans l’élaboration de projets ne vaut pas engagement 
de l’IEO pour la mise en œuvre de ceux-ci. De même, ce partenariat n’exclut pas la commande 
par le Parc de prestations particulières à l’IEO Limousin ou la réponse de cet opérateur à une 
procédure de mise en concurrence (appels d'offres, marchés publics…) portée par le Parc ou 
un acteur de territoire accompagné dans le cadre de cette convention, conformément au cadre 
juridique applicable. 
 

Ce conventionnement, convenu pour quatre ans (2021-2024), donnera lieu à une 
contribution annuelle du Parc aux activités de l’IEO Limousin à hauteur de 3 000€/an 
correspondant à 1 000 € d’adhésion annuelle et au paiement de 2 000 €/an pour 15 jours 
d’ingénierie de l’IEO au service de ce projet (env. 135€/jour). 

 
 
 
 
 
 

Il vous est proposé : 

- d’autoriser le Parc à adhérer à l’IEO Limousin, 
- de valider le conventionnement proposé entre le Parc et l’IEO Limousin, 
- d’autoriser le Président à signer la convention, ainsi que tout document en lien avec 

ce dossier. 
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CONVENTION 
PARC NATUREL RÉGIONAL PÉRIGORD-LIMOUSIN   

INSTITUT D’ESTUDIS OCCITANS DAU LEMOSIN 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  
 
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin  
Numéro de SIRET : 258 728 534 00037 ; Code APE : 9104Z 
Centre administratif - Maison du Parc 
La Barde – 24450 La Coquille  
Tél. : 05 53 55 36 00 - Courriel : info@pnrpl.com 
Contact Culture : Stéphanie POUPLIER, s.pouplier@pnrpl.com 
Site : www.pnr-perigord-limousin.fr  
 
Représenté par Bernard VAURIAC, en sa qualité de Président 

Ci-après nommé le Parc,  
ET  
 
L’Institut d’Estudis Occitans dau Lemosin 
Numéro de SIRET : 422 797 472 00079 ; Code APE : 8499Z 
Siège social : Mairie, 1, place de l’Église, 19170 Tarnac 
Tél. : 05 55 32 06 44 - Courriel : contact@ieo-lemosin.org 
Contact Projet : Jean-François VIGNAUD, jf.vignaud@ieo-lemosin.org 
 
Représenté par David LAJUDIE, en sa qualité de Président 

Ci-après nommé l’IEO Limousin,  

 
Vu la décision du Bureau syndical du Parc naturel régional Périgord-Limousin en date du 16/12/2020. 
autorisant le Président Bernard VAURIAC à signer, 
 
PRÉAMBULE 
 
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin créé en 1998 par décret ministériel (renouvelé en 2011) 
regroupe 74 communes de Haute-Vienne et de Dordogne et 6 villes-porte, autour d’un projet concerté 
de développement axé sur la protection et valorisation de ses patrimoines naturel, culturel et humain. 
Il a pour vocation de mettre en œuvre une politique innovante d’aménagement et de développement 
économique, social et culturel respectueuse de l’environnement.  
L’une des richesses patrimoniales du Périgord-Limousin est d’être une terre occitane mais de 
nombreux facteurs ont au fil du temps porté atteinte à la transmission naturelle de la langue et de la 
culture qui y est attaché.  
Aussi, dans le cadre du projet de développement porté par le Parc, au titre de sa nouvelle charte 
(2011-2026), le Parc a inscrit à son programme le renforcement de son intervention en faveur de la 
langue occitane et plus généralement de la culture occitane. L’objectif en est de favoriser l’affirmation 
de l’identité du Périgord-Limousin à travers la transmission de la langue occitane et de la mémoire 
qu’elle véhicule. Au-delà de l’idée de maintenir et de valoriser ce patrimoine immatériel, l’ambition 
affichée est de faire de la culture occitane un pilier du projet de développement1. 
Au sein du projet Parc, cette stratégie tend à placer l’occitan comme un élément transversal de l’action 
globale du Parc. Ce dernier cherche également à impulser une mobilisation collective de ce 
patrimoine où chacun (associatif, collectivité…) à un rôle à jouer. 
 
Créé en 1977, l’Institut d’Études Occitanes du Limousin (I.E.O), association régionale loi 1901, s’est 
fixé pour buts la défense, la promotion et la diffusion de la langue et de la culture occitanes 
limousines, en dehors de tout passéisme ou provincialisme, dans le respect et la tolérance des autres 
cultures. L'I.E.O Limousin s'est rapidement imposé comme la structure professionnelle de référence 
en matière de langue et de la culture occitanes sur le territoire du Limousin. Intervenant dans 
l’ensemble de l’ex-Limousin, l’est du département de la Charente (Charente occitane) et le nord de la 
Dordogne, l’I.E.O Limousin œuvre principalement dans quatre domaines d’intervention : les actions 
éducatives et pédagogiques, la diffusion culturelle, la sauvegarde patrimoniale et linguistique ainsi que 

                                                 
1 Cadre d’intervention : Axe V : Renforcer l’identité et les liens sociaux en Périgord-Limousin  
Orientation 13 : Construire à l’échelle du territoire une stratégie collective de développement culturel, en prenant en compte la culture et la langue occitane  
Mesure 43. Qualifier la culture occitane comme pilier de l’identité du Périgord-Limousin 
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la socialisation de la langue.       
 
L'ensemble de ces missions conduites depuis de nombreuses années ont permis d'accumuler 
expériences, contacts et partenariats mais aussi documents de collectes mis à disposition des publics 
et des chercheurs, ce qui fait aujourd'hui de l'I.E.O Limousin un Centre de ressources spécialisé 
autour de la langue et de la culture occitane auprès des acteurs de territoire du nord de la Nouvelle-
Aquitaine ainsi que deux Parcs naturels régionaux Millevaches en Limousin et Périgord-Limousin.  
Les partenaires publics que sont la D.R.A.C et la Région Nouvelle-Aquitaine ont conventionné en 
2019 avec l'Institut d'Études occitanes du Limousin en qualité d'opérateur régional privilégié pour ce 
qui relève en particulier de la culture en langue occitane sur le territoire du Limousin, en articulation 
avec les politiques, les dispositifs et les structures existants sur le territoire concerné. 
 
L’I.E.O Limousin est donc un pôle structurant en matière de culture occitane et, est depuis de 
nombreuses années, le partenaire privilégié du Parc dans la mise en œuvre du projet de territoire.  
Au regard de la convergence des objectifs des deux structures en matière de culture occitane, le Parc 
et l’I.E.O Limousin ont la volonté d’établir ce partenariat sous conventionnement avec pour 
objectif de donner une meilleure visibilité de leur action conjointe et de favoriser l’émergence (par la 
complémentarité de leurs compétences et moyens d’intervention) une dynamique de projet plus forte 
sur le territoire d’influence du Parc naturel régional Périgord-Limousin en renforçant leurs actions 
communes.  
 
Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention porte sur la définition des modalités de partenariat entre le Parc et l’I.E.O 
Limousin. Il s’agit d’une convention-cadre, qui pourra être complétée, au besoin, d’une ou plusieurs 
convention(s) particulière(s), précisant les modalités de coopération, en fonction des projets.  

ARTICLE 2 – OBJECTIFS DU PARTENARIAT 
 
L’objectif général est de mettre en synergie les compétences respectives de chaque partenaire et 
d’agir ensemble pour susciter, encourager, dynamiser et en règle générale développer des actions en 
faveur de l’occitan et de sa prise en compte sur le territoire du Parc, que cela soit par le Parc ou par 
les acteurs du territoire d’influence du Parc (collectivités, associations, initiatives privées, …) 

ARTICLE 3 – NATURE DU PARTENARIAT 
 
Le Parc et l’I.E.O Limousin entendent développer, à travers cette coopération, des actions communes 
concourant à leur objectif partagé. 
 
À ce titre, les parties signataires souhaitent :  

- donner une meilleure lisibilité du partenariat engagé depuis des années par les signataires,  
- collaborer à la définition et la mise en œuvre des stratégies et programmes d'actions du Parc 

sur le territoire, 
- renforcer sur le territoire du Parc la réalisation d’opérations en faveur de l’occitan et/ou d’un 

développement durable du territoire (par la prise en compte de la culture) en favorisant la 
mutualisation de leurs moyens, outils et compétences respectives, 

- mieux s’informer mutuellement des initiatives en faveur de la culture et les projets ayant lieu 
sur le territoire d’influence du Parc, donnant lieu à intervention du Parc et/ou de l’I.E.O 
Limousin.  

- partager la connaissance des initiatives existantes même si elles ne donnent pas lieu à 
intervention du Parc et/ou de l’I.E.O Limousin en vue de mieux qualifier le territoire et son 
appétence pour l’occitan.  

- favoriser la réalisation d’actions communes pour accroître la portée de leurs opérations sur le 
territoire. 
 

Les opérations peuvent porter sur la connaissance, la formation à la culture occitane et à la 
compréhension du territoire, la transmission et la valorisation de la culture occitane, la mobilisation de 
financement, la formulation de réponses conjointes à des appels à projet, la communication, l’appui et 
les conseils à la programmation culturelle, la création d’événementiels… 
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Il est entendu entre les signataires que, dans le cadre de cette collaboration, l’I.E.O Limousin fasse 
bénéficier de ses compétences linguistiques, techniques et culturelles au Parc et aux acteurs de 
territoire sollicitant le Parc et, que le Parc porte et développe une politique au redéploiement de 
l’occitan sur son territoire en mobilisant notamment partenaires, financements et acteurs de territoire.  
Le binôme partenarial formé par le Parc et l’I.E.O Limousin interviendra notamment, pour :  
 

• accompagner la définition d’une stratégie du Parc pour le redéploiement de la culture occitane 
en Périgord-Limousin et faciliter la mise en œuvre du projet du Parc en faveur de la langue et 
de la culture occitanes,  

• apporter une première expertise, de soutien et de centre de ressources, aux techniciens du 
Parc dans l'élaboration et la réalisation de leurs projets, toutes thématiques confondues, de 
manière à ce que les démarches portées par le Parc s’inscrivent durablement dans le territoire 
en prenant en compte la culture occitane,  

• faire bénéficier aux collectivités territoriales, aux institutions, au secteur associatif, aux socio-
professionnels une première expertise, de soutien et de centre de ressources, de l’I.E.O de 
manière à favoriser la prise en compte et le développement de la langue et culture occitanes 
dans leurs projets. Cette expertise pouvant s’étendre jusqu’au suivi de l’opération 
(accompagnement des prestataires du porteur de projets),  

• mobiliser l’ingénierie de l’I.E.O Limousin et du Parc afin de faciliter la production 
d’expérimentations en faveur de l’occitan sur le territoire et leur appropriation.    

Cette collaboration autour d’un projet partagé en faveur de l’occitan s’inscrit dans le cadre d’échanges 
significatifs et réguliers entre les partenaires. Néanmoins, afin de clarifier et sécuriser les relations 
entre le Parc et l’I.E.O Limousin, il est convenu entre les signataires que l’expertise apportée par 
l’I.E.O Limousin portant sur l’élaboration de projets et d’orientations et leurs suivis techniques ne vaut 
pas engagement de l’I.E.O pour la mise en œuvre des projets, au regard de la réglementation relative 
à la mise en concurrence. De même, ce partenariat n’exclut pas la commande par le Parc de 
prestations particulières à l’I.E.O Limousin ou la réponse de l’I.E.O à une procédure de mise en 
concurrence (appels d'offres, marchés publics…) portée par le Parc ou un acteur de territoire 
accompagné dans le cadre de cette convention, conformément au cadre juridique applicable. 
Également, les parties s’engagent de leur propre chef, dans le respect de leur vision commune de la 
culture occitane, et demeurent libres dans leurs actions ne relevant pas de cette collaboration. 
 
L'I.E.O Limousin consent, sur sollicitation du Parc, à consacrer 15 jours de temps de travail et de la 
disponibilité à cette collaboration (hors temps relevant de prestations). Cette collaboration sera 
mobilisée au fil des activités du Parc et des besoins des projets se présentant sur le territoire sans que 
le Parc ni l’I.E.O Limousin ne puissent en quantifier la teneur et la limite à l’heure de l’établissement de 
cette convention. Le temps et les moyens consacrés ainsi que les modalités de fonctionnement au 
service de cette collaboration seront évalués la première année de conventionnement, mensuellement 
et par projet pour le Parc et l’I.E.O Limousin, par chacun de collaborateurs et fera l’objet d’un échange 
lors du premier bilan annuel. 
 
Le Parc et l’I.E.O Limousin conviennent de développer une culture de la coopération et du partage 
d’information, centrée essentiellement sur les connaissances stratégiques utiles à l’atteinte de 
l’objectif de cette collaboration. Ainsi, pour exemple, ils s’informeront des opportunités d’interventions 
communes pour des projets envisagés sur le territoire du Parc ou dont l’incidence porterait sur le 
territoire. Il en va également pour les partenariats, politiques, appels à projets, etc. pouvant influer sur 
l’objectif de ce partenariat. 
 
La Chargée de l’action culturelle pour le Parc et le référent Périgord-Limousin pour l’I.E.O Limousin 
seront les acteurs référents pour faire vivre cette convention et assurer un suivi du partenariat. Ils 
seront les interlocuteurs privilégiés des partenaires et garantiront une réponse coordonnée et rapide, 
gage d’un partenariat de confiance et efficient. 

ARTICLE 4 – CONTRIBUTION  
 
4-1 Clauses de contribution à l’I.E.O Limousin 
 
En vue de cette collaboration, le Parc adhère à l’I.E.O Limousin et participe financièrement au 
paiement des 15 jours de prestation. Le montant de la contribution annuelle est fixé à 3 000 € par an. 
Elle est non révisable au cours de la convention (sauf dans le cadre de l’article 7).  
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Cette contribution ne met pas en cause des contributions particulières (au regard de la charge de 
travail importante qu'impliquerait une expertise confiée). Le Parc en échange de cette contribution 
devient adhérent de l’I.E.O Limousin. Pour valoriser le partenariat, L’I.E.O Limousin et le PNRPL 
feront état de cette collaboration sur leurs sites et leurs documents de présentation de leurs activités.  
 
4-2 – Modalités de versement 
 
L’adhésion sera versée annuellement par mandat administratif à l’I.E.O Limousin après signature de la 
convention, sur présentation d’une facture par l’I.E.O Limousin. 
 
ARTICLE 5 - ÉVALUATION 
 
L’application de la convention fera l’objet d’un suivi annuel au cours d’une réunion entre le Parc et 
l’I.E.O Limousin, qui abordera notamment les points suivants :  

- bilan qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du partenariat sur l’année écoulée pour 
en évaluer l’incidence sur l’objectif partagé et celle de l’opportunité de poursuivre ou 
recalibrer le partenariat.  

- le cas échéant, la (re)définition de perspectives de développement de leur action 
conjointe 

Une évaluation globale de la convention interviendra au terme du conventionnement et dans le cadre 
du bilan de la mise en œuvre de la charte du Parc.  
 

ARTICLE 6 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour l'année 2021. Elle sera ensuite renouvelable annuellement 
par tacite reconduction pendant trois ans, sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties deux mois 
avant la date anniversaire de sa signature. 

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE RÉVISION OU D'ANNULATION 

7-1 – Modification- avenant 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 2. 

7-2 – Dénonciation de la convention 
Si pour des raisons indépendantes de la volonté des partenaires, l'I.E.O Limousin ou le Parc n'était pas en 
mesure de satisfaire aux engagements visés dans la présente convention au-delà d'une période de quatre 
mois, l’autre partie pourra la mettre en demeure d’exécuter ses engagements, par lettre recommandée avec 
accusé de réception. À défaut pour la partie défaillante d’exécuter ses obligations dans les 30 jours suivant 
la mise en demeure, la convention sera résiliée de plein droit, 30 jours après notification envoyée par la 
partie la plus diligente à l’autre partie et entraînera automatiquement l'annulation des financements. 
 
Dans les autres cas de figure, et sauf cas de force majeure, toute annulation du fait de l’un ou l’autre 
partenaire devra intervenir par consentement mutuel des signataires de la convention.  
 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties chercheront 
un accord amiable. Si elles n’y parviennent pas, elles conviennent de s’en remettre à l’appréciation des 
Tribunaux compétents. 
Établie en deux exemplaires, 
 
Fait à La Coquille, le ......./......./....... 
 

Pour le Parc naturel régional  
Périgord-Limousin  
 

Pour l’Institut d’Estudis Occitans dau 
Lemosin 
 

Bernard VA URIAC 
Président 
 

David LAJUDIE  
Président 
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Partenariat Pôle Expérimental des Métiers d’Art / Parc  -  Renouvellement contractualisation  

Rapporteur : Lucien COINDEAU 

 

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin est un territoire traditionnellement riche en 
savoir-faire liés notamment aux Métiers d’Art.  

 
Dans le cadre de sa Charte de territoire, le Parc a inscrit à son projet le soutien et le 

développement de la filière Métiers d’Art du Périgord-Limousin.  
 
Il est appuyé dans son projet par le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du 

Périgord-Limousin (PEMA) de Nontron, depuis toujours partenaire privilégié dans la mise en 
œuvre du projet porté par le Parc.  

 
Au regard de la convergence de leurs objectifs, le Parc et le PEMA ont renforcé leur 

partenariat par conventionnement dès 2014, renouvelé en 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. Pour exemples, le Parc 
et le PEMA réalise conjointement le recensement des professionnels en continu ainsi que des 
actions de valorisation du secteur des Métiers d’Art en Périgord-Limousin (appel à un attaché 
de presse, guide de l’offre Métiers d’art, évènementiels…).  

 
La convention de partenariat arrivant à terme, il est proposé de renouveler l’engagement 

mutuel des structures par un nouveau conventionnement pour 4 ans correspondant aux 
exercices des contrats de Parc 2021 et 2022-24.  

 
Celui donnera lieu à une contribution annuelle du Parc aux activités du PEMA à hauteur de 
1 000 €. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous est proposé : 

 
- de valider le renouvellement de la convention de partenariat, 
- d’autoriser le Parc à adhérer au PEMA,  
- d’autoriser le Président à signer la convention, ainsi que tout document en lien avec 

ce dossier. 
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Médiation culturelle et création participative 

Axe V : Dynamiser l’identité et les liens sociaux du Périgord Limousin 
Orientation 15 : Partager le projet du territoire avec les publics locaux 

Rapporteur : Lucien COINDEAU  

Le Parc a pour vocation de mettre en place des projets culturels qui mettent en avant le 
territoire, ses actions et ses valeurs. Dans ce cadre, le Parc souhaite sensibiliser les 
habitants à la question de la valorisation de la mémoire collective et de notre culture, via un 
projet de création contemporaine participative. 
 
Grâce à l'Office Artistique de la Région Aquitaine (O.A.R.A), le Parc a l’opportunité de mettre 
en place des ateliers publics de création via le projet « N’autre histoire » porté par 
l’association les Chaudrons.  
 
Un projet de mémoire à collecter et à construire. 
N’autre histoire est une création participative articulée autour d’une main-vielle à Roue. Cet 
instrument bien particulier permet l’improvisation musicale et permet aussi, grâce à un 
dispositif numérique, de projeter des images et de créer des collages visuels instantanés. 
 
Le projet s’articule en 3 temps : 

1. Temps de collecte et de numérisation de films super 8. 
2. Rencontre avec les participants à l’atelier, réappropriation et reconstruction du film, 

première approche et pratique de l’instrument main-vielle à Roue. 
Rencontre avec le lieu. 

3. Sortie de résidence (atelier public entièrement capté) : projection du film et 
improvisations sonores par les participants ; temps de collecte de mémoire (sur le 
lieu, l’histoire commune, la pratique collective) ; nouvelle projection du film et temps 
de création collective sonore (concert participatif).  

 
Le Parc souhaite porter le projet « N’autre Histoire » 5 jours en résidence, sur son territoire 
(le lieu est à définir). À l’issue de cette résidence, il est proposé un temps de restitution les 
19 et 20 mars 2021. Cette sortie de résidence apparaîtra sous forme de veillée musicale et 
cinématographique, temps de création contemporaine collective. 
 
Le temps de restitution sera capté ainsi que le témoignage des participants à l’atelier. 
 
Pour le travail de résidence, l'O.A.R.A prend en charge les frais artistiques. Il est proposé 
que le Parc prenne en charge les frais liés à l'organisation matérielle du projet. 
 
Le budget alloué à cette action est estimé à 5 500 € , répartis de la manière suivante : 
 
4 personnes / 5 jours : 
Transport : 4x250 = 1 000 € 
Restauration : 4 (50 € x 5j) = 1 000 € 
Hébergement : 500 € 
Frais de restitution (2 ateliers) : 2 x 1500€ = 3 000 € 
 
Il vous est proposé :  
- De valider l’engagement financier et technique du Parc sur ce projet.  
- D’autoriser, le cas échéant, le Président à signer tous documents en lien avec ce dossier. 
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Sports de nature et Inter-Parcs de Nouvelle Aquitai ne 
 
L'enjeu relatif aux fréquentations de loisir dans les espaces naturels est identifié comme étant 
important à l’échelle des 5 Parcs de Nouvelle-Aquitaine. 
 
Aussi, pour 2020, le service des Sports de la Région Nouvelle-Aquitaine a annoncé sa participation 
à l'acquisition d'Éco-compteurs par nos cinq PNR à raison de cinq Éco-compteurs maximum par 
territoire. Notre Parc en installera 5 le long des 200 km de la Grande Boucle du Parc. 
 
L’investissement lié aux éco-compteurs a été validé par le bureau syndical du 18/06/2020. Cette 
première délibération a permis de lancer la consultation pour l’acquisition et de faire les demandes 
de subventions auprès des financeurs suivants : Fédération Châtaigneraie Limousine, Service des 
sports de la Région. La consultation a permis de recevoir 2 devis. C’est celui de l’entreprise Eco-
compteur qui a été le plus intéressant, tant sur le prix que sur la prestation. 
 
Suite à la consultation, le budget a légèrement changé. Cette délibération précise donc le plan de 
financement définitif de cet investissement, et en cela, annule et remplace la délibération nº47-
2020. 
Plan de financement 5 Éco-compteurs - Grande boucle – action 2020 

 
Postes de dépenses  Montant HT  Montant TT C Recettes  Montant  
Achat de 5 Éco-
compteurs (matériel 
+ logiciels) 
 
Installation 
(maintenance 
gratuite la première 
année) 

28 600 € 
 
 
 

3 300 € 

34 320 € 
 
 
 

3 960 € 

Région Nouvelle-Aquitaine 
Service des Sports  
 
Leader Châtaigneraie 
Limousine  
 
 
Total financements publics  
 
Autofinancement Parc  

14 950 € 
 
 

5 472 € 
 

 
 

20 422 € 
 

17 858 € 
 

 
TOTAL 

 

 
31 900 € 

 
38 280 € 

 
TOTAL  

 
38 280 € 

 

 
Les Éco-compteurs (achat matériels et logiciels) seront mandatés en investissement. Par conséquent, le 
Parc récupérera 16,404 % du montant TVA des investissements, soit 5629,85 € d’où un reste à charge 
total pour le Parc de 17 858 € - 5 629,85 € = 12 228,15 €. 
 
Il vous est proposé  :  
 
- De valider le plan de financement présenté ci-dessus. 
- d’autoriser le Président à signer tout document en relation avec ce dossier. 
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ACQUISITION ÉCO-COMPTEURS – GRANDE BOUCLE DU PNR 

Axe 3 : Favoriser la valorisation des ressources lo cales du Périgord- Limousin dans une perspective 
de développement durable

Orientation 6 – Structurer et promouvoir une offre touristique

Rapporteur : Jean- Pierre PATAUD
_________________________________________________________________________________



Représentant du Pnr Périgord-Limousin au Conseil 
d’administration de l’OT du Périgord Nontronnais -

Représentation du Pnr PL dans les instances de tour isme locales 

Axe 3 : Favoriser la valorisation des ressources lo cales du Périgord-Limousin dans une 
perspective de développement durable  

Orientation 6 – Structurer et promouvoir une offre touristique 
 

 Rapporteur : Jean-Pierre PATAUD 

 

L’Office de tourisme du Périgord Nontronnais renouvelle son Conseil d’administration 
suite aux élections de 2020. 

À ce titre, la Présidente de l’association sollicite le Pnr Périgord-Limousin pour 
désigner un représentant pour siéger au collège des collectivités locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous est proposé : 

- De désigner deux membres du Comité syndical comme représentant du Parc à l’OT 
du Périgord Nontronnais (1 titulaire, 1 suppléant) 

- D’autoriser M. le Président à signer tout document en lien avec le sujet. 
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Labellisation de la Grande Boucle « Grande Itinérance VTT »  

 
Axe 3 : Favoriser la valorisation des ressources lo cales du Périgord-Limousin dans une 

perspective de développement durable  
Orientation 6 – Structurer et promouvoir une offre touristique 

 

Rapporteur : Jean-Pierre PATAUD 

 
 
Le Parc s’est associé dès 2017 au service Tourisme du Conseil Départemental de la 

Dordogne, avec l’important appui technique du Conseil départemental de la Haute-Vienne, pour 
mettre en place un produit d’itinérance pédestre de 200 km à la découverte du territoire. Ce 
circuit existe depuis avril 2019, il s’agit de la Grande Boucle du Parc – Vaqué Veire !. 

 
Aujourd’hui, un important travail de mise en valeur de cet outil a été fait (inauguration, 

communication, visibilité sur des salons…) et le Parc et ses partenaires travaillent de concert à 
améliorer encore son intérêt pour le territoire. Ainsi, une itinérance VTT est en train d’être 
développée en partenariat fort avec la Fédération française du cyclotourisme. 

 
Cette ouverture augmentera encore la visibilité de la Grande Boucle. En outre, elle 

permettra de prétendre à une reconnaissance « Grand Itinéraire VTT », label VTT, et à aller 
vers une connexion de notre territoire aux autres itinérances cyclotouristiques régionales. 

 
L’ouverture de la Grande boucle au cyclotourisme nécessite la mise en place d’un 

balisage précis et visible, et homogène avec ce qui se pratique ailleurs.  
Des panonceaux spéciaux doivent donc être apposés, à raison de 5 par kilomètre environ. Ils 
seront apposés au plus possible en remplacement des balisages existants, mais pour sécuriser 
le parcours, il sera nécessaire d’installer de nouveaux poteaux de signalisation là où ces 
derniers sont absents. 
 
Cette signalétique sera donc placée sur le tracé de l’itinérance, sur du foncier public 
n’appartenant pas au Pnr Périgord-Limousin. Pour ce faire, le Pnr prendra en charge les coûts 
de matériel et coordonnera la pose des supports avec l’aide des partenaires, mais il sollicitera 
systématiquement l’autorisation des collectivités concernées par la pose de nouveaux poteaux 
de signalisation. 
 
Une convention est proposée pour organiser les relations entre le Parc et les collectivités 
concernées par la pose de poteaux de signalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vous est proposé : 

- de valider le conventionnement proposé entre les Collectivités concernées et le 
Parc 

- d’autoriser le Président à signer les conventions, ainsi que tout document en lien 
avec ce dossier. 
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DÉPLOIEMENT D’UN BALISAGE VTT ET PÉDESTRE SUR LE TRACÉ 

DE LA GRANDE BOUCLE DU PARC – VAQUE VEIRE ! 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
Entre 
La Collectivité ………………………………………………………………………., domiciliée à ……………………………………, et 

représentée par …………………………………………., en sa qualité de …………………………, 

 

Dénommée ci-après : « la Collectivité », 

 
Et, 
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin, dont le siège administratif est situé à La Barde – 24450 La 

Coquille représenté par son président M. Bernard VAURIAC. 
 
Dénommé ci-après : « le Pnr PL », 

 
Préambule : 

 
Le Pnr PL est une collectivité territoriale qui a pour mission de valoriser et préserver son patrimoine 

naturel et culturel à travers la Charte du Parc. Celle-ci définit 5 axes prioritaires qui sont déclinés en 17 
actions et 55 mesures. L’ensemble de son action repose sur une logique de développement durable. 
 

Sur le plan touristique, le Parc naturel régional Périgord-Limousin mène depuis plus de 20 ans une 
stratégie de développement basée sur le soutien et le développement d’une offre de découverte et 
d’hébergements respectueuse du développement durable : labellisation d’hébergements et de structures de 
loisirs, développement d’activités sport de nature intégrées dans leur environnement, mise en réseau des 
acteurs touristiques, mise en valeur touristique du patrimoine local par la mobilité douce, animations à 
destination des familles… Le Parc est ainsi porteur depuis 2013 d’une Charte européenne du Tourisme 
Durable (CETD), et anime un réseau d’acteurs variés et engagés pour le territoire. 

 
Dans ce cadre, il s’est associé au service Tourisme du Conseil Départemental de la Dordogne, avec 

l’appui technique du Conseil départemental de la Haute-Vienne pour mettre en place un produit d’itinérance 
pédestre de 200 km à la découverte du territoire. Ce circuit existe depuis avril 2019. 

 
Aujourd’hui, un important travail de mise en valeur de cet outil a été fait, et le Parc et ses partenaires 

travaillent de concert à améliorer encore son intérêt pour le territoire. Ainsi, une itinérance VTT est en train 
d’être développée en partenariat fort avec la Fédération française du cyclotourisme. 

Cette ouverture augmentera encore la visibilité de la Grande Boucle. En outre, elle permettra de 
prétendre à une reconnaissance « Grand Itinéraire VTT », label VTT mettant en avant les circuits permanents, 
accessibles et autorisés, valorisant le patrimoine architectural, les paysages, les sentiers et les espaces 
naturels. 
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Cette étape marquera un pas vers la connexion de notre itinérance avec les autres circuits régionaux 
(Flowvélo, Tour de Charente en VTT, boucles de cyclotourisme mises en place par la fédération Châtaigneraie 
limousine…). 

 
L’ouverture de la Grande boucle au cyclotourisme nécessite la mise en place d’un balisage précis et 

visible, et homogène avec ce qui se pratique ailleurs.  
Des panonceaux spéciaux doivent donc être apposés, à raison de 5 par kilomètre environ. Ils seront apposés 
au plus possible en remplacement des balisages existants, mais pour sécuriser le parcours, il sera nécessaire 
d’installer de nouveaux poteaux de signalisation là où ces derniers sont absents. 
 
Cette signalétique sera donc placée sur le tracé de l’itinérance, sur du foncier public n’appartenant pas au Pnr 
Périgord-Limousin. Elle sera faite en partenariat avec les organismes partenaires du projet, qu’ils soient 
publics ou privés. Les associations locales de cyclotourisme et de randonnée seront pour cela des partenaires 
essentiels. 
 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 - Objet du partenariat : 

 

Le Pnr PL souhaite installer un balisage VTT pérenne et visible sur le tracé de la Grande Boucle du 

Parc. Pour ce faire, il pourra être amené à installer de nouveaux poteaux de signalisation dans des endroits 

stratégiques. Dans ce cas, il sollicitera l’accord des collectivités propriétaires du foncier. 

 

La présente convention a donc pour objectif de cadrer les rôles du Pnr PL et de la Collectivité pour la pose 

de balisage sur le tracé de la Grande Boucle concerné. 

 

Article 2 – Désignation de la localisation cadastrale de l’emplacement du panneau : 

 

La pose du balisage, objet de la présente convention, sera réalisée sur les éléments cadastraux suivants 

(préciser nom de la voirie et/ou références de parcelle cadastrale) : 

- 

- 

- 

- 

- 

Ces emplacements sont situés sur une propriété publique. 

 

Article 3 – Engagements de la Collectivité : 

 

1) La Collectivité autorise le Pnr PL à accéder aux endroits mentionnés à l’article 2 de la présente 

convention et à y installer la signalétique pour l’itinérance Grande Boucle à VTT. Elle accompagne 

techniquement la pose des éléments de signalisation (conseils pour l’implantation, aide lors de la 

pose…). 

 

2) La Collectivité s’engage à informer le Pnr PL pour tout constat de dégradation commise sur la balise. 
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La Collectivité peut, si ceci ne représente pas un important travail, procéder à l’entretien de l’installation 

(par exemple si le poteau est couché mais non cassé, la Collectivité peut le remettre en place).  

 

3) La Collectivité conserve bien entendu son droit de propriété et toutes les décisions relatives à la gestion 

du foncier mentionné à l’article 2. Cependant, la Collectivité s’engage à informer le Pnr PL en amont de 

tous travaux ou projet d’intervention sur le site pouvant avoir un impact sur la signalétique. Le Parc 

pourra ainsi proposer de déplacer les équipements, temporairement ou non. 

 

Article 4 – Engagements du Pnr PL : 

 

1) Le Pnr PL fournit la signalétique (panonceaux et poteaux bois, visserie). 

 

2) Le Pnr PL s'engage à coordonner la pose des éléments de signalétique de façon à ce qu’elle ait lieu dans 

de bonnes conditions. L’aide des services techniques de la collectivité sera en cela important. 

 

3) Le Pnr PL s’engage à intervenir dans un délai de 15 jours maximum en cas de signalement de 

dégradations fait par la Collectivité. 

 

 
Article 5 – Application et durée de la convention : 

La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les parties prenantes. Elle est 

établie pour une durée de 5 ans renouvelables par reconduction expresse.  

 

Article 6 – Avenants : 

 

Toute modification à la présente convention pourra s’effectuer par voie d’avenant après accord des deux 

parties. 

 

Article 7 – Résiliation : 

 

La résiliation de la présente convention pourra se faire sur demande de l'une ou l'autre des parties, par 

l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue au moins 3 mois avant l'expiration du 

terme échu. La demande de résiliation de la convention pendant la période du déroulement de celle-ci 

devra, en outre, comporter un avis motivé justifiant cette demande.  

 

 Fait à La Coquille, en deux exemplaires, le         /       /2020 
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La Collectivité, 
Représentée par ……………. 

……………………………….. 

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin, 
Représenté par son Président 

M. Bernard VAURIAC 



Présentation du projet CARBOPOLIS – Définition d’un tarif 
journalier Chargé de mission Parc 

Rapporteur : Pascal RAFFIER 

La forêt est un outil stratégique sur le plan des émissions de gaz à effet de serre 
(GES), de par son rôle important à jouer en matière de stockage du carbone. De plus en plus 
d’entreprises engagées dans des démarches Responsabilité sociétale et environnementale 
(RSE) cherchent à compenser localement leurs impacts GES non réductibles. Pour le milieu 
forestier, l’enjeu est donc de mettre en relation entreprises RSE et forestiers dans le cadre 
de projets carbone labellisés réellement engageant et permettant un meilleur stockage de 
carbone en forêt et dans le bois.  

Ces projets correspondent à des techniques sylvicoles alternatives, visant à 
l’amélioration de la qualité des boisements pour des forêts plus résilientes. De plus en plus 
de forêt sont aujourd’hui susceptibles de bénéficier de gestion « Label Bas Carbone », 
notamment sur le territoire du Parc grâce au travail d’animation fourni par l’Association 
Aquitaine Carbone (AAC), interlocuteur des entreprises, et le Centre régional de la Propriété 
Forestière (CRPF), interlocuteur des forestiers privés. 

 
C’est un véritable enjeu pour le Parc que de pouvoir contribuer à l’atténuation 

du changement climatique par une évolution positive dans le domaine de la gestion 
forestière. C’est pourquoi il s’est rapproché de l’AAC et du CRPF pour contribuer à 
l’émergence de ces forêts gérées durablement sur son territoire. 

 
Un projet a vu le jour, CARBOPOLIS, dans lequel : 

- L’AAC se propose d’être l’interface entre les acteurs mobilisés pour la réduction 
de l’impact environnemental de leurs activités (Agglomérations, entreprises…) et 
d’assurer la communication autour du projet, 

- Le CRPF propose une mission d’animation de propriétaires privés pour faire 
émerger de nouveaux chantiers Label Bas Carbone, 

- Le Pnr PL, sur son territoire, propose une mission de suivi et d’analyse des 
chantiers Label Bas Carbone existants pour en évaluer l’intérêt sur différents 
plans : environnemental, social et économique, 

- Bordeaux métropole (service environnement) et la Coopérative Carbone 
(organisme national) participeront à l’animation et au développement du projet 

 
Ce consortium aura à la fois un impact à l’échelle de la Région Nouvelle-Aquitaine, et un 
impact à l’échelle du territoire. Enfin, les enseignements issus du suivi des chantiers du Parc 
pourront contribuer à l’évolution du Label Bas Carbone à l’échelle nationale. 
 
Le Plan de financement de la participation du Parc dans ce projet est la suivante : 
 

Dépenses € TTC - 2021 Recettes € TTC - 2021 

Coordination/animation (15 jours) 3 750 € 

Stage niveau Bac +5 4 000 € 
Autofinancement Parc 3 750 € 

Achat de petit matériel 500 € 

Expertises naturalistes et scientifiques 11 000 € 

CR NA – crédits 
sectoriels Forêt 

15 500 € 

Total 19 250 €  19 250 € 
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Pour mémoire, le projet global a le plan de financement suivant :  
 

Dépenses (par partenaire) Recettes (par partenaire) 

Acteurs Montant TTC (€)  Auto-financement CRNA %CRNA 

AAC 60 000 € 10 000 € 50 000 € 83 % 

CRPF 55 200 € 20 800 € 34 400 € 62 % 

Pnr PL 19 250 € 3 750 € 15 500 € 80,5 % 

Bordeaux Métropole 4 500 € 4 500 € 0 € 0% 

Coopérative Carbone 24 000 € 24 000 € 0 € 0% 

Total 162 950 € 63 050 € 99 900 € 61 % 

 
Attention : le plan de financement global du projet est susceptible d’être modifié mi-décembre. 
 

L’Association Aquitaine Carbone assurera la coordination du projet global, à ce titre 
elle recevra la totalité de la subvention régionale et redistribuera les subventions à chaque 
partenaire en fonction des actions conduites. Une convention financière sera signée entre 
les partenaires lorsque le dossier aura été validé par les financeurs. 
 

Le temps d’animation du volet de CARBOPOLIS correspondant au travail du PNRPL 
sera assuré par Laure DANGLA, en tant que chargée de mission forêt, pour 15 jours en 
2021. Ce temps sera pris en dehors du temps couvert par l’animation de la Charte forestière, 
il ne bénéficie donc par ailleurs d’aucun autre cofinancement. 
 

Afin de simplifier les futures demandes de subvention, il vous est proposé de valider 
le coût journalier suivant :  
 
 

Chargé de mission Coût journalier TTC 

Journée de travail (8h) 250 € 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il vous est proposé : 

- D’approuver le plan de financement de la partie Parc du projet. 

- De valider ce tarif journalier pour le projet CARBOPOLIS, 

- D’autoriser M. le Président à signer tout document en lien avec le dossier 
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Il vous est proposé  :  
 
-De valider le plan de financement ci-dessus. 
-D’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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Animation et coordination du Projet agro-environnem ental et climatique du 

PNR Périgord Limousin : plan de financement 2021  
 
 
 

Rapporteur : Pascal BOURDEAU  
_______________________________________________________________________________ 

 
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin porte un projet agro-environnemental et climatique décliné sur 
les trois ex- régions suivantes : Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.  
Au sein de ce projet Limousin, on identifie les zones d’interventions suivantes :  
 
- MAEC SHP individuelle PNRPL.  Haute-Vienne 
 - MAEC SHP individuelle PNRPL.  Dordogne 
-  MAEC enjeu biodiversité – « Bassin versant Haute Dronne » – Partie Dordogne 
-  MAEC enjeu biodiversité –Haute Dronne Natura 2000. Partie Haute-Vienne 
-  MAEC enjeu biodiversité - bassin versant Haute Dronne hors Natura 2000- Partie Haute-Vienne 
-  MAEC enjeu biodiversité - Vallée Nizonne. Partie Dordogne  
-  MAEC enjeu biodiversité - Vallée Nizonne. Partie Charente 
-  MAEC enjeu biodiversité - bassin versant amont de la Gorre et du Gorret - Partie Haute-Vienne 
 
 
 
Chacun de ces territoires bénéficie d’une animation territoriale dédiée, assuré par le Parc via Natura 2000 
(Vallée Nizonne, Haute-Dronne), et le Parc sur fonds propres (MAEC SHP). Le Parc assure aussi une 
cordination collective de ces projets individuels. 
 
En globalité, ce temps de travail est estimé à 0,5 ETP. 
 
Pour la partie Limousin, le Parc peut bénéficier de financements FEADER Limousin, à  hauteur de 63 % des 
dépenses éligibles sur un 0.3 ETP (missions d’animation et de coordination). 
 
Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :   

 

Postes de dépenses Montant TTC Nature des recettes Montant 

Frais salariaux bruts chargés 

Frais missions associés 

Frais généraux  

24 473.98 € 

3 220.00 € 

2 202.66 € 

Région Nouvelle-Aquitaine  

Union européenne (FEADER Limousin)   

Sous-total financements publics 

Autofinancement 

  9 119.67 € 

11 653.14 € 

20 772.81 € 

  9 123.83 € 

   

TOTAL TTC 29 896.64 € TOTAL 29 896.64 € 



 
Convention tripartite GMHL/CN/PNRPL : « mutualisati on et diffusion d’outils 

de communication sur le Sonneur à ventre jaune » 
 

Projet : Plan Local d’Actions Sonneur à ventre jaune 
Axe II : Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin 

Orientation 4 : Améliorer la connaissance de la biodiversité et préserver le niveau de richesse floristique et faunistique du 
territoire 

 
Rapporteur : Pascal BOURDEAU 

 
Dans le cadre du Plan local d’actions Sonneur à ventre jaune, inscrit au Contrat de Parc 2018/2020, le Parc 
souhaite, par la mise en œuvre d’actions de sensibilisation, faire connaitre l’espèce et sensibiliser les acteurs 
du territoire – habitants, scolaires, socio-professionnels, réseaux culturels etc. – à la préservation de ses 
populations présentes au sein du Pnr Périgord-Limousin. À ce titre, le Parc souhaite valoriser le court-
métrage « Lu Simou » produit en 2019 à travers l’élaboration d’un DVD en partenariat avec le Groupe 
Mammalogique et Herpétologique du Limousin et l’association Cistude Nature. Ce DVD regroupera les 
œuvres suivantes :  

- Le film d’animation « Une année de Sonneur », propriété du GMHL ; 
- Le moyen métrage « L’hippopotame des ornières », propriété de Cistude Nature  ; 
- Le court-métrage « Lu Simou », propriété du Parc . 

 
Les œuvres figurant sur le DVD seront diffusées dans les réseaux culturels, éducatifs et sociaux de chacune 
des parties à des fins pédagogiques. 250 exemplaires seront destinés au Parc pour la diffusion dans ses 
réseaux.  
 
Cette mutualisation d’outils s’opère dans le cadre du « Plan régional d’actions Sonneur à ventre jaune » dont 
le GMHL et Cistude Nature  sont coordinateurs régionaux (ex-Aquitaine, ex-Limousin) et dans le cadre du 
« Plan local d’actions Sonneur à ventre jaune » dont les actions mises en œuvre par le Parc  sont définies 
dans la continuité des PRA en collaboration avec les coordinateurs précités.  
 
Afin d’entériner ce partenariat, une convention entre le Parc, le GMHL et Cistude Nature est proposée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- De prendre connaissance et d’approuver la convention jointe à la note. 
 
- D’autoriser le Président à signer la convention, ainsi que tout document en lien avec ce dossier. 
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Convention tripartite « Mutualisation et 
diffusion d’outils de communication sur le 

Sonneur à ventre jaune » 
 
 
Entre 
 
Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL) 
Association loi 1901 dont le siège social est situé au Pôle Nature Limousin, ZA du Moulin 
Cheyroux, 87 700 Aixe sur Vienne  
Représenté par Kévin Martinez  

Ci-après dénommé « le GMHL » 
 
 
Et 
 
L’association Cistude Nature 
Association loi 1901 dont le siège social est situé à Chemin du Moulinat 33185 Le Haillan  
Représentée par Laurent SOULIER, Président. 
 

Ci-après dénommé « Cistude Nature » 
 
Et 
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin  
Syndicat mixte intercommunal dont le siège social est situé à la Maison du Parc, La Barde, 
24450 La Coquille 
Représenté Bernard VAURIAC,  Président 
 

Ci-après dénommé « le Parc » 
 
Le GMHL, Cistude Nature et le Parc étant ci-après désignés individuellement par « Partie », 
et collectivement par « Parties »,  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mutualisation et de diffusion 
d’outils de sensibilisation/communication élaborés par chacune des Parties pour en faire 
bénéficier un plus grand nombre dans le cadre de leurs activités de promotion et de 
sensibilisation autour du « Sonneur à ventre jaune ».  
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Il est établi que le GMHL produise un DVD regroupant les œuvres suivantes :  

- Le film d’animation « Une année de Sonneur », propriété du GMHL  ; 
- Le moyen métrage « L’hippopotame des ornières », propriété de Cistude Nature ; 
- Le court-métrage « Lu Simou », propriété du Parc. 

  
Cette mutualisation d’outils s’opère dans le cadre du « plan régional d’action Sonneur à ventre 
jaune » dont le GMHL  et Cistude Nature sont coordinateurs régionaux (ex-Aquitaine, ex-
Limousin) et dans le cadre du « plan local d’actions Sonneur à ventre jaune » dont les actions 
mises en œuvrent par le Parc sont définies dans la continuité des PRA en collaboration avec 
les coordinateurs précités.  
 
Article 2 : Propriété du matériel 
Chaque Partie garantit avoir obtenu toutes les autorisations, et droits divers nécessaires à la 
mutualisation des outils de communication objet de la présente convention. 
 
Plus spécifiquement, s’agissant de la production du DVD par le GMHL, les Parties déclarent 
être le propriétaire de tous les droits d’exploitation de l’œuvre citée, ou bien être mandatées par 
le réalisateur et pouvoir, en conséquence, concéder les droits dont il s’agit, sans que le GMHL 
ne soit jamais ni inquiété, ni recherché à cet égard. À ce titre, les Parties sont bien habilitées à 
traiter la cession des droits visés dans la présente convention, de par ce fait les Parties 
garantissent le GMHL contre tout recours que pourrait former toute personne ayant participé 
directement ou non à la réalisation des œuvres précitées. 
 
Par cette convention, les Parties s’autorisent mutuellement à diffuser leur œuvre par le biais 
d’un DVD créé spécialement à cet effet.  
 
Il est parfaitement entendu entre les Parties que la présente convention est un contrat de mise 
à disposition et n’entraîne aucun transfert de propriété intellectuelle quant au matériel visé à 
l’article 1 au profit de l’utilisateur. 
 

Article 3 : Évaluation 
Les Parties s’engagent à se rencontrer annuellement pour évaluer les impacts et retombées de 
la diffusion des outils de communication et s’assurer de la bonne poursuite de l’objectif 
recherché. 
 
Article 4 : Durée 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an reconductible par voie d’avenant 
entre les Parties. Dans le cas où l’une des Parties souhaiterait se retirer de la présente convention 
de partenariat, les Parties conviennent de se rencontrer pour en évaluer les impacts et les 
solutions à envisager. 
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Article 5 : Modalités de mise à disposition et d’utilisation du matériel 
 
Le matériel sera fourni par le GMHL  au format « DVD » sur la base de 1 000 exemplaires en 
haute qualité pour chacune des Parties. La répartition des exemplaires est établie comme suit : 
500 exemplaires pour Cistude Nature et 250 exemplaires chacun pour le GMHL  et le Parc.  
 
Les Parties s’engagent à : 
 

• Diffuser les films dans un cadre strictement non commercial et à des fins pédagogiques. 
• Exploiter les films dans la version livrée par le détenteur des droits et à n’y apporter ni 

modifications ni adjonctions autres que celles nécessitées par le sous-titrage et à n’y 
faire aucune coupure autre que celles exigées par la censure, à moins d’en avoir reçu 
l’autorisation écrite du détenteur des droits. 

• Garantir que le présent contrat ne porte pas préjudice aux autres accords non 
commerciaux que les Parties pourront passer pour l’œuvre. 

• Garantir que l’œuvre figurant sur le DVD ne pourra être diffusée que dans les réseaux 
culturels, éducatifs et sociaux dans un but de promotion de l’action. Pour tout autre 
utilisation, les Parties devront être consultées quels que soient la forme et le support. 

 
Par droits non commerciaux, on entend : 

• Droits de diffusion de l’œuvre en secteur non commercial, par disque optique (DVD, 
Internet et tout support à venir). Par la diffusion des œuvres en secteur non commercial 
on entend leur mise à disposition de tout organisme qui en fait la demande dans les 
réseaux culturels, éducatifs et sociaux en vue d’organiser des représentations publiques, 
collectives ou individuelles, pour lesquelles il n’est pas perçu de droits d’entrée, à 
l’exception éventuellement d’une participation aux frais directement occasionnée par 
l’organisation de la représentation. 

• Droits de reproduction sous forme analogique ou numérique et sur tout support 
pelliculaire, magnétique, optique, et sur tout support à venir. 

• Droits de reproduction des images extraites de l’œuvre ou des photographies effectuées 
à l’occasion de sa réalisation, en vue de la promotion de cette œuvre. 

• Droits de prêt pour une diffusion à titre gratuit sous forme de vidéogrammes (DVD, et 
tout support à venir) à tout organisme dans les réseaux culturels, éducatifs et sociaux. 

 
Article 5 : Modalités financières 
Le GMHL prend en charge financièrement l’élaboration du DVD et s’occupe personnellement 
de l’obtention des financements. Le pressage des DVD est pris en charge financièrement par le 
GMHL à concurrence de 1000 DVDs. Il est prévu par Cistude Nature de pouvoir, si nécessaire, 
rééditer les DVDs en 2021 à concurrence de 500 DVDs. 
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La mutualisation des outils de communication prévus à la présente convention s’effectue entre 
les Parties à titre gracieux.  
 
Article 6 : Intuitu Personae 
Il est expressément rappelé que la convention est strictement personnelle à l’utilisateur et que 
les droits et avantages cédés ne pourront en aucun cas être transmis à un quelconque tiers sans 
l’accord préalable et écrit du GMHL , de Cistude Nature et du Parc. 

 
Article 7 : Règlement des litiges 
En cas de difficulté rencontrée quant à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, 
les Parties s’engagent à privilégier un règlement amiable. A défaut d’y parvenir, le litige sera 
porté devant la juridiction compétente.  
 
 
Fait en triples exemplaires, à Aixe-Sur-Vienne, le  
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Pour le GMHL , 

Kévin Martinez, représentant 
légal 

Pour Cistude Nature, 

Laurent SOULIER, président 
…………………, ………………. 

Pour le Parc, 

Bernard VAURIAC, Président. 



 

 
 
 

 

 

 
Il vous est proposé  :  
 
-De valider le plan de financement ci-dessus. 
-D’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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Ateliers Hors les Murs – Ateliers d’urbanisme – rev italisation des centres 

bourgs  
 
 

Rapporteur : Jocelyne RÉJASSE  
_______________________________________________________________________________ 

 
Dans le cadre des travaux conduits avec des étudiants lors d'Ateliers « Hors les Murs », le Parc naturel 
régional Périgord-Limousin propose d'accueillir chaque année des étudiants d'universités différentes sur des 
communes du territoire. 
 
Globalement, la venue d'étudiants sur le territoire relève d'une démarche gagnant-gagnant. En effet, le Parc, 
associé aux communes candidates, propose des thématiques en lien avec les enjeux et perspectives de la 
charte du Parc, de la commune et de son territoire proche. Les étudiants viennent tester des méthodes, 
mettre en pratique leurs apprentissages et leurs savoirs, se projeter dans la vie professionnelle (étudiants 
de Master 2). 
 
La particularité pour 2020-2021 est que le Parc accueille deux ateliers d'étudiants : 
 
- un atelier s'est déroulé en septembre 2020, et devrait permettre de proposer à des étudiants de revenir sur 
le territoire en avril 2021. Le travail a été réalisé avec VetAgroSup de Clermont-Ferrand, option EcoTerre.  
 
- un atelier prévu en début 2021 avec deux universités : Paris Val de Seine et Université de Paris Diderot. 
Pour répondre aux besoins du territoire du Parc, et à celui des besoins pédagogiques, les communes de 
Saint-Pierre-de-Frugie et de Mialet ont été proposées pour devenir territoire d'études et d'expérimentation. 
Le calendrier de ces universités implique la venue des étudiants en février / mars 2021 (Pour Paris Diderot, 
l’ECUE 12, UE 7 « Professionnalisation »).  
 
Pour cet atelier en partenariat avec l’Université de Paris, il a été décidé de répondre à l'appel à 
manifestation d’intérêt de la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux de France, afin de bénéficier 
de fonds supplémentaires. 
 
Le coût de ces deux ateliers s’élève à 7 100 € financés de la manieère suivante :  

 

Postes de dépenses Montant TTC Nature des recettes Montant 

Frais missions associés 

Location véhicules  

6 500 € 

600 € 

 

Région Nouvelle-Aquitaine  

DREAL Nouvelle-Aquitaine 

Fédération des PNR de France 

Sous-total financements publics 

Autofinancement 

  1 900 € 

  3 000 € 

  1 000 € 

  5 900 € 

  1 200 €   

TOTAL TTC 7 100 € TOTAL 7 100 € 



 
 
 
 
 
 
 
 

Notes d’information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Trame noire : ensemble des corridors écologiques  caractérisés par une certaine obscurité et empruntés par 
les espèces nocturnes. 

MA COMMUNE LA NUITMA COMMUNE LA NUIT



Le Parc met à votre disposition son savoir-faire technique pour vous 
aider à constituer votre dossier de candidature, vous donner des 
informations complémentaires et répondre à toutes vos questions 
relatives à cet appel à candidature. 

Contacter le Parc :
info@pnrpl.com / 05 53 55 36 00
Arnaud SIX : a.six@pnrpl.com

Votre commune ou Ville-Porte est située sur le 
territoire du Parc naturel régional Périgord-Limousin, 
vous êtes engagés dans des projets en faveur de la 
biodiversité et vous souhaitez  :

    préserver la diversité de la faune et de la flore
    mettre en place des inventaire sparticipatifs
    participer activement à l’épanouissement de la Nuit
    vous investir sur du long terme 
    construire une trame noire
    protéger la qualité du ciel étoilé...

Parc naturel régional Périgord-Limousin
la Barde 24450 La Coquille

 www.pnr-perigord-limousin.fr

cette candidature
est pour vous !!!
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