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                                             Ordre du jour  
                             Comité syndical du 18 mars 2021 
                                            Saint-Mathieu 

 

⇒ « Administration et finances » 
 
     → Budget principal  
 
-Vote du compte de gestion 2020                                                                               p 1-3                                                                           
-Vote du compte administratif 2020                                                                           p 4-9                                                      
-Vote de l’affectation du résultat 2020                                                                        p 10 
-Vote du budget primitif 2021                                                                                    p 11-15 
- Renouvellement de la ligne de trésorerie                                                                  p 16                                                               
-Dotation de l’État 2021                                                                                             p 17 
-Subvention de l’État au programme d’actions 2021 du PNR PL                              p 18 
 
     → Budget annexe LIFE 
 
-Vote du compte de gestion 2020                                                                               p 19-21 
-Vote du compte administratif 2020                                                                           p 22-25        
-Vote de l’affectation du résultat 2020                                                                       p 26 
-Vote du budget primitif 2021                                                                                    p 27-30 

----------------- 

- Proposition de classement de nouvelles communes : Mareuil en Périgord             p 31-32 
/ Saint-Bazile 
-Officialisation du lancement de la révision de la Charte du PNR PL                       p 33-35 
-Désignation d’un(e) représentant(e) suppléant(e) du Parc naturel régional              p 36 
Périgord-Limousin au Gal Pays Périgord-Vert. 
 

⇒ « Animation Territoire Durable »  

-Mise en place d’un diagnostic territorial partagé : croisons les regards !                 p 37-38 
-Participation au projet Destination Parcs de la Fédération des Parcs naturels          p 39 
 régionaux de France 
-Raccordement et balisage Grande boucle du Parc - le Grand Tour de Charente       p 40-41 
 à VTT  
-Caution scientifique pour la rédaction d’une bande dessinée sur les forêts               p 42-43 
à l’échelle des PNR 

 

⇒ « Transition écologique et énergétique » 
 
-Convention partenariale pour la lutte contre la Grenouille taureau entre                   p 44 
la Fédération Départementale des Garde-chasses Particuliers de la Dordogne,  
la Communauté de communes du Périgord-Limousin et le Parc naturel  
régional Périgord-Limousin. 
 
Note d’information  
 
-RIFSEEP                                                                                                                      p 45                                         



 

 
                        Rapporteur : Bernard VAURIA C 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Le Compte de gestion 2020 du budget principal du PNR PL visé par le Directeur Régional des 
Finances Publiques du Limousin et signé par le Comptable public du Parc a été transmis au 
Président du PNR PL pour vote. 

 

      Ils sont identiques au résultat du compte administratif 2020 du budget principal du PNR PL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Il vous est proposé :  
 
 

- De voter le Compte de gestion 2020 du budget principal du PNR PL. 
 
- D’autoriser le Président à le signer. 
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LE COMPTE DE GESTION 2020 DU BUDGET PRINCIPAL DU PNR PL 







170 080,58 €

-223 411,14 €

Compte administratif PNR PL 2020

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes
Chapitres Montant Chapitres Montant

011Charges à caractère général 517 208,64 € 70 Produits des services du domaine 112 249,57 €

012 Charges de personnel 1 416 200,03 €
74 Dotations, cotisations et subventions 
aux actions

1 707 369,63 €

65 Autres charges de gestion courante 54 784,13 € 75 autres produits de gestion courante 617,23 €
66 Charges financières 2 659,27 € 77 Produits exceptionnels 4 305,65 €
67 Charges exceptionnelles 2 067,92 € 013 Atténuation de charges 52 359,38 €
042 Amortissements 71 940,05 € Opération d'ordre 17 878,00 €

TOTAL 2 064 860,04 € TOTAL 1 894 779,46

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes
Chapitres Montant Chapitres Montant

20 immobilisations incorporelles 552,00 € 10 Dotation (F.C.T.V.A) 5 065,23 €
21 Immobilisations corporelles 2 706,80 € 13 Subventions d'investissement 166 648,46 €
23 Immobilisations en cours 0,00 € 45 Comptabilité distincte rattachée 52 854,28 €

16 Emprunts et dettes assimilés 9 831,68 € 040 Amortissements et opé.d'ordre 71 940,05 €

TOTAL en € 73 096,88 € TOTAL 296 508,02 €

45 Comptabilité distincte rattachée 42 128,40 €

Opération d'ordre (040 et 041) 17 878,00 €



Présentation du compte administratif 2020 
 

 Rapporteur : Anne-Marie ALMOSTER-RODRIGUES 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Bilan de la section de fonctionnement 
 

 Dépenses Recettes Résultat 
Voté au BP 2020 2 234 665 € 2 234 665 €  
Réalisé 2 064 860.04 € 1 894 779.46 € - 170 080.58 € 
 
 

►Montant des dépenses réelles de fonctionnement (sans les amortissements): 
1 992 919.99 € 
 
1/ Charges à caractère général 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Delta 
668 264 € 517 208.64 € 151 055.36 € 

 
Ce chapitre intègre deux grands types de dépenses :  
 

- toutes celles qui sont indispensables au bon fonctionnement de la structure : les frais 
de carburants, électricité, chauffage, fournitures d’entretien, fournitures 
administratives, assurances, frais de déplacements, frais d’affranchissement, de 
maintenance informatique, de télécommunication… 

- toutes celles qui permettent la réalisation du programme d’actions du PNR PL : la 
charte forestière de territoire, le projet alimentaire territorial, l’animation du plan 
climat territorial, les sorties animées, les études sur les amphibiens, la conception et la 
réalisation du magazine du Parc, les Explorateurs du Parc… 

 
 
2/ Charges de personnel 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Delta 
1 420 500 € 1 416 200.03 € 4 299.97 € 

 
Ce chapitre intègre les traitements et indemnités versées aux agents titulaires, aux 
contractuels, ainsi qu'aux stagiaires.  
 
3/ Autres charges de gestion courante 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Delta 
67 600 € 54 784.13 € 12 815.87 € 

 
Ce chapitre regroupe les dépenses relatives aux indemnités et frais de déplacement des élus, 
les participations obligatoires : cotisation à la Fédération des PNR, adhésion à l’ATEC 
(logiciel de comptabilité et de paie)... 
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4/ Autres dépenses 
 
Elles comprennent :  
 

- Les charges financières 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Delta 
2 763 € 2 659.27 € 103.73 € 

 
Ces dépenses correspondent au mandatement de la commission d’engagement de la ligne de 
trésorerie ainsi qu'aux intérêts des emprunts. 
 

- Les charges exceptionnelles 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Delta 
2 738 € 2 067.92 € 670.08 € 

 
Ceci correspond aux titres annulés sur exercice antérieur et amende fiscale. 
 
      -    Dotations aux amortissements 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Delta 
72 800 € 71 940.05 € 859.95 € 

 
Ces dépenses correspondent à une opération d’ordre, c’est-à-dire qu’elles sont compensées 
par une recette d’investissement pour permettre de « provisionner » le renouvellement du 
matériel (mobilier, informatique, logiciels…) 
Pour information : Dotations aux amortissements et provisions (dépenses qui ne sont pas 
comptabilisées dans les dépenses réelles) 
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→ Répartition en pourcentage des dépenses par chapitre par rapport au montant des dépenses 
réelles de fonctionnement  
 

Dépenses de 
fonctionnement 

CA 2020 % par rapport 
aux dépenses 

réelles de 
fonctionnement 

% par rapport aux 
dépenses de gestion 

courante 

Charges à caractère général 517 208.64 € 25.95 26.01 

Charges de personnel 1 416 200.03 € 71.06 71.23 
Autres charges de gestion 
courante 

54 784.13 € 2.74 2.76 

TOTAL dépenses de 
gestion courante 

1 988 192.80 € 99.75 100 

Charges financières 2 659.27 € 0.15     
TOTAL charges financières 2 659.27 € 0.15     
Charges exceptionnelles 2 067.92 € 0.10     
TOTAL charges 
exceptionnelles 

2 067.92 € 0.10     

TOTAL des dépenses  réelles 1 992 919.99 € 100     

Amortissements 71 940.05 €      
TOTAL amortissements 71 940.05 €      
TOTAL général 2 064 860.04 €      

 

►Montant des recettes réelles de fonctionnement : 1 876 901.46 € 
 
1/Dotation, cotisations, subventions aux actions et autres recettes 
 
1/1 Dotations, cotisations, subventions aux actions 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Delta 
1 992 010 € 1 707 369.63 € 284 640.37 € 

 
► Les cotisations statutaires des membres du Syndicat mixte du PNR PL et la dotation de 
l’État représentent 50.38% (44,31% en 2019) des recettes réelles de fonctionnement. 
 

Partenaires Montant 
cotisations 

% par rapport aux 
recettes des dotations 

% par rapport au 
montant total des 

recettes réelles 
Région N-A 564  416.16 € 59.69 30.07 
Département 87 70 000.00 € 7.40 3.73 
Département 24 70 000.00 € 7.40 3.73 
Communes et villes portes 56 246.30 € 5.95 3 
Communautés de communes 56 246.30 € 5.95 3 
Villes portes 28 611.44 € 3.03 1.52 
État  100 000.00 € 10.58 5.33 
TOTAL cotisations 945 520.20 € 100 50.38 
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► Les subventions aux actions représentent 40.59% (47.96% en 2019) des recettes réelles de 
fonctionnement. 
 

Partenaires Montant % par rapport aux recettes du 
programme d'actions 

% par rapport aux 
recettes réelles  

Région 419 884.36 € 55.11 22.37 
Etat   60 085.34 € 7.89 3.20 
Union européenne 205 468.10 € 26.97 10.95 
Départements   13 912.00 € 1.83 0.74 
Autres organismes publics  61 574.63 € 8.08 3.28 
Intercommunalités      925.00 € 0.12 0.05 
TOTAL 761 849.43 € 100 40.59 

 
  
À ce jour, 682 000 € sont en attente de versement : certains dossiers déposés en 2015 et 2017 
aux services instructeurs des partenaires financiers ne sont pas encore instruits pour un 
montant de 278 208  € (Charte forestière de territoire 2015/2017 et 2018/2020, Programme 
biodiversité), d’autres dossiers sont en cours d’instruction ou de paiement (animation plan 
climat territorial, programme actions 2019…) 
 
1/2  Les autres recettes 
 

- Les produits des services du domaine  
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Delta 
141 000 € 112 249.57 € 28 750.43 € 

 
Cette ligne correspond à la mise à disposition par le Parc d’agents pour le projet LIFE + 
Nature Margaritifera margaritifera. Elles représentent 5.98% des recettes réelles de 
fonctionnement. 
 

- Les autres produits de gestion courante 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Delta 

7 500 € 617.23 €  6 882.77 € 
 
Ces recettes correspondent notamment au prêt des gobelets « Parc naturel régional Périgord-
Limousin » aux organisateurs d’événements ainsi qu’à la vente des Guides Chamina.  
 
Elles représentent 0.03% des recettes réelles de fonctionnement. 
 

- Atténuation de charges 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Delta 
21 501 €  52 359.38 € - 30 858.38 € 
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Ces recettes correspondent :  
- aux remboursements effectués par les assurances du Parc ou par la Sécurité sociale 

dans le cadre des arrêts maladie, des congés de maternité des agents… 
- aux régularisations de la CNRACL pour les agents en détachement 
- aux vacations d’un agent du Parc engagé pompier volontaire. 

 
Elles représentent 2.79% des recettes réelles de fonctionnement. 

 
 

- Produits exceptionnels 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Delta 
1 300 € 4 305.65 € - 3 005.65 € 

 
Elles représentent 0.23% des recettes réelles de fonctionnement. 
 
        - Opérations d'ordre de transferts entre sections 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Delta 
17 878 € 17 878 € 0 € 

 
Écriture d'ordre entre section relative aux subventions amortissables. 
 
Sans oublier, concernant le budget voté 2020, le report de l’excédent cumulé de 53 476 € 
 

Pour résumer :  
 
La section de fonctionnement présente en 2020 un déficit de 170 080.58 €  
  
En 2019, elle présentait un excédent cumulé de 53 476.63 €. 
 
Soit un résultat cumulé déficitaire de 116 603.95 € (arrondis à 116 604 €) 
 
Il vous sera proposé de le reporter en section de fonctionnement dépenses sur le budget 
primitif 2021. 
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Bilan de la section d’investissement 

 
 Dépenses Recettes Résultat 

Voté au BP 2020 535 640 € 535 640 € - 
Réalisé 73 096.88 € 296 508.02 € 223 411.14 € 

 
►Dépenses d’investissement réelles réalisées :  
 
En 2020, elles ont porté sur :  
 
- du renouvellement du matériel informatique 
- de l’acquisition de mobilier 
- de l’achat de matériel technique 
- de la restauration d’une zone humide 
- des travaux d’effacements d’étangs 
 
Restes à réaliser 2020 : 42 648 € (travaux de vidange et suppression d’étangs) 
 
►Recettes d’investissement réelles réalisées :  
 
En 2020, elles ont porté sur :  
 
-  des subventions de la Région Nouvelle-Aquitaine relatives au projet « Réseau de sites 
d’accueil touristique » 
-  de la restauration d’une zone humide 
-  des travaux d’effacements d’étangs 

      -  du Fonds de compensation de la T.V.A (F.C.T.V.A) 
    
Pour information, restes à réaliser 2020 : 56 460 € (subventions AEAG et AELB pour travaux 
arrachage de saules et de broyage et travaux de vidange et suppression d’étangs) 
 
 
 
 
 

Pour résumer :  
 
La section d’investissement présente en 2020 un excédent de 223 411.14 € 
 
En 2019, elle présentait un excédent cumulé de 174 025.83 € 
 
Soit un résultat cumulé excédentaire de 397 436.97 € (arrondis à 397 436 €) 
 
Il vous sera proposé de le reporter en section d’investissement recettes pour le budget 
primitif 2021. 
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Rapporteur : Bernard VAURIAC 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Considérant les éléments suivants sur le résultat de l’exercice budgétaire 2020 :  
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

                                        Restes à réaliser au 31/12/2020 
 

En dépenses : 42 648 € 

En recettes : 56 460 € 
 
Résultat d’exécution de l’exercice :                         +      223 411.14 € 
Résultat antérieur reporté :                                      +     174 025.83  € 
                                                                             --------------------------- 
Résultat cumulé section investissement                  +     397 436.97 € 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Résultat d’exécution de l’exercice                            -    170 080.58 € 
Résultat antérieur reporté                                        +      53 476.63 € 
                                                                                ----------------------------- 
Résultat cumulé section de fonctionnement             -    116 603.95 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Il vous est proposé : 
 

-De reporter le déficit de fonctionnement d’un montant de 116 603.95 € (arrondis à 116 604 €) à 
l’article 002 (section de fonctionnement dépenses) sur le budget primitif 2021.  

 
-De reporter l’excédent d’investissement d’un montant de 397 436.97 € (arrondis à 397 436 €) à 
l’article 001 (section d’investissement recettes) sur le budget primitif 2021.  
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AFFECTATION DU RÉSULTAT 2020 DU BUDGET PRINCIPAL DU  PNR PL 



4582 Comptabilité distincte rattachée 45 000 €

4581 Comptabilité distincte rattachée 100 000 €

Opération d'ordre (040 et 041) 34 550 € Excédent reporté 2020 397 436 €

TOTAL 593 316 € TOTAL 593 316 €

16 Emprunts et dettes assimilés 12 000 €

21 Immobilisations corporelles 249 600 € 13 Subventions d'investissement 20 422 €

Restes à réaliser 2020 56 460 €

23 Immobilisations en cours 153 518 € 040 Amortissements et opé.d'ordre 70 800 €

Chapitres Montant Chapitres Montant
20 immobilisations incorporelles 1 000 € 10 Dotation (F.C.T.V.A) 3 198 €

TOTAL 2 182 689 € TOTAL 2 182 689 €

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

042 Amortissements 70 800 € Opération d'ordre 34 550 €
Déficit reporté N-1 116 604 €

66 Charges financières 6 100 € 77 Produits exceptionnels 0 €
67 Charges exceptionnelles 100 € 013 Atténuation de charges 28 000 €

012 Charges de personnel 1 446 490 €
74 Dotations, cotisations et subventions 
aux actions

1 930 139 €

65 Autres charges de gestion courante 48 600 € 75 autres produits de gestion courante 15 000 €

Chapitres Montant
011Charges à caractère général 493 995 € 70 Produits des services du domaine 175 000 €

Restes à réaliser 2020 42 648 €

Budget primitif PNR PL 2021

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes
Chapitres Montant



Présentation du budget primitif 2021 du budget principal 
du PNR PL 

 
 Rapporteur : Bernard VAURIAC 

__________________________________________________________________________________________ 

→ FONCTIONNEMENT  
 
►Section de fonctionnement dépenses 

 
Dépenses de fonctionnement prévues (dépenses réelles + dotations aux amortissements) :        
2 182 689 € 
 
1/ Charges à caractère général 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021 Delta 
668 264 € 517 208.64 € 493 995 € - 174 269 € 

 
Elles concerneront notamment les frais de structure et les dépenses relatives au programme 
d’actions annuel. 
 
2/ Charges de personnel 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021 Delta 
1 420 500 € 1 416 200.03 € 1 446 490 € + 25 990 € 

 
-En 2020, départ au mois d’août de la chargée de mission Climat remplacée depuis décembre 
2020. 
-Mise en place depuis le 1er janvier 2021 de la prime de précarité pour les contrats jusqu’à un 
an. 

 
3/ Autres charges de gestion courante 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021 Delta 
67 600 € 54 784.13 € 48 600 € - 19 000 € 

 
Ces charges correspondent aux indemnités, aux frais de mission et cotisations retraites des 
membres du bureau exécutif ainsi qu’aux dépenses d’adhésion à certains organismes  
(Fédération des Parcs…). Cette année, seuls le Président et les Vice-Présidents (soit 9 
personnes) percevront une indemnité. 
 
4/ Charges financières 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021 Delta 
2 763 € 2 659.27 € 6 100 € + 3 337 € 

 
Ces dépenses correspondent au mandatement des intérêts de la ligne de trésorerie auxquels 
s’ajoutent le remboursement des intérêts de l’emprunt pour le financement du réseau de sites 
d’accueil touristiques du Parc et des intérêts du prêt relais du Life. 
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5/ Les charges exceptionnelles 
 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021 Delta 

2 738 € 2 067.92 € 100 € - 2 638 € 
 
Ces opérations correspondent à l’annulation de recettes non recouvrables ou à des trop-perçus 
de subventions qui doivent être remboursées suite notamment à des contrôles des services 
instructeurs des dossiers de demande de subventions européennes.  
 
6/ Opérations d’ordre 
 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021 Delta 
72 800 € 71 940.05 € 70 800 € -2 000 € 

 
Ces opérations correspondent aux dotations aux amortissements des biens d’équipement et 
notamment le mobilier du réseau de sites. 
 
 
→ Répartition en pourcentage des dépenses par chapitre par rapport au montant des dépenses 
réelles de fonctionnement (prévisionnel) 
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Dépenses de fonctionnement BP 2020 
 

BP 2021 % par rapport 
aux dépenses 

réelles de 
fonctionnement 

2020 

% par rapport 
aux dépenses de 

gestion 
courante 

Charges à caractère général 668 264 € 493 995 € 23.39 24.84 
Charges de personnel 1 420 500 € 1 446 490 € 68.49 72.72 

Autres charges de gestion 
courante 

67 600 € 48 600 € 2.30 2.44 

TOTAL dépenses de gestion 
courante 

2 156 364 € 1 989 085 € 94.18 100 

Charges financières 2 763 € 6 100 € 0.29  
TOTAL charges financières 2 763 € 6 100 € 0.29  
Charges exceptionnelles 2 738 € 100 € 0.01  
TOTAL charges exceptionnelles 2 738 € 100 € 0.01  
002 Déficit de fonctionnement 0 € 116 604 € 5.52  
TOTAL des dépenses  réelles 2 161 865 € 2 111 889 € 100  
Amortissements 72 800 € 70 800 €   
TOTAL amortissements 72 800 € 70 800 €   
TOTAL général 2 234 665 € 2 182 689 €   



►Section de fonctionnement recettes 
 
Recettes de fonctionnement prévues (recettes réelles + quote-part des subventions 
+excédent de fonctionnement reporté) : 2 182 689 € 
 
1/Dotation, cotisations, subventions aux actions et autres recettes 
 
1/1 Dotations, cotisations, subventions aux actions 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021 Delta 
1 992 010 € 1 707 369.63 € 1 930 139 € -61 871 € 

 
→ Cotisations statutaires 2021 : 2.23€ / habitant. 
 

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 € 
 
*arrondies à 947 503 € dans le budget soit 44.11% des recettes réelles de fonctionnement   
 
→ Les subventions pour le programme d’actions 2021 seront réparties de la façon suivante :  
 

Partenaires Montant subventions 
programme actions 2021 

% par rapport au montant total 
des recettes réelles 

Région Nouvelle-Aquitaine 403 197.46 € 18.77 
Départements                0 € - 
État         29 885 € 1.39 
Union européenne      348 342 € 16.22 

Groupement de collectivités               16 211.48 € 0.75 
Autres organismes publics      185 000 € 8.61 
TOTAL programme actions 982 635.94 € 45.74 
 
1/2 Autres recettes  
 
Elles comprennent :  
 
- Les autres produits de gestion courante (0.70% des recettes réelles de fonctionnement) 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021 Delta 
7 500 € 617.23 € 15 000 € + 7 500 € 

 
Ces dépenses concernent notamment la mise en vente du Guide CHAMINA, le prêt des 
gobelets à l’effigie du PNR PL à des organisateurs d’événements, le livre sur la Dronne… 
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- Atténuation de charges (1.30% des recettes réelles de fonctionnement) 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021 Delta 
21 501 € 52 359.38 € 28 000 € + 6 499 € 

 
 
Ces recettes correspondent :  

- aux remboursements effectués par les assurances du Parc ou par la Sécurité sociale 
dans le cadre des arrêts maladie, des congés de maternité et de paternité des agents… 

      -    aux vacations d’un agent du Parc engagé pompier volontaire. 
 
- Produits des services du domaine (8.15% des recettes réelles de fonctionnement) 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021 Delta 
141 000 € 112 249.57 € 175 000 € + 34 000 € 

 
Ces recettes correspondent au « transfert » :  
 
-des frais salariaux des agents dédiés au programme LIFE + du budget principal sur le budget 
annexe 
-des remboursements sur le budget annexe des dépenses mandatées sur le budget principal. 
 
- Produits exceptionnels  
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021 Delta 
0 € 4 305.65 € 0 € - 

 
 
- Opération d’ordre  
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021 Delta 
17 878 € 17 878 € 34 550 € + 16 672 € 

 
Cette somme correspond à l’amortissement des recettes d’investissement.  
 
Sans compter le déficit 2020 reporté sur l’exercice 2021 : 116 604 € 
 

Pour résumer :  
 
L’excédent de fonctionnement cumulé N-1 =         53 476.63 € 
Montant du déficit budgétaire exercice 2020 =   -170 080.58 €  
Montant du déficit 2020 reporté sur le budget 2021 = 116 603.95 €  (arrondis à 116 604 €) 
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→INVESTISSEMENT 
 
 
►Section d’investissement dépenses (593 316 €) 

 
Ces dépenses seront constituées par :  
 
- le renouvellement du matériel informatique 
- l’acquisition de mobilier 
- les remboursements du capital et des intérêts de l’emprunt relatif au réseau de sites 
- les travaux effectués pour compte de tiers comprenant le remplacement d’une passerelle 
surplombant une zone humide sur la commune de Bussière-Galant, la restauration d’une 
zone humide (commune de Saint-Pierre-de-Frugie), travaux dans le cadre du projet 
résilience forêt… 
- les amortissements 2021 
 

►Section d’investissement recettes (593 316 €) 
 
Ces dépenses seront constituées par :  
 
- les amortissements des subventions 2021  
- les subventions pour l’étude relative à la réhabilitation du Mas Nadaud  
- le FCTVA calculé sur les dépenses 2019  
- les restes à réaliser : 42 648 € 

 

Pour résumer :  
 
L’excédent d’investissement N-1 =               + 174 025.83 € 
Montant de l’excédent de l’exercice 2019 =  + 223 411.14 € 
Montant de l’excédent reporté sur le budget 2020 =  + 397 436.97 € (arrondis à 397 436 €) 
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16 

RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE – ANNÉE 20 21 

 
 
 

Rapporteur : Bernard VAURIAC 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Actuellement, le Parc bénéficie d’une ligne de trésorerie de 350 000 € qui arrive à échéance mi-mars 
2021. Afin que le syndicat puisse honorer ses obligations jusqu’au versement effectif des cotisations et 
des subventions, il est envisagé pour 2021 de renouveler auprès du Crédit agricole Charente-Périgord 
cette ligne de trésorerie pour le même montant.  
 
Modalités :  
 
Durée : 12 mois 
 
Droits de timbrage - Frais de dossier : Néant 
 
Commission de non utilisation : Néant 
 
Commission d’engagement : 1 050 € 
 
Dernier Euribor connu : -0,54 
 
Marge : 1,20 
 
Taux de départ : 1,2000% (modifiable chaque mois) 
 

Remboursements : CAPITAL  : possible, partiel ou total, sur demande écrite de la Collectivité par fax ou  
mail. Le remboursement des fonds est réalisé via la procédure de débit d’office, sans mandatement.  

                                 INTÉRÊTS : Prélèvement par débit d’office 5 jours ouvrés après le terme et sans 
mandatement. Chaque remboursement en capital reconstitue le droit à tirage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vous est proposé :  
 

- De valider le renouvellement de la ligne de trésorerie d’un montant de 350 000 € auprès du Crédit 
Agricole pour l’année 2021. 
 

- D’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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 DOTATION DE L’ÉTAT – ANNÉE 2021  

 
 
 

Rapporteur : Bernard VAURIAC  
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Chaque année, l’État alloue au Parc naturel régional Périgord-Limousin une dotation qui nous permet 
d’assurer l’organisation d’actions en faveur de l’environnement régional dans le cadre de la mise en 
œuvre de sa Charte. 
 
En 2021, cette dotation sera de 100 000 €. 
 
Le plan de financement serait le suivant :  

 
 
 

Objet des dépenses  Montant  Origine des recettes  Montant  
Charges à caractère général 493 995 € État  

 
Parc  

100 000 € 
 

393 995 € 
 

TOTAL 493 995 € TOTAL 493 995 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vous est proposé :  
 

- De valider le plan de financement ci-dessus. 
 

- D’autoriser le Président à solliciter la dotation et à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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                                 Subvention de l’État au programme d’actions 2021 du PNR PL 

 

 
 

                                                                                                                                                                Rapporteur : Bernard VAURIAC 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Chaque année, l’État alloue au Parc naturel régional Périgord-Limousin une dotation de 100 000 € au titre 
de son fonctionnement. Cette dernière est complétée par une subvention pouvant aller jusqu’à 20 000 € 
destinée à financer une partie de son programme d’actions annuel. 
 
En 2021 et suite à une réunion avec les services de l’État l’aide financière d’un montant de 16 736 € sera 
répartie de la façon suivante :  
 

  
*Faire de la biodiversité un moyen de maîtriser les parasites du châtaignier sur le Parc : 2 000 € 
*Diagnostic territorial partagé : quel paysage forestier pour demain ? : 14 736 € 
 
Le plan de financement serait le suivant :  
 

Nature des dépenses  Montant  Origine des recettes  Montant  

 
Faire de la biodiversité un moyen de 
maîtriser les parasites du châtaignier 
sur le Parc 
 
Diagnostic territorial partagé : quel 
paysage forestier pour demain ?  

 
5 000 € 

 
 
 

22 481 € 
 

 
État (Dreal Nouvelle-Aquitaine) 
 
Région Nouvelle-Aquitaine 
 
Sous-total financements publics 
 
Autofinancement Parc 

 
16 736 € 

 
  8 745 € 

 
25 481 € 

 
  2 000 € 

 
 

TOTAL 27 481 € TOTAL 27 481 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Il vous est proposé : 
 

- De valider le plan de financement présenté ci-dessus. 
 

 

- D’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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LE COMPTE DE GESTION 2020 DU BUDGET ANNEXE LIFE DU PNR PL 
 
 
 

Rapporteur : Bernard VAURIAC 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Le Compte de gestion 2020 du budget annexe Life du PNR PL visé par le Directeur Régional des Finances 
Publiques du Limousin et signé par le Comptable public du Parc a été transmis au Président du PNR PL pour 
vote. 

 

       Ils sont identiques au résultat du compte administratif 2020 du budget annexe du PNR PL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Il vous est proposé :  
 

- De voter le Compte de gestion 2020 du budget annexe LIFE du PNR PL. 
 

- D’autoriser le Président à le signer. 
 
   
 

 







13 305,02 €

93 455,84 €

65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières

Compte administratif Budget annnexe Life PNR PL 202 0

FONCTIONNEMENT

Dépenses
Chapitres Montant

67 Charges exceptionnelles
042 Amortissements

107 126,14 €

112 249,94 €

0,00 €
1 516,30 €

12 007,96 €

011Charges à caractère général

012 Charges de personnel

TOTAL 232 900,34 €

INVESTISSEMENT

Recettes
Chapitres Montant

70 Les produits du service du domaine
74 Dotations, cotisations et subventions aux 
actions
75 autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
013 Atténuation de charges
042 Opération ordre de transfert entre section

TOTAL

0,00 €

119 823,75 €

0,00 €
125 221,61 €

0,00 €
1 160,00 €

246 205,36 €

Dépenses Recettes
Chapitres Montant Chapitres Montant

20 immobilisations incorporelles 0,00 € 45 Travaux effectués pour comptes de tiers 137 720,87 €

21 Immobilisations corporelles 0,00 € 040 Amortissements 12 007,96 €
204 subventions d'équipement versée 0,00 €

TOTAL 706 272,99 € TOTAL 799 728,83 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre 
section

1 160,00 €

13 Subventions d'investissement 0,00 €

45 Travaux effectués pour comptes de 
tiers

705 112,99 € 16 Emprunts et dettes assimilées 650 000,00 €



      Présentation du compte administratif 2020 
Budget annexe Life 

 
 Rapporteur : Philippe FRANCOIS 

__________________________________________________________________________________________ 

Bilan de la section de fonctionnement 
 

 Dépenses Recettes Résultat 
Voté Budget 2020 284 741 € 284 741 € - 

Réalisé 232 900.34 € 246 205.36 € 13 305.02 € 
 

►Montant des dépenses réelles de fonctionnement (sans les 

amortissements) : 220 892.38 € 
 
1/ Charges à caractère général 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Delta 
115 032 € 107 126.14 € 7 905.86 € 

 
 
Les principaux postes de dépenses 2020 se détaillent comme suit :  
 

- Frais d’analyses pour la mission suivi des masses d’eau et des habitats sur la Haute 
Dronne 

- Frais de fouilles archéologiques préventives 
- Frais de maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux de restauration de la continuité 

écologique 
- Opération de lutte contre le ragondin 

 
 
2/ Charges de personnel 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Delta 
152 400 € 112 249.94 € 40 150.06 € 

 
Ce chapitre intègre le remboursement à la collectivité de rattachement des traitements et 
indemnités versés aux agents. 
 
 
3/ Charges financières 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Delta 
5 300 € 1 516.30 € 3 783.70 € 
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Ces charges sont constituées des frais de dossier du prêt relais souscrit auprès du Crédit 
Agricole et du premier appel des intérêts d’emprunt. Toutefois, ces dépenses n’étant pas 
éligibles auprès de la Commission européenne, elles sont désormais prises en charges par le 
budget général. 
 
4/ Opérations d’ordre transfert entre sections 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Delta 
12 009 € 12 007.96 € 1.04 € 

 
 
 

→ Répartition en pourcentage des dépenses par chapitre par rapport au montant des dépenses 
réelles de fonctionnement  
 

Dépenses de fonctionnement CA 2020 % par rapport aux 
dépenses réelles de 

fonctionnement 
Charges à caractère général 107 126.14 € 48.50 

Charges de personnel 112 249.94 € 50.82 
Autres charges de gestion courante 1 516.30 € 0.68 
TOTAL des dépenses  réelles 220 892.38 € 100 

Amortissements 12 007.96 €  
TOTAL amortissements 12 007.96 €  
TOTAL général 232 900.34 €  

 
►Montant des recettes réelles de fonctionnement : 245 045.36 € 
 
1/Dotation, cotisations, subventions aux actions et autres recettes 
 

- Dotations, cotisations, subventions aux actions 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 Delta 
0 €  119 823.75 € 119 823.75 € 

 
 

Dont :  
• 110 627.50 € de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
• 12 592 € du Conseil départemental de la Dordogne 
• - 3395.75 € de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (solde débiteur compte-tenu d’un 

plus grand nombre de recettes rattachées à l’exercice 2019 que celles perçues en 
2020). 

 
- Autres recettes 

 
Néant 
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- Les autres produits de gestion courante 
 
Néant 
 

- Atténuation de charges 
 
Néant 

- Produits exceptionnels 
 

Budget 2020 Réalisé 2020 
0 € 125 221.61 € 

 
Dont : 

• 2 074,79 € correspondant au remboursement des frais de réparation du groupe 
électrogène par l’assurance SMACL ; 

• 123 146,82 € - montant réaffecté de l’article 615231 à l’article 7718 à la 
demande du comptable public pour régularisation du compte créditeur. 

 
 

Pour résumer :  
 

La section de fonctionnement présente en 2020 un excédent de 13 305.02 €. 
En 2019, elle présentait un excédent cumulé de 283 581.62 € (arrondis à 283 581 €). 
Soit un résultat cumulé excédentaire 2020 de 296 886.64 € 
Il vous sera proposé le report suivant : 296 886 € en section de fonctionnement recettes pour le 
budget primitif 2021. 
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Bilan de la section d’investissement 
 

 Dépenses Recettes Résultat 
Voté Budget 2020 1 866 747 € 1 866 747 € - 
Réalisé 2020 706 272.99 € 799 728.83 € + 93 455.84 € 

 
►Dépenses d’investissement réalisées :  
 
En 2020, elles correspondent aux travaux réalisés sur les sites suivants :  
- Tannerie de Chamont 
- Digue de Paugnac 
- Maziéras 
Soit un total de 705 112,99  € de dépenses réelles d’investissement. 
 
⇒ Opérations d’ordre d’investissement 
 
1 160 € en opérations d’ordre de transfert entre section pour l’amortissement de 
subvention d’équipement. 
 
Pour information, le montant des restes à réaliser 2020 en dépenses d’investissement  
s’élève à 30 000 €. 

 
      ►Recettes d’investissement réalisées :  
 

1/ Recettes réelles d’investissement 
 

       Le montant des dépenses réelles d’investissement sur l’exercice 2020 s’élève à 
787 720,87 € décomposé comme suit : 

- 650 000 € débloqués au titre du prêt relais souscrit auprès du Crédit Agricole pour le 
programme LIFE ; 

- 137 720,87 € de subventions de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (solde du dossier 
Tannerie de Chamont/ solde du dossier Seuil de Saint Pardoux et Moulin de 
Chapellas/ acompte du dossier Digue de Paugnac). 

 
2/ Opérations d’ordre d’investissement 

      ⇒  12 007,96 € en amortissements des immobilisations 
 
      Pour information, le montant des restes à réaliser 2020 en recettes d’investissement 
s’élève à 185 785 €.  
 

    Pour résumer :  
 
La section d’investissement présente en 2020 un excédent de 93 455,84 € 
En 2019, elle présentait un excédent cumulé de 74 738,12 €  
Soit un résultat cumulé excédentaire 2020 de 168 193,96 € (arrondis à 168 193 €) 
Il vous sera proposé de l’affecter en section d’investissement recettes pour le budget 
primitif 2021. 
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AFFECTATION DU RÉSULTAT 2020 DU BUDGET ANNEXE LIFE DU PNR PL 

 
 
 

Rapporteur : Bernard VAURIAC 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Considérant les éléments suivants sur le résultat de l’exercice budgétaire 2020 :  
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

                                        Restes à réaliser au 31/12/2020 
 

En dépenses :   30 000 € 

En recettes :    185 785 € 
 
Résultat d’exécution de l’exercice :                            + 93 455.84 € 
Résultat antérieur reporté :                                         + 74 738.12 € 
                                                                                   ---------------------- 
Résultat cumulé section investissement                    +  168 193.96 € 
 
 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Résultat d’exécution de l’exercice                                +    13 305.02 € 
Résultat antérieur reporté                                             +  283 581.62 € 
                                                                                ----------------------------- 
Résultat cumulé section de fonctionnement                 +  296 886.64  € 

 
 
 
 
 
 
 
         Il vous est proposé :  
 

- De reporter le résultat 2020 comme suit : 
 
• 296 886.64 € arrondis à 296 886 € à l’article 002 – section de fonctionnement en recettes au budget 

primitif 2021 
 

• 168 193.96 € arrondis à 168 193 € à l’article 001 - section d’investissement en recettes au budget 
primitif 2021 
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45 Opération pour compte de 1/3

0 € 10 Dotation (F.C.T.V.A)

Excédent reporté 296 886 €
TOTAL 611 569 €

168 193 €020 Dépenses imprévues 0 €

022 Dépense imprévues 0 € 042 Opérations d'ordre - Amortissement subvention 63 €
042 Opérations d'ordre - Amortissements

13 Subventions d'investissement
20 immobilisations incorporelles

Budget primitif PNR PL 2021  - Budget annexe Life

FONCTIONNEMENT

Dépenses
Chapitres Montant

457 053 €011Charges à caractère général 0 €

012 Charges de personnel

65 Autres charges de gestion courante

74 Dotations, cotisations et subventions aux actions

75 autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels66 Charges financières

70 000 €

0 €
0 €

314 620 €

0 €

Recettes
Chapitres Montant
70 Produits des services du domaine

0 €
0 €

611 569 €

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT

83 000 €

1 516 €

013 Atténuation de charges

Restes à réaliser 2020

100 000 €

Chapitres Montant Chapitres Montant

185 785 €30 000 €Restes à réaliser 2020
Excédent reporté 2020

16 Emprunts et dettes assimilées 100 000 €

TOTAL

67 Charges exceptionnelles

0 €

TOTAL 455 494 € TOTAL 455 494 €

16 Emprunts et dettes assimilées
21 Immobilisations corporelles 150 000 €

040 Amortissements et opé.d'ordre 1 516 €040 Opérations d'ordre - Amortissement subvention 63 €

0 €

175 431 € 45 Comptabilité distincte rattachée 0 €



                Présentation du budget primitif 2021 
Budget annexe Life 

 
 Rapporteur : Philippe FRANÇOIS 

__________________________________________________________________________________________ 
 

►Section de fonctionnement dépenses 
 
Dépenses de fonctionnement prévues (dépenses réelles + dotations aux amortissements) :  
611 569 € 
 
 
1/ Charges à caractère général 
 

Budget 2020 Budget 2021 Évolution 
115 032 € 417 053 € + 302 021 € 

 
Ces dépenses couvriront :  
 

- Les livrables « communication » et évènement fin de LIFE. 
- Les derniers frais relatifs à la ferme aquacole. 
- L’audit externe. 
- La résiliation pour motif d’intérêt général des marchés publics de maîtrise d’œuvre des 

sites Maziéras / Monnerie/ Grandcoing. 
- La résiliation pour motif d’intérêt général du marché public de travaux site de 

Maziéras. 
 
2/ Charges de personnel 
 

Budget 2020 Budget 2021 Évolution 
152 400 € 70 00 € -82 400 € 

 
Elles correspondent au remboursement à la collectivité de rattachement de la rémunération 
des agents dédiés au projet LIFE du 01/01/2021 au 31/05/2021. 
 
3/ Autres charges de gestion courante 
 

Budget 2020 Budget 2021 Évolution 
0 € 40 000 € 40 000 € 

 
Elles correspondent à la prévision de reversement à L’Université de Bordeaux, bénéficiaire 
associé du programme LIFE.  
 
4/ Charges financières 
 

Budget 2020 Budget 2021 Évolution 
          5 300 € 0 € -5 300 € 
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Elles correspondent aux intérêts annuels du prêt relais de 750 000 € ainsi qu’aux frais de 
dossier. Budget 2021 à  0 € dans la mesure où ces frais ne sont finalement pas éligibles vis-à-
vis de la Commission Européenne. 
 
5/ Charges exceptionnelles 
 

Budget 2020 Budget 2021 Évolution 
0 € 83 000 € + 83 000 € 

 
Elles correspondent aux sommes trop-perçues dans le cadre des subventions versées par la 
Région Nouvelle-Aquitaine Contrat de Parc 2018 et Contrat de Parc 2020. 

 
 

7/Opérations d’ordre 
 
7.1 Amortissements  
 

Budget 2020 Budget 2021 Évolution 
12 009 € 1516 € - 10 493 € 

 
En 2021 ces opérations correspondent aux dotations aux amortissements des biens 
d’équipement. 
 
→ Répartition en pourcentage des dépenses par chapitre par rapport au montant des dépenses 
réelles de fonctionnement (prévisionnel) 
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Dépenses de fonctionnement BP 2020 BP 2021 % par rapport aux 
dépenses réelles de 

fonctionnement 2021 

% par rapport 
aux dépenses de 
gestion courante 

Charges à caractère général 115 032 € 417 053 € 68.36 79.13 
Charges de personnel 152 400 € 70 000 € 11.47 13.28 

Autres charges de gestion 
courante 

0 € 40 000 € 6.56 7.59 

TOTAL dépenses de gestion 
courante 

267 432 € 527 053 € 86.39 100  

Charges financières 5 300 € 0 € 0  
TOTAL charges financières 5 300 € 0 € 0  
Charges exceptionnelles 0 € 83 000 € 13.61  
TOTAL charges exceptionnelles 0 € 83 000 € 13.61  
O22 Dépenses imprévues 0 € 0 € 0  
TOTAL des dépenses  réelles 272 732 € 610 053 € 100   

Virement à la section 
d’investissement 

0 € 0 €   

Amortissements 12 009 € 1 516 €   
TOTAL Opé. d’ordre 12 009 € 1 516 €   
TOTAL général 284 741 € 611 569 €   



►Section de fonctionnement recettes 
 
Recettes de fonctionnement prévues (recettes réelles + opérations d’ordre + excédent de 
fonctionnement reporté) : 611 569 € 
 
1/Dotation, cotisations, subventions aux actions et autres recettes 
 
1/1 Dotations, cotisations, subventions aux actions 
 

Budget 2020 Budget 2021 Évolution 
0 € 314 620 € + 314 620 € 

 
 

En 2021, les recettes en section de fonctionnement seront constituées du solde des 
subventions 2020 et 2021 de l’Agence de l’Eau Adour Garonne relatives au financement des 
postes coordination et hydrobiologiste / et du solde de la subvention européenne. 
 
1/2 Autres recettes 
 
Néant 
 
- Les autres produits de gestion courante : Néant 
 
- Atténuation de charges : Néant 
 
- Produits des services du domaine : Néant 
 
- Produits exceptionnels : Néant € 
 
- Opérations d’ordre 

 
63 € pour l’amortissement de subventions– écriture pour le transfert des subventions au 
compte de résultat. 
 
Pour résumer :  
 
L’excédent de fonctionnement N-1 = + 283 581.62 € 
Montant de l’excédent budgétaire 2020  = + 13 305.02 € 
Soit un résultat cumulé excédentaire reporté sur le budget 2021 = 296 886.64 € (arrondis à 
296 886 €) 
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►Section d’investissement dépenses (455 494 €) 
 
Compte-tenu du montant des recettes d’investissement prévues pour 2021, il a été 
nécessaires d’abonder les dépenses d’investissement 2021 afin d’obtenir un équilibre. 
 
Restes à réaliser 2020 : 30 000 € (Travaux Maziéras – remise en état du site et résiliation  
pour motif d’intérêt général du marché public de travaux).  

 
 
 

►Section d’investissement recettes (455 494 €) 
 
Ces recettes seront constituées par les 100 000 € restant du prêt relais (750 000 €) souscrit 
auprès du Crédit Agricole pour le programme LIFE. 
 
Restes à réaliser 2020 : 185 785 € (soldes des subventions allouées par le Conseil 
Départemental de la Dordogne (contrat de territoire) et la Région Nouvelle-Aquitaine 
(travaux de restauration de la continuité écologique). 

 
Pour résumer :  
 

L’excédent d’investissement N-1 =  + 74 738.12 €  
Montant de l’excédent budgétaire 2020 = + 93 455.84 € 
Soit un résultat cumulé excédentaire reporté sur le budget 2021 = 168 193.96 € (arrondis à 
168 193 €) 
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 Proposition de classement de nouvelles communes : 
Mareuil en Périgord/ Saint-Bazile  

 
Rapporteur : Bernard VAURIAC 

 
 

Vu le code de l’environnement Chapitre III : Parcs naturels régionaux (Articles R333-1 à R333-
16), 

Vu le décret n°2011-998 du 24 août 2011 portant classement du Parc naturel régional Périgord-
Limousin ; 

Vu la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, qui permet au Parc de consulter à nouveau les communes intégrées dans le périmètre 
d’étude et qui avaient répondu négativement à l’approbation de la charte et à l’approbation des 
statuts du syndicat mixte, 
 
Vu le décret n°2019-581 du 12 juin 2019 portant prorogation du classement du Parc naturel 
régional Périgord-Limousin jusqu’au 26 août 2026 ; 

Vu la délibération du 15/12/2016, par laquelle le Président a mis en œuvre la décision du Comité 
syndical de consulter par écrit six communes qui n’avaient pas approuvé la charte, suite à 
l’enquête publique, à savoir : Connezac, Les Graulges, Mareuil-sur-Belle, Saint-Bazile, Ladignac-
le-Long et Le Chalard. Une était depuis déjà membre du Syndicat Mixte : Mareuil-sur-Belle. 
 
Depuis, Mareuil-sur-Belle et Les Graulges font partie de Mareuil en Périgord, nouvelle commune 
associant les neuf communes historiques de Beaussac, Champeaux-et-la-Chapelle-
Pommier, Les Graulges, Léguillac-de-Cercles, Mareuil, Monsec, Puyrenier, Saint-Sulpice-de-
Mareuil /Belle et Vieux-Mareuil, toutes faisant partie du PNR à l’exception des 2 citées 
précédemment.  
 
Vu la délibération n°113/2020 du 24 décembre 2020 du Conseil municipal de Mareuil en Périgord 
qui a approuvé la Charte, ce qui lui permet de faire partie du territoire classé sur l’intégralité de 
son périmètre incluant les communes historiques des Graulges et de Mareuil en Périgord,  

Vu la délibération n°2020-041 du 7 décembre 2020 du Conseil municipal de Saint-Bazile qui a 
approuvé la Charte, ce qui lui permet de faire partie du territoire classé,  

Tout classement de ce type, c’est-à-dire pour une commune initialement intégrée dans le 
périmètre d’étude et qui avait répondu négativement à l’approbation de la Charte et à l’approbation 
des statuts du Syndicat mixte, est prononcé par décret pour la durée de la validité du classement 
du Parc naturel restant à courir :  
 

- Après avis du représentant de l’État dans la Région 
- Sur proposition du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc, 
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- Après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de 
la Charte notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la 
cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et 
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à 
bien le projet, 

- sans qu'il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique ni aux consultations préalables 
prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.  

 

Dans le cas prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 333-1, l'approbation de la Charte par la 
commune concernée emporte demande d'adhésion au Syndicat mixte d'aménagement et de 
gestion du Parc. 

Conformément à l’article L.333-1, la proposition du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion 
du Parc naturel régional doit intervenir dans l'année qui suit le renouvellement général des 
conseils municipaux. 

Le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc actualise le plan du Parc ainsi que la 
liste des communes figurant dans le périmètre classé et dans le périmètre de classement 
potentiel. Ces informations sont mises à disposition du public dans les conditions prévues au 
premier alinéa de l'article R. 333-10.   

Les communes ayant renouvelé leur Conseil municipal au 1er tour ont jusqu’au 18 mai 2021  pour 
délibérer en faveur de la Charte du Parc (ce nouveau délai est issu de la loi du 23 mars 2020 qui 
prend en compte les difficultés de mise en route liées au confinement). 

Les communes ayant renouvelé leur Conseil municipal au 2nd tour ont jusqu’au 28 juin 2021  pour 
délibérer en faveur de la Charte  

Le syndicat mixte du Parc a jusqu’au 28 juin 2021  pour délibérer en faveur de l’intégration de ces 
nouvelles communes.  

 

 

 
 
Il vous est proposé : 
 
-D’autoriser les communes de Mareuil en Périgord et de Saint-Bazile, à rejoindre le périmètre 
classé du PNR et d’adhérer au Syndicat mixte du PNR. 
 
-D’autoriser le Président à solliciter le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine afin qu’il autorise 
le classement de ces communes et approuve le nouveau périmètre. 
 
-D’autoriser le Président à signer tous documents relatifs à la mise en œuvre de ces décisions. 
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Officialisation du lancement de la révision de la C harte du PNR PL 

 

Rapporteur : Pascal MÉCHINEAU 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.333-1 et R.333-1 et suivants ; 

Vu la Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages ; 

Vu le Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux Parcs naturels régionaux ; 

Vu la Circulaire NOR : TREL1826915N du Ministère de la Transition écologique et solidaire 
relative au classement et au renouvellement de classement des Parcs naturels régionaux et à 
la mise en œuvre de leurs Chartes ; 

Vu le Décret n°2011-998 du 24 août 2011 portant classement du Parc naturel régional 
Périgord-Limousin ; 

Vu le Décret n°2019-581 du 12 juin 2019 portant prorogation du classement du Parc naturel 
régional Périgord-Limousin jusqu’au 26 août 2026 ; 

Vu le calendrier prévisionnel proposé pour mener à bien la révision de la charte ; 

Considérant  

-Que les Parcs naturels régionaux relèvent de la compétence régionale en matière 
d’aménagement du territoire et d’environnement en partage avec l’État ; 
-Que le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional Périgord-
Limousin est chargé de conduire la préparation et l’élaboration de la nouvelle Charte sous la 
responsabilité de la Région ; 
-Que cette révision et les travaux qui en découlent impliquent un travail important et mobilisant 
fortement les élus et l’équipe technique du Parc ; 
-Que plusieurs échéances électorales locales croisent le calendrier de révision de la Charte 
du Parc naturel régional Périgord-Limousin, nécessitant de lancer le processus au plus tôt ; 
-Que pour solliciter, par une prochaine délibération, la prescription de la révision de la Charte 
du PNR Périgord-Limousin par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, il sera nécessaire 
de proposer un périmètre d’étude, une note présentant les modalités de gouvernance, 
d’association des collectivités et de concertation des acteurs et habitants du territoire ainsi que 
l’avis du conseil scientifique ; 
-Que la note d’analyse jointe à la présente délibération propose la constitution d’un Comité de 
pilotage et d’un Comité technique, au regard de la nécessité : 
     *D’une part d’associer à l’élaboration du projet de charte l’ensemble des collectivités 
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
concernés ainsi que l’État ; 
     *et d’autre part de concerter les partenaires intéressés, en particulier les chambres 
consulaires. 
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Il vous est proposé  : 

 

- D’acter le démarrage officiel du processus de révision de la Charte du Parc naturel 
régional Périgord-Limousin  

- D’approuver la constitution du comité de pilotage défini dans la note d’analyse ci-
jointe, 

- D’approuver la constitution du comité technique défini dans la note d’analyse ci-
jointe. 
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Note d’analyse jointe à la délibération du 18 mars 2021 « Officialisation du lancement 
de la révision de la charte » : 

I. Comité de pilotage 

Les objectifs du COPIL sont de valider la méthode utilisée pour mener à bien les étapes de la 
révision de la charte et de préparer les validations intermédiaires liées à la procédure de la 
révision de la charte en comité syndical. Le COPIL pourra solliciter des approfondissements 
sur les notions traitées par les pièces à communiquer lors de la procédure de révision. 
À cet effet, le COPIL associera les acteurs du territoire pour élaborer conjointement la mise en 
œuvre de la révision de la charte. 
 
À compter du 22 mars 2021, le COPIL, présidé par le Président du PNR PL, sera composé : 

- des élus de la commission charte gouvernance, finances et ressources humaines ainsi 
que des élus du bureau exécutif,  

- les représentants des EPCI absents du bureau exécutif ou de la commission, 
- du sous-préfet coordonnateur désigné par le préfet de région en tant que garant de la 

procédure,  
- à titre d’experts, des représentants des chambres consulaires, qui pourront assister au 

COPIL à titre consultatif, 
- et sur l’initiative des membres du COPIL ayant voix délibérative, les représentants des 

associations et d’autres parties prenantes. Ces membres pourront assister au COPIL 
à titre consultatif. 

Dans le cas d’un vote, seuls les élus représentants les élus du Comité syndical du PNR PL 
auront une voix délibérative. 

II. Comité de technique 

L’objectif du COTECH est de réunir les personnels techniques des structures citées ci-dessous 
afin de faire des points réguliers et concis sur la mise en œuvre des différentes étapes de la 
révision de la charte. Les réunions du COTECH pourront préparer les réunions du COPIL. 

À compter du 22 mars 2021 et jusqu’au renouvellement de la Charte et du classement du PNR 
PL le Comité technique (COTECH) sera composé de représentants des services de : 

- La Région Nouvelle-Aquitaine, 
- La DREAL Nouvelle-Aquitaine, 
- La Direction départementale des territoires de Dordogne, 
- La Direction départementale des territoires de Haute-Vienne, 
- Du Département de la Dordogne, 
- Du Département de la Haute-Vienne, 
- Et des Communautés de communes Porte Océane du Limousin, Ouest Limousin, Pays 

de Nexon- Monts de Châlus, Périgord-Limousin, Dronne et Belle, Périgord 
Nontronnais. 

Les membres du COTECH pourront assister aux COPIL. 

Le secrétariat du COTECH et de COPIL sera assuré par l’équipe technique du PNR PL. 
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Désignation d’un(e) représentant(e) suppléant(e) du Parc naturel 
régional Périgord-Limousin  
au Gal Pays Périgord-Vert 

 
Rapporteur : Bernard VAURIAC 

  
 
Le 06 novembre 2020, le Bureau syndical a désigné Pascal MÉCHINEAU représentant titulaire 
au GAL Pays Périgord-Vert. 
 
Il conviendrait également de désigner un(e) suppléant(e).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vous est proposé :  
 
- de désigner un(e) représentant(e) suppléant(e) du PNR PL au GAL Pays Périgord-Vert. 
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Mise en place d’un diagnostic territorial partagé :  croisons les 
regards ! 

 

 Rapporteur : Pascal RAFFIER 

 
 Les attentes sociétales en matière de valorisation des espaces naturels sont fortes, 
notamment en ce qui concerne les forêts. Le Parc reçoit régulièrement des courriers ou 
courriels d’habitants qui se questionnent sur les coupes, sur la gestion des forêts… La forêt 
est privée à 99% sur notre territoire, les propriétaires ont la main sur la gestion qu’ils 
pratiquent, c’est leur responsabilité et leur droit. De plus, les forêts subissent des aléas qui 
poussent les forestiers à agir parfois dans l’urgence pour reconquérir des espaces 
dépérissants. 
 
Au vu des attentes sociétales fortes, est-il possible d’initier des discussions entre forêt et 
société ? Quel paysage forestier est souhaité pour demain ? 
 
Une commune du Parc, Saint-Jory-de-Chalais, est en train de déployer une animation 
foncière forestière sur 1000 ha de forêt avec l’aide du Département de la Dordogne dans le 
cadre d’une opération nommée AFAFE : Aménagement Foncier Agricole, Forestier et 
Environnemental. Le Parc a proposé d’accompagner ce projet opérationnel forestier d’un 
volet concertation avec le territoire concerné. Cette proposition a été acceptée par le 
Département de la Dordogne – qui mettra à notre disposition l’ensemble des données 
caractérisant le massif – et la Commune de Saint-Jory-de-Chalais – qui accompagnera la 
mise en place de la concertation. En contrepartie, le Parc a été associé au projet d’AFAFE. 
 
La méthodologie appliquée sera celle d’un Diagnostic territorial partagé, qui a déjà fait ses 
preuves dans d’autres territoires. C’est un outil qui permet, sur la base de représentations 
graphiques (cartes, dessins), de projeter les enjeux de chacun – dans un premier temps – 
puis de confronter ces regards pour identifier des compromis, des situations de blocage, des 
pistes de collaboration. 
 
L’intérêt de ce partenariat est que grâce à l’AFAFE, les caractéristiques foncières, forestières 
et environnementales sont connues. Nous n’avons plus que la partie concertation à assurer, 
nous permettant de consacrer tout notre temps sur ce sujet.  
 
Sur cette commune pilote, les acteurs invités à la concertation seront ceux directement 
concernés : propriétaires forestiers, citoyens, riverains, associations de randonnée locales, 
chasseurs, pêcheurs, élus… Les sujets de la concertation ne sont pas encore figés, mais ils 
porteront vraisemblablement sur les piliers du développement durable et sur la question de 
l’impact du changement climatique. 
 
Ce travail permettra de répondre à plusieurs objectifs : 

- Mise en place d’une concertation forêt/société sur le Parc (attente du Contrat de 
transition écologique CASTECO) 

- Test d’une méthode originale, formation des agents du Parc en vue de sa 
reproduction sur d’autres massifs à enjeux 

- Collaboration avec plusieurs collectivités sur le thème des forêts. 
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Pour mettre en place cette concertation, l’appui d’un bureau d’étude spécialisé est requis. 
Une consultation sera lancée prochainement, le montant de l’étude a été estimé à 22 481 € 
sur la base des exemples d’autres territoires. 

Le plan de financement prévisionnel de ce projet serait le suivant : 

Dépenses (TTC) Recettes 
Recrutement d’un bureau 
d’étude spécialisé en 
concertation 

22 481,00 € 
Autofinancement Parc 1 000,00 € 
Région Nouvelle-Aquitaine 6 745,00 € 
DREAL 14 736,00 € 

TOTAL 22 481,00 €  TOTAL 22 481,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous est proposé  : 

- D’autoriser le Président à lancer la consultation du bureau d’étude pour mener cette 
opération, 

- D’autoriser le Président à signer la lettre d’engagement en lien avec ce dossier, puis 
tout document en lien avec ce dossier. 
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La Fédération des Parcs Naturels Régionaux (FPNR) s’est donnée comme ambition de faire émerger 
une offre écotouristique « Destination Parcs » pour permettre aux Parcs Naturels Régionaux de 
générer de nouvelles ressources en élargissant leurs potentiels visiteurs et d’optimiser l’effet 
destination nationale sur chacun des Parcs. 

À travers ce positionnement, c’est le côté humain et engagé des Parcs qui est mis en avant : ces 
derniers sont des espaces d’avenir où l’on rencontre des hommes et des femmes, acteurs du 
changement et de la transition écologique, où l’on découvre les terroirs et la culture de nos régions au 
milieu d’une nature préservée et dans lesquels on peut prendre le temps de faire une pause. La FPNR 
a donc lancé un projet collectif où, sur la base du volontariat de Parcs pionniers, un(e) 
entrepreneur(e) va être recruté(e) pour structurer une offre touristique « Destination Parcs » en 2021, 
afin de disposer d’un large éventail d’offres à commercialiser en 2022. 

Cette action correspond parfaitement au positionnement du Parc Périgord-Limousin et va permettre 
de concrétiser un objectif : celui de déployer des offres de visites, séjours ou découvertes ancrées 
dans le territoire et ses enjeux. C’est pourquoi il s’est positionné comme territoire pionnier. 

Ce positionnement offre deux opportunités essentielles : 
 

- participer activement à la définition du cadre de l’offre émergente au national, 
- déployer dès 2021 des offres adaptées sur le territoire, avec nos partenaires socio-

professionnels 

Le gain en visibilité du territoire sera important grâce à cette nouvelle action. Le fait d’être Parc 
pionnier l’engage à participer aux groupes de travail de la fédération, et à verser une participation de 
3000 € pour contribuer aux frais de recrutement du ou de la futur(e) entrepreneur(e). En contrepartie, 
il sera accompagné pour la définition d’offres écotouristiques locales. Cette dépense est prévue dans 
le cadre du budget de la mission Tourisme durable. 

Pour information, les Parcs Landes de Gascogne et Millevaches en Limousin participent également à 
cette phase préalable, ce qui permet d’aborder ce projet en partenariat avec le Comité régional du 
tourisme, relais important dans la mise en œuvre de ces offres. 

Il vous est proposé  :  
 

- De valider la participation du Parc à l’opération « Destination Parcs » lancée par la FPNR. 
 

- D’autoriser le Président à signer tous les documents en relation avec cette délibération, 
notamment la convention de partenariat avec la FPNR. 
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Participation au projet De stination Parcs de la Fédération des Parcs

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

Orientation 6 – Structurer et promouvoir une offre touristique

Rapporteur : Jean-Pierre PATAUD Président de la Commission
_________________________________________________________________________________



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin, les Départements de la Dordogne et de la Haute-Vienne, 
ont créé une itinérance de 200 km «La Grande Boucle du Parc Périgord-Limousin», inaugurée en 
mai 2019. L'objectif de cette itinérance est de conforter le Parc naturel comme une destination de 
randonnée, de valoriser l'ensemble de son territoire par une découverte douce de ses patrimoines 
(naturels, culturels) et de favoriser les « ailes de saison ». 
 
Le développement et la structuration de cette itinérance, dont la notoriété est croissante, se poursuit 
aujourd'hui :  
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin, les Départements de la Dordogne et de la Haute-Vienne 
travaillent avec la Fédération VTT FFCT pour obtenir le label «Grande boucle du Parc, Grand 
itinéraire VTT». Dans ce contexte, le  balisage VTT FFCT sur l’ensemble du linéaire de la Grande 
boucle est prévu pour la saison 2021. 
 
La reconnaissance « Grand Itinéraire VTT », label VTT de la Grande Boucle du Parc a été pensé 
pour en développer les usages, les clientèles et pour connecter notre territoire aux autres itinérances 
cyclotouristiques régionales. Dans ce contexte, un projet de jonction de la Grande boucle du Parc 
avec le Grand tour de Charente à VTT a été conçu. Le Grand tour de Charente à VTT est un 
itinéraire de 650 km autour du Département de la Charente, qui allie sport, culture, histoire et 
patrimoine. 
Ce projet de jonction de la Grande boucle du Parc avec le Grand tour de Charente à VTT a pris la 
forme de deux raccordements. 

• Nord : de Chassenon à Rochechouart - 4,5 km (principalement sur le GR48) ;  
• Sud : de la base VTT du Chambon (commune Eymouthiers - Charente) à Piégut-Pluviers- 

16,5 km.  
Le faible kilométrage que représentent les raccordements de la Grande Boucle PNR Périgord-
Limousin au Tour Charente VTT permet d'envisager leur fléchage lors du balisage VTT FFCT de la 
Grande Boucle du Parc. 
 
Il vous est proposé :  
 

- De valider les raccordements et balisages Nord et Sud de la Grande Boucle PNR Périgord-
Limousin au Tour Charente VTT,  
 

- D’autoriser le Président à signer tous les documents en relation avec cette délibération, 
notamment la convention de partenariat avec le Département de la Charente et les communes 
concernées. 
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Raccordement et balisage 

Grande boucle du Parc - le Grand Tour de Charente à VTT

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

Orientation 6 – Structurer et promouvoir une offre touristique

Rapporteur : Jean-Pierre PATAUD Président de la Commission 
_________________________________________________________________________________
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Caution scientifique pour la rédaction d’une bande dessinée sur 
les forêts à l’échelle des PNR 

 

 Rapporteur : Pascal RAFFIER 

  
 Les éditions Casterman ont pris contact avec le Parc naturel régional du Périgord-
Limousin puis avec la Fédération des Parcs naturels régionaux de France (FPNRF) pour 
nouer un partenariat autour d'un projet de Bande Dessinée documentaire intitulée « Les 
forêts en BD »  à destination d’un jeune public (8-12 ans). 
Ce partenariat est une belle opportunité pour le réseau des Parcs très impliqué sur le sujet 
des interactions forêts / société. L'intérêt est notamment de faire valoir nos approches 
forestières territorialisées, dans lesquelles la prise en compte de la biodiversité, des attentes 
de la société vis-à-vis de la gestion forestière ou encore le développement d'une culture 
forêt-bois auprès de tous sont une priorité. C’est aussi l’opportunité de mettre en valeur 
l’expertise des PNR sur le sujet de la forêt. 
 
Contexte de la Bande dessinée : Les forêts en BD 
 
« Les forêts en BD » appartient à la collection de BD documentaires « Tout en BD » qui 
concerne six domaines de connaissances : l'histoire de France et du monde, la mythologie, 
l'histoire de l'art, les classiques de la littérature, le monde actuel et les sciences.  
« Les forêts en BD » est dans la « gamme sciences » qui compte pour le moment trois titres 
: L'évolution de la vie, L'évolution de l'homme et Les océans (paru en janvier 2021). 
L'ouvrage portera principalement sur les forêts françaises/européennes, avec une ouverture 
sur les forêts à l'échelle mondiale. 
 
Le scénario sera rédigé par Jean-Baptiste de Panafieu et les dessins seront réalisés par 
Adrienne Barman sous la direction de l’équipe éditoriale Casterman. L'objectif est de faire 
paraître « Les forêts en BD » le 21 mars 2022 , à l'occasion de la journée internationale des 
forêts.  
 
 
Partenariat Casterman/FPNRF/PNR Périgord-Limousin 
 
Dans le cadre de ce partenariat, Casterman se charge du travail éditorial autour de l'album et 
sollicite la Fédération des PNR de France, le PNR Périgord-Limousin et d’autres PNR 
intéressés pour la caution scientifique et technique du livre : fournir de la documentation à 
l’auteur, discuter du scénario, le relire et échanger avec l’auteur pour l’affiner. 
Un agent de la FPNRF et un agent du PNR Périgord-Limousin (Laure MARTIN-GOUSSET) 
sont les interlocuteurs de Casterman et font le lien avec les autres Parcs intéressés. La 
relecture des PNR avec des propositions de corrections ne pourra pas remettre en question 
l’intégralité du texte qui sera proposé par l’auteur, mais pourrons les faire évoluer pour caler 
au mieux avec nos attentes. 
 
Ce partenariat s’est officialisé sous la forme d’une convention passée entre la Fédération 
des Parcs et Casterman le 1er février 2021.  
 
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin ainsi que les autres Parcs naturels régionaux qui 
auront contribué de façon conséquente à relire l’ouvrage seront mentionnés et remerciés en 
page de copyright de l’ouvrage. Casterman s’est engagé à faire figurer en page de copyright 
de l’ouvrage un texte court visant à présenter les Parcs naturels régionaux et leurs missions 
aux jeunes lecteurs de l’ouvrage. L’ouvrage sera publié sous la marque Casterman. Le logo 
de la FPNRF figurera en quatrième de couverture de l’ouvrage. 
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En ce qui concerne la mécanique financière, la FPNRF règlera la totalité de la commande et 
les PNR intéressés règleront leur commande à la FPNRF courant 2021 (nous sommes en 
attente de la convention de partenariat FPNRF/PNRPL). 
 
 
Par ailleurs, il est entendu que la FPNRF pourra solliciter la reproduction d’extraits de 
l’ouvrage dans le cadre de ses activités d’éducation à l’environnement, au développement 
durable et à la sensibilisation à la forêt, par exemple au sein d’imprimés ou sur des affiches. 
Ces reproductions feront l’objet d’une autorisation de Casterman, selon des modalités à 
convenir au cas par cas entre les parties. 
 
 
Quel retour pour les Parcs ? 
 
Outre la possibilité de disposer d’un outil de sensibilisation sur les forêts qui parle des enjeux 
des territoires de Parc, les Parcs pourront bénéficier d’ouvrages à tarif très préférentiel de 
6,75 € HT par exemplaire (prix éditeur, contre 12,27 € HT pour le prix de vente public), frais 
de transport exclus.  
 
Pour information, à ce jour 2 302 exemplaires ont été précommandés par la FPNRF et 24 
Parcs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vous est proposé  :  
 
-d’en débattre. 
-de valider, le cas échéant, la précommande de 150 exemplaires pour les mettre à la 
disposition des écoles, des bibliothèques, des centres sociaux et des centres de loisirs du 
PNRPL. 
-d’autoriser le Président à signer tous documents en lien avec cette délibération. 
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Parc naturel régional Périgord-Limousin 

 
Convention partenariale pour la lutte contre la Gre nouille taureau entre la 

Fédération Départementale des Garde-chasses Particu liers de la Dordogne, la 
Communauté de communes du Périgord-Limousin et le P arc naturel régional 

Périgord-Limousin 
 

AXE II : « Améliorer la connaissance de la biodiversité et préserver le niveau de richesse 
faunistique et floristique du territoire » 

 
Rapporteur : Pascal BOURDEAU 

__________________________________________________________________________ 
 
Le PNR PL, lors du renouvellement de sa Charte pour les années 2011 à 2023, constate que 
la biodiversité est mise à mal par la prolifération d’espèces exotiques envahissantes. Depuis 
une vingtaine d’années, le nombre d’espèces exotiques envahissantes (EEE) présentes sur 
le territoire du Parc n’a cessé de s’accroître (Jussie à grande fleur, Ecrevisse allochtone, 
Grenouille taureau, Frelon asiatique, Ambroisie, Grande Berce du Caucase…). Le bilan des 
actions menées par le Parc dégage comme action emblématique la lutte contre la Grenouille 
taureau. Depuis l’engagement en 2006 du programme pilote d’éradication de la Grenouille 
taureau (Lithobates catesbeianus) sur les deux noyaux de présence de son territoire, le Parc 
naturel régional Périgord Limousin poursuit chaque été une action de lutte contre cette 
espèce exotique envahissante qui constitue une menace pour la biodiversité, par prédation, 
compétition interspécifique et transmission d’agents pathogènes (ranavirus, 
chytridiomycose). En 2017 ce programme s’est inscrit dans un financement LIFE porté par la 
Société Herpétologique de France : LIFE CROAA. 
 
Pour la saison 2021, le Parc organise la 15ème campagne consécutive de destruction par tir 
nocturne, piégeage et prélèvement de pontes de l’espèce sous ses différents stades (ponte, 
têtard, juvénile et adulte) selon les dispositions qui seront validées par l’autorité préfectorale. 
Ce programme de lutte contre la Grenouille taureau concerne le territoire du Parc et quatre 
communes de la Communauté de communes Périgord-Limousin. Il est mené en étroite 
collaboration avec la Fédération des Garde-chasses Particuliers de la Dordogne. La 
convention proposée organise ce programme de lutte pour la saison 2021. 
 
Les tirs de nuit sont effectués avec autorisation préfectorale, sous le contrôle et avec la 
formation au tir de nuit de l’OFB. L’association des Gardes particuliers de la Dordogne 
assure le tir de nuit après expertise de l’agent du Parc en charge de cette mission. Une aide 
de 1 850 € pour des fournitures, matériels de pêche, équipement et frais de fonctionnement 
est proposée en compensation de l’investissement des bénévoles de l’association des 
garde-chasses. 
 
Cette opération se déroulera de mai à septembre 2021 durant la période d’activité de 
l’espèce. 
 
Il vous est proposé  :  

-De valider la dépense 2021 d’un montant maximum de 1 850 € au profit de la Fédération 
des Garde-chasses particuliers de la Dordogne pour la réalisation des opérations de tir 
selon les modalités définies dans la convention. 
-D’autoriser le Président à signer la convention cadre annexée. 
-D’autoriser le Président à signer tous documents en lien avec ce dossier. 

 
44 



 

Convention pour l’éradication de la Grenouille taureau  
sur le territoire du Parc naturel régional Périgord-Limousin 

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin  représenté par son Président M. Bernard VAURIAC et 
ci-après dénommé « le PNR PL », 

La Communauté de communes Périgord-Limousin représentée par son Président M. Michel 
AUGEIX ci-après dénommé « la CCPL », 

ET 

La Fédération Départementale des Gardes Particuliers d e la Dordogne  représenté par son 
Président M. Francis GAMBA mandaté par délibération du Conseil d’administration en date du 
19/10/1999 et ci-après dénommé « la FDGPD ». 

Il est convenu ce qui suit 

Exposé des motifs : 

Le PNR PL, lors du renouvellement de sa Charte pour les années 2011 à 2026, constate que la 
biodiversité est mise à mal par la prolifération d’espèces exotiques envahissantes. La capacité du 
Parc en matière d’expertise et de mise en réseau doit donc être mise au service des collectivités et 
des habitants en invitant chacun à participer au maintien de la biodiversité dans la gestion des bourgs, 
des jardins, ou par l’implication dans la lutte contre des espèces exotiques envahissantes. 

Depuis une vingtaine d’années, le nombre d’Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) présentes sur le 
territoire du Parc n’a cessé de s’accroître (Jussies, Ecrevisse allochtone, Grenouille taureau, Frelon 
asiatique, Ambroisie, Grande Berce du Caucase…). Le bilan des actions menées par le Parc dégage 
comme actions phares – très positivement perçues par les élus et la population – la lutte contre 
certaines espèces exotiques envahissantes animales et végétales comme la Grenouille taureau ou la 
Jussie. 

Dans le cadre de l’AXE II, « Améliorer la connaissance de la biodiversité et préserver le niveau de 
richesse faunistique et floristique du territoire », un programme d’éradication de la Grenouille taureau 
a été validé dans la mesure 17 « Prévenir et lutter efficacement contre l’introduction et la prolifération 
des espèces exotiques envahissantes » a été identifié. 

Article 1 : Objet de la Convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en place du programme 
d’éradication de la Grenouille taureau entre le PNR PL, la FDGPD et la CCPL pour l’année 2021.  



Article 2 : Engagement du PNRPL 

Le PNR PL assure la maîtrise d’ouvrage du programme. Il définit la stratégie d’intervention, mobilise 
les partenaires et les financements. 

Le PNR PL sollicite les autorisations administratives nécessaires à la bonne conduite du programme 
notamment à l’exercice du tir de nuit et demande l’autorisation d’intervention auprès de chaque 
propriétaire. 

Le personnel technique du PNR PL affecté à cette opération a pour mission : 

Organisation et communication : 

- Organiser la réunion de lancement d’identification de l’espèce, des modalités d’éradication et 
de formation aux règles de sécurité pour le tir de nuit en présence de tous les gardes de 
l’Association impliqués, et du moniteur de tir de l’OFB 

- Solliciter l’autorisation des propriétaires pour exercer les actions d’éradication 
- Identifier les lieux d’intervention sur le territoire du Parc 
- Rédiger le rapport d’activité 
- Communiquer sur l’action 
- Préparer le calendrier d’intervention avec la FDGPD 
- Communiquer auprès des municipalités concernées des modalités d’éradication pour la 

campagne en cours 
- Diffuser, après chaque sortie, une information en direction du responsable territorial de la 

FDGPD du déroulement de l’opération 
- Envoyer une information mensuelle par mail à l’agent référent de la CCPL sur le déroulement 

des opérations pendant la période de la campagne en cours  

Au terme de la saison, le PNR PL réalisera un rapport d’activité qui sera diffusé à l’ensemble des 
partenaires techniques et financiers. 

Les actions d’éradication sont organisées selon les modalités inscrites à l’article 5. 

Article 3 : Engagement de la FDGPD 

LA FDGPD désigne au PNR PL les gardes particuliers de la FDGPD qui pourront procéder aux 
opérations de capture. Les gardes particuliers désignés ne pourront intervenir qu’après avoir suivi la 
formation initiale relative au tir de nuit et à la détermination de l’espèce. 

Les Gardes particuliers s’engagent à respecter le protocole d’hygiène (voir annexe III) destiné à limiter 
les risques de dissémination d’un étang à l’autre des chytrides (champignons pathogènes dont la 
Grenouille taureau est porteuse saine, mais potentiellement mortels pour les amphibiens 
autochtones). 

Article 4 : Engagement de la CCPL 

La CCPL désigne Laurent GUILLOUT comme agent référent dans le cadre de cette campagne 
d’éradication sur son territoire de compétence. L’agent référent participe aux différentes réunions 
organisées par le PNR PL. L’agent référent peut venir ponctuellement en renfort des équipes 
d’intervention pendant les différentes opérations à la demande du PNR PL. 

Article 5 : Déroulement des opérations 

Les techniciens du PNR PL assurent la reconnaissance de terrain pour vérifier la présence de 
grenouilles ou têtards sur les étangs. Ils programment les sessions de tir nocturne à raison d’une 
session minimum par semaine, de mai à septembre, qui sera décidée en fonction des conditions 
météorologiques. 



Ils constituent des équipes d’intervention composées d’un « tireur » et d’un « éclaireur » : 

- 1 équipe sur le secteur de Thiviers composée d’un agent du Parc « éclaireur » et 1 garde 
particulier « tireur » 

- 1 équipe sur le territoire du Parc chacune composée d’un un agent du Parc « éclaireur » et 1 
garde particulier « tireur » 

Ces 2 équipes pourront en fonction des besoins concentrer leur effort sur un secteur déterminé en 
respect des règles de sécurité. 

Pour chaque équipe, « l’éclaireur » assure la conduite de l’opération, l’éclairage et la validation des 
spécimens de grenouille taureau à tirer par le « tireur ». Le « tireur » décide de tirer si les conditions 
de sécurité sont requises. 

Seuls les gardes particuliers de la FDGPD désignés dans l’arrêté préfectoral d’autorisation en vigueur 
sont habilités à la manipulation des armes et à l’exécution des tirs de destruction. 

La recherche et l’évacuation des cadavres tirés s’effectuent conjointement entre l’éclaireur et le tireur, 
l’éclaireur assure leur évacuation afin de les éliminer ultérieurement.  

Les fiches de bords sont tenues par les éclaireurs qui assurent également le stockage provisoire et 
l’évacuation des cadavres collectés selon la législation en vigueur. 

Article 6 : Engagement financier 

a) Engagement du Parc 

Le matériel nécessaire à l’équipement et aux opérations de tir des préposés de la FDGPD est pris en 
charge par la FDGPD. 

Pour la réalisation des opérations de tir, le PNR PL s’engage à verser un montant maximum de 
1 850 € pour les dépenses éligibles suivantes :  

- Equipement en waders sur production de facture et validé par le PNR PL  
- Armes sur production de factures et validé par le PNR PL 
- Munition sur production de factures et validé par le PNR PL 
- Une somme forfaitaire de 1000 € liés à l’organisation de la FDGPD 

Les versements seront effectués selon l’échéancier suivant : 

- 50 % du montant maximum à la signature de la présente convention, 
- Le solde, à la fin de l’opération de tir sur présentation d’une facture éditée par FDGPD et d’un 

dossier contenant une copie des factures acquittées par FDGPD ou ses membres désignés. 
 

b) Engagement de la CCPL 

La CCPL s’engage à verser au PNR PL 50% de la dépense acquittée par le Parc à la Fédération 
des gardes particuliers soit un montant maximal de 925€ sur présentation d’un bilan d’action et 
financier de cette campagne d’éradication. 

Article 7 : Assurance 

La FDGPD assure la responsabilité pleine et entière du bon déroulement des actes de tir. La FDGPD 
devra être assurée pour elle et ses préposées et vis-à-vis de tiers. 

Le PNR PL assure la responsabilité pleine et entière du bon déroulement des opérations. 



Article 8 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour l’année 2021 à compter de la date de signature. Elle est 
renouvelable une fois par décision expresse. Elle pourra être dénoncée par une des parties, par 
l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un mois avant la 
date d’échéance de la convention ou de ses renouvellements successifs.  

Article 9 : Modifications 

Des modifications mineures pourront être apportées à la présente convention par voie d’avenants 
après accord des parties signataires. 

Article 10 : Litige 

Pour toute contestation qui s’élèverait des parties à la convention, relative à l’interprétation ou à 
l’exécution de la présente convention, ces dernières s’engagent à soumettre leur différend, 
préalablement à toute procédure judiciaire, à des conciliateurs désignés par chacune d’elles, à moins 
qu’elles ne s’entendent sur les difficultés et de faire accepter par la partie une solution amiable dans 
un délai de 60 jours, à compter de la date de désignation du ou des conciliateurs.  

En cas de litiges sur cette convention ou sur les avenants qui s’y rapportent, seul le Tribunal 
administratif de Périgueux est compétent. 

Fait en 3 exemplaires originaux à La Coquille, le  

 

 

 

Le Président de la Fédération 
Départementale des Gardes- 
Particuliers de                                               
la Dordogne 

 

 
Francis GAMBA  

Le Président de la 
Communauté de 
communes du Périgord 
Limousin 

 

Michel AUGEIX  

Le Président du Parc 
naturel régional Périgord-
Limousin 
 
 
 
 
   
Bernard VAURIAC  
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Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de s sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P)  

                       
 
 

                                                                                                                                                                Rapporteur : Bernard VAURIAC 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Afin d’harmoniser les régimes indemnitaire des cadres d’emplois administratif et technique, une délibération 
a été présentée et approuvée lors du Comité Syndical du 21 janvier dernier. 
 
Cette délibération a été soumise, pour avis, au comité technique du Centre de gestion de la Haute-Vienne 
lors de sa séance du 2 mars 2021. 
 
Le Comité technique ayant rendu un avis positif, le RIFSEEP élargi à la filière technique entrera en vigueur 
au 1er avril 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 


