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⇒ « Administration et finances » 
 
-Délégations du Comité syndical au Bureau syndical et au Président du Syndicat mixte du 
PNR PL (p 1-2) 
-Délégation de compétence du Comité syndical au Président du Syndicat mixte du PNR PL en 
application de la réglementation en vigueur de la commande publique (p 3) 
-Débat d’orientations budgétaires 2021 (p 4-42) 
-RIFSEEP (p 43-47) 
-Création et composition des Commissions du PNR PL (p 48) 
-Autorisation pour l’engagement de dépenses en section d’investissement avant le vote du 
budget primitif principal 2021 (p 49)                        
-LIFE « Abeilles sauvages dans les PNRs de Nouvelle-Aquitaine, intégration dans les 
démarches de territoires » : Programme Life Abeilles sauvages / Wild Bees PE 2021-2016     
(p 50-54) 
-Convention de partenariat avec l’association Mot@mot pour la participation au média 
numérique BIEN EN PÉRIGORD (p 55-59)   

         

⇒ « Animation Territoire Durable » 

- « Résilience des forêts au changement climatique sur le Pnr Périgord-Limousin »- nouveau 
plan de financement (p 60-61) 

 

⇒ « Transition écologique et énergétique » 
 
-Remplacement de la passerelle dans la zone humide à la Renaudie, Commune de Bussière-
Galant (p 62-63) 
-Travaux de restauration de la lande tourbeuse des Boizes, Commune de Saint Pierre-de-
Frugie (p 64-65) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



En vertu de l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité syndical peut 
déléguer au Bureau syndical certaines de ses compétences, à l'exclusion : 

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

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

*de déléguer au Bureau les fonctions délibératives s uivantes  : 
 
-Établissement du projet de budget annuel. 
-Préparation des délibérations à soumettre au Comité syndical. 
-Conclusions de conventions visant à la mise en œuvre de l’objet du Syndicat ainsi qu’à son 
fonctionnement courant. 
-Passations de conventions de partenariat avec des organismes tiers et attributions de 
subventions afférentes 
-Décisions tenant à des demandes de subventions relatives aux programmes mis en œuvre 
par le Syndicat 
-Passation des contrats d’assurance 
-Décisions d’autorisation du Président à ester en justice et fixation des rémunérations et 
règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Délégations du Comité syndical au Bureau syndical e t au Président du 
Syndicat mixte du PNR PL  

 

Rapporteur : Bernard VAURIAC 
___________________________________________________________________________________________ 

Concernant cette délibération, le Préfet de la Haute-Vienne, par un courrier en date du 17 décembre 
2020, demande au Parc d’être plus précis dans la formulation des propositions ci-dessous. Avec sa 
validation, voici le nouveau projet de délibération :  

 

 



 
*de déléguer les fonctions suivantes au Président :  
 
-Décisions relatives à l’accueil des stagiaires 
-Règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules appartenant au Syndicat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vous est proposé : 

-d’en débattre. 

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

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

publique 

 
 
 

Rapporteur : Le Président  
_________________________________________________________________________________________________ 
 
     Concernant cette délibération, le Préfet de la Haute-Vienne, par un courrier en date du 17 décembre 2020, 
demande au Parc d’être plus précis dans la formulation des propositions ci-dessous. Avec sa validation, voici 
le nouveau projet de délibération :  
 
 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vous est proposé :  
 

      -    D’en débattre, 
 

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

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

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

 
- D’autoriser le Président à signer tout document en lien avec cette décision dans la limite des montants 

mentionnés ci-dessus. 
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Débat d’orientations 
budgétaires 

2021

21 janvier 2021
Saint-Mathieu



I/ Réforme statutaire du Parc naturel régional Péri gord-
Limousin

Le Législateur a donné la compétence exclusive et obligatoire de
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
aux EPCI-FP. Sur le bassin versant de la Haute-Dronne, les trois
Communautés de communes concernées (Communauté de communes
Pays de Nexon-Monts de Châlus, Périgord-Nontronnais et Périgord-
Limousin) souhaitent transférer au Parc cette compétence qui
correspond en tout point à l’axe 1 de sa Charte de territoire.

Pour ces raisons, le Comité syndical a approuvé lors de sa réunion le 16
octobre 2019 le projet de réforme statutaire qui permet d’adapter sa
gouvernance et d’intégrer la compétence GEMAPI.

Ce projet de nouveaux statuts a été avalisé par l’ensemble des membres
et de l’Etat à l’exception du Département de la Dordogne qui a rendu un
avis négatif : il souhaité d’avantage de temps pour mieux organiser la
gouvernance du BV de l’Isle et de la Dronne. Aujourd’hui cette
organisation semble avoir trouvé une répartition et le Département de la
Dordogne réviserait sa position pour donner un avis favorable.

La procédure de la révision statutaire est à remettre en œuvre durant
l’année 2021.
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II-1 Cotisations statutaires 2021

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

En 2021, elle est de 2,23 €/hab .

La participation de la Région au programme d’actions est de 570 K€

Pour rappel, les cotisations statutaires 2021 sont les suivantes:
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II/ Budget principal du Parc naturel régional Périg ord-Limousin

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 €



II-2/ Investissement : Point sur les emprunts

Pour aider au financement du réseau de sites, le Parc a emprunté
en 2017 au Crédit Agricole :

-100 000 € sous forme d’emprunt à long terme (10 ans). Fin 2020, 
le montant restant dû était de 65 590 €.

II-3/ Fonctionnement 

-Point sur la ligne de trésorerie : Le PNR PL a ouvert en début
d’année 2020 une ligne de Trésorerie de 350 000 € auprès du
Crédit Agricole. À ce jour, la ligne est entièrement consommée. Le Parc
devra la « rembourser » en mars 2021.

-Life Haute-Dronne :
Le Parc a contracté auprès du Crédit Agricole un prêt relai de
750 000 € afin de bénéficier de trésorerie en attendant le versement du
solde de la participation financière de l’Union européenne. A ce jour, le Parc
a débloqué 650 000 €. Le Crédit Agricole appellera la totalité des
fonds en mars 2022.
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III/ Budget annexe du Parc naturel régional Périgor d-Limousin :

budget Life Haute-Dronne.

Afin d’atteindre les objectifs du contrat Life, il reste 2 chantiers à 
réaliser début 2021 pour un total prévisionnel de 398 398 €.
Le chantier de Maziéras engagé en 2020 (108 840 €) est à 
terminer en 2021. 

Nom du site Montant : Travaux et imprévus

Pont de la Monnerie à Dournazac (87) 120 000 €

Moulin de Grandcoing à Saint-Saud-Lacoussière (24) 278 398 €

Le contrat européen Life Haute-Dronne prendra fin le 31/05/2020.

La demande d’avenant à l’UE a été acceptée pour prolonger le c ontrat
Life Haute-Dronne jusqu’au 31 mai 2021 à co-financement Eur opéen
constant (2 927 602 millions d’€)

Budget : 6 019 394 €
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IV/ Ressources humaines

- Le Parc compte 33 agents au 31/12/2020 (dont 1 agent en détachement)
11 agents sont titulaires de la Fonction publique territoriale
22 agents sont contractuels dont 1 contrat de droit privé, la moitié des
contrats de droits publics sont des contrats à durée indéterminée.

- La masse salariale des agents représente : 1 387 438,19 € (salaires 
chargés déc. 19 / nov. 20)

- Fin de la mission Inventaire du Patrimoine au 31/12/2020

- Fin de 3 contrats liés au Life Haute-Dronne en mai 2021 
(cheffe de projet, hydrobiologiste, administration)

- Reconduction de la mission Évaluation de l’impact cumulé des retenues
de la Haute-Dronne) pour 3 mois  à compter du 1er mars 2021 pour 
achever la mission (31/05/21)

- Reconduction du poste Patrimoine à compter du 1er janvier 2021, 
Contrat de 5 mois pour achever l’étape 1 (remise de la rédaction du rapport 
en mai 2021) à renouveler pour l’étape 2 en fonction des financements 
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Ressources humaines

- Reconduction du poste Forêt et Changement climatique / Evaluation, 
contrat de 2 ans à compter du 1er janvier 2021

- Reconduction du poste Pollinisateurs sauvages, 9 mois à compter du 1er

janvier 2021 à renouveler en fonction du dossier Life

- Remplacement des départs : Chargé (e ) de mission Tourisme durable,  
Chargé (e ) de la comptabilité/gestion du personnel (retraite)

- 1 poste à créer pour la GEMAPI au second semestre (à confirmer)

Plusieurs ETP sont financés dans le cadre du Contrat de Parc 2021 
(cf. programme d’actions)

Gouvernance

Le Parc compte 1 Président, une 1ère vice-présidente et 7 vice-présidents,
qui président chacun une commission et qui seront appuyés par quelques
élus délégués selon les thématiques..
Le montant des indemnités des élus devrait rester sensiblement 
équivalent, les élus ayant acté le versement de la moitié de leurs 
indemnités.
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Programme d’actions

2021
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LE CONTRAT DE PARC

Le Contrat de Parc ou « feuille de route » du Parc régional
naturel Périgord-Limousin définit les objectifs et les conditions de
mise en œuvre de la Charte du Parc par le syndicat mixte dans
le cadre d’un programme d’actions prévisionnel approuvé par la
Région Nouvelle-Aquitaine.

Cette dernière a fixé à 570 000 € son accompagnement au
Contrat de Parc du PNR PL pour l’année 2021.
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Le Contrat de Parc est constitué d’un 
document d’orientation générale

Préambule (présentation des missions des PNR)

Objet :
• Présentation du territoire du Parc et de sa stratégie de
développement ainsi que :

• Durée, contenu, modalités de mise en œuvre, gouvernance,
suivi et évaluation, mutualisation et valorisation des actions,
modification et résiliation du Contrat du Parc.

•Annexes dont le tableau de programmation annuelle.
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Contenu du Contrat de Parc

Les PNR sont légitimes à intervenir dans les domaines suivants :
•Patrimoine naturel - biodiversité – trame verte et bleue – transition
écologique, eau et milieux aquatiques
•Paysages, gestion de l’espace, urbanisme,
•Transition énergétique – Atténuation et adaptation au changement
climatique,
•Patrimoine bâti – culture,
•Écotourisme et sports de nature,
•Actions exemplaires et innovantes pour le développement économique,
l’attractivité et le lien social (exemples : marque Parc, filière bois-forêt,
agriculture biologique, réduction des pesticides, savoir-faire locaux, ESS,
systèmes alimentaires territoriaux, circuits courts pour les produits
alimentaires ou non alimentaires…)
•Programmes d’accueil, d’information et de sensibilisation des publics
concernant l’ensemble des champs d’intervention précités.
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Projet : Gestion des hydrosystèmes
Ref : AXE 1Objectifs : Garantir la continuité des cours d’eau 

et préserver la ressource dans une dynamique de bas sin 
versant

Cellule d’assistance technique zones humides - Étangs : mission 
d’accompagnement technique dans la gestion des étangs et des zones 
humides. 

En lien avec l’OFB, un programme de recherche de deux ans sur l’impact 
cumulé des étangs sera poursuivi et achevé en mai 2021. 

Avec le SMDE 24, une action en faveur de protection du captage d’eau 
potable de la Valouze s’engagerait en 2021,

La GEMAPI : sa mise en œuvre nécessite la modification des statuts du 
Parc, elle ne pourra s’effectuer qu’au 2nd semestre 2021 : budget annexe, 
recrutement d’un technicien rivières et finalisation du Plan pluriannuel de 
gestion de la Haute Dronne.

Programme LIFE Haute-Dronne 2014-2021 (Budget annex e) :
Fin du programme au 31 mai 2021
Travaux de restauration de la continuité écologique sur le BV 
Haute-Dronne et renforcement de la population de moules perlières
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Nom de l’action Budget Commentaires

Animation étangs

CATZH 
Life Haute-Dronne

RH 1 ETP étang + 1 ETP sur 5 mois 
étude OFB
2,15 ETP ZH + 1 stage
LIFE : 2,5 ETP jusqu’en mai 2021

GEMAPI

Étude

RH

30 000 €

1 ETP (2nd semestre)

Plan pluri annuel de gestion

Programme Life Haute-
Dronne 

475 557 €
63 900 €
30 000 €

10 000 €

Travaux rivière
Maîtrise d’oeuvre
Magazine Bilan Life + film + 
Livrables institutionnels prévus 
Audit externe

Actions CATZH
2 400 € Communication

Projet : Gestion des hydrosystèmes
Ref : AXE 1
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Projet : Préserver la biodiversité et valoriser 
un réseau de sites remarquables

Ref : AXE  2

Objectif : Sauvegarder, valoriser et mettre en 
réseau une mosaïque de sites remarquables.

Opérateur de 3 sites Natura 2000 sur les 5 sur le PNR : Nizonne, 
Argentine et Haute Dronne

Réserve naturelle régionale - Réalisation du plan de gestion de 
Réserve Naturelle Régionale « réseau de Landes atlantiques sur le 
territoire du PNR »

Plan action Prairies, coordination et animation MAEC, Concours 
Prairies Fleuries et évaluation retard de fauche en prairies

LiFE Control stRategies Of Alien invasive Amphibians in France 
(CROAA) 

Plan action amphibiens - Sonneur à ventre jaune

Plan action régional pollinisateurs Ou Life Pollinisateurs

Ma Commune, la nuit
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Nom de l’action Budget Commentaires

Natura 2000 RH 1,5 ETP Animation, développement 
de MAE sur :
-Vallée de la Haute-Dronne (87-24)
- Plateau d’Argentine (24)
- Vallée de la Nizonne (24-16) 

RNR Landes Atlantiques

RH 

19 500 €

0,25 ETP, poste de conservateur de 
réserve
Prestations de services pour 
rédaction du plan de gestion de 
réserve
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Projet : Préserver la biodiversité et valoriser 
un réseau de sites remarquables

Ref : AXE  2



Nom de l’action Budget Commentaires

Plan action Prairies
- Coordination MAEC 

et mise n œuvre 
MAEC SHP

- Concours des 
pratiques agro-
écologiques « Prairies 
Fleuries »

- Évaluation des 
mesures de retard de 
fauche en MAEC

RH sur la 
base de 0,3 

ETP 

Sollicitation sur la partie Limousine 
pour MAEC du FEADER Limousin 
– dispositif 0763 sur la base de 0,3 
ETP

Participation au concours du Lycée 
agricole des Vaseix, et 
éventuellement de Périgueux

Évaluation retard de fauche, projet 
lauréat national retenu par le 
MNHN

18

Projet : Préserver la biodiversité et valoriser 
un réseau de sites remarquables

Ref : AXE  2



Nom de l’action Budget Commentaires

Programme Life CROAA RH 1,5 ETP

Amphibiens – sonneur à 
ventre jaune

17 000 € Chantiers de restauration de 
milieux + animations

Plan actions régional 
pollinisateurs

1 ETP sur 9 
mois

+ prestations 
services

= 75 120 €

Travaux engagés depuis 2018. 
Campagne à finaliser sur les 
pelouses calcaires
Rédaction candidature LIFE inter 
PARC (PNRML, PNRMP, PNRM, 
PNRLG, PNRPL)+ OPIE + INRAE 
+ ARBNA pour 2021, en cas de non 
aboutissement du projet 2020
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Projet : Préserver la biodiversité et valoriser 
un réseau de sites remarquables

Ref : AXE  2



Nom de l’action Budget Commentaires

Ma commune, la nuit

RH 
mobilisation 
des postes 

existant  
Prestations 

services 40 k€

Lauréat AP régional en 2020
Construction Trame noire en 
démarche participative

Projet : Préserver la biodiversité et valoriser 
un réseau de sites remarquables

Ref : AXE  2
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Projet : Favoriser une gestion multifonctionnelle 
des espaces forestiers

Ref : AXES 2 et 3

Objectif : Accompagner les acteurs locaux vers une
valorisation durable des ressources locales et une meilleu re
prise en compte des enjeux naturels et culturels des forêts

Poursuite de l’animation de la Charte forestière 2018-2020 en 2021 :

– Développement de la lutte biologique contre les pathogènes du châtaignier sur les
forêts du Parc,

– Mise en place d’actions de sensibilisation à la gestion fore stière pour le grand public et
les élus,

– Accompagnement des professionnels à la prise en compte des multiples services des
forêts dans leur gestion : rencontres techniques et réflexions sur les services
écosystémiques,

– Déploiement du Contrat de Transition Écologique CASTECO : réalisation d’une étude
ethnobotanique et édition d’un ouvrage,

– Mise en place d’un diagnostic territorial partagé : sur une commune pilote pour tester la
concertation entre forestiers et usagers des forêts pour dynamiser la connaissance sur la
forêt. L’objectif est aussi d’aboutir à une vision partagée sur le paysage forestier,

– Projet expérimental « résilience des forêts au changement climatique » : candidature
déposée à la Dreal Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Plan de Relance France.

Projet sur 2 ans 1/2 , en partenariat avec le Centre régional de la propriété forestière.
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Projet : Favoriser une gestion multifonctionnelle d es 
espaces forestiers

Ref : AXES 2 et 3

Nom de l’action Budget Commentaires

Animation charte forestière de territoire
RH 0,6 ETP selon instruction de la candidature 

projet expérimental).

Lutte biologique contre les pathogènes du 
châtaignier

5 000 € Études et développement de préconisations en
matière de lutte biologique intégrée.

Actions de sensibilisation et de formation de 
différents publics

2 000 € Cibles de formation : Collectivités et grand
public.

Réalisation d’une étude ethnobotanique et 
édition d’un ouvrage

17 000 € Première année étude ethnobotanique sur le
sujet du châtaignier et de la société locale.

Diagnostic territorial partagé : quel paysage 
forestier pour demain ?

22 481 €
Diagnostic sur une commune pilote pour tester
la concertation entre forestiers et usagers des
forêts pour une meilleure prise en compte des
services écosystémiques

Projet expérimental « résilience des forêts au 
changement climatique »

109 570 € Mise en place de sites expérimentaux
d’adaptation des forêts locales au changement
climatique – travaux, valorisation

Carbopolis

23 750 € Projet avec des partenaires régionaux CNPF et
l’association Aquitaine Carbone. Suivi de
parcelles « carbone + » sous les angles
territoire, sociaux et environnementaux
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Projet : Agriculture durable, projet alimentaire te rritorial
Ref : AXE 3

Objectif : Développer en partenariat avec les acteurs locaux
une politique d'agriculture durable avec une approche
transversale des différents enjeux : énergie, circuits cou rts,
filières, gestion des milieux naturels, qualité de l'eau.. .

• Deuxième étape pour le Projet Alimentaire Territorial
� Accompagnement des cuisiniers et collectivités dans l’introduction

des produits locaux et Bio en restauration collective – poursuivre
l’action et se re-inventer

� Participation au développement de l’offre alimentaire via la
formation et l’installation de nouveaux agriculteurs – Partenariat sur
les sujets fonciers avec les collectivités locales engagées.

� Sensibilisation des familles à l’alimentation locale de qualité
� Soutien aux circuits courts

• Déploiement de la Marque Valeurs Parc : miel, volailles,
châtaigne.

• Valorisation des initiatives locales
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Projet : Agriculture durable
Ref : AXE 3

Nom de l’action Budget Commentaires

Animation
RH 0,8 ETP « agriculture – PAT » 

Connaître et rapprocher la 
production et consommation 
locale

7 000 € Valorisation des producteurs du territoire grâce 
aux réseaux partenaires.
Sensibilisation des familles sur l’alimentation 
Participation au développement de l’offre 
alimentaire via la formation et l’installation de 
nouveaux agriculteurs. 

Développer l’accessibilité et 
la consommation des 
produits locaux

5 000 € Accompagnement des cuisiniers et des 
collectivités dans la mise en œuvre de la loi 
EGALIM.

Soutenir les initiatives 

collectives locales en faveur 
des circuits courts

10 000 € Accompagnement technique des initiatives 
collectives et/ou solidaires pour la mise en 
relation des consommateurs avec les 
productions du Pnr

Valorisation des productions 
de qualité

3 500 € Développement et animation de la Marque 
"Valeur Parc Naturel Régional"
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Projet : Charte européenne du tourisme durable
Réf : AXE 3

3 objectifs :
- Fédérer et accompagner les 
professionnels du tourisme
- Qualifier une offre écotouristique et 
mutualiser son savoir-faire
- Promouvoir le Parc

•Développer l'itinérance douce et favoriser le
développement des sports de pleine nature

•Poursuivre la qualification des acteurs

•Mettre en place des séjours écotouristiques

•Promouvoir la destination Périgord-Limousin
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Nom de l’action Budget Commentaires

Animation CETD
RH
660 €

1 ETP 
Adhésion à Europarc

Accompagner et mettre en réseau 
les professionnels du tourisme 
durable

Développer l’itinérance douce et 
les sports de nature

5 000 €

3 000 €

5 000 €

2000 €

Accompagnement individuel : audits externalisés
Accompagnement collectif (formations, actions 
réseau, rencontres) 

Développement de l’itinérance douce, notamment 
autour de la Grande Boucle

Accompagner la démarche « sport de nature » en 
lien avec les autres Parcs de la Région

Promouvoir la destination 
Périgord-Limousin

30 000 €

3 640 €

Renouvellement et création d’outils de 
communication : Guide et kakémono Grande 
Boucle ; Flyer, affiche et kakémono appli mobile 
Missions photos / vidéos 
Actions de promotion : salons, encarts, 
participation actions des CDT et CRT

Maintenance et mise à jour de l’application mobile 
Mon Parc

Projet : Charte européenne du tourisme durable
Ref : AXE 3
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Projet : Favoriser le développement territorial 
par la culture et le patrimoine

Réf : AXE 3

Objectifs : 

- Soutenir le développement économique du secteur des Métier s d’art
- Structurer l'action patrimoniale du Parc par la candidatur e au label
Pays d’art et d’histoire, nourrie par l’inventaire du patri moine

• Renforcement de la valorisation de l’offre Métiers d’art du territoire : 
Evènementiel pour les Journées des Métiers d’art, Sessions 
d’information pour favoriser la commande publique (élus et 
Professionnels), valorisation du concours de créations (initié en 2020).

• Candidature au label PAH : concertation des acteurs, rédaction du
projet et dépôt de la candidature.
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Projet : Favoriser le développement territorial 
par la culture et le patrimoine

Ref : AXE 3

Nom de l’action Budget Commentaires

Animation métiers d'art RH 0,20 ETP et frais de mission

Favoriser le développement de 
l'activité Métiers d'Art

10 000 €

1 000 €

- Evènementiel, Session d’information et Concours 
de créations Métiers d’art pour les Journées du 
Parc autour de la valorisation du PAH, du 
patrimoine industriel et des savoir-faire.

- Partenariat Parc / Pôle Expérimental Métiers d’Art 
de Nontron 

Mettre en œuvre le Label PAH RH - 1 ETP

Programme d’action Pays d’art et 
d’histoire

15 000 € Prestation d’accompagnement méthodologique à la 
finalisation du dossier de candidature : 
accompagnement dans la rédaction et l’animation des 
comité de pilotage et des groupes de concertation, 
prestation graphique et  édition des dossiers de 
candidature. 

Aménager des sites de découverte 
d'architecture et du patrimoine

3 000 € Mise à jour et maintenance des sites existants 
(Réseau de sites)

Accompagnement de programme de 
recherche scientifique

2 000 € Fouille d’un site d’extraction de pierres meulières

Valorisation de l’inventaire
8 000 € Exposition, concours photo, Journées du Patrimoine
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Projet : Faire du paysage et de l’urbanisme un socle  du 

cadre de vie
Ref: AXE 3

Objectif : Inciter les collectivités et les habitants à réal iser un
urbanisme raisonné et les accompagner pour sa mise en
œuvre

Faire du paysage un projet commun de
développement dans les politiques publiques

• Le Parc comme Personne Publique Associée : rédaction d’avis
pour les documents d’urbanisme, avis sur des projets privés.

• Le Parc comme porteur de conseils: Projets d’éco-lotissements
et de quartiers durables, voyages d’études.

• Réalisation d'Ateliers Hors les Murs avec des Universités.
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Projet : Urbanisme raisonné
Ref : AXE 3

30

Nom de l’action Budget Commentaires

Animation Urbanisme 
Paysage et Patrimoine

RH 0,6 ETP
Suivi de documents d'urbanisme +projets 
privés + affichage publicitaire + avis 
+Projets d'aménagement centres bourgs + 
commission

Atelier revitalisation centres 
bourgs

7 100 € Ateliers Hors les Murs
Université de Clermont-Ferrand
Université de Paris Diderot
Université de Val de Seine

Visites expériences dans les 
PNR

1 000 € Déplacements d'élus / de porteurs de 
projets pour des visites dans d'autres PNR

Observatoire Photographique 2 000 € Mise en place d'un observatoire en lien avec 
la trame noire / pollution lumineuse



Programme Interreg SUDOE BIOHERITAGE SOE2/P5/E0639
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Nom de l’action Budget Commentaires

Animation
RH 0,20 ETP

Prorogation en attente validation 
Europe COVID 19

Déplacements : Comités 
techniques et visites

5 000 € France - Espagne

Prestations externes
10 000 € Conventionnement avec partenaires  

pour prestations extérieures

Frais de fonctionnement
1 000 €

Projet : BIOHÉRITAGE
Ref : AXE 3
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Projet : Accompagner la transition énergétique
Ref : AXE 4

Objectif :
Accompagner les acteurs du territoire à l'indispensable
transition vers une société moins consommatrice en
énergie et moins émettrice de gaz à effet de serre.

•Labellisation Réserve internationale de ciel étoilé :
diagnostic de pollution lumineuse, étude sociologique.

•Accompagnement des Plans climat-énergie territoriaux
communautaires

•Accompagnement des collectivités dans la réduction de leur
consommation d’énergie et dans le développement des
énergies renouvelables.

33



Projet : Accompagner la transition énergétique 
Ref : AXE 4

Nom de l’action Budget Commentaires

Animation 
Plan Climat Énergie 
Territorial 

RH 1 ETP

Étude stratégie et principe 
de développement des 
énergies renouvelables sur 
le Parc naturel régional 
Périgord-Limousin

50 000 € Rédaction d’un « livre blanc » du 
développement des ENR sur le 
PNRPL
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Projet : Favoriser le développement territorial 
par la culture et le patrimoine

Réf : AXE 5

Objectif :
- renforcer le positionnement de l’occitan comme un
élément du développement territorial

• Affirmer l’identité occitane et faciliter son appropriation
• Favoriser le partage du projet Parc par la mobilisation

de l'identité occitane dans les projets
• Créer les conditions de la remobilisation de l’occitan

par le territoire (cible 2021 : élus)
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Projet : Favoriser le développement territorial 
par la culture et le patrimoine

Ref : AXE 5

Nom de l’action Budget Commentaires

Animation culture
RH 0,70 ETP et frais de mission

Positionner l'occitan comme 
élément du dynamisme 
territorial

26 500 €

14 500 €

Affirmation de l’identité  : réalisation d’outils -
vidéos, fascicule - et partenariats occitans 
(soutien aux initiatives locales)

Accompagnement des projets portés par le Parc 
(programme d’éducation, RICE, etc.) et 
nouveau dispositif à l’attention des collectivités 
(documents d’information, Session du 
Développement Durable, soutien en ingénierie 
et enveloppe dédiée)
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Projet : Sensibiliser le citoyen de demain aux enje ux du 
développement durable

Ref : AXE 5

• -2 chargés de mission pour un accompagnement de tous les 
publics.

• -Poursuite des actions pour les scolaires, le grand public,
création d’outils pédagogiques…

• NOUVEAUTÉS 2021 :

• - « les PARCoureurs » : à destination des accueils de loisirs

• - Escapade en famille : à destination des centres sociaux

• - Animation et formation du réseau des éducateurs au territoire.
37

3 objectifs :
- Favoriser la découverte du territoire du Parc,
- Sensibiliser à la fragilité et aux enjeux des
patrimoines
- Développer un comportement éco-citoyen



Nom de l’action Budget Commentaires

Animation du projet RH 2 ETP

Explorateurs du Parc 35 000 € 56 classes en 2021

Experts du Parc
10 000 € 33 classes en 2021 dont des groupes 

d’éco-délégués

Les PARCoureurs 11 900 € Environ 20 projets

Parc en famille / 
Escapade en famille

4 600 € Axé sur les activités de pleine nature

Rdv du Parc (sorties 
grand public)

5 000 € Découverte des actions du Parc et du 
territoire

Animation/formation du 
réseau des acteurs de 
l’éducation au territoire

3 500 € Rencontres (forum) et formations

Outils pédagogiques et 
de communication

5 500 € Matériel pédagogique et outils 
pédagogiques dédiés à la valorisation 
des missions du Parc

Projet : Sensibiliser le citoyen de demain aux enje ux du 
développement durable

Ref : AXE 5
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Projet : Faire vivre et partager le projet de terri toire
Ref : AXE 5

Objectif :

Impliquer les habitants et les élus au projet Parc

• Poursuite du travail d’implication envers les nouveaux élus
• Partage du projet RICE
• Évènement lors des Journées du Patrimoine : Valorisation
de l’inventaire et de la candidature au Pays d’Art et d’Histoire
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Nom de l’action Budget Commentaires

Animation 
Implication habitant/élus

RH 0,80 ETP 

Création Évènementiel
30 000 € Journée du patrimoine, 

autres évènements

Animation Observatoire du
territoire

RH 0,1 ETP

Acquisition de données
Cartographie en ligne

500 €
5 000 € Application Mon Parc

Projet : Faire vivre et partager le projet de terri toire
Ref : AXE 5
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Projet : Évaluation
Réf : AXE 5

Objectif : Évaluation en continu de la mise en œuvre de
la charte du Parc et de l’évolution du territoire

• Accompagnement de l’équipe dans la mise en œuvre du suivi /

Contrat de Parc 2018-2020 et 2021.

• Lancement de la procédure de l’évaluation finale et de la

définition du périmètre d’étude pour préparer la révision de la

charte.

• Lancement du travail de concertation auprès des élus, des

sociopro et des habitants.
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Postes de dépenses Budget Commentaires

Chargée de mission
Évaluation

RH 0,3 ETP

Appui mission SIG (régie 
Parc)

RH 0,1 ETP

Lancement de la 
procédure de l'évaluation 
finale et de la définition 
du périmètre d'étude

11 915 € Fin de la charte en 2026.
Au minimum 4 ans pour la procédure 
de révision.
Questionnaire habitants. 
Début du diagnostic du territoire.

Projet : Évaluation
Réf : AXE 5
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Il vous est proposé  :  
 
-de débattre de la création des commissions proposées ci-dessus 
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  Création et composition des commissions du PNR PL  

 
 
 

Rapporteur : Bernard VAURIAC  
_______________________________________________________________________________ 

 
L’article 11-2 « Commissions » des statuts du Syndicat Mixte du Parc naturel régional Périgord-Limousin 
précise :  

 

« Il est institué auprès du Comité syndical des org anes consultatifs dénommés « Commissions ». 
Ces Commissions pourront être thématiques, elles se ront constituées par des délégués, des 
délégués suppléants, ou des personnes physiques ou morales invitées à y participer. 
Les Commissions sont des lieux de débat, d’orientat ion, de proposition, de concertation et 
d’évaluation. Elles seront présidées par un Vice-Pr ésident ou un membre délégué. 

 
Le Comité syndical délibère sur la création et la c omposition des Commissions. » 
 
1/ Création   
 
Le Président du SM du PNRPL propose les commissions suivantes :  
 
-Biodiversité : Président Pascal BOURDEAU 
-Charte-Gouvernance-Finances : Président Pascal MÉCHINEAU 
-Culture-Éducation au territoire-Implication des habitants : Président Lucien COINDEAU 
-Eau-Milieux aquatiques : Président Philippe FRANÇOIS 
-Forêt-Agriculture-Circuits courts : Président Pascal RAFFIER 
-Tourisme durable : Président Jean-Pierre PATAUD 
-Urbanisme / Transition Energétique / Paysages et Patrimoine : Présidente Jocelyne RÉJASSE 
 

   2/ Composition 
 
Conformément aux statuts du Parc, elles seront constituées par des délégués, des délégués suppléants, ou 
des personnes physiques ou morales invitées à y participer. 
 
Chaque Président pourra être amené à donner des délégations pour animer des groupes de travail au sein 
de chaque commission. 
 
 
Vous pourrez trouver la liste des commissions et le détail de leur mission sur le site Internet du PNR PL : 
www.pnr-perigord-limousin.fr 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vous est proposé  :  
 
- D’autoriser le Président à faire application de l’article L.1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales pour engager, liquider et mandater les dépenses en section 
d’investissement dans la limite des crédits ci-dessus. 
 
- D’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier. 
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Autorisation pour l’engagement de dépenses en secti on d’investissement avant 
le vote du budget principal  

 
 

 
Rapporteur : Le Président  

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose en substance que, jusqu’à l’adoption 
du budget primitif, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses en section d’investissement, dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, hors les crédits afférents au remboursement de la dette et hors écriture d’ordre. 
L’autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits. 
 
 
 

Chapitre  Article  Libellé  Objet  Montant  
21 2135 Installations générales, 

agencements 
Installation de cinq éco-compteurs sur la Grande Boucle 
du Parc  

38 281 € 

TOTAL 38 281 € 
 
 
Montant budgétisé – dépenses d’investissement 2020 → 410 230 € (opérations réelles) 
 
Il est précisé que les crédits votés seront repris au budget primitif 2021. 
 
 
 
 
 
 















Convention de partenariat avec l’association Mot@mot pour la 

participation au média numérique BIEN EN PÉRIGORD  
 

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

Axe 5 : Dynamiser l’identité et les liens sociaux d u Périgord-Limousin 
Orientation 6 : Structurer et promouvoir une offre touristique 

Orientation 15 : Partager le projet de territoire avec les publics locaux 
 

Rapporteur : Bernard VAURIAC 

 
Le Parc a été sollicité pour participer à la concrétisation d’un projet de nouveau média : 

un bimédia mixte alliant plateforme numérique et édition collector papier. L’objectif est de 
proposer une approche du bien vivre en Périgord, dans un rubricage déclinant production et 
consommation locales, environnement et ressources naturelles mais aussi bien-être personnel 
et au travail, économie, tourisme et loisirs… 

 
L’idée est d’offrir une visibilité aux diverses actions menées par des acteurs 

« partenaires » du media, s’inscrivant dans un contexte écoresponsable, à des initiatives 
ponctuellement valorisées par des médias traditionnels, mais souvent noyées dans la jungle 
d’internet puisque dispersées. L’objectif est de promouvoir une l’image du Périgord, et dans 
notre cas du Périgord-Limousin !, de la proximité, inscrites dans une démarche écoresponsable 
et une mutation sociétale accélérées avec la crise de la Covid-19. 

 
Ce service gratuit d’information locale sera destiné en priorité aux habitants du Parc et 

à notre fichier « contacts » mais aussi aux adhérents et contacts des différents partenaires 
engagés auprès de Mot@mot permettant de créer une mise en réseau et un renforcement 
collectif de forces jusqu’ici isolées. La somme des « adhérents » de chaque partenaire forme 
ainsi une communauté de lecteurs-spectateurs partageant les mêmes préoccupations 
environnementales, éthiques, et partageant les mêmes valeurs. Ainsi les familiers et adhérents 
des uns permettent de devenir les nouveaux venus des autres. 

 
Ce projet a été lauréat de l’édition 2021 du Budget participatif de la Dordogne, ce qui va 

permettre à l’association d’acheter du matériel audiovisuel. 
Il est porté par 2 journalistes expérimentées : Suzanne Boireau-Tartarat et Christine 

Ribeyreix, qui ont œuvré sur des médias tels que Famosa, Réussir le Périgord, … et qui 
souhaitent s’inscrire dans une démarche nouvelle de slow tourisme, avec l’envie de suivre les 
acteurs dans le temps. 

 
Le modèle économique s’appuie sur la participation financière des partenaires et la 

diffusion à leur fichiers « clients / adhérents », sans intégration de publicité. 
 
Le Parc souhaite participer à lancer ce 1er bimédia, d’une part parce que 

l’expérimentation fait partie du rôle fondateur des PNR, d’autre part ce projet permettra de 
renforcer le lien et la communication avec les habitants du Parc et enfin il permettra de faire 
connaître nos actions auprès d’un public plus large ayant les mêmes sensibilités. Il est entendu 
que les articles pourront porter sur l’ensemble du territoire du Parc, le média étant élargi dans 
ce cas au Périgord-Limousin. 

 
Les avantages pour le Parc : 

- Réalisation de reportages photos et vidéos sur des sujets thématiques et actions 
menées par le Parc 
- Retransmission en live ou différé d’ateliers, conférences… 
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- Valorisation de supports de communication existants pour élargir leur diffusion, 
alimenter la plateforme et les valoriser autrement 
- Réalisation d’une édition papier collector par an à offrir aux adhérents et visiteurs 

 
Dans les propositions de rubricage, le Parc pourrait par exemple bénéficier de sujets 
sur : 
BIENvenue : l’accueil en Périgord, les professionnels du tourisme 
BIEN grandir : cantines bio, loisirs en famille, éducation au territoire 
BIEN vivre : balades nature, activités de découverte, culture occitane, biodiversité, 
préservation de la ressource en eau, les projets participatifs… 
BIEN manger : circuits courts, plan alimentaire territorial, marque valeurs Parc 
BIEN vu : cahier photos (mission photos) 
BIENtôt : les projets à suivre de près… pour communiquer en amont. 
 
 
Afin de concrétiser ce partenariat, pour une durée d'1 an, l’association Mot@mot 
propose une convention bipartite, impliquant une contribution financière de 5 000 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il vous est proposé : 

- De prendre connaissance et de valider le conventionnement proposé entre 
l’association Mot@mot et le Parc. 

- D’inscrire, le cas échéant, la somme de 5 000 € à l’article 6574 du budget primitif 
2021 du PNR PL. 

- D’autoriser le Président à signer la convention, ainsi que tout document en lien 
avec ce dossier et à engager les sommes prévues. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  

 
 
Entre les soussignés : 

 
D'une part : 

L'association Motamot, dont le siège est : 6 chemin de Longueville 24750 Champcevinel représentée par sa 
présidente Christine RIBEYREIX et sa vice-présidente Suzanne BOIREAU-TARTARAT. 

Et d'autre part : 

Le partenaire contributeur : Syndicat mixte du Parc naturel régional Périgord-Limousin, dont le siège est : La 
Barde, 24450 La Coquille représenté par son président Bernard VAURIAC, 

ci-dessous nommé « le Parc ». 

Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1 – Objet de la convention 

Le Parc contribue financièrement à la création et au fonctionnement du bimédia BIEN en Périgord. 

Ce bimédia gratuit et libre d’accès a pour objectif de valoriser les initiatives positives et les solutions souvent 
alternatives qui aident les Périgourdins à mieux vivre dans leur département grâce à une approche transversale 
et constructive du bien vivre en Périgord : les circuits courts, l’économie sociale et solidaire, les rendez-vous 
nature, le bien-être animal, la biodiversité, le développement personnel, la prévention et promotion de la santé, 
la qualité de vie au travail, le vivre ensemble entre générations, l’inclusion… 

Par l’agrégation des différents partenaires et de leurs adhérents/clients, BIEN en Périgord apportera une plus 
importante visibilité de chacun à l’échelle départementale et au-delà, tout en optimisant leur communication. 
C’est la force de cette communauté, dès le démarrage du média, qui le propulsera auprès du grand public. 

Le partenaire contributeur peut de ce fait partager et utiliser librement les reportages, articles réalisés par BIEN 
en Périgord moyennant l’indication de la source. 

 

Article 2 – Engagements de l'association Motamot 

L'association Motamot s’engage à : 

- Relayer sur sa plateforme BIEN en Périgord les actions et ateliers mis en place par le Parc 

- Faire figurer dans le pavé partenaires l’identité visuelle du Parc avec un lien vers le site internet. 

- Valoriser les initiatives et actions du Parc par des articles ponctuels, des posts sur les réseaux sociaux 
ou des reportages à raison de dix par année sur le secteur Périgord-Limousin. 

- Traiter de façon élargie des thèmes ancrés en Périgord et qui concerne l’ensemble du Parc. 

- Ne pas avoir d’accès direct aux données personnelles du partenaire-contributeur 
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Article 3 – Obligations du partenaire contributeur 

Le Parc s’engage en contrepartie : 

- à verser à l'association Motamot un montant de 5.000 euros correspondant à sa participation à la 
création du bimédia BIEN en Périgord.   

- En outre, il s’engage également à favoriser la collaboration avec BIEN en Périgord, en mettant à 
disposition tout support numérique (vidéo, article…) destiné à être relayé sur la plateforme, BIEN en 
Périgord se réservant le choix éditorial. 

- Le contenu régulier de BIEN en Périgord est partagé par la communauté de ses partenaires, choisis 
pour leur complémentarité dans une sphère liée au parti-pris du titre : chacun a pour charge de relayer 
régulièrement les informations auprès de ses adhérents. Cette activité permet de valoriser chacun 
auprès des autres et de faire régulièrement circuler les informations entre tous. C’est une partie de 
l’aspect participatif du support, qui trouve des sujets chez chaque partenaire et les partage entre tous. 

Article 4 – Durée de la convention 

La présente convention conclue entre l’association Motamot et le Parc est établie pour une durée d'1 an à 
compter du lancement de BIEN en Périgord. 

Article 5 – Clause d’annulation 

Dans le cas où l’association Motamot n’atteindrait pas le budget de fonctionnement indispensable pour créer 
et lancer le bimédia, la convention serait annulée de fait. 

Article 6 – Modifications 

A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la présente convention 
moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées comme étant des modalités 
complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

Article 7 – Confidentialité 

Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de la présente convention comme étant 
confidentielles et à ne pas les communiquer à des tiers sans l’accord express et écrit de l’autre partie, à 
l’exception des membres du Conseil d’administration du Parc.                   

Article 8 – Clauses résolutoires 

Le non-respect de l’un des engagements entrainera la résiliation immédiate de la présente convention. 

- En cas de résiliation de la présente convention pour faute imputable à l’association Motamot, le Parc 
recevra au prorata du temps passé, le solde des sommes versées, ou sera dispensé du versement de ces 
sommes si le règlement n’était pas encore intervenu. 

- En cas de résiliation de la présente convention pour faute imputable au Parc, l’association Motamot 
conservera à titre d’indemnité forfaitaire et définitive, la somme perçue au titre de l’année en cours. 

Article 9 – Litiges 

Les deux parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter de la présente 
convention. À défaut, celui-ci sera porté devant le tribunal compétent du lieu de signature de la présente 
convention. 
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Fait à                                 le                                                     en deux exemplaires originaux 

 

Pour l'association Motamot    Pour le Parc naturel régional Périgord-Limousin 

Lu et approuvé      Lu et approuvé 

La présidente, Christine RIBEYREIX   Le président, Bernard VAURIAC 

La vice-présidente Suzanne BOIREAU-TARTARAT. 
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Remplacement de la passerelle dans la zone humide à  la Renaudie, 
Commune de Bussière-Galant  

 

 
 

 
Rapporteur : Pascal BOURDEAU  

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
En 2011, une centaine d’hectares de biens de section a été transférée à la commune de Bussière-

Galant par arrêté préfectoral. Parmi ces parcelles, certaines se trouvaient en site Natura 2000 « FR7200809 – 
Réseau hydrographique de la Haute-Dronne ». Il s’agit des parcelles ZO41, ZR124, ZR5 et ZR6 qui abritent 
des habitats remarquables comme les landes sèches et landes humides. 

 
Concernée par la préservation des espaces remarquables, la commune a confié la gestion de ces 

parcelles au Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine (anciennement CEN Limousin) par le 
biais d’une convention de gestion signée en juillet 2012. De plus, la commune porte un contrat Natura 2000 de 
restauration et de gestion de landes sèches sur les parcelles ZO41 et ZR124 avec le soutien du Parc naturel 
régional Périgord-Limousin, en charge de l’animation du site Natura 2000. La parcelle ZR5 est traversée par 
une source de la Dronne et abrite une entité humide remarquable d’0.5 ha composée de lande humide et de 
près paratourbeux. Cette entité humide est gérée directement par l’équipe technique du CEN Nouvelle-
Aquitaine. 

 
Après la mise en gestion de ces anciens biens de section, la commune a souhaité les faire découvrir 

au public par l’intermédiaire d’un sentier de découverte, dénommé « Sentier des bergères », qui a été inscrit 
au PDIPR en 2016. Auparavant, la communea fait installer une passerelle sur pilotis à l’intérieur de la zone 
humide de la parcelle ZR5. Cela a été réalisé par différents chantiers des apprentis d’Auteuil entre 2014 et 
2016. Mais la passerelle manquait de stabilité. La mairie a donc fait intervenir une association de réinsertion 
au printemps 2018 pour refaire la passerelle en utilisant d’anciennes traverses de chemin de fer qu’elle avait 
en stock et qui ont notamment servi de pieux pour soutenir la passerelle dans la zone humide. Seulement, une 
fois la passerelle terminée, la commune a été alertée que ces anciennes traverses contenaient certainement 
de la créosote, substance très utilisée auparavant pour traiter les traverses faces aux attaques d’organismes 
vivants.  
 

En effet, le 19 décembre 2018, le Ministère de la Transition écologique et solidaire a cosigné la Charte 
d’engagement volontaire relative à la gestion et l’élimination des poteaux et des traverses en bois traité à la 
créosote qui met en évidence la présence de substances dangereuses dans les bois traités à la créosote. Elle 
indique notamment que la créosote a une toxicité aigüe et chronique pour les organismes aquatiques. L’arrêté 
du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d’utilisation et de mise sur le marché de certains bois traité 
encadre dorénavant l’usage de ces bois traités à la créosote. 
 

Face au risque environnemental, il est proposé de remplacer intégralement toutes les traverses de 
chemin de fer utilisées dans la passerelle par du bois non traité, que ce soit celles qui servent de pieux 
verticaux dans la zone humide ou celles qui servent de support au platelage horizontale. 
 
 Le projet comprend la dépose intégrale de la passerelle, le remplacement des traverses par du bois 
non traité, l’achat du bois (poutres en Chêne, Châtaignier ou Robinier) et de la quincaillerie nécessaire à la 
réfection de la passerelle et la repose intégrale de la passerelle. Cette passerelle s’étend sur une longueur 
d’un peu moins de 100 m et sur une largeur d’1 m 20 environ. 
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Plan de financement prévisionnel : 
 
Maître d’ouvrage : Parc naturel régional Périgord-Limousin 
 

Nature des dépenses Montant €  Nature des ressources Montant € (%) 

       
Main d’œuvre (basé sur 
coût d’une association 
de réinsertion) 

   11 000 € État (DREAL Nouvelle-
Aquitaine- Plan Relance) 11 000 € 78.57 

        
Fournitures (bois et 
quincaillerie)      3 000 € Commune de Bussière-Galant   3 000 € 21.43 

        
         

     

       
       

        
TOTAL TTC 14 000 € TOTAL 14 000 € 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vous est proposé  :  
 
- De débattre de cette proposition 
- 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 plan de financement ne comprend pas l’élimination ou le recyclage des anciennes traverses de 
chemin de fer. La commune de Bussière-Galant sera chargée de la gestion de ces traverses en tenant compte 
des dispositions définies par la réglementation applicable. 
 
 
 
 



Travaux de restauration de la lande tourbeuse des B oizes  
Commune de Saint-Pierre-de-Frugie  

 
 

 
Rapporteur : Pascal BOURDEAU  

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

La commune de Saint-Pierre-de-Frugie est dotée de nombreuses zones humides, dont certaines 
comportent une biodiversité singulière et rare. C'est le cas des zones humides des Boizes qui intègrent 
des landes et des milieux tourbeux constituant des habitats d’intérêt patrimonial et communautaire. Sur ce 
site, on peut notamment observer de la gentiane pneumonanthe, de la drosera à feuilles rondes, de la 
parnassie des marais ou encore du campagnol amphibies qui sont des espèces protégées et très rares 
sur le territoire. Ces milieux humides nécessitent donc une vigilance de tout premier ordre. 
 
Le principal facteur de dégradation des zones humides du site est la déprise agricole. En effet, l’abandon 
progressif de ces milieux conduit à une fermeture du paysage, à une perte de certaines fonctions 
hydrologiques et à la perte des espèces précédemment relevées au détriment d'arbustes et d'arbres. Le 
boisement de cette zone humide est en cours. On peut y observer de nombreux saules, l'envahissement 
par des fougères et des ronces. 
 
C’est pourquoi, il est important de restaurer la zone et d'envisager des pratiques de gestion compatibles 
avec la préservation de ces milieux humides. L’exercice peut s’avérer difficile, dans la mesure où ces 
milieux sont fragiles et les moyens à mettre en œuvre peuvent paraître également difficile à mobiliser.  
Les principales actions à mettre en œuvre pour la restauration et la gestion de ces milieux sont listées ci-
dessous : 
 
-         Restauration des habitats :  
§  La coupe systématique des arbustes et arbres poussant dans ces milieux et l’arrachage des souches si 
ces dernières rejettent.  
§  La fauche ou le broyage des strates herbacées afin de rajeunir les végétations en place et notamment 
les bruyères, puis éventuellement l’exportation de la matière permettant de maintenir les conditions 
oligotrophiques (pauvre en nutriments) du milieu.  
§  La non perturbation du fonctionnement hydrologique de la zone. En effet, les alimentations par les eaux 
météoriques et des nappes superficielles ne doivent pas être modifiées. 
-       Gestion de ces milieux humides :  
§  La mise en place de clôtures pour réaliser un pâturage très extensif avec peu de bêtes sur la zone, sur 
une période favorable et plutôt assez longue ; 
  
Également, dans ces milieux, il pourrait être intéressant de créer une ou deux mares et de réaliser 
quelques étrépages. En effet, ces travaux de gestion sont très favorables au maintien et à l’apparition 
d’amphibiens et de libellules. Aussi, on pourrait voir réapparaitre plusieurs espèces floristiques pionnières 
dont certaines sont  protégées et rares. 
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Il vous est proposé  :  
 
- De débattre de cette proposition 
- 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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Nature des dépenses Montant €  Nature des ressources Montant € (%) 

       

Travaux de restauration    15 000 € État (DREAL Nouvelle-
Aquitaine- Plan Relance) 12 000 € 80 

        

       Commune de Saint-Pierre-de-
Frugie   3 000 € 20 

       
         

     

       
       
        
TOTAL TTC 15 000 € TOTAL 15 000 € 100 

 
 
           Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 


