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Désignation des représentants du PNR PL à l’Assemblée générale de la
Fédération des Parcs naturels régionaux de France
Rapporteur : Bernard VAURIAC

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin est membre de la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France et s’acquitte à ce titre d’une cotisation annuelle.
Une des missions de la Fédération est de représenter les intérêts collectifs des Parcs naturels
régionaux auprès des pouvoirs publics.
Conformément aux statuts, chaque Parc dispose de trois représentants à l’assemblée générale :
- le Président ou son représentant délégué à cet effet,
- un membre du bureau,
- le directeur du Syndicat mixte de gestion du Parc.

La représentante sortante du PNR PL à l’assemblée générale de la Fédération des PNR de France
était Mme Béatrice Gendreau.

Suite au renouvellement de notre assemblée, il vous est proposé :
-

de procéder à la désignation des représentants du Parc à l’assemblée générale de la
Fédération des Parcs naturels régionaux de France.
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Aide au Parc National de Méotida en Ukraine
Rapporteur : Bernard VAURIAC

Nous avons été saisis d’un appel à l’aide par la Direction du Parc national de Meotida en Ukraine
qui doit faire face à une arrivée massive de réfugiés fuyant la violence des combats dans et autour
de la ville de Marioupol, lors de la dernière réunion du Bureau de la Fédération.
Le Parc national de Méotida est un Parc internationalement connu comme étant un des plus beaux
parcs ornithologiques d’Europe de l’Est. Il est situé au Sud-Ouest de l’Ukraine à 40 kilomètres de
Marioupol. En 2014, suite à l’avancée des rebelles du Donbass ce Parc a été amputé de sa partie
orientale. Il est dirigé par Mme Nadezhda Dolgova qui s’implique fortement non seulement dans la
protection du Parc mais également dans de l’animation culturelle du territoire.
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En plus d’être un Parc c’est également une zone touristique où de nombreux habitants de Marioupol
possèdent une « datch » a pour le week-end et les vacances.
A l’occasion de l’avancée des troupes russes les personnes ayant des maisons dans le Parc se sont
réfugiés dans leurs maisons pensant être à l’abri. Là encore il s’agit essentiellement des femmes et
des enfants, les hommes étant restés pour défendre la ville.
Ils viennent de passer trois semaines dans une situation difficile sans eau, sans électricité, sans
chauffage et sous le feu incessant des troupes russes. Ce Parc littoral, sur les bords de la Mer
d’Azov, se retrouve aujourd’hui isolé du reste de l’Ukraine par l’occupation russe.
La directrice a réussi à sortir du Parc afin de faire des achats de nourriture et d’équipements
permettant de lutter contre le froid.
Cependant les fonds du Parc ne sont pas illimités et elle vient d’envoyer des messages demandant
de l’aide.
Les besoins sont estimés à 20 000 Grivnas (600 €) par jour et elle souhaite pouvoir acheter pour 10
à 30 jours soit 200 000 Grivnas (6 000 €).
EXTRAIT de la note de la fédération des PNR :
« Si vous souhaitez participer à cette opération :
•

Nous adresser votre proposition de don par mail,

•

Sur cette base la Fédération établira au nom de votre Parc une facture du montant indiqué,

•

Sans attendre la réception de vos dons, la Fédération effectuera un ou plusieurs virements
équivalant au montant des promesses de don sur le compte de Andrei KHADZHINOV,
salarié du Parc national. Ce don sera plafonné à 10 000 €. Objet : aide à l’accueil des
populations déplacées dans le Parc national de Meotida,

•

Les dons éventuellement en sus seront versés à la Frankfurt Zoological Society (FZS).
Objet : aide à l’accueil des populations déplacées dans les Parcs nationaux et les réserves
d’Ukraine. »

Il vous est proposé :

-

d’aider le Parc National de Méotida à hauteur de 600€.
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Plan de financement prévisionnel Atelier des savoir-faire et de l’innovation
territoriale
Axe 3 : Favoriser la valorisation des ressources locales du Périgord-Limousin dans une perspective de
développement durable

Rapporteur : Stéphane DELAUTRETTE

Le PNR souhaite développer, au Mas Nadaud, sur la commune de Pageas (87230), l’Atelier des
Transitions et de l’innovation territoriale. Ce lieu va accueillir à la fois un atelier de fabrication pour
la filière locale bois châtaignier, des espaces dédiés au coworking pour plusieurs types d’activités
(filières bois et circuits courts, association, entreprises, collectivités…) et des espaces de partage
avec le grand public. De multiples activités vont exister ensemble sur ce site : atelier de production,
restauration, boutique, centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine…

Objectifs de l’Atelier des transitions :
• Avoir un lieu de travail, de création de valeur-ajoutée et de dynamisme où diverses
formes d’innovation seront soutenues
• Faire se rencontrer en un même site différents publics pour augmenter le rayonnement du
territoire et de ses savoir-faire
• Mettre en avant une composante clé du Pnr Périgord-Limousin et créer un outil pour
soutenir l’économie locale par la formation, l’innovation et le transfert de savoir-faire
L’Atelier des Transitions du Parc naturel Périgord Limousin accueillera des activités artisanales et
commerciales innovantes dont le rayonnement spatial sera interdépartemental et régional.

Objectifs de l’Atelier des transitions :

Castalab et pôle circuits
courts

Plan en vue aérienne du site et organisation des différents pôles
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Objectifs de l’Atelier des transitions :
• Avoir un lieu de travail, de création de valeur-ajoutée et de dynamisme où diverses
formes d’innovation seront soutenues
• Faire se rencontrer en un même site différents publics pour augmenter le rayonnement du
territoire et de ses savoir-faire
• Mettre en avant une composante clé du Pnr Périgord-Limousin et créer un outil pour
soutenir l’économie locale par la formation, l’innovation et le transfert de savoir-faire
L’Atelier des Transitions du Parc naturel Périgord Limousin accueillera des activités artisanales et
commerciales innovantes dont le rayonnement spatial sera interdépartemental et régional.
Une rencontre avec M. Alain ROUSSET, Président du Conseil régional a eu lieu le 17 mars 2022,
notamment pour présenter ce projet. Il a manifesté son intérêt vis-à-vis de ce projet, mentionnant
toutefois des éléments de vigilance qu’il a rappelé dans un courrier en date du 26 avril 2022 :
« Attention aux délais extrêmement courts dans lesquels le projet doit être réalisé et le paiement
finalisé, après une procédure lourde et longue : 31 décembre 2023. »
« De bien vouloir veiller à proposer rapidement une structure juridique adaptée. Celle-ci devra
permettre de protéger le Syndicat mixte du Parc et ses adhérents d'éventuelles difficultés
financières rencontrées lors de l'exploitation du site. »
Ce projet pourra être réalisé en deux temps :
-

2022-2023 : 1ere phase : Castalab et espace d’accueil et de coworking
2024-2025 : 2e phase : reste du projet

Ce projet peut solliciter diverses sources de financement :
- FEDER REACT UE
- CR Nouvelle-Aquitaine,
- CD 24 et 87,
- Etat (pour la phase 2).
Le plan de financement prévisionnel de la première phase, sous réserve de l’obtention de
l’ensemble des subventions des partenaires financiers, serait le suivant :
Dépenses
Construction atelier et rénovation écurie
Equipement de l’atelier de production
Imprévus
Honoraires
Etudes préalables et frais annexes
Assurance
Mandataire
AMO
Accompagnement création structure
juridique
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC

Montant
2 150 000.00 €
170 000.00 €
185 600.00 €
205 675.00 €
48 271.00 €
27 341.00 €
150 500.00 €
12 000.00 €
10 000.00 €

Recettes
U.E : Feder React
CD 24
CD 87
Région Nouvelle-Aquitaine
FCTVA
Autofinancement

Montant
2 229 509.60 €
150 000.00 €
150 000.00 €
429 877.40 €
582 549.41 €
9 327.99 €

2 959 387.00 €
591 877.40 €
3 551 264.40 €
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TOTAL

3 551 264.40 €

Il vous est proposé :
- de valider le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus,
- d’autoriser le Président à déposer les demandes de subventions auprès de l’UE, de la Région
Nouvelle-Aquitaine et des Départements de la Dordogne et de la Haute-Vienne,
- d’autoriser le Président à signer tout document en lien avec cette délibération.
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Un Conseil d’orientation et de développement partie prenante du
renouvellement de la charte
Rapporteur : Stéphane DELAUTRETTE
Présidé par le 1er Vice-président, le Conseil d’orientation et de développement est constitué de
membres, élus et experts ou socioprofessionnels (Article 11-2 des statuts du Parc1). C’est un organe
consultatif qui a pour objectif de préparer les stratégies de mise en œuvre de la charte, d’assurer un
suivi et une cohérence entre les actions menées par chacune des commissions.
A l’aube du renouvellement de la Charte, il semble important de renouveler sa composition et
d’organiser le COD pour qu’il puisse répondre aux enjeux de cet objectif. En effet, le COD apporte
son regard et son analyse dans la conduite de la charte et doit être partie prenante dans son
évaluation. Il peut jouer également un rôle dans la mobilisation des acteurs du territoire et dans la
concertation. Les missions de réflexion, de conseil et de proposition auprès du Comité Syndical du
Parc seront une ressource précieuse pour les années à venir ; il est indispensable d’assurer une
composition plurielle de ce conseil pour répondre aux enjeux futurs du territoire et aux progrès que
nous devons collégialement accomplir durant la prochaine Charte du Parc.

1. Rôle du COD dans le renouvellement de la charte
-

Prendre part à l’évaluation de la charte actuelle du Parc
Définir les enjeux, les progrès du territoire à l’horizon 2041
Participer activement à la construction de la Charte 2026-2041

2. Composition du COD
Afin d’assurer ses fonctions d’expertise pluraliste, le COD est composé pour moitié de
membres élus et pour moitié d’acteurs du territoire. La quarantaine de membres qui le
compose au maximum devront être :
- des représentants élus issus des commissions thématiques du Parc
- des représentants socio-professionnels du territoire dans les domaines clefs
- des représentants élus du territoire
- tout autre expert.e du territoire dont la présence semble pertinente

1
Article 11-2 Conseil d’orientation et de développement :
Il est constitué, auprès du Comité syndical, un organe consultatif dénommé « Conseil d’orientation et de
développement du Parc Naturel Régional. » Le Conseil d’orientation et de développement remplit des missions
de réflexion, de conseil et de proposition auprès du Comité Syndical. Il organise ainsi la concertation nécessaire
pour la réalisation des programmes et des actions du Parc Naturel Régional. Le Conseil d’Orientation et de
développement est composé de membres qualifiés représentant les partenaires socio-professionnels du Parc. Il
est présidé par le 1er Vice-Président. Le règlement intérieur du Syndicat mixte, prévu aux présents statuts,
précise-le fonctionnent et la constitution du Conseil d’Orientation et de développement.
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Il vous est proposé :
-

De valider les fonctions du Conseil d’Orientation et de Développement dans le cadre du
renouvellement de la charte ;

-

Qu’avant le 15 juillet prochain, chaque vice-président.e propose en concertation avec les
élus de leur commission :
3 représentants élus
3 représentants socio-professionnels

-

Cette composition de COD qui accompagnera la révision de la prochaine Charte sera
soumise au Comité syndical de la rentrée 2022.
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Demande de subvention à la Région Nouvelle-Aquitaine pour le lancement des
études préalables pour la révision de la Charte
Rapporteur : Pascal MÉCHINEAU
À la suite de la délibération approuvée en Comité syndical le 18 mars 2021, le Parc a lancé la
réflexion sur le périmètre d’étude, futur potentiel périmètre classé de la prochaine Charte (20262041).
La procédure de révision comporte plusieurs étapes :
-

Étude d’opportunité sur le périmètre d’étude (à venir – 2022)
Études préalables : diagnostic de l’évolution du territoire et évaluation finale de la Charte (à
venir – 2022)
Dialogue territorial pour définir les enjeux de la future Charte (à venir - 2023)
Rédaction de l’avant-projet de la Charte 2026-2041 et des annexes (à venir – 2023-2024).

Pour l’année 2022, la procédure de la révision de la Charte nécessiterait notamment la réalisation
d’études préalables ainsi que l’animation et la coordination en interne de la procédure. Pour mener à
bien ces différentes étapes, le Parc souhaiterait conduire la révision avec un format mixte :
prestataires et moyens internes au Parc.
Le PNR Périgord-Limousin solliciterait la Région Nouvelle-Aquitaine pour l’octroi d’une
subvention à hauteur de 105 000 € pour l’année 2022.
Recettes
Montant
Dépenses
Montant TTC
Animation de la révision de la Charte
42 800 €
Région Nouvelle-Aquitaine 105 000 €
(Hors Contrat de Parc)
(1.14 ETP)
-coordination (0.4 ETP)
Auto-financement Parc
-Implication (0.14 ETP)
65 800 €
-Communication (0.5 ETP)
-Géomatique (0.1 ETP)
Études préalables et rédaction de la
Charte (diagnostic et évaluation)

5 000 €

Communication

23 000 €

170 800 €

TOTAL

Il vous est proposé :
-

38.5

100 000 €

Consultation/concertation

TOTAL

%
61.5

de valider le plan de financement proposé,
d’autoriser le Président à solliciter l’aide de la Région Nouvelle-Aquitaine,
d’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier.
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170 800 €

100

Règlement intérieur de la Collectivité
Rapporteur : Pascal MECHINEAU
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret 2011-623 du 12 juillet 2011 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
ainsi que la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale (art.
43),
Vu l’avis du Comité Technique en date du ……………………………….

Monsieur le Président informe l’assemblée du projet de règlement intérieur concernant le Parc
naturel régional.
Les membres de l’assemblée délibérante en prennent connaissance, et après en avoir délibéré,
à l’unanimité (ou à la majorité) des membres présents (ou par …. Voix pour, par ….. Voix
contre et par ….. Abstention(s)) :
-

Accepte le règlement intérieur tel que présenté.

-

Autorise le président à le soumettre pour avis au comité technique placé auprès du
Centre de Gestion de la Haute-Vienne.

Fait à ……… le ……….,
Le Président

Transmis au représentant de l’Etat le : …
Publié le : ...

Il vous est proposé :
-

de valider le projet de délibération,
d’autoriser le Président à le présenter en Comité technique du Centre de Gestion de la
Haute-Vienne pour avis.
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Règlement intérieur
du Syndicat Mixte
du Parc naturel régional
Périgord-Limousin
la réglementation, il est destiné à organiser

• Avis du Comité Technique en date du : …………………………………
• Délibération de l’assemblée délibérante en date du : …………………s agents afin
Le présent règlement intérieur a pour but d’organiser la vie et les conditions d’exécution du travail au
sein du Parc naturel régional Périgord Limousin. Il regroupe les diverses dispositions en vigueur au sein
du syndicat mixte, validé par le Comité Technique du Centre de Gestion.
Il a également pour vocation de :
Fixer les règles de fonctionnement internes à la collectivité,
Rappeler les garanties qui sont attachées à l’application de ces règles,
Préciser les principes généraux d’utilisation de l’espace et du matériel,
Préciser certaines règles relatives à l’hygiène et à la sécurité.
Elaboré à partir de la réglementation, il est destiné à organiser le travail des agents afin d’assurer un bon
fonctionnement des services. Le présent règlement intérieur s’applique à tous les agents du Parc, quel
que soit leur statut (titulaire, contractuel de droit public ou privé, stagiaire), leur position et leur
ancienneté.
Il concerne l’ensemble des locaux et lieux d’exécution des tâches.
Dès son entrée en vigueur, un exemplaire du présent règlement intérieur sera notifié à chaque agent du
Parc. Il sera en outre consultable au sein du service ressources humaines.
Tout agent recruté ultérieurement à son entrée en vigueur en recevra également un exemplaire.
ectuant un stage dans les locaux, doivent également se conformer aux
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Titre I : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

1. LES TEMPS DE PRESENCE DANS LA COLLECTIVITE
Article 1.1
a. Définition de la durée effective du temps de travail (annexe 1-1b)
La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de
l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles.
b. Durée annuelle du temps de travail effectif (décret 2000-815 du 25 août 2000)
Elle est fixée à 1607 h (45.7 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés - 8 jours fériés) x 35 heures
+ 7 h journée de solidarité
c. Repos hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni
quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une
période de douze semaines consécutives.
Le repos hebdomadaire comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures,
soit 24 h + 11 h.

Article 1.2
d. Protocole ARTT (délibération en annexe 2)
Au syndicat mixte du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin le protocole d’accord sur
l’Aménagement et la réduction du temps de travail a été approuvé par délibération du Comité syndical et
fixe la durée hebdomadaire de travail à 39 heures pour un temps plein qui donne droit à un 23 jours de
récupération par an.
Les temps d’aménagement et de récupération du temps de travail (ARTT) sont justifiés par un temps de
travail effectué au-delà de trente-cinq heures, en moyenne hebdomadaire.
Chaque agent, titulaire ou contractuel, bénéficie d’un nombre de jours de récupération (voir cas
particuliers) de :
13 jours (réduit à 12 jours pour la journée de solidarité) à utiliser dans les mêmes modalités que
les congés et qui peuvent être accolés à des congés annuels ;
10 jours à utiliser de façon mensuelle (sauf juillet et août) : ces jours sont à « consommer » dans
le mois. Si un jour n’est pas pris, il ne peut être reporté à une période ultérieure.
Agent à temps partiel : les jours ARTT des agents travaillant à temps partiel sont déterminés
proportionnellement à leur quotité de travail à temps partiel, sur la base des droits ouverts pour un agent
travaillant à temps complet.
Durée hebdomadaire de travail
100 %
90 %
80 %
50 %

39h
23 jours
20.7 jours
18.4 jours
11.5 jours

Les situations d’absence du service qui engendrent une réduction des droits à l’acquisition annuelle de
jours ARTT sont les congés pour raison de santé, notamment :
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S’agissant des fonctionnaires : congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue
durée, y compris ceux résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d’un accident de trajet ;
S’agissant des agents non titulaires : congé de maladie, congé de grave maladie, congé sans
traitement pour maladie (ce congé est obtenu lorsque l’agent non titulaire est contraint de cesser ses
fonctions pour raisons de santé, mais qu’il ne peut prétendre à un congé de maladie rémunéré, en
l’absence de temps de services suffisant), y compris ceux résultant d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle.
Article 1.3
e. La Journée de Solidarité
La journée de solidarité (sept heures) est fixée comme suit (annexe 3 projet délibération n°75-2021 du
14/12/2021 saisine jointe)

Agents à 39 heures : 1 journée de RTT
Agents à 35 heures : 2mn par jour de travail en plus.
Pour les agents qui n’effectuent pas un service à temps complet, cette journée sera proratisée en fonction
de leurs obligations hebdomadaires.
Article 1.4
f. Temps partiel (annexe 4)
Les agents publics, à l’exception des agents contractuels exerçant depuis moins d’un an dans la
collectivité ou des agents contractuels à temps non complet, peuvent demander, dans certaines
conditions, à réduire leur temps de travail.
Il existe deux types de temps partiel :
- Le temps partiel de droit ;
- Le temps partiel sur autorisation.
Le temps partiel de droit est accordé à l’agent quand celui-ci en fait la demande dans l’un des cas
suivants :
- A l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ;
- A l’occasion de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de
l’arrivée au foyer de l’enfant ;
- Pour donner des soins à un conjoint, un enfant à charge ou un ascendant atteint d’un
handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une
grave maladie ;
- Pour les agents relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,10° et 11° de l’article
L5212-13 du Code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle
et préventive.
Le temps partiel de droit ne peut être inférieur au mi-temps. Les quotités applicables sont de 50%, 60%,
70% ou 80% de la durée de travail hebdomadaire de l’agent.
Toute demande de passage à temps partiel de droit doit être présentée par un écrit mentionnant la
quotité, la durée ainsi que la date de début souhaités. L’agent veillera à y joindre les justificatifs.
En dehors de ces cas, les agents peuvent être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités
de service, à bénéficier d’un service à temps partiel qui ne peut être inférieur à un mi-temps.
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Article 1.5 :
g. Horaire quotidien de travail : (annexe 5)
Le temps de travail s’effectue à raison de 8 heures en moyenne par jour (7heures le vendredi). La durée
maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
(Ne pas confondre avec l’amplitude de la journée de travail qui comprend les heures de travail effectif et
les temps de repos).
Les horaires de travail du personnel administratif en charge de l’accueil sont adaptés aux horaires
d’ouverture de la maison du Parc :
Du lundi au jeudi : 8h30 – 12h30/ 13h30 – 18h00
Le vendredi : 8h30 – 12h30/ 13h30 – 17h00
Les plages téléphoniques sont fixées identiques.
Les horaires de travail du personnel technique sont :
Agent d’entretien des locaux (horaires fixés sur demande de l’agent) :
Le mercredi (3h30) 17h – 20h30
le samedi (8h30) 6h -11h30 / 12h15- 15h15
Agent d’entretien technique polyvalent (locaux et extérieurs)
Du Lundi au vendredi : 8h30 -12h30

8h15

9h15

11h45

14h15

16h00

18h30

Article 1.6
h. Agenda numérique (Mana Time et/ou Google Agenda)
Tous les agents doivent renseigner sur l’agenda numérique partagé en distinguant ;
les temps de présence au bureau ou en Télétravail,
les rendez-vous extérieurs en mentionnant le lieu du rendez-vous
les jours d’absence (congés, RTT, récupération, autorisation d’absence…)
Les plages non renseignées sur l’agenda seront considérées comme une absence injustifiée et feront l’objet d’une
retenue sur salaire, si aucun justificatif n’est apporté par l’agent au supérieur hiérarchique direct, sous 48 heures.
Le temps de trajet entre le domicile de l’agent et les bureaux du syndicat mixte du Parc n’est pas décompté
comme temps de travail effectif.
Le temps de trajet entre les bureaux du syndicat mixte du Parc et le lieu de réunion est considéré comme temps de
travail.
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Article 1.7
i. Heures supplémentaires et heures complémentaires (annexe 6a-b-c + saisine délibération
jointe)
Tous les agents de la collectivité sont concernés par les heures complémentaires ou supplémentaires à titre
exceptionnel.
Toutefois le nombre d’heures supplémentaires ne peut pas dépasser 25 heures par mois.
Sont considérées comme heures supplémentaires (agents à temps complet), heures complémentaires (agents à
temps non complet) les heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique dans le cadre des réunions,
missions d’animation, tenue des stands et évènements liés à l’activité du Parc en dépassement des bornes horaires
définies par le cycle de travail de l’agent.
Ex : agent à 35h semaine = les heures supplémentaires sont comptabilisées à partir de la 36ième heure.
Les heures effectuées à la seule initiative de l’agent ne sont pas considérées comme des heures
supplémentaires.
Agents de catégories B et C, Les heures supplémentaires seront :
Soit récupérées dans les 30 jours.
Les heures effectuées le week-end seront récupérées à hauteur de 50 % la semaine suivante. (Attention à ne pas
dépasser la durée quotidienne de travail et respecter la durée maximale de travail quotidien (soit 10 H)
Elles ne seront pas reportables ni sur l’année suivante ni sur le CET.
Récupération :
Semaine : 1heure pour 1 heure
Samedi : 1h25 récupérées pour 1 h effectuée
Dimanche et nuit (22h-7h) : 2 h récupérées pour 1h effectuée
Soit rémunérées (suivant tarif en vigueur fixé par décret) dans les limites des possibilités statutaires
lorsque la masse de travail ne permet pas la récupération.
Agents de catégories A, Les heures supplémentaires seront :
récupérées dans les mêmes conditions que les agents de Catégories B et C et ne seront pas rémunérés.

Les agents à temps non complet peuvent être amenés à titre exceptionnel, à effectuer des heures complémentaires
et des heures supplémentaires à la demande de l’autorité territoriale.
Les heures seront récupérées ou rémunérées dans les mêmes conditions énoncées pour les agents de catégories B
et C ci-dessus.
Lors de la participation au congrès des Parcs et réunions fédérales, la journée de travail (8h) s’applique.
Les cadres de la direction du Parc (Directeur et Directeur adjoint) ne récupèrent pas les heures
supplémentaires effectuées dans le cadre des réunions de travail.

2. LES TEMPS D’ABSENCE DANS LA COLLECTIVITE
Article 2.1
a. Congés annuels et ARTT (décret n° 85-1250 du 26/11/1985 et Circulaire de la DGCL NOR
COTB1117639C)
L’année de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
La durée des congés est de cinq fois les obligations hebdomadaires de travail de l’agent.
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Il est attribué :
- 1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du
1er mai au 31 octobre est égal à 5, 6 et 7 jours,
- 2 jours lorsque le nombre est au moins égal à 8 jours.
Le calendrier des congés est défini par l’autorité territoriale après consultation des intéressés, compte
tenu des fractionnements et échelonnements des congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaire.
Les membres du personnel chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de
congés annuels.
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf
autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale ou du fait d’un congé de maladie durant la
période de congés annuels. Le report pourra être possible jusqu’au 28/02/N+1
Chaque agent bénéficie de 2 semaines minimum de congés consécutifs en période estivale.
L’absence de service ne peut excéder 31 jours consécutifs sauf cas particulier du personnel autorisé à
bénéficier d’un congé bonifié (personnel originaire d’outre-mer).
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf pour les agents non titulaires
(contrat de 6 mois à 1 an) qui ne peuvent, en raison des nécessités de service, épuiser leurs congés avant
la fin du contrat.
Les jours cumulés pourront être rémunérés dans la limite de 10 jours.
L’agent qui tombe malade pendant ses congés annuels est mis en congé de maladie sur présentation d’un
certificat médical. Selon la jurisprudence de la CJUE C-78/11 du 21.06.2012, un congé maladie
interrompt automatiquement un congé annuel et reporte de ce fait ce dernier.
Les agents doivent proposer un prévisionnel de jours de congés et ARTT annuel au trimestre.
Les jours de congés et d’ARTT annuels sont accordés par le supérieur hiérarchique de l’agent, via le
logiciel et la méthodologie mise en place par la structure.
La demande doit être effectuée, de préférence :
3 jours avant pour un congé inférieur à 5 jours ;
15 jours avant pour une durée supérieure
b. Jours fériés
* Jours fériés hors fête du travail
Un jour de repos tombant un jour férié ne donne pas droit à récupération.
Le travail des jours fériés peut être gratifié par une indemnité prévue par la réglementation à l’appui d’une
délibération de l’organe délibérant.
* Le 1er Mai, fête du travail
La fête du 1er mai doit être obligatoirement chômée et payée exception faite des établissements ou services qui en
raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail.
En conséquence, le travail du 1er mai exercé dans le cadre de l’obligation de la continuité du service est
obligatoirement compensé : les agents perçoivent des heures supplémentaires au taux des heures du dimanche et
jours fériés à condition qu’un régime indemnitaire ait été institué.
Mais, le 1er Mai ne peut procurer un avantage plus grand que si l’agent avait travaillé. Aucun jour de repos
supplémentaire n’est dû lorsque le 1er Mai coïncide avec les jours de repos hebdomadaires (ex : cas où le 1er mai
tombe le samedi ou le dimanche…).
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Article 2.2
c. Don de jours de repos
Les agents de la collectivité peuvent donner des jours de congé annuels ou de RTT à un autre agent de la
collectivité, parent d’un enfant malade, handicapé, accidenté ou décédé ou à un collègue aidant familial.
L’agent qui souhaite faire don d’un ou plusieurs jours de congés doit en informer la collectivité par écrit
en précisant le nombre de jours donnés.
L’agent qui souhaite bénéficier d’un don doit en informer la collectivité par écrit en fournissant un
certificat médical détaillé ou un certificat de décès le cas échéant.
La durée de l’absence due aux dons de congés ne peut excéder 90 jours par an et par enfant ou par
personne aidée. Ce congé peut être cumulé avec d’autres jours de congés auxquels tous les agents ont
droit (congé annuel, congé parental etc.).
Article 2.3
d. Compte épargne temps (décret n° 2004-878 du 26/08/2004) (annexe 7- projet de
délibération saisine jointe)
Le compte épargne temps, ouvert à la demande de tout agent qui a au moins un an de service, permet de
cumuler des droits à congés rémunérés ou à ARTT.
Des journées de congés peuvent être déposées sur le compte épargne temps, par écrit, si l’agent a déjà
pris au moins 20 jours de congés dans l’année.
Les ARTT peuvent également être déposées à hauteur de 20 % du nombre de jours annuels, sauf si
l’agent a été absent du fait de la maladie et/ou de la maternité. Les jours sont transférés sur le compte
épargne temps au 31 décembre.
La pose des congés du compte épargne temps requiert un préavis de :
1 mois pour une prise de congés de 15 jours,
2 mois pour une prise de congés entre 16 à 30 jours,
3 mois pour une prise de congés de 30 jours et plus.

Article 2.4
e. Retard et absence
En cas d’absence ou de retard, le responsable de pole et/ou le service des ressources humaines seront
contactés par tous moyens.
En cas de retard, l’agent devra présenter une justification au pôle RH. Les retards réitérés non justifiés
peuvent entraîner l’une des sanctions prévues à l’article 4.4 du présent règlement intérieur.
f. Autorisations exceptionnelles d’absence (annexe 9 - tableau des ASA)
Des autorisations d’absence peuvent être accordées pour certains évènements. Elles doivent être prises
au moment de l’évènement et ne peuvent être reportées.
Hormis les cas où les textes les définissent comme tels, l’octroi d’une autorisation d’absence ne
constitue pas un droit pour l’intéressé. Il s’en suit qu’une autorisation d’absence peut être refusée par
l’autorité territoriale pour des motifs circonstanciés tenant aux nécessités du fonctionnement normal du
service.
Une autorisation d’absence ne pourra être accordée à un agent absent de son travail (congé annuel,
ARTT etc…).
La demande est effectuée auprès du responsable de pôle et/ou du service RH avec présentation de pièces
justificatives. Elle peut être refusée si les nécessités absolues du service l’exigent.
Concernant les autorisations pour enfants malades, l’agent devra retourner au service RH, l’imprimé
signé par l’employeur du conjoint, attestant que celui-ci n’a pas bénéficié de la même autorisation
d’absence.
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g. Sorties pendant les heures de travail et aménagement horaires
Les sorties doivent être exceptionnelles. Si l’agent est contraint de quitter le service de manière
précipitée, il doit en informer le responsable de pole et/ou le pole RH, notamment pour couvrir l’agent
en cas d’accident ou pour faire jouer la responsabilité de la collectivité.
Les modifications d’horaires exceptionnelles doivent être justifiées (rendez-vous médical urgent,
évènement familial urgent) et validées par le responsable de pôle ou service RH.

Article 2.5
h. Temps de repas
La circulaire n°83-111 du ministre de l’Intérieur et de la décentralisation du 5 mai 1983 recommande
une durée minimale de 45 mn pour le temps de repas. La pause repas non prise sur le temps de travail
n’est pas considérée comme du service effectif. Elle est fixée au sein de la structure à 30 mn minimum.
i. Temps pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps
de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Le temps de pause est considéré comme du travail effectif lorsque l’agent est à la disposition de
l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations
personnelles.
j. Temps de trajet
Le temps de trajet entre le siège du Parc et un lieu de travail occasionnel est considéré comme du temps
de travail effectif.
En revanche, le temps de trajet entre le domicile et le siège du Parc n’est jamais considéré comme temps
de travail effectif.

Article 2.6
k. Congés pour indisponibilité physique
MALADIE
En cas d’arrêt de travail pour maladie, l’agent doit prévenir dans la mesure du possible par
Téléphone la cellule administrative au 05.53.55.36.00 au cours de la première demi-journée d’absence.
L’agent devra fournir dans les 48 heures un certificat médical établit par un médecin, un chirurgiendentiste ou une sage-femme qui indique la durée probable de l’incapacité de travail. Le non-respect de
cette disposition expose l’agent à des sanctions disciplinaires.
Les agents en congé maladie pourront être contrôlés à domicile par un médecin agréé.
Les agents titulaires ou stagiaires à temps complet ou dont la durée hebdomadaire de travail est
supérieure ou égale à 28 heures, affiliés à la CNRACL, ne relèvent pas du régime de la Sécurité Sociale.
En conséquence, leurs arrêts de travail (volets n°1 et n°2) ne doivent pas être transmis à la CPAM. En
revanche le volet n°3 est transmis à l’employeur.
Les agents contractuels et les agents titulaires ou stagiaires dont la quotité de travail est inférieure
à 28 heures par semaine relèvent du régime général et doivent donc adresser leurs arrêts de travail à la
Sécurité Sociale. Les volets n°1 et n°2 doivent être transmis à la CPAM. Le volet n°3 doit être transmis
à l’employeur.
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ACCIDENT DE SERVICE OU DE TRAJET :
Tout accident même bénin, survenu au cours du travail ou du trajet doit immédiatement être porté à la
connaissance du supérieur hiérarchique ou de la direction.
Observation (définition d’un accident de trajet) : Est considéré comme accident du travail, lorsque la
victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou
lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident
survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce
trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un
covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur
prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné
pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou
indépendant de l'emploi. Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 27
Les attestations de prise en charge destinées aux praticiens (médecins, pharmaciens, kiné …) sont
à retirer auprès du pole RH. L’agent n’a rien à régler.
En cas de dommage du véhicule personnel, suite à un accident de trajet, la collectivité peut intervenir
légalement, un contrat « collaborateur » est souscrit.
Par ailleurs, un rapport est établi par l’employeur en collaboration avec le responsable hiérarchique et
l’agent de prévention, afin de définir de façon précise les circonstances exactes de l’accident, d’établir la
responsabilité de la collectivité territoriale et d’analyser les causes afin de mettre en place des mesures
de prévention.
L’accident de service et de trajet doit être déclaré dans les plus brefs délais, si possible dans les 48
heures.
Pour toute déclaration d'accident, la présence d'un témoin est nécessaire (personne sur place ou première
personne rencontrée par la victime).
CONGE DE MATERNITE suivant décret n°2021-846 du 29 juin 2021, paru au Journal Officiel du 30 juin
2021, qui détermine les conditions d'attribution et d'utilisation des congés suivants :
• Congé de maternité,
• Congé de naissance,
• Congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption,
• Congé d'adoption,
• Congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
Le décret précise également les délais et modalités de mise en œuvre de ces divers congés. IL étend aux
fonctionnaires stagiaires et aux agents contractuels de droit public le bénéfice et les modalités des congés
précitées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires titulaires.
Les mesures de ce décret sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021, à l'exception du délai de présentation de la
demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article 13 et les dispositions de l'article 14 du
présent décret qui seront applicables à compter du 1er septembre 2021.
La demande est accompagnée d’un certificat médical établit par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Le
certificat atteste de l’état de grossesse et précise la date présumée de l’accouchement afin de permettre de
déterminer les dates du congé maternité.
La déclaration de grossesse doit intervenir avant la fin du 4e mois de grossesse.
La durée du congé maternité est fixée comme il suit :
- S’il s’agit du 1er ou du 2e enfant :
o 6 semaines de congé prénatal
o 10 semaines de congé postnatal
- A partir du 3e enfant :
o 8 semaines de congé prénatal
o 10 semaines de congé postnatal
- En cas de naissance gémellaire :
o 12 semaines de congé prénatal
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o 22 semaines de congé postnatal
En cas de naissance de triplés (ou plus) :
o 24 semaines de congé prénatal
o 22 semaines de congé postnatal
En cas d’accouchement tardif, la durée du congé prénatal est prolongée jusqu’à la date de l’accouchement sans
que le congé postnatal ne soit réduit. En cas d’accouchement prématuré la durée totale du congé maternité reste
identique.
-

En cas de grossesse pathologique, l’agente pourra bénéficier de congés supplémentaires conformément à la
règlementation en vigueur.

CONGE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est accordé de droit à l’agent qui en fait la demande auprès
de l’autorité territoriale au moins un mois avant la date présumée de l’accouchement.
Le congé est décomposé de la manière suivante :
- Une période de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de
naissance dont la durée est fixée à 3 jours ;
- Une période de 21 jours calendaires portée à 28 jours en cas de naissances multiples.
Le congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les 6 mois suivant la naissance de
l’enfant.
CONGE POUR L’ARRIVEE D’UN ENFANT PLACE EN VUE DE SON ADOPTION
Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption est accordé à l’agent qui en fait la
demande auprès de l’autorité territoriale. Cette demande indique la ou les dates de congés et est
accompagnée de tout document attestant que l’agent s’est vu confié un enfant par une autorité ou un
organisme agréé pour l’adoption. Ce document précise également la date d’arrivée de l’enfant.
La durée de ce congé est attribuée selon les règles statutaires en vigueur.
CONGE PARENTAL
Le congé parental est accordé à l’agent qui en fait la demande après la naissance ou l’adoption d’un
enfant sans préjudice du congé de maternité ou d’adoption qui peut intervenir au préalable.
L’agent adresse sa demande de congé parental à l’autorité territoriale au moins deux mois avant la date
prévue de commencement du congé.
Ce congé peut commencer à tout moment au cours de la période y ouvrant droit par période de deux à
six mois renouvelables :
- Pour une naissance, le congé parental est accordé au plus tard jusqu’au 3e anniversaire de
l’enfant ;
- Pour une adoption :
o Si l’enfant a moins de 3 ans, le congé est accordé jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans
à compter de son arrivée au foyer ;
o Si l’enfant a entre 3 et 16 ans, le congé est accordé dans la limite d’une année à compter
de son arrivée au foyer.
- Pour des naissances multiples le congé peut être prolongé jusqu’à l’entrée en école
maternelle des enfants ;
- Pour les naissances multiples d’au moins 3 enfants ou des adoptions d’au moins 3 enfants, le
congé peut être prolongé pour prendre fin au plus tard au 6e anniversaire des enfants ou du
plus jeune des enfants.
CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE
Un agent peut bénéficier d’un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère,
une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme personne de confiance,
souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une
affection grave et incurable.
Ce congé est accordé de droit à l’agent qui en fait la demande en fournissant un justificatif médical. Il
est accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière.
Il peut être fractionné sous certaines conditions.
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Le congé n’est pas rémunéré, l’agent perçoit durant cette période une allocation journalière
d’accompagnement d’une personne en fin de vie dont le montant est fixé par la loi.

Article 2.7
l. Droit à la formation (convention formation mutualisé avec le CNFPT 24 signée)
L’ensemble du personnel de l’établissement doit pouvoir bénéficier des moyens de formation du
personnel des collectivités territoriales selon la réglementation en vigueur, dans la mesure de la
continuité du service (y compris la formation syndicale).
Une même formation ne peut être refusée plus de 2 fois sans avis préalable de la CAP.
m. Formation pendant une durée non travaillée
La journée de formation est assimilée à de l’activité et doit être récupérée ou rémunérée si elle tombe un
jour non travaillé sauf dans le cadre du Droit Individuel à la Formation (DIF) à la demande de l’agent.
Dans ce cas, l’agent perçoit une allocation de formation égale à 50% du traitement horaire. Cette durée
n’est pas assimilée à un temps de service en application de l’article 5 du Code des pensions civiles et
militaires de retraite.
n. Prise en compte des temps de déplacements, pour formation et stages
En cas de dépassement de la durée normale du temps de travail de l’agent, notamment pour des trajets
lors de formations hors département, un état de ce dépassement sera transmis à la responsable des
ressources humaines.
Ce temps sera récupéré dans les 15 jours après l’évènement avec accord du responsable de pôle ou
service.
o. Formation syndicale
Les agents publics en activité peuvent bénéficier d’un congé rémunéré pour formation syndicale.
La durée de ce congé est fixée à 12 jours ouvrables maximum par an.
La demande de congé doit être faite par écrit à l’autorité territoriale au moins 1 mois avant le début de la
formation. En cas de non réponse 15 jours avant le début de la formation, le congé est réputé accordé.
Le congé est accordé sous réserve des nécessités de service.
Toute décision de refus doit être communiquée à la CAP lors de sa prochaine réunion.
Une attestation de stage doit être remise à l’autorité territoriale à l’issue de la formation.

3. UTILISATION DES LOCAUX ET DU MATERIEL
Article 3.1
a. Modalités d’accès aux locaux
Le personnel n’a accès aux locaux de la collectivité que pour l’exécution de son travail. Le code de la
porte et de l’alarme est fourni à chacun.
En dehors des horaires de travail et travaux supplémentaires effectués à la demande de la hiérarchie, les
agents n’ont pas accès à l’enceinte des bâtiments de la collectivité, sauf les locaux ouverts au public.
Les locaux de la collectivité non ouverts au public sont réservés exclusivement aux activités
professionnelles des agents. Il ne doit pas y être fait de travail personnel.
Tout agent est tenu de conserver en bon état, tout le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de
son travail. Il ne doit pas utiliser ce matériel à d’autres fins, et notamment à des fins personnelles sans
autorisation. Il est interdit de modifier ou d’enlever tout dispositif de protection.
Les agents doivent conserver les locaux mis à leur disposition dans un bon état de propreté et d'hygiène.
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Seuls les agents bénéficiant de décharges de service pour motif syndical ou les agents qui ne sont pas en
service sont autorisés à distribuer des documents ou tracts de nature syndicale.
Les fumeurs et vapoteurs doivent se rendre dans les zones fumeurs prévues à cet effet.

b. Véhicule de service
Tout déplacement hors de la collectivité (rendez-vous, réunions, stages, congrès, journée
d’information…) doit faire l’objet d’un accord préalable de l’établissement public.
A cet effet, un ordre de mission est établi et transmis pour signature si le déplacement engendre des
remboursements de frais.
La signature d’un élu sur un bulletin d’inscription ou d’une confirmation de présence vaut ordre de
mission s’il n’y a pas de remboursement de frais.
Les agents dont l’activité nécessite des déplacements bénéficient d’un ordre de mission permanent leur
permettant de circuler sur le périmètre régional du Parc.
La validité de l’ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois.
Les agents utilisant un véhicule de service doivent obligatoirement remplir le carnet de bord, restituer un
véhicule propre (ôter les effets personnels et déchets) et avec un niveau de carburant suffisant (réservoir
à moitié au minimum).
Le remisage à domicile est possible.
L’agent doit alors veiller à garer le véhicule correctement. Le matériel contenu dans le véhicule est placé
sous sa responsabilité.
Les dépenses afférentes à l’entretien sont à la charge de la collectivité.
Le transport de personnes extérieures à l’établissement public est possible.
Pour les déplacements professionnels, l’usage d’un véhicule de service doit être privilégié ainsi que
l’utilisation des transports en commun. Le véhicule personnel ne doit être utilisé qu’en cas
d’indisponibilité de véhicules de services ou si la durée de déplacement est incompatible avec
l’immobilisation d’un véhicule.

c. Remboursement des frais kilométriques, assurance et indemnité de mission (annexe 10
délibération n°77-2021)
Dès lors que les agents utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service, ils doivent être
remboursés de tous les frais occasionnés par cette utilisation selon la réglementation en vigueur. Il devra
fournir au service comptable tous les justificatifs (factures, carburants, ticket de péage, frais de
parking…).

4. REGLES DE VIE DANS LA COLLECTIVITE
Article 4.1
a. Comportement professionnel
Les agents adoptent dans l’exercice de leurs fonctions, un comportement, une tenue et des attitudes qui
respectent la dignité de chacun.
Le fonctionnaire territorial a une mission de service public qui vise à satisfaire des besoins d’intérêt
général. Cela implique que le fonctionnaire a des devoirs en contrepartie desquels il bénéficie de droits
fondamentaux. Ces dispositions s’appliquent également aux agents non titulaires, à l’exception du droit
à un déroulement de carrière.
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Article 4.2
b. Les obligations du Fonctionnaire
L’obligation de servir
Le fonctionnaire consacre la totalité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
Pendant le temps de travail, les membres du personnel ne peuvent en aucun cas ni sous aucun prétexte :
Être chargés ou se livrer à une occupation étrangère au service,
Quitter leur poste de travail sans autorisation préalable du responsable de service ou de
l’établissement,
Recevoir des visiteurs personnels, donner des appels téléphoniques personnels sans l’autorisation
préalable du responsable de service ou de l’établissement.
Les obligations morales
Les agents exercent leur fonction avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
L’obligation de dignité impose à l’agent de s’assurer que son comportement ne porte pas atteinte à la
réputation de la collectivité.
L’obligation d’impartialité implique de l’agent qu’il n’ait aucun préjugé sur une affaire en raison, par
exemple, d’un intérêt personnel à l’affaire ou d’une prise de position publique affirmée.
L’obligation d’intégrité suppose que l’agent exerce ses fonctions de manière désintéressée.
L’obligation de probité implique que l’agent exerce ses fonctions avec honnêteté et respect. Il ne se sert
pas de ses fonctions pour en tirer un profit personnel.
L’obligation de non-cumul d’activités et de rémunération
Le fonctionnaire et agent non titulaire de droit public consacre l’intégralité de son activité
professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer à titre professionnel une activité
privée lucrative de quelque nature que ce soit. Le principe comporte un certain nombre d’exceptions
prévu à l’article 25 de la loi N°83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée par la loi N° 2007-148 du 2 Février
2007. Le fonctionnaire devra prendre l’attache de l’Autorité Territoriale pour la mise en application de
ces dispositions.
L’obligation de secret, de discrétion professionnelle, de réserve et de neutralité
Le fonctionnaire est tenu à la discrétion professionnelle pour les faits, informations ou documents dont il
a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et au secret professionnel pour toutes les
informations confidentielles dont il est dépositaire, notamment toutes informations à caractère médical,
social, familial ou financier, relatives à des personnes.
Le secret professionnel est obligatoirement levé dans les circonstances suivantes : dénonciation de
crimes ou délits, sévices et privations infligés à un mineur de moins de 15 ans.
Le fonctionnaire se doit de respecter une certaine tenue dans les opinions qu’il exprime en public,
particulièrement dans l’exercice de ses fonctions. L’obligation de réserve constitue le corollaire de la
liberté d’opinion.
Le fonctionnaire doit d’être neutre dans la manière d’accomplir ses fonctions et impartial à l’égard des
usagers du service public.
L’obligation de non-ingérence
Un fonctionnaire ne peut avoir des intérêts dans une entreprise qui est en relation avec sa collectivité.
L’obligation de satisfaire aux demandes d’information du public
Toute personne a droit à communication des documents administratifs non nominatifs à condition qu’ils existent
et qu’ils soient achevés.
L’obligation d’obéissance hiérarchique
Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son autorité hiérarchique sauf dans le cas où l’ordre donné
est manifestement illégal ou dangereux pour l’agent et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Dans ce cas, il exerce son droit de retrait.
La tenue
Le fonctionnaire doit avoir une tenue convenable.
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Article 4.3
c. Les droits du Fonctionnaire
La liberté d’opinion
Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques,
syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur
patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance
ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents à raison de leur sexe.
Le principe de non-discrimination est garanti à l’agent tout au long de sa carrière.
Le droit syndical
Le droit syndical est fixé par décret. Le droit syndical est garanti aux agents. Les agents peuvent
librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
Les agents peuvent bénéficier d’un congé pour suivre une formation organisée par une organisation
syndicale figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel.
Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants des organisations syndicale dans
certains cas
Le droit de grève
Le droit de grève est reconnu aux agents. La grève est une cessation collective et concertée du travail de
façon à appuyer des revendications professionnelles.
L’exercice de ce droit implique une retenue sur la rémunération de l’agent à hauteur de l’interruption du
travail. La retenue porte sur le traitement indiciaire ainsi que sur les primes et indemnités.
Le droit à la formation
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents.
Ce droit s’organise selon les règles fixées par le (règlement de formation en cours de réalisation)
Le droit à la protection fonctionnelle
L’agent bénéficie de la protection fonctionnelle de son employeur s’il est victime d’une infraction à
l’occasion ou en raison de ses fonctions. Cette protection est due aux agents lorsqu’ils sont victimes :
- D’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ;
- De violences ;
- De harcèlement
- De menaces ;
- D’injures ;
- De diffamation ;
- D’outrage.
L’agent peut en bénéficier si aucune faute personnelle ne lui est imputable.
La protection fonctionnelle est accordée à l’agent qui en fait la demande auprès de l’autorité territoriale.
Elle peut également être accordée au conjoint, concubin, partenaire pacs, aux enfants et ascendants
directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à
l’intégrité physique de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par
l’agent.
Le droit à la protection du lanceur d’alerte
Est désigné comme lanceur d’alerte tout agent qui révèle ou signale de manière désintéressée et de
bonne foi un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international
régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale
pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice
grave pour l'intérêt général, dont il a eu personnellement connaissance.
En aucun cas, un agent ne pourra être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe
ou indirecte, pour avoir signalé une alerte.
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De même, aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la
formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la
mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux
autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être
qualifiés de conflit d'intérêts
Le droit d’alerte et de retrait en cas de situation de travail représentant un danger grave et
imminent
Tout agent ayant un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé (par exemple en cas de défectuosité dans les systèmes de protection), a
le droit de se retirer de son poste après s’être assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui une nouvelle
situation de risque imminent. Il a le devoir de signaler immédiatement cette situation à son supérieur
hiérarchique et de consigner par écrit toutes les informations concernant le danger grave et imminent
dans le registre des dangers graves et imminents (cf article 55-b de la partie 4 du présent règlement). Ce
registre spécial, côté et ouvert au timbre du Comité Technique, est placé sous la responsabilité de
l’autorité territoriale.
Le droit d’accès à son dossier individuel
Tout fonctionnaire a droit à :
La communication obligatoire de son dossier individuel dans le cadre d’une procédure
disciplinaire,
L’accès à son dossier individuel sur la base de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978.
Concernant les informations médicales, s’applique le principe de libre accès au dossier médical (art.14
de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des systèmes de
santé). Sa communication est réservée au seul intéressé ou en cas de décès de celui-ci à ses ayantsdroits. Il conserve toutefois la faculté de se faire assister par un médecin. Le droit d’accès s’exerce dans
les conditions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.

Le droit à la rémunération après service fait
Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, le supplément
familial de traitement ainsi que diverses primes et indemnités dès lors qu’ils remplissent les conditions
pour en bénéficier.
Le Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel est défini par la (délibération n°32-2021 modification en cours concernant modulation
suivant absentéisme)

Article 4.4
d. Droit disciplinaire
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale qui peut, dans le respect de la procédure
disciplinaire, d’une manière discrétionnaire, sanctionner un agent ayant commis un fait constitutif d’une
faute et ce de manière proportionnée au vu de la gravité dudit fait.
Les sanctions, applicables aux titulaires, sont réparties en quatre groupes et aucune autre sanction ne
peut être prise. Les sanctions du 1er groupe ne nécessitent pas la réunion du conseil de discipline
contrairement aux 2e, 3e et 4e groupes :
- 1ergroupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de
trois jours ;
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- 2e groupe : abaissement d’échelon : passage à un échelon immédiatement inférieur ; Exclusion
temporaire de 4 à 15 jours ; Radiation du tableau d’avancement
- 3e groupe : rétrogradation : passage au grade immédiatement inférieur et à un indice égal ou
inférieur au sein du même cadre d’emplois ; Exclusion temporaire de 16 jours à 2 ans
- 4e groupe : mise à la retraite d’office, révocation.
Pour les agents stagiaires, les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
- l’avertissement
- le blâme
- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours
- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours
- l’exclusion définitive du service
Ces deux dernières nécessitent la saisine du Conseil de Discipline.
Pour les agents non titulaires, les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
- l’avertissement
- le blâme
- l’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six
mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à
durée indéterminée.
- le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

Le droit à la défense
Avant toute mise en œuvre d’une sanction disciplinaire, les agents reçoivent une information de mise en
œuvre de sanction.
L’information écrite est transmise par recommandé avec accusé de réception et contient les informations
suivantes :
- Les faits reprochés ;
- La sanction envisagée ;
- La possibilité pour l’agent de prendre connaissance de l’ensemble du dossier ;
- La possibilité pour l’agent de se faire assister par un ou des défenseurs de son choix ;
-

La possibilité de présenter des observations.

Un délai de 15 jours est laissé à l’agent pour qu’il puisse prendre connaissance de son dossier et
présenter sa défense.

Article 4.5
e. Achat de fournitures administratives
Les achats sont regroupés et seront effectués 2 fois par an, sauf besoin ponctuel ou urgent. Toute
demande doit être faite en concertation avec le responsable de service et la personne en charge des
achats
f. Information du personnel / Panneau d’affichage
Un panneau d’affichage est mis à la disposition du personnel dans le local auprès du photocopieur et un
second dans la cuisine.
g. Protection de l’environnement
Il convient de déposer les papiers, emballages dans les bacs et conteneurs appropriés.
En informatique, classement et réduction des dossiers, limitation des envois mails inutiles.
Chacun veillera à apporter un comportement économique par rapport aux moyens fournis (chauffage,
éclairage, utilisation papier, impression noir et blanc, recto-verso). Ainsi, chacun devra veiller à éteindre
éclairage et écran d’ordinateur en cas d’absence prolongée de leur bureau.
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h. Utilisation du téléphone portable personnel au travail
Pendant les heures de travail son usage doit être limité.
i. Conduites addictives
TABAC : Il est interdit de fumer et/ou de vapoter dans tous les locaux y compris dans l’enceinte de
l’établissement et espace fréquentée par le public et dans les véhicules.
ALCOOL – PRODUITS STUPEFIANTS : il est formellement interdit d’accéder sur le lieu de travail en
état d’ivresse et d’introduire ou de distribuer des boissons alcoolisées ou autres produits stupéfiants dont
l’usage est interdit par la loi sur le lieu de travail (voir partie hygiène et sécurité).

Article 4.6
j. Télétravail (Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique) (annexe 11 saisine et délibération)
Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle
et vie professionnelle.
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu
être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon
régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Le nombre de jours télétravaillés est de 2 jours maximum par semaine. Soit 9 jours maximum par mois
qui pourront être fixes ou flottants.
Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à 2 jours par semaine.
Le télétravail est ouvert aux activités suivantes :
Instruction, étude ou gestion de dossier ;
Rédaction de rapports, notes, compte-rendu et des travaux sur systèmes d’information ;
Veille juridique
Toutes tâches administratives et comptables
Le télétravail sera exercé au domicile de l’agent et/ou depuis un lieu privé, il peut s’agir d’une résidence
secondaire ou le domicile d’un membre de l’entourage de l’agent ou dans un local agréé (tiers lieu).
Le domicile s’entend comme un lieu de résidence habituelle, sous la responsabilité pleine et entière du
télétravailleur.
Un protocole individuel et un arrêté autorisant l’exercice des fonctions en télé travail seront rédigés suite
à la demande et à la fiche candidature délivrées par l’agent.
Ces actes préciseront :
La durée de l’autorisation, les activités, le temps de travail ;
Le ou les lieux où l’agent exerce ses fonctions en télétravail.,
La quotité de jours, et le planning de l’agent
Les moyens mis à disposition de l’agent
Les règles en matière de sécurité des systèmes d’information
Les droits et obligations,
Les règles en matière de santé et sécurité, accident de travail
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Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE SECURITE AU TRAVAIL
1. GENERALITES
Objectif
Le présent règlement est destiné à organiser la vie et les conditions d’exécution du travail dans la
collectivité. Il précise en particulier certaines dispositions d’hygiène et de sécurité. Des dispositions
spéciales peuvent être prévues pour certains agents en fonction des secteurs d’activités. Elles complètent
alors le présent règlement.
Champ d’application
Dans l’intérêt de tous, il s’impose à l’ensemble des agents titulaires et non titulaires. La hiérarchie est
chargée de son application.

2. ACTEUR DE LA PREVENTION
a. Agents
Chaque agent doit veiller à sa propre sécurité ainsi qu’à celle des autres (personnel ou usagers). Il doit
pour cela respecter les prescriptions d’hygiène et de sécurité du présent règlement. Tout refus de s’y
soumettre engage sa responsabilité et peut entraîner des sanctions disciplinaires.
b. Autorité territoriale
L’autorité territoriale veille à la mise en œuvre de toutes les mesures de prévention des risques
professionnels nécessaires pour protéger la santé des agents.
c. Médecin de prévention
Le personnel est tenu de se soumettre à la surveillance médicale assurée par le service de médecine
préventive (visite médicale tous les 2 ans, examens complémentaires en cas de surveillance médicale
renforcée, vaccinations), ainsi qu’au visites médicales d’embauche et de reprise. Tout agent ayant des
problèmes de santé en rapport avec son activité doit fa
ire part de ses problèmes au médecin de prévention.
d. Assistant et conseiller en prévention
L’autorité territoriale a désigné un assistant de prévention Chargé de « l’assister et de la conseiller dans
la démarche d’évaluation des risques et dans la mise en place d’une politique de prévention des risques
ainsi que la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail ».
Ces acteurs sont des interlocuteurs privilégiés en matière de prévention des risques professionnels. Ils
peuvent être consultés sur toutes les questions relatives à ce sujet.
e. Document unique (non réalisé à ce jour)
Une évaluation des risques professionnels a été établie pour chaque unité de travail. Ce recensement a
été tracé dans un Document Unique (DU) qui est en libre consultation des agents.
Indiquer l’endroit de consultation du Document Unique
f. CT / CHSCT
Le Comité Technique contribue à la protection de la santé et de la sécurité des agents dans leur travail
en étant associé au choix des méthodes et équipements de travail qui le nécessitent, aux projets
d'aménagements, de construction et d'entretien des bâtiments, aux mesures prises d'adaptation ou
d'aménagement des postes de travail, à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les
agents, à l’analyse des accidents graves ou à caractère répété. En cas de besoin, les agents peuvent
consulter leurs représentants siégeant dans cette instance.

32

20

3. ACCUEIL SECURITE ET REGISTRES
a. Formation sécurité à l’embauche
Chaque agent doit prendre connaissance des règles de sécurité et des consignes d’urgence sur son lieu de
travail lors d’une visite de son poste avec son supérieur hiérarchique. Cette formation doit notamment
aborder les issues et dégagements de secours, les conditions d’exécution du travail, les comportements à
observer aux différents postes de travail, le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours,
les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistres, et les responsabilités encourues.
b. Registres de santé et sécurité au travail (disponible bureau d’accueil)
Le registre Santé et Sécurité au Travail est à la disposition du personnel pour formuler toute observation
ou suggestion relative à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration de la santé, de la
sécurité et des conditions de travail, afin d’y consigner toutes les observations ou suggestions relatives à
la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.
Les registres de santé et sécurité au travail mis en place dans tous les services doivent être tenus à jour
par l’assistant ou le conseiller en prévention.
c. Registre de dangers graves et imminents et droit de retrait (disponible bureau d’accueil)
Après en avoir informé son supérieur hiérarchique, tout agent, ayant un motif raisonnable de penser
qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, peut se retirer
de son poste après s'être assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger.
Les motifs de ce retrait ainsi que les dispositions mises en œuvre pour faire cesser le danger sont
consignés dans le registre de danger grave et imminent mis à disposition :
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou groupe d’agents
qui ont alerté et se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser
qu’elle représentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

4. USAGE DES LOCAUX ET DU MATERIEL
a. Usage des véhicules
Les véhicules et engins de service ne peuvent être conduits que par les agents autorisés et titulaires des
permis et des qualifications requis.
b. Respect du Code de la Route
Lors de l'utilisation des véhicules de la collectivité, il est rappelé l'obligation de respecter le Code de la
Route concernant, notamment, le port de la ceinture de sécurité quelle que soit la distance du trajet, les
limitations de vitesse, le stationnement et l'utilisation du téléphone portable.
c. Permis de conduire
Au moment de l’embauche et de manière annuelle, la présentation du permis de conduire sera demandée
par l’autorité territoriale à chaque agent, utilisateur d’un véhicule de service.
Tout agent amené à conduire un véhicule de service dans le cadre de ses activités professionnelles est
tenu d’informer la collectivité en cas de suspension de permis sous peine de sanction disciplinaire.
d. Consignation des dysfonctionnements
Toute dégradation ou problème mécanique constaté sur un véhicule, une machine, un outil ou autre
équipement de travail doit être immédiatement signalé au responsable de service, oralement puis
consigné par écrit sur les registres de santé et de sécurité au travail mis à disposition.
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e. Repas
Il est interdit de prendre ses repas sur le lieu direct du travail (sauf pandémie). La cuisine est accessible
aux agents de la collectivité qui souhaitent prendre leur repas sur place.
Ces locaux doivent être maintenus en état de parfaite propreté.
f. Vestiaires
La collectivité ne possède pas de vestiaires)

5. SECURITE ET PREVENTION
a. Tenues et Equipements de Protection Individuelle
L’utilisation ainsi que la formation à l’utilisation des moyens réglementaires de protection mis à la
disposition du personnel est obligatoire.
L’achat, la fourniture, l’aménagement ou l’utilisation de ces Equipements de Protection Individuelle
(EPI) doivent correspondre à une exposition effective à des risques, évalués objectivement avec
l’encadrement et non en fonction d’appréciations personnelles.
Exceptionnellement, des contre-indications médicales au port d’un EPI peuvent être prononcées. Cellesci sont uniquement validées par le médecin de prévention, l’aptitude au poste de travail pouvant être
mise en cause.
Les EPI et tenues de travail doivent être nettoyés et changés aussi souvent que nécessaire et ne doivent
pas être utilisés en dehors du service.
b. Moyens de secours et consignes en cas d’urgence
Tout agent doit être informé des procédures à suivre en cas d’urgence.
Il est interdit de manipuler les matériels de secours ou les systèmes de sécurité incendie en dehors de
leur utilisation normale ainsi que d’en rendre leur accès difficile (extincteurs, Réseau d’Incendie Armé,
issues de secours…) et de neutraliser tout dispositif de sécurité.
c. Obligations de formation
Tout agent doit se soumettre aux obligations de formation prévues par la réglementation et rendue
obligatoire pour l'exécution de certaines activités.

6. SANTE
a. Surveillance médicale
En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le personnel bénéficie d’une
surveillance médicale au moment de l’embauche et, au minimum, à un examen médical annuel pour les
agents soumis à une surveillance médicale renforcée et bisannuelle pour les autres agents. Cette
surveillance est obligatoire.
b. Vaccinations
Tout agent exposé à des risques spécifiques est tenu de se soumettre aux obligations de vaccinations
prévues par la loi. Il signera une attestation en cas de refus de vaccination.

7. ALCOOL
a. Introduction d’alcool
Il est interdit d’introduire, de distribuer ou de consommer, dans les locaux de travail, des boissons
alcoolisées sur le lieu de travail et pendant les heures de service, sauf dérogation de l’autorité
territoriale.
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b. Etat d’ivresse
Il est interdit d'arriver ou de demeurer sur les lieux de travail de la collectivité en état d’ivresse.
c. Postes soumis au contrôle d’alcoolémie
Un agent peut être soumis à un contrôle d'alcoolémie s’il présente des troubles caractérisés du
comportement liés à une alcoolisation aiguë ou chronique, et s’il travaille sur un « poste à risque ».
d. Caractéristiques du contrôle
Ce contrôle a pour but de faire cesser la situation dangereuse, il s’agit donc exclusivement d’un contrôle
par éthylotest (alcootest) et non d’une analyse médicale, clinique ou biologique.
e. Contrôleur
Ce dépistage sera réalisé par le Directeur ou le directeur adjoint du Parc uniquement pendant le temps
du service et en présence d’un tiers. L’agent contrôlé peut exiger la présence d’un tiers. (Voir annexe 1)
f. Taux maximal retenu
Le taux maximal retenu est le taux légal prévu par le code de la route, à savoir 0,5 g d’alcool par litre de
sang (0,2 pour un conducteur de transport en commun).
g. Mesure immédiate
En cas d’alcootest positif, l’agent devra être retiré de son poste de travail. Il ne devra pas être laissé seul,
ses proches seront prévenus afin de le prendre en charge. En cas d’agitation ou de violence, il sera fait
appel aux services de secours.
En cas d’alcootest négatif, si le comportement de l’agent ayant entraîné le contrôle n’est pas compatible
avec une reprise d’activité, il sera affecté à une autre poste ne présentant pas de risque ou ses proches
seront prévenus afin de le prendre en charge.
h. Refus de contrôle
Le refus de se soumettre à ce contrôle est considéré comme pouvant masquer un état d'ébriété et
entraînera un retrait immédiat de l'agent du poste de travail concerné.
i. Alcoolisme chronique
En cas de récidive d’un des comportements ci-dessus, l’agent sera convoqué à un entretien avec son
responsable et un représentant de l’autorité territoriale afin de l’orienter si nécessaire vers des soins
appropriés. Un d’engagement moral et un contrat d’accompagnement seront alors mis en place.
j. Eau à disposition
De l’eau fraîche et potable est à disposition dans la cuisine (équipée de 3 réfrigérateurs).
k. Organisation des pots
Les moments festifs, mettant à disposition des boissons alcoolisées, ne devront être qu’exceptionnels et
alors autorisés par l’autorité territoriale. Dans ces situations, il devra être proposé au personnel, en
quantité au moins équivalente, des boissons non alcoolisées autres que l'eau ainsi qu'un minimum de
denrées solides pour éviter les effets majorés à jeun.

8. TABAC ET VAPOTAGE
Dans les véhicules et lieux de travail
Il est interdit de fumer ou de vapoter dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui
constituent des lieux de travail. Cette interdiction s’étend aux espaces non couverts destinés à l’accueil,
à la formation. Il est également interdit de fumer dans les véhicules et engins de la collectivité.
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9. AUTRES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
Définition et introduction
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement sous l'emprise de substances classées
stupéfiantes (notamment le cannabis, le LSD, la cocaïne, l'héroïne, les médicaments psycho actifs et les
produits de synthèse dont fait partie l'ecstasy…).
Il est interdit d'introduire, de distribuer, de consommer ou d'inciter à consommer des substances classées
stupéfiantes dans les locaux de travail.
Mesure immédiate
Tout agent perturbé qui ne peut accomplir une tâche confiée ou qui est dangereux pour lui-même, ses
collègues ou les usagers, soupçonnée d'être sous l'emprise de substances stupéfiantes, doit être retiré de
son poste de travail. Un avis médical pourra être demandé.

10. FACTEURS PSYCHOSOCIAUX (convention avec le CDG87)
a. Définition du harcèlement moral
Le harcèlement moral au travail est défini comme un ensemble d’agissements répétés qui ont pour objet
ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la
dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel de l’agent
concerné.
b. Définition du harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel est défini comme étant un comportement à connotation sexuel unilatéral et non
désiré. Celui-ci consiste en une pression exercée sur une personne, soit pour obtenir des faveurs
sexuelles, soit pour ridiculiser ses caractéristiques sexuelles et qui a pour effet de compromettre le droit
à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité de l’agent concerné.
c. Principe
Aucun agent ne doit subir des agissements de harcèlement moral ou sexuel.
d. Procédure
Tout agent victime de harcèlement moral ou sexuel peut en aviser l’agent référent de la collectivité.
Aucun agent ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir
témoigné des agissements de harcèlement moral ou sexuel ou pour les avoir relatés.
Sur la base de plaintes ou de témoignages, la direction procède à une enquête administrative.
Au vu des résultats de l’enquête, l’autorité territoriale prend les mesures adaptées à la situation.
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11. MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT
a. Sanctions disciplinaires
La non-application des dispositions susvisées pourra donner lieu, le cas échéant, à des sanctions
disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur.
La sanction envisagée devra être en adéquation avec la faute commise.

b. Application des dispositions du Titre I et II
Le présent règlement a été présenté en Comité Technique le ………………………….
Il a été adopté en conseil d’administration le ………………………………………….

Un exemplaire du règlement est remis à chaque agent employé par la collectivité qui en accuse réception
et lecture.
Dès ce moment, le règlement est opposable.
Le Président et toute personne ayant autorité (hiérarchie, encadrement, chef de pôle et personnes
désignées comme telles) sont tenus et chargés de son application.

c. Modifications du règlement intérieur
Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l’avis préalable du Comité Technique.

La Coquille, le 12 mai 2022
Le Président,
Bernard VAURIAC
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Ces autorisations d'absence ne constituent pas un droit et il revient aux chefs de service de juger de leur opportunité, en tenant compte, à chaque fois, des
nécessités de service. Précisons que, par principe, aucune autorisation d'absence ne peut être accordée pendant un congé annuel.

AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE
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I - AUTORISATIONS D'ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS FAMILIAUX
RÉFÉRENCES
Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984
article 59-5°

Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984
article 59-5

Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984
article 59-5°

Code du travail
article L 226-1

Note d'information du Ministère de
l'Intérieur et de la Décentralisation
n° 30 du 30 Août 1982

*

OBJET
Mariage ou Pacs
- de l'agent
- d'un enfant
- d'un ascendant, frère, sœur, oncle, tante,
neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur
Décès/obsèques
- du conjoint, ou concubin, ou personne liée
par un Pacs
- d'un enfant, ou petit- enfant
- des parents, grands-parents, beaux-parents,
frère, sœur
- oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère,
belle-sœur
Maladie ou accident très grave nécessitant
une hospitalisation
- du conjoint, ou concubin, ou personne liée
par un Pacs
- d'un enfant
- des parents, beaux-parents, frère, sœur
- des autres ascendants, oncle, tante, neveu,
nièce, beau-frère, belle-sœur

DUREE

10 jours ouvrables
5 jours ouvrables
5 jours ouvrables
1 jour ouvrable

Naissance ou adoption

3 jours pris dans les quinze jours qui suivent
l'événement

Garde d'enfant malade

Durée des obligations hebdomadaires de
service + 1 jour ** (jours ouvrés)
Doublement possible si l'agent assume seul la
charge de l'enfant ou si le conjoint est à la
recherche d'un emploi ou ne bénéficie de par
son emploi d'aucune autorisation d'absence

6 jours ouvrables
3 jours ouvrables
1 jour ouvrable

-

10 jours ouvrables
-

5 jours ouvrables
5 jours ouvrables
3 jours ouvrables
1 jour ouvrable

-

OBSERVATIONS
Autorisation accordée sur présentation d'une pièce
justificative
Jours non fractionnables dont le jour de l’évènement
Délais de route en supplément si hors département
(maximum 48 heures)
Autorisation accordée sur présentation d'une pièce
justificative
Jours non fractionnables dont le jour de l’évènement
et fractionnables selon types d’obsèques avec justificatif
(*)
Délais de route en supplément si hors département
(maximum 48 heures)

- Autorisation accordée sur présentation d'une pièce
justificative
- Jours fractionnables sur présentation d’un justificatif,
- Délais de route
- Par année civile
- Autorisation de droit accordée sur présentation d'une pièce
justificative
- Autorisation accordée sous réserve des nécessités de
service, pour des enfants âgés de 16 ans au plus (pas de
limite d'âge pour les handicapés)
- Autorisation accordée par année civile, quel que soit le
nombre d'enfants
- Autorisation accordée à l'un ou l'autre des conjoints, ou
concubins, ou personnes liées par un Pacs

Ex. : rapatriement, crémation.

** Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours d'autorisations d'absence susceptible d'être accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d'un agent
travaillant à temps plein, plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l'agent intéressé ; soit pour un agent travaillant 3 jours sur 5 : 5 + 1 x 3/5 = 3,6 jours (possibilité d'arrondir à
4 jours).
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II - AUTORISATIONS D'ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS DE LA VIE COURANTE
RÉFÉRENCES

OBJET

DURÉE

OBSERVATIONS

Circulaire FP/4 n° 1748
du 20 août 1990

Rentrée scolaire

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Décret n° 85-1076 du 9 Octobre
1985

Concours et examens en rapport avec
l'administration locale, entretien d’embauche Le(s) jour(s) des épreuves
(fin de contrat CDD)

J.O. AN (Q) n° 50
du 18 décembre 198

Don du sang, plaquettes, plasma

½ journée

Déménagement du fonctionnaire
(mutation, détachement)

1 jour

Médaille d'honneur régionale,
départementale et communale
- argent : (20 ans de services)
- vermeil : (30 ans de services)
- or : (38 ans de services)

1 jour à prendre dans l’année civile

- Autorisation accordée sur justificatif

Bilan de santé Sécurité sociale
Acte de prévention médical

Durée de l’examen
Le jour de l’acte / 1 par an

- Autorisation accordée sur justificatif

2 heures à répartir sur la journée

- Facilité accordée jusqu'à l'admission en classe de
6ème, sous réserve des nécessités de service

- Autorisation accordée sur justificatif

- Autorisation accordée sur justificatif
- Autorisation accordée sur justificatif
- Délais de route, éventuellement (maximum 48h)
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III - AUTORISATIONS D'ABSENCE LIEES A LA MATERNITE
RÉFÉRENCES

OBJET

DURÉE

OBSERVATIONS
- Autorisation accordée sur avis du médecin de la médecine
Professionnelle, à partir du 3ème mois de grossesse et au
regard des difficultés de la vie quotidienne

Circulaire NOR/FPPA/96/10038/C
du 21 mars 1996

Aménagement des horaires de travail

Dans la limite maximale d'une heure par jour

Circulaire NOR/FPPA/96/10038/C
du 21 mars 1996

Séances préparatoires à l'accouchement

Durée des séances

- Autorisation accordée sur avis du médecin de la médecine
professionnelle ou présentation d'un certificat médical

Circulaire NOR/FPPA/96/10038/C
du 21 mars 1996

Examens prénataux

Durée de l’examen

- Autorisation accordée sur avis du médecin de la médecine
professionnelle ou présentation d'un certificat médical

Aménagements horaires pour allaitement

Dans la limite d'une heure par jour à prendre en - Autorisation accordée en raison de la proximité du lieu où
2 fois
se trouve l'enfant

Circulaire NOR/FPPA/96/10038/C
du 21 mars 1996
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IV - AUTORISATIONS D'ABSENCE LIEES A DES MOTIFS CIVIQUES *
RÉFÉRENCES

Circulaire n° 1913
du 17 octobre 1997

Code de Procédure Pénale articles
266-288
Réponse ministérielle n° 1303
JO S (Q) du 13.11.97
Circulaire NOR/INT/B/9200308C
du 17 novembre 1992
Circulaire FP n° 1530
du 23 septembre 1983

Loi n° 96-370 du 3 mai 1996
Circulaire NOR/PRMX9903519C
du 19 avril 1999

OBJET
DURÉE
Représentant de parents d'élèves aux
conseils d'école, d'administration, de classe
et commissions permanentes des lycées et
Durée de la réunion
collèges
Commission spéciale pour l'organisation des
élections aux conseils d'école.
Juré d'assises

Durée de la session

Assesseur délégué de liste / élections
prud'homales

Jour du scrutin

Electeur - assesseur - délégué / élections aux
Jour du scrutin
organismes de Sécurité Sociale
Convocation par le juge pour être présent à
une audience privée tel divorce ou jugement Jour de l’audience
personnel
30 jours au moins répartis au cours des
Formation initiale des agents sapeurs3 premières années de l’engagement dont au
pompiers volontaires
moins 10 jours la première année
Formations de perfectionnement des agents
5 jours au moins par an
sapeurs-pompiers volontaires

OBSERVATIONS
- Autorisation accordée sur présentation de la convocation et
sous réserve des nécessités du service et d’une attestation de
présence
- Fonction obligatoire
- Maintien de la rémunération, sous déduction du montant
de l'indemnité de session perçue en application du code de
procédure pénale
- Autorisations accordées sur présentation d'un justificatif

- Sur présentation de la convocation
- Autorisation d’absence ne pouvant être refusée qu’en cas
de nécessité impérieuse de service
- Obligation de motivation de la décision de refus,
notification à l’intéressé et transmission au SDIS
- Information de l’autorité territoriale par le SDIS deux mois
au moins à l’avance sur les dates et la durée des actions de
formation

Interventions des agents sapeurs-pompiers
volontaires

Durée des interventions

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
art. 59-4

Membres des commissions d'agrément pour
l'adoption

Durée de la réunion

Code général des collectivités
territoriales
art. L 2123-1 à L 2123-3,
L 5215-16, L 5216-4 et L 5331-3
R 2123-6 et R 5211-3

Mandat électif
Autorisations spéciales d’absence
Crédit d'heures accordé

Se reporter aux dispositions du code général
des collectivités locales
- Dans les conditions fixées réglementairement
* art. L 2123-1 à L 2123-3, L 5215-16, L 52164 et L 5331-3
R 2123-6 et R 5211-3

- Etablissement recommandé de convention entre l’autorité
territoriale et le SDIS pour encadrer les modalités de
délivrance des autorisations d’absence
- Autorisation accordée sur présentation de la convocation
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V - AUTORISATIONS D'ABSENCE LIEES A DES MOTIFS SYNDICAUX ET PROFESSIONNELS
RÉFÉRENCES
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
article 59-2
Décret n° 85-397 du 3 avril 1985

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
article 59-3
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
article 59-4
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Décret n° 85-1076 du 9 octobre
1985
Loi n° 84-53 du 26 janvier 84
article 57-7
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985
article 23

OBJET
Mandat syndical
- congrès nationaux
- congrès internationaux ou réunions des
organismes directeurs
- réunions des organismes directeurs de
sections syndicales

20 jours par an

Mandat mutualiste

Durée de la réunion
(Code du travail : 9 jours ouvrables /an)

- Autorisation accordée sur présentation de la convocation
sous réserve des nécessités du service et d’une attestation de
présence

Représentants aux CAP et organismes
statutaires (CTP, CHS, CSFPT, CNFPT...)

Délai de route, délai prévisible de la réunion
plus temps égal pour la préparation et le
compte rendu des travaux

- Autorisation accordée sur présentation de la convocation

Formation professionnelle

Durée du stage ou de la formation

- Autorisation accordée sous réserve des nécessités du
service (Pas plus de 2 refus pour le même stage)

Formation syndicale

Durée de la formation

- Autorisation accordée sous réserve des nécessités du
service

Temps nécessaire

- Autorisation accordée pour répondre aux missions du
service de médecine professionnelle et préventive

Durée de la réunion

- Autorisation accordée sur justificatif

Examens médicaux complémentaires, pour
les agents soumis à des risques particuliers,
les handicapés et les femmes enceintes
Administrateur amicale du personnel,
Représentants du CDAS

DURÉE
10 jours par an

1 heure d'absence pour 1 000 heures de travail
effectuées par l'ensemble des agents

OBSERVATIONS
- Autorisation accordée sur présentation de leur convocation
au moins trois jours à l'avance, aux agents désignés par
l'organisation syndicale, justifiant d’une attestation de
présence

RAPPEL :
Notion de jours ouvrables : jours de la semaine qui ne sont pas des jours fériés. La semaine comporte six jours ouvrables et cinq jours ouvrés. Sont considérés comme jours ouvrables
tous les jours de la semaine :
- Sauf le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche),
- Les jours fériés pendant lesquels les agents ne travaillent pas.
Notion de jours ouvrés : sont considérés comme jours ouvrés, les jours travaillés.
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« CONDUITE A TENIR FACE A UN AGENT EN ETAT
APPARENT D’EBRIETE »
Pour faire cesser une situation dangereuse

Etat apparent d’ébriété
Postes à risque

Postes non définis
comme à risque

- Conduite de véhicule
- Manipulation de produits
dangereux
- Contact avec le public

Ne jamais laisser l’agent seul,
rester à son écoute et tenter de
maintenir le dialogue aussi
calmement que possible

L’alcooltest ne peut être
proposé car cela n’est pas
permis par la jurisprudence

Proposition de
l’alcootest à l’agent

Test
refusé

L’agent est-il capable de
faire son travail en sécurité ?

Test accepté

< 0,5 g/l,
Négatif
Présomption d’état
d’ébriété

Non

Oui

> 0,5 g/l,
Positif
L’agent est-il
capable de faire
son travail en
sécurité ?

Arrêt de l’activité
Mise en sécurité de l’agent

Retour au
poste de
travail

Oui

Non

Demande d’un avis médical
(Médecin de prévention, généraliste, 15, 17)
L’agent est pris en
charge par un service
d’urgence

L’agent est raccompagné à
son domicile s’il peut être
pris en charge à son arrivée
(famille…)

L’état apparent d’ébriété se manifeste souvent par des troubles du
comportement et des signes évocateurs comme par exemple :
- Des propos incohérents,
- Une démarche titubante,
- Des troubles de l’équilibre,
- Une attitude agressive,
- Des nausées,
- Une élocution difficile,
- Une haleine alcoolisée,
- Des pupilles dilatées,
- Une diminution des réflexes, etc.
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Modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du Parc naturel régional
Périgord- Limousin
Rapporteur : Pascal MECHINEAU
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment son article L.430-1,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié, relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
Vu l'avis du Comité Technique en date du ...
Considérant que :
Dans le cadre des actions du plan climat territorial, le Parc naturel régional Périgord Limousin a
décidé d’autoriser le télétravail afin de limiter les déplacements et favoriser l’efficience de la mission
de l’agent.
Un décret du 11 février 2016, entrant en vigueur le 13 février 2016, détermine les conditions
d'exercice du télétravail dans la fonction publique : quotité des fonctions pouvant être exercées sous la
forme du télétravail, nécessité d'une demande de l'agent, durée de l'autorisation, mentions que doit
comporter l'acte d'autorisation.
Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie
personnelle et vie professionnelle s'appliquant aux fonctionnaires et aux agents publics non
fonctionnaires.
Le télétravail est une forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être
exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les
technologies de l'information et de la communication ;
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les
agents exerçant sur leur lieu d'affectation ;
Sont exclues du champ d'application du présent décret les autres formes de travail à distance telles que
le travail nomade, les périodes d’astreintes ou encore le travail en réseau.
Le Parc Naturel Régional Périgord Limousin prend en charge les coûts découlant directement de
l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements des
logiciels, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en
télétravail. Aucun emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail.
Aucun emploi ne peut justifier qu'un agent ne procède pas à une demande d’exercice des fonctions en
télétravail.

Monsieur le Président propose le règlement de télétravail suivant :
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I – Les activités éligibles au télétravail
Le télétravail est ouvert aux activités suivantes :
instruction, étude ou gestion de dossier ;
rédaction de rapports, notes, compte-rendu et des travaux sur systèmes d’information ;
Veille juridique
toutes tâches administratives et comptables
Ne sont cependant pas éligibles au télétravail les activités :
qui exigent une présence physique effective dans les locaux de l'administration, notamment en
raison des équipements matériels, de l'accès aux applications métiers nécessaires à l'exercice
de l'activité, de la manipulation d'actes ou de valeurs, ou le traitement de données
confidentielles dont la sécurité ne peut être assurée en dehors des locaux de l'administration ou
d'un contact avec le public ou des correspondants internes ou externes ;
se déroulant par nature sur le terrain, notamment l’entretien, la maintenance et l’exploitation
des équipements et bâtiments ;
qui exigent un travail d’équipe ;
Toutefois, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l’agent, elles ne
s’opposent pas à la possibilité pour l’agent d’accéder au télétravail dès lors qu’un volume suffisant
d’activités télétravaillables peuvent être identifiées et regroupées.

II – Les locaux mis à disposition pour l'exercice du télétravail
Le télétravail sera exercé au domicile de l’agent et/ou depuis un lieu privé, il peut s’agir d’une
résidence secondaire ou le domicile d’un membre de l’entourage de l’agent ou dans un local agréé
(tiers lieu).
Le domicile s’entend comme un lieu de résidence habituelle, sous la responsabilité pleine et entière du
télétravailleur.
Le lieu est obligatoirement confirmé à la Direction des ressources humaines par l’agent au moment de
son entrée en télétravail. Le candidat doit alors disposer d’un lieu identifié lui permettant de travailler
dans des conditions satisfaisantes, d’une connexion internet haut débit personnelle et d’une couverture
au service de téléphonie mobile (GSM) au domicile.
Ce lieu peut être la résidence familiale de l’agent (parents par exemple) qui sera précisé sur l’arrêté du
Président ou fera l’objet d’un arrêté exceptionnel en cas de modification du lieu de télétravail (ex :
épidémie) en cours de période.
L’acte individuel précise le ou les lieux où l’agent exerce ses fonctions en télétravail. Lorsque le
télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité
des installations aux spécifications techniques est jointe à la demande.

III – Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection
des données
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.
Seul l'agent visé par l'acte individuel autorisant le télétravail peut utiliser le matériel mis à disposition
par l'administration.
L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via internet à l’aide des
outils informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques
mis à disposition par l’administration à un usage strictement professionnel.

46

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé
et légitime, correspondant aux missions de la collectivité.

Par ailleurs, la sécurité des systèmes d'information vise les objectifs suivants :
- la disponibilité : le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation prévues
et garantir l'accès aux services et ressources installées avec le temps de réponse attendu ;
- l'intégrité : les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être altérées de
façon fortuite, illicite ou malveillante. En clair, les éléments considérés doivent être exacts et
complets ;
- la confidentialité : seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont
destinées. Tout accès indésirable doit être empêché.
Le télétravailleur s’engage donc à respecter les règles et usages en vigueur dans la collectivité, en
particulier les règles relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les
rendant inaccessibles aux tiers, et, le cas échéant la Charte informatique.
Également il s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le
cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles.

IV – Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé
L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés
habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement.
Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à
ses occupations personnelles.
Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs
et/ou de ses supérieurs hiérarchiques.
Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail.
Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de
l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance
hiérarchique.
L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de
son lieu de télétravail.
Les jours de référence travaillés, d’une part, sous forme de télétravail et d’autre part sur site, compte
tenu du cycle de travail applicable à l’agent ainsi que les plages horaires durant lesquelles l’agent
exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint. Ces plages
horaires sont définies dans le règlement intérieurtautorisant le télétravail.
L’acte individuel autorisant le télétravail définit également le volume de jours flottants de télétravail
par semaine, par mois ou par an que l’agent peut demander à utiliser.
L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les
autres agents.
Les agents télétravailleurs sont également couverts pour les accidents survenus à l’occasion de
l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de
télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance
d'imputabilité au service. De même, tous les accidents domestiques ne pourront donner lieu à une
reconnaissance d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu
sur le lieu de télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du travail sera ensuite
observée.
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Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la
collectivité ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble
des agents.
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que
l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un
exercice optimal du travail.
Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des
risques.
Dans le cas où la demande de télétravail est formulée par un agent en situation de handicap, le chef de
service, l’autorité territoriale doit mettre en œuvre sur le lieu de télétravail de l’agent les
aménagements de poste nécessaires.

V - Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail
afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et
de sécurité
Une délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut procéder à intervalles
réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Elle bénéficie pour ce faire
d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des
missions qui leur sont confiées par ce dernier.
Celle-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite.
Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon
fonctionnement du service.
Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, du ou des agents qui sont
chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité et de l'assistant
ou du conseiller de prévention.
Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services
soumis à des procédures d'accès réservées par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie
d'arrêté de l'autorité territoriale.
La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur
le lieu d'exercice des fonctions en télétravail.
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du
télétravailleur est subordonné au respect :
- d’un délai de prévenance de 10 jours
- et à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.
Les visites accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au
comité.

VI – Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail
Les télétravailleurs doivent inscrire, périodiquement sur le logiciel de gestion du temps « Manatime »
mis en place dans la collectivité depuis le 1er janvier 2022.
L’agent et son responsable hiérarchique devront donc veiller à ce que la durée quotidienne de travail
durant les jours en télétravail ne dépasse pas le temps de travail théorique.
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VII – Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de
l'exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications
et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci
L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils
de travail suivant :
- ordinateur portable ;
- téléphone portable ;
- accès à la messagerie professionnelle ;
- accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions ;
- le cas échéant, formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ;
Etc…
La collectivité fournit, installe et assure la maintenance de ces équipements.
Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l’agent, ce dernier assure la mise en place des matériels et
leur connexion au réseau.
Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d’entretien et de maintenance, il appartient au
télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d’impossibilité de sa part.
La collectivité n'est pas tenue de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au
télétravail.
Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou une autorisation temporaire
de télétravail en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site,
la collectivité peut autoriser l’agent à utiliser son équipement informatique personnel.
A l’issue de la durée d’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail ou en cas de départ, l’agent
restitue à l’administration les matériels qui lui ont été confiés.

VIII – Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du
télétravail
Les agents qui doivent s’approprier un outil spécifique (applicatif ou autre) se verront proposer une
action de formation correspondante.

IX – Les modalités pratiques et la durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail
L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l’autorité
territoriale qui précise les modalités d’organisation souhaitée.
Au vu de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt du service, le Président apprécie l’opportunité
de l’autorisation de télétravail. La durée de l’autorisation est d’un an maximum.
Elle peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et
sur avis de ce dernier le cas échéant.
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
Il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à l’initiative du Président ou de l’agent,
moyennant un délai de prévenance de deux mois.
Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative du Président, le délai de
prévenance peut être réduit en cas de nécessité de service dûment motivée. Pendant, la période
d’adaptation ce délai est ramené à un mois.
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L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut
prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine, du mois ainsi que l'attribution
d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an.
Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de
télétravail.
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à
trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à 2
jours par semaine.
Pour le Parc naturel régional, le nombre de jours télétravaillés est fixé à 9 jours maximum par mois
qui pourront être fixes ou flottants.
Le recours au télétravail ponctuel par l’attribution de jours flottants (nouvel article 2-1 du décret du
11 février 2016).
L’agent peut avoir recours au télétravail via l’attribution d’un volume de jours flottants.
Ces deux modalités de télétravail peuvent se conjuguer et faire l’objet d’une même autorisation.

Quotité de télétravail agents exerçant leur fonction à temps partiel : article 3 du décret n°2016151.
Concernant les agents en télétravail exerçant leur fonction à temps partiel, le nombre de jours de
télétravail est réduit du nombre de jours libérés par le temps partiel.
Ainsi, quelle que soit la quotité de temps partiel, la durée de présence minimale dans le service ne peut
être inférieur à 2 jours par semaine.
Quotité de temps
partiel

Jours non travaillés au
titre du temps partiel

50 %
80 %
90 %

2.5
1
0.5

Quotité de télétravail
possible
(hebdomadaire)
0.5
1
1.5

Quotité de télétravail
possible (mensuelle)
2
4
7

Il peut être dérogé à ce principe à la demande :
- des agents dont l’état de santé ou le handicap le justifient et après avis du médecin de
prévention et ce pour 6 mois maximum. Cette dérogation est renouvelable après avis du
médecin de prévention ou du médecin du travail.
- des femmes enceintes, sans avis préalable du service de médecine préventive ou du médecin
du travail, sans limite de temps.
- des agents ayant la qualité de proche aidant, pour une durée de 3 mois maximum,
renouvelable.
L’agent en télétravail peut également demander une autorisation temporaire de télétravail en raison
d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site. Au cours de cette
autorisation temporaire, l’agent peut déroger aux seuils exposés préalablement.
Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent un document d’information sur sa situation
professionnelle précisant notamment la nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de
comptabilisation du temps de travail , ainsi que la nature des équipements mis à disposition par la
collectivité et leurs conditions d'installation et de restitution, les conditions d'utilisation, de
renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture d'un service d'appui technique.
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De plus, il doit lui être communiqué un document faisant état des règles générales contenues dans la
présente délibération, ainsi qu’un document l’informant de ses droits et obligations en matière de
temps de travail, d’hygiène et de sécurité.
Lorsqu'il exerce ses fonctions à domicile ou dans un autre lieu privé, l'agent en télétravail :
- fournit un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant la
conformité des installations et des locaux et notamment des règles de sécurité électrique
- fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance
multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au lieu défini dans
l'acte individuel ;
- atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions
d'ergonomie ;
- justifie qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données numériques compatibles
avec son activité professionnelle.
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent
exerçant des activités éligibles ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration
doit être précédé d'un entretien et motivé.
Le conseil syndical, après en avoir délibéré :
DÉCIDE :
l'instauration du télétravail au sein du Parc naturel régional Périgord-Limousin à compter
du 01/09/2022
La validation des critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus.
Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget

Fait à ……… le ……….,
Le Président
Transmis au représentant de l’Etat le : …
Publié le : ...

Il vous est proposé :
-

de valider le projet de délibération,
d’autoriser le Président à le présenter en Comité technique du Centre de Gestion de la
Haute-Vienne pour avis.
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Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P)
Rapporteur : Pascal MÉCHINEAU
L’Assemblée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L.712-1 et L.714-4 et suivants,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique
de l’État,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel,
Vu la délibération N°32-2021 du 18 mars 2021 instaurant un régime indemnitaire ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du …
Vu le tableau des effectifs,
Considérant qu’il convient de modifier la délibération citée ci-dessus, instaurant au sein du Parc
Naturel Régional Périgord Limousin, conformément au principe de parité tel que prévu par les articles
L.714.4 et suivants du Code Général de la Fonction Publique, un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place
du régime indemnitaire existant pour les agents du Parc.
Considérant que ce régime indemnitaire se compose :
• d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux
fonctions exercées par l’agent
• et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement
reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour
chaque cadre d'emplois,
Propose à l’Assemblée d’adopter les dispositions suivantes :
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis
celles explicitement cumulables.
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LES BÉNÉFICIAIRES
Le RIFSEEP est attribué :
• Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au
prorata de leur temps de travail)
• Aux agents contractuels relevant du code général de la fonction publique et occupant un
emploi au sein du Parc Naturel Régional. (Les agents de droit privé ne sont pas concernés par
le régime indemnitaire).
•

Aux cadres d’emplois suivants :
- Attachés territoriaux
- Rédacteurs territoriaux
- Adjoints administratifs territoriaux
- Ingénieurs en chef territoriaux
- Ingénieurs territoriaux
- Techniciens territoriaux
- Adjoints techniques territoriaux

CONDITIONS DE CUMUL
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes
autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec :
•
la prime de fonction et de résultats (PFR),
•
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
•
l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
•
l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
•
la prime de service et de rendement (P.S.R.),
•
l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
•
la prime de fonction informatique
•
l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes
•
l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :
• L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais
de déplacement),
• les dispositifs d’intéressement collectif,
• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA
• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,
astreintes, …),
• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel
• l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales
(IFCE)

L’I.F.S. E : PART FONCTIONNELLE
La part fonctionnelle de la prime sera versée selon une périodicité mensuelle sur la base du montant
annuel individuel attribué par arrêté du Président. Elle a vocation à valoriser l'ensemble du parcours
professionnel des agents.
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une
part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :
en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
en cas d’évolution de l’emploi ;
en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion ;
au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience professionnelle acquise par l’agent.
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet.
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Critères liés au rattachement à un groupe de fonctions
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise et les
sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. Le montant
individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes de fonctions
définis ci-dessous.
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions à partir de critères professionnels tenant
compte :
- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au
regard :
du niveau hiérarchique
du niveau d’encadrement
du niveau de responsabilités liées aux missions
de l’attribution d’une délégation de signature
-

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

-

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

Le Président propose de fixer les groupes et les montants de référence pour les cadres d’emplois
suivants :
Administratifs :
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le
régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux de catégorie A.
- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour
les rédacteurs territoriaux.
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513
aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est
pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux
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Groupes

Fonctions

A1

Postes de direction
(Directeur – Directeur adjoint)
Responsables (de pôle,
administratif et financier,
Ressources humaines)…
Chargé de mission

A2

A3
B1

B2
C1
C2

Responsables (de Pôle,
administratif et financier,
Ressources humaines)
Gestion administrative, RH,
assistante de direction
Assistante administrative et
financière et RH
Assistante de pôle,

Cadres
d’emplois
concernés
Attaché

Montant
annuel
minimum
0€

Montant
maximum
annuel
36 210 €

Attaché

0€

32 130 €

Attaché

0€

25 500 €

Rédacteur

0€

17 480 €

Rédacteur

0€

16 015 €

Adjt
administratif
Adjt
administratif

0€

11 340 €

0€
0€

10 800 €

Techniques :
-

-

-

Arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et
des forêts des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat
Arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics
de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e
groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des techniciens supérieurs du
développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

Groupes

Fonctions

Cadres
d’emplois
concernés

Montant
annuel
minimum

Montant
maximum
annuel

A1

Ingénieur

0€

36 210 €

A2
A3

Postes de direction (Directeur –
Directeur adjt)
Responsables de pôles
Chargé de mission

Ingénieur
Ingénieur

0€
0€

32 130 €
25 500 €

B1
B2

Coordinateur de projets
Expertise

Technicien
Technicien

0€
0€

17 480 €
16 015 €

C1
C2

Assistant projets
Agent d’entretien,

Adjt technique
Adjt Technique

0€
0€

11 340 €
10 800 €

Les montants appliqués étant identiques aux plafonds réglementaires, il est à préciser que ces montants
plafonds évolueront selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de
l’État.
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Critères liés à l’expérience professionnelle
Le montant de l’I.F.S.E pourra être modulé en fonction de l’expérience professionnelle. Il est proposé
de retenir les critères de modulation suivants :
- Expérience dans le domaine d’activité ;
- Expérience dans d’autres domaines ;
- Connaissance de l’environnement de travail ;
- Capacité à exploiter les acquis de l’expérience ;
- Capacités à mobiliser les acquis de la formation suivie ;
- Capacités à exercer les activités de la fonction.

Modulations selon l’absentéisme :
En cas d’absence, l’I.F.S. E sera maintenue dans les cas suivants :
- congés annuels, congés pris au titre du compte épargne temps, de congés liés à la réduction du
temps de travail,
- congés de maladie ordinaire (maintenu pendant les trois premiers mois et réduit de moitié pour
les neufs mois suivants),
- congés de maternité, de paternité et d’adoption,
- congés pour accident de service, congés pour maladie professionnelle,
- L’I.F.S. E sera supprimée en cas de longue maladie ou congé de longue durée.
Lorsque l’agent est placé en congés de longue maladie ou en congé de longue durée à la suite d’une
demande présentée au cours d’un congés de maladie ordinaire, d’accident du travail ou de maladie
professionnelle, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant ce même congé lui demeurent
acquises. Il n’y a pas de versement pour la ou les périodes de congés de longue maladie ou de congé
de longue durée ultérieurs.

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

Résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs,
Niveau d’engagement quotidien dans la réalisation des activités du poste,
Capacité à exercer des fonctions d’un niveau supérieur,
Réalisation d’une mission spécifique demandant un engagement particulier de l’agent,

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels du
complément indemnitaire sont fixés comme suit :
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Filière Administrative :
Groupes

Fonctions

Cadres d’emplois
concernés

A1

Postes de direction
(Directeur – Directeur adjoint)
Responsables (de pôle, administratif et
financier, Ressources humaines)…
Chargé de mission

A2
A3
B1
B2

C1
C2

Attaché

Montant
minimum
annuel
0€

Montant
maximum
annuel
6 390 €

Attaché

0€

5 670 €

Attaché

0€

4 500 €

Responsables (de Pôle, administratif et
financier, Ressources humaines)
Gestion administrative, RH, assistante
de direction

Rédacteur

0€

2 380 €

Rédacteur

0€

2 185 €

Assistante administrative et financière et
RH
Assistante de pôle,

Adjt administratif

0€

1 260 €

Adjt administratif

0€

1 200 €

Filière technique :
Groupes

Fonctions

Cadres
d’emplois
concernés

Montant
annuel
minimu
m

Montant
maximum
annuel

A1

Ingénieur

0€

6 390 €

A2
A3

Postes de direction (Directeur –
Directeur adjt)
Responsables de pôles
Chargé de mission

Ingénieur
Ingénieur

0€
0€

5 670 €
4 500 €

B1
B2

Coordinateur de projets
Expertise

Technicien
Technicien

0€
0€

2 380 €
2 185 €

C1
C2

Assistant projets
Agent d’entretien,

Adjt technique
Adjt Technique

0€
0€

1 260 €
1 200 €

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

Le CIA constitue un complément de rémunération. Son montant est maintenu dans les
cas suivants :
- congés annuels, congés pris au titre du compte épargne temps, de congés liés à la
réduction du temps de travail,
- congés de maladie ordinaire (maintenu pendant les trois premiers mois)
- congés de maternité, de paternité et d’adoption,
- congés pour accident de service,
- congés pour maladie professionnelle,
le CIA sera supprimé en cas de longue maladie ou congé de longue durée.
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MAINTIEN DES MONTANTS DU RÉGIME INDEMNITAIRE ANTÉRIEUR
Le montant des primes concernant le régime indemnitaire antérieur au déploiement du R.I.F.S.E.E.P
est garanti au personnel. Ce maintien concerne les primes et indemnités susceptibles d’être versées au
titre du grade, des fonctions, des sujétions correspondant à l’emploi ainsi qu’à la manière de servir.

MODULATION DU NIVEAU DU RÉGIME INDEMNITAIRE
La modulation du niveau des I.F.S.E et C.I.A sera faite par l’Autorité territoriale en fonction de
l’évaluation individuelle des agents et sur la base des critères précisés pour chaque part du Régime
indemnitaire.
Après avoir délibéré et à la majorité, le Comité syndical :
-

INSTAURE l’I.F.S.E dans les conditions indiquées ci-dessus,
INSTAURE le C.I.A dans les conditions indiquées ci-dessus,
APPLIQUE les dispositions de la présente délibération à compter du 1er janvier 2022,
VALIDE le principe selon lequel les plafonds des primes et indemnités seront revalorisés
automatiquement dans les limites fixées par les textes de référence,
AUTORISE l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque
agent au titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus,
AUTORISE l’autorité territoriale à moduler les primes selon les modalités prévues ci-dessus,
PRÉCISE que les crédits nécessaires au paiement de cette prime seront inscrits au budget
chaque année.
PRÉCISE que cette délibération abroge les délibérations antérieures concernant le régime
indemnitaire.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme
Rendue exécutoire par publication le
Le Président, Bernard VAURIAC
Transmis à la Préfecture le

Il vous est proposé :
-

de valider le projet de délibération,
d’autoriser le Président à le présenter en Comité technique du Centre de Gestion de la
Haute-Vienne pour avis.
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Délibération instaurant les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
(IHTS)
Rapporteur : Pascal MÉCHINEAU
Vu le Code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance
n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des
heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à
temps non complet
Vu l’avis du comité technique en date du ……………….

Considérant ce qui suit :
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie B
et de catégorie C de la filière administrative et technique, dont les missions impliquent la réalisation e ective
d'heures supplémentaires, ainsi qu'à des agents contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de
même nature, sauf si le contrat de ces derniers prévoit un régime d'indemnisation similaire.
L'octroi d'IHTS est subordonné à la réalisation e ective d'heures supplémentaires. Sont considérées comme
heures supplémentaires les heures e ectuées à la demande du chef de service au-delà des bornes horaires
définies par le cycle de travail.
Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en place de
moyens de contrôle automatisé des heures supplémentaires. Un décompte déclaratif contrôlable est
néanmoins su sant pour les agents exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement.
Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'IHTS. Leur taux
sera calculé selon des modalités spécifiques.
Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures au- delà
de la durée de travail fixée pour leur emploi. Ces heures sont considérées comme des heures
complémentaires dès lors qu’elles ne les conduisent pas à dépasser la durée légale de travail hebdomadaire
(35 heures).
Elles sont rémunérées au taux normal. Dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée afférant à leur
emploi les conduit à dépasser la durée légale du travail (35heures), les heures supplémentaires peuvent être
indemnisées par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois.
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un nombre
égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures. (Exemple pour un agent à 80 % : 25 h x
80 % = 20 h maximum).
La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d'un repos
compensateur ; à défaut, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
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- La rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par
1,27 pour les heures suivantes.
- L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est e ectuée de nuit, un dimanche ou un jour
férié.
Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partielles, le montant de l'heure supplémentaire est
déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement d'un agent au même indice
exerçant à temps plein.
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une
majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées
pour la rémunération, c’est-à-dire une majoration de 100%.
Le Comité syndical, après en avoir délibéré ;
Décide :
Article 1 : D’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires et les
agents contractuels de droit public relevant des cadres d’emplois suivants :
Cadres d’emplois
Rédacteurs territoriaux
Techniciens

Emplois
Responsable administrative et Financière
Responsable des assemblées
Gestionnaire RH et comptabilité

Adjoints administratifs

Secrétaire administrative
Assistante de direction

Adjoint technique

Agent des espaces verts et locaux
Agent d’entretien

Article 2 : De compenser les heures supplémentaires et complémentaires réalisées soit par l’attribution d'un
repos compensateur soit par le versement de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires.
L’agent pourra choisir entre le repos compensateur et l’indemnisation, les modalités seront définies selon les
nécessités de service.
Article 3 : De majorer le temps de récupération dans les mêmes proportions que celles fixées pour la
rémunération lorsque l’heure supplémentaire est e ectuée de nuit, un dimanche ou un jour férié.

Article 4 : Un contrôle automatisé des heures supplémentaires est mis en place parle biais du logiciel de
gestion du temps existant dans la collectivité. En cas de dysfonctionnement un décompte déclaratif sera
produit.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

Il vous est proposé :
-

de valider le projet de délibération,
d’autoriser le Président à le présenter en Comité technique du Centre de Gestion de la
Haute-Vienne pour avis.
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Validation Marque Valeurs Parc – Hébergements touristiques
Axe III : 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
_________________________________________________________________________________
Le service Tourisme accompagne depuis 2015 dans le cadre de la Charte Européenne du Tourisme Durable
(CETD) les entreprises touristiques volontaires du territoire dans des démarches de progrès grâce à deux
dispositifs :
- Volet 2 CETD : sites de visites et hébergements touristiques
- Marque Valeurs Parc : uniquement hébergements touristiques répondant à des critères précis.

OBTENTION MARQUE VALEURS PARC
La visite d’Audit de cet hébergeur a été réalisée en octobre 2021 (Dossier en Annexes) et il est proposé aux
Membres du Bureau de valider l’obtention de la Marque Valeurs Parc pour ce candidat :

Camping des Alouettes
COGNAC-LA-FORET

Hébergeurs engagés dans les principes du Tourisme durable.
Le Camping des Alouettes propose un accueil convivial, au coeur
d’espaces naturels. Les actions mises en place par les propriétaires
pour diminuer les impacts environnementaux, leur remise en question
permanente, leur disponibilité, leur volonté de faire découvrir et
transmettre le territoire du Périgord-Limousin, et leur envie de
s’impliquer dans des réseaux et actions collectives, répondent
parfaitement aux enjeux de la marque Valeurs PNR.

RENOUVELLEMENTS MARQUE VALEURS PARC
Les premiers bénéficiaires de la Marque Valeurs Parc, accompagnés depuis 2015/16 sont soumis à son
renouvellement pour les 5 prochaines années. La procédure consiste à passer un audit mené par un cabinet
externe et en présence de représentants du Pnr (Président de Commission et/ou Chargé de mission Tourisme).
Huit hébergeurs touristiques concernés par le renouvellement ont été audités automne 2021/printemps 2022 :
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT

La Quinta
NONTRON

AVIS AUDITEUR
Hébergeurs exemplaires dans la prise en compte des principes du
Tourisme durable. La Quinta propose des chambres d’hôtes
originales, restaurées dans le style des années 1820, avec des repas
cuisinés maison à base de produits locaux. La convivialité
chaleureuse de Françoise et Filipe, l’accueil privilégie qu’ils
mettent en œuvre, leur connaissance du territoire, la valorisation
des producteurs locaux, leur volonté de former une salariée en
situation de handicap, répondent parfaitement aux enjeux de la
marque Valeurs PNR.
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DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
AVIS AUDITEUR
Hébergeurs exemplaires dans la prise en compte des principes du
Camping Domaine de Corneuil
Tourisme durable.
SAINT-SULPICE-DE-MAREUIL
Le Domaine de Corneuil accueille une clientèle familiale, dans un
environnement très nature. Le cadre et la tranquillité du lieu, la
convivialité mise en œuvre par les propriétaires, la découverte
douce du territoire qu’ils proposent vis des itinéraires randonnée
ou vélo, leurs engagements pour diminuer les impacts
environnementaux de leur activité, répondent aux enjeux de la
marque Valeurs PNR.

Les Petites Brégères

ORADOUR-SUR-VAYRES

Château le Verdoyer
CHAMPS-ROMAIN

Hébergeur impliqué dans la prise en compte des principes du
Tourisme durable.
Les Petites Brégères est un gîte haut-de-gamme, au sein d’un
ensemble de bâtiments avec beaucoup de cachet, au cœur
d’espaces naturels mis en valeur. L’engagement et les actions
écologiques mises en place par les propriétaires, leur connaissance
du territoire, leur accueil convivial, leur volonté de sensibiliser et
de transmettre leurs valeurs, répondent parfaitement aux enjeux de
la marque Valeurs PNR.

Hébergeurs exemplaires dans la prise en compte des principes du
Tourisme durable et qui proposent un accueil convivial pour une
clientèle variée. Les engagements dans la minimisation des
impacts environnementaux, la sensibilisation mise en place auprès
des clients, la connaissance du territoire, le renvoi vers des sites de
découverte à proximité, le travail en restauration avec des produits
locaux en circuits courts, répondent parfaitement aux enjeux de la
marque Valeurs PNR.

Le Vieux Moulin de la Maque
SAINT-SAUD-LACOUSSIERE

Hébergeur impliqué dans la prise en compte des principes du
Tourisme durable.
Caroline et Jonathan proposent un accueil très convivial. Leur
connaissance du territoire, leur implication dans de nombreux
réseaux, leur engagement à préserver un tourisme doux et
respectueux de l’environnement, leur disponibilité répondent
parfaitement aux enjeux de la marque Valeurs PNR.

Hameau de gîte des Ribières
LES CARS

Hébergeur engagé dans les principes du Tourisme durable,
bénéficiant des labels Ecolabel Européen et Charte 0 pesticide.
Adhérent à la Marque par le passé et suite à une césure, la volonté
de joindre à nouveau le réseau a été manifestée.
Le hameau de gîtes Les Ribières, site communal géré par
Mortimer White, propose des hébergements au cœur d’un parc de
40ha. Les actions engagées pour minimiser les impacts
environnementaux, l’importance apportée à l’humain - les agents
de la collectivité comme les clients, la volonté forte de travailler
avec des structures adaptées, l’accueil de tous les publics avec une
adaptation des tarifs, ainsi que l’implication dans les réseaux
touristiques et aux côtés des acteurs du territoire, répondent
parfaitement aux enjeux de la marque Valeurs PNR.
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DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
AVIS AUDITEUR
Hébergeur impliqué dans la prise en compte des principes du
Ferme de Masnaud
Tourisme durable.
DOURNAZAC
La convivialité mise en place par Benjamin, ses actions pour
minimiser ses impacts environnementaux, sa grande implication
dans les réseaux locaux, la promotion qu’il fait des produits de sa
ferme et des exploitations environnantes, ses valeurs fortes et sa
réflexion à la fois humaniste et naturaliste, sont des atouts pour le
territoire et la marque ‘Valeurs PNR’.

Petite Grange du Mas de la Roche
NONTRON

Les gérants ont restauré l’ensemble du hameau du Mas de la
Roche pour y créer des gîtes. La restauration des bâtiments, le
choix des matériaux, leur souci de sauvegarder les patrimoines et
les savoir-faire du territoire, la préservation de la biodiversité sur
leurs parcelles, sont en cohérence avec les valeurs de la marque
‘Valeurs PNR’. Cependant, ils ne sont pas au fait des critères du
cahier des charges de la Marque et de nombreuses marges de
progrès sont à apporter sur le volet territorial et l’implication dans
le Réseau.

Les rapports d’Audit font apparaître que les prestations touristiques de ces hébergeurs répondent aux critères du
Référentiel. Une délibération favorable au renouvellement d’adhésion à la Marque leur ouvre la possibilité
prétendre à la Marque, mais l’adhésion ne sera effective qu’après signature de la convention et des engagements
afférents.

Il vous est proposé :
-

De valider ou non l’adhésion à la Marque Valeurs Parc pour le Camping les Alouettes, Cognac-LaForêt.

-

De valider ou non la reconduction d’adhésion à la Marque Valeurs Parc de chacun des
hébergements suivants :
- La Quinta - 24300 Nontron
- Camping Domaine de Corneuil - 24340 Saint- Sulpice-de-Mareuil
- Les Petites Brégères - 87150 Oradour-Sur-Vayres
- Château le Verdoyer - 24470 Champs-Romain
- Le Vieux Moulin de la Maque - 24470 Saint-Saud-Lacoussière
- Le Hameau de Gîte les Ribières – 87230 Les Cars
La Ferme de Masnaud - 87230 Dournazac
Le Mas de la Roche - 24300 Nontron

-

D’autoriser le Président à signer et à faire appliquer les conventions d’adhésion afférentes.
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ANNEXE – PREMIÈRE OBTENTION MARQUE VALEURS PARC
Camping les Alouettes, Cognac-la-Forêt.

Statut

Entreprise individuelle / aire naturelle

Nom du responsable

Anthony & Jolanda Muijen, Copropriétaire

Site Internet

www.camping-des-alouettes.com

Date de création

2011

Capacité d'accueil

68 emplacements dont 7 mobilhomes et 3 tentes

Prestations proposées

Piscine, jeux pour enfants, tables de ping-pong, aire de service pour camping-car, un
bar/snack, espace d’accueil.
Qualité Tourisme 3*

Labels / Classement
Avis auditeur

Prestation touristique globale très cohérente avec les Valeurs du Parc sur les thématiques :
- Gestion environnementale : Engagement dans l’activité pour préserver les
patrimoines, l’environnement et les paysages du territoire / Actions menées pour
limiter les impacts environnementaux / Accompagnement dans le cadre de la CETD /
Sensibilisation des clients au DD / Préservation des habitats et de la biodiversité /
prairies et forêts / Produits d'entretien écologiques / Proposition d’une découverte
douce du territoire / vélo et randonnée.
- Dimension humaine : Grande attention portée aux clients, grande disponibilité et
accueil privilégié / Espaces naturels permettant une intimité, grands emplacements de
camping / Accueil d’une clientèle variée / Langues parlées : anglais, allemand,
hollandais, français / Accueil H possible / Espaces de vie et de jeux sur le camping,
mais respectant l’environnement.
- Dimension territoire : Activité en cohérence avec les valeurs de la Marque et les
valeurs portées par le PNR / Préservation du patrimoine naturel sur le site / Bonne
connaissance du territoire / Mise à disposition de documentation du PNR et sur le
territoire / Renvoi vers des acteurs ou prestataires du territoire / Travail avec des
artisans du territoire, et quelques producteurs locaux.

Accompagnement
du PNR

Le Camping des Alouettes a intégré le Réseau Tourisme durable du PNR Périgord-Limousin
au titre de l’accompagnement au Volet 2 de la Charte européenne du tourisme durable et est
candidat à la Marque depuis 2018.
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Convention de partenariat pour le Trail du Périgord-Limousin
entre le Parc et la Commune de Bussière-Galant
Axe V : Dynamiser l’identité des liens sociaux
Orientation 15 : Partager le projet de territoire avec les publics locaux

Rapporteur : Jean-Pierre PATAUD
________________________________________________________________________

En 2018, Le PNR et l’association la Mialletaise organisaient une Journée Sport et Nature à l’Espace
Hermeline de Bussière-Galant, pour fêter les 20 ans du Parc naturel régional Périgord-Limousin.
Durant cette journée étaient proposées par l’Espace Hermeline et le Parc diverses activités de pleine
nature pour petits et grands, et le Trail du PNR Périgord-Limousin.
Depuis cette première édition, la Journée Sport et Nature est reconduite, tous les deux ans, par la
Commune de Bussière-Galant, l’association la Mialletaise et le Parc.
Pour l’édition 2022, le Parc souhaite poursuivre son implication dans la manifestation et propose de :
• mettre à disposition sa compétence Système d’Information Géographique (SIG),
• jouer un rôle de conseil dans la mise en place d’une manifestation sportive éco-responsable,
• participer à la manifestation par la mise en place d’un stand et/ou d’une animation.
Dans ce contexte, une convention est établie entre la Collectivité et le Parc pour que chacune des
parties puissent exercer leurs missions.

Il vous est proposé :

-

De prendre connaissance du projet de la convention avec la Commune de Bussière-Galant et
de faire part d’éventuels ajouts ou corrections,

-

D’approuver le document sous réserver des modifications,

-

D’autoriser le Président à signer la convention, ainsi que tout document en lien avec ce
dossier.
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CONVENTION DE PARTENARIAT
DOCUMENT DE TRAVAIL – PROP 11/04/22

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional Périgord-Limousin
Centre administratif – Maison du Syndicat Mixte du Parc
La Barde – 24450 La Coquille
Tél. : 05 53 55 36 00 - Fax : 05 53 55 36 01
Courriel : info@pnrpl.com
Site : www.pnr-perigord-limousin.fr
Représenté par : Monsieur Bernard VAURIAC, Président du Parc naturel régional Périgord-Limousin,
Ci après nommé « le Parc »
ET
La Commune de Bussière-Galant
87230 Bussière-Galant
Tél. : 05.55.78.68.71
Courriel : mairie.bussiere.galant@wanadoo.fr
Représenté par Monsieur Emmanuel DEXET, Maire de la Commune de Bussière-Galant
Ci après nommé «la Commune»

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
La troisième édition du TRAIL Périgord-Limousin aura lieu le 9 octobre 2022 à l’Espace Hermeline.
Cet évènement est organisé par la Commune et l’association La Mialetaise.
Le Parc est sollicité en tant que partenaire technique.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités du partenariat entre le Parc et la Commune
relatives à l’organisation du Trail Périgord-Limousin organisé le 9 octobre 2022.
Les partenaires s’engagent par la présente à tout mettre en œuvre pour travailler de concert afin de réussir ce
rendez-vous.
Article 2 : La manifestation.
Le TRAIL Périgord-Limousin est composé de 3 distances et d’une randonnée pédestre.
La manifestation intitulée Journée Sports et Nature commencera à partir de 8h.
Les animations de l’espace Hermeline seront proposées au public, encadrées par le personnel de l’espace
Hermeline.
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Article 3 : Obligations de la Commune
La Commune s’engage à :
- Organiser un événement sportif éco-responsable, dans le respect de l’éthique du Parc, via les points
suivants : gestion des déchets, empreintes écologiques, vaisselles non jetables, travail en circuitscourts, choix de commerçants et producteurs locaux…
- Organiser la manifestation et veiller à son bon déroulement le jour J (organisation des réunions,
mobilisation et encadrement des bénévoles...).
- Inviter le Parc aux diverses réunions de préparation du Trail et de la journée dans son ensemble.
- Associer le Parc à la programmation des animations et aux dispositions nécessaires à sa mise en
place.
- Sensibiliser les participants sur l’impact de la manifestation sur le milieu naturel.
- Assurer une promotion adaptée de la manifestation selon ses engagements éco-responsables, dans ses
documents d’information (Réseaux sociaux Internet).

Article 4 : Obligations du Parc
En contrepartie, le Parc s’engage à :
-

Apporter un soutien technique sur l’organisation générale du TRAIL (cartographie).
Conseiller la Commune dans l’organisation d’un évènement éco-responsable.
Travailler en étroite collaboration avec le personnel de l’Espace Hermeline.
Nommer un correspondant en charge de faire le lien entre les deux structures.
Participer à la manifestation par la mise en place d’un stand et/ou d’une animation.
Assurer la promotion de la manifestation dans ses documents d’information (Réseaux sociaux
Internet).

Article 5 : Conditions d’annulation
Toute annulation du fait de l’un ou l’autre partenaire devra intervenir par consentement mutuel des signataires
de la convention, sauf cas de force majeure.
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties chercheront
un accord amiable. Si elles n’y parviennent pas, elles conviennent de s’en remettre à l’appréciation des
Tribunaux.

Article 6 : Durée de la convention
Le partenariat est effectif à compter de la signature de la présente convention par les deux partenaires, pour
l’année en cours.

Fait à La Coquille, le [date]
Pour la Commune de Bussière-Galant,
Monsieur le Maire,
Emmanuel DEXET

Pour le Syndicat Mixte du Parc naturel régional
Périgord-Limousin,
Le Président,
Bernard VAURIAC
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Recrutement d’un Service Civique
Etude de fréquentation Grance Boucle du Parc

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

Rapporteur : Jean-Pierre PATAUD

L’itinérance est un des axes forts de la stratégie du Parc naturel régional engagé dans la Charte
européenne du Tourisme durable : des actions sont développées en faveur de la mobilité douce
notamment au travers de la randonnée et de l’itinérance.
La Grande Boucle est un outil majeur de cette stratégie, 200 km pour 7 à 10 jours de marche ou 3 à
4 jours en VTT, inaugurée en 2019. Pour mieux évaluer sa pertinence, le Parc a souhaité lancer une
étude de fréquentation de la Grande Boucle. Ceci aura pour but d'optimiser l’action du Parc en
matière d’itinérance et de rester vigilants quant à l’impact de la fréquentation de l'itinéraire sur les
milieux et d'agir en conséquence.
En 2021, 5 compteurs de fréquentation pédestre et cyclo sont installés sur l’itinéraire afin de d’en
étudier la fréquentation. Ils ont montré une fréquentation régulière des sites, mais cette information
seule ne suffit pas : était-ce des groupes ou des personnes seules ? des familles ? pratique sportive
ou de détente ? les personnes comptées faisaient l’itinérance Grande boucle ou juste une portion ?
Au-delà des chiffres, il s’agit de connaître les usagers de l’itinéraire et leurs pratiques pour mettre
en place des actions de sensibilisation, de valorisation et de communication adaptées, et permettre le
développement de services. L’étude de fréquentation initiée en 2021 est donc complétée cette année
par une étude qualitative sur l’itinéraire (enquêtes de terrain, sondage, rencontres des acteurs et
partenaires, analyse et propositions d’action…). Pour cela, un service civique est ouvert.
Recrutement d’un Service Civique.
Depuis 2015, la Mission des Offices de Tourisme de la Nouvelle-Aquitaine (MONA) a obtenu un
agrément de Service Civique destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Il s’agit d’un engagement
volontaire pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général. L’agrément régional de la
MONA, qu’elle met à disposition de son réseau auquel adhère le Parc, permet de recruter un ou
plusieurs jeunes :
• sur l’une des 3 missions validées : le soutien à l’accueil hors les murs, la rencontre et la
valorisation des publics touristiques et la médiation dans l’action touristique locale,
• pour une durée de 6 à 8 mois (entre 24 et 30h par semaine),
• pour un coût de 107,58 euros par mois, représentant environ ¼ de la totalité de l’indemnité,
le reste étant pris en charge par l’Etat.
L’Etude de fréquentation de la Grande Boucle correspondant aux critères des services civiques
accompagnés par la MONA, le Parc a sollicité auprès de ce partenaire la mise à disposition d’un
Service Civique pour une durée de 7 mois (du 2 mai 2022 au 1er décembre 2022), à raison de 24h
par semaine. La MONA a validé le projet et recruté (en lien avec le Parc) une candidate.
Afin de finaliser le dossier, une convention tripartite et un contrat d’engagement de service civique
doivent être signés.
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Il vous est proposé :
-

De prendre connaissance et de valider la convention tripartite PNR, MONA et Service
Civique ;
D’autoriser le Président à signer et à mettre en œuvre la convention, notamment le versement
du reste à charge de l’indemnité ;
D’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce projet.
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Convention de mise à disposition d’un volontaire
Vu la loi du 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique

Entre les soussignés,
La personne morale Mission des Offices de tourisme Nouvelle-Aquitaine MONA
sise 60 Rue Joseph Abria, 33077 BORDEAUX
numéro d'identification SIRET 49379523100023
bénéficiant d'un agrément de service civique en date du 05/03/2021 jusqu'au 04/03/2024
représentée par SOUBAIGNÉ Jean-Baptiste
agissant en qualité de M. le directeur,

La personne morale Parc naturel régional Périgord Limousin sise Maison du Parc, 555 route de
l'ancienne filature, La Barde – 24450 LA COQUILLE

Et,
Mme CULIOLO Alexie volontaire accomplissant son service civique auprès de la Mission des
Offices de tourisme Nouvelle-Aquitaine.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - OBJET
Conformément aux dispositions du titre Ier bis du code du service national, en particulier son article L.
120-32, la MONA met Mme CULIOLO Alexie, volontaire effectuant son service civique auprès de
celle-ci, à disposition du Parc naturel régional Périgord-Limousin à compter du 02/05/2022.

Article 2 - NATURE DES MISSIONS
Mme CULIOLO Alexie est mise à disposition en vue d'exercer, pour le compte du Parc naturel
régional Périgord-Limousin la mission 4B - FACILITATEUR DE LIENS AVEC
L’ENVIRONNEMENT DE PROXIMITE DE L OT PAYS TOURSITQUE

Article 3 - DUREE DE LA MISE A DISPOSITION
Mme CULIOLO Alexie est mise à disposition du Parc naturel régional Périgord-Limousin à
compter du 02/05/2022 pour une durée de 7 mois, à raison d’une durée hebdomadaire de 24 heures.

Article 4 - CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION
La mission de Mme CULIOLO Alexie est organisée sous la responsabilité opérationnelle de la
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MONA selon les termes du contrat de service civique conclu entre les parties.
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin s’engage à désigner un tuteur qui accompagnera Mme
CULIOLO Alexie dans sa mission (s’assurer du bon déroulé de la mission, de la participation du
jeune aux formations obligatoires en lien avec la MONA, de la transmission du bilan de fin de mission
à la MONA…)
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin doit disposer d’un contrat d’assurance qui couvre les
activités du volontaire en Service Civique.

Article 5 – CLAUSE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
- Autorisation de captations et d'utilisations d'images
Au titre du contrat de service civique, au profit de la structure accueillante et à titre gracieux, le jeune
volontaire concède un droit de captations et d'utilisations d'images le représentant.
- Autorisation de représentation, de reproduction d'images
Au titre du contrat de service civique, au profit de la structure accueillante et à titre gracieux, le jeune
volontaire concède un droit de représentation, de reproduction et de destination relativement aux
œuvres de l’esprit qu’il crée dans le cadre de ses missions de service civique.
La structure accueillante ne peut s’opposer à ce que le jeune volontaire exploite librement les œuvres
de l’esprit qu’il crée dans le cadre de ses missions de travail en dehors du cadre professionnel, soit à
des fins personnelles.
Lors de toute exploitation de toute œuvre de l’esprit créée par le jeune volontaire, la structure
accueillante s’oblige à faire mention exprès, explicite, claire et visible des nom et prénom du jeune
volontaire.
Toute œuvre de l’esprit recouvrant la qualification juridique d’œuvre collective, en application des
articles L. 113-3, alinéa 3 et L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, est réputée avoir été créée
et appartenir ab initio à la structure accueillante.
À la convenance des deux parties, ces dites concessions ne peuvent faire l’objet d’une rémunération
spécifique.
Les dites concessions sont accordées pour le monde entier, pour tout type d’exploitation, quel que soit
le moyen de communication opéré par la structure accueillante et pour une durée illimitée.

Article 6 – INDEMNISATION DU VOLONTAIRE
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin s’engage à verser à Mme CULIOLO Alexie une
indemnité mensuelle d’un montant de 107,58 euros, montant fixé par l’article R.121-23 du Code du
service national par les autorités administratives.

Article 7 - FIN DE LA MISE A DISPOSITION
La mise à disposition de Mme CULIOLO Alexie peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3 de
la présente convention à la demande :
- de la MONA
- du Parc naturel régional Périgord-Limousin
- de Mme CULIOLO Alexie
Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de Service Civique sans délai en cas de force
majeure ou de faute grave d’une des parties, et moyennant un préavis d’au moins un mois dans tous
les autres cas.
En cas de rupture anticipée, les parties s’engagent à avertir immédiatement la MONA.
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Fait en triple exemplaire

A Bordeaux, le 27 avril 2022

M. SOUBAIGNÉ Jean-Baptiste
M. VAURIAC Bernard
Mme CULIOLO Alexie
En qualité de représentant légal de la En qualité de représentant légal du Le volontaire ou son représentant
MONA
Parc naturel régional PérigordLimousin
Signature
Signature

Signature

(Précédée de la mention manuscrite « lu
et approuvé »)

(Précédée de la mention manuscrite « lu
et approuvé »)
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(Précédée de la mention manuscrite « lu
et approuvé »)

Adhésion à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine
Axe III : 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

La Maison de la Nouvelle-Aquitaine, association loi 1901, est l’outil des territoires et des acteurs de
la Région ; elle rassemble notamment les collectivités, les entreprises et leurs réseaux, les
établissements d’enseignement supérieur pour le développement et leur rayonnement, pour la
valorisation des atouts et projets dans les secteurs économique, touristique, gastronomique, culturel
et scientifique.
La nouvelle feuille de route prévoit de « Fédérer, renforcer, faire rayonner la Nouvelle-Aquitaine,
ses territoires et ses acteurs. »
La Maison de la Nouvelle-Aquitaine c’est d’abord un lieu, idéalement situé au cœur de Paris (1er
arrondissement – rue des Pyramides). L’adhésion des collectivités contribue à l’animation de ce
centre d’affaires et de promotion. À noter que les salles portent le nom des PNR de NouvelleAquitaine ! Ce site et les supports de communication qui en découlent permettent d’accueillir,
d’accompagner et de relayer les initiatives des adhérents : réunions de travail, opérations presse,
ateliers, démonstrations, expositions, dégustations…
Les statuts de l’association prévoient désormais la possibilité pour les Parcs naturels régionaux
d’adhérer à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine. Cette adhésion qui comprend une cotisation de
250 € /an permet aussi de bénéficier de 4½ journées, ou 2 journées ou 2 soirées d’usage gratuit des
locaux chaque année.
La Maison de la Nouvelle-Aquitaine c’est aussi un programme transversal sur des thématiques
structurantes chères aux PNR (transition environnementale, itinérance, gastronomie…),
l’orientation des demandes et projets de nos visiteurs vers les interlocuteurs compétents en région
entre autres.
Il vous est proposé que le PNR Périgord-Limousin rejoigne cet élan collectif et réfléchisse sur des
projets d’actions de valorisation au sein de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, qui pourraient
répondre à des besoins spécifiques de nos acteurs économiques.

Il vous est proposé :
-

de valider l’adhésion à l’association Maison de la Nouvelle-Aquitaine à partir de 2022,
d’autoriser le Président à régler la cotisation de 250 € / an,
d’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier.
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Adhésion au Club GRC 24, le club de la Gestion Relation Clients en
Dordogne-Périgord
Axe III : 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
Le programme GRC Dordogne-Périgord, porté par le Comité départemental du Tourisme (CDT)
avec la collaboration des Offices de tourisme (OT) et l’appui technique de l’agence « Les
conteurs », a été initié il y a 5 ans. La stratégie GRC, Gestion de la Relation Client, fait partie
intégrante du plan marketing annuel du Département en matière de fidélisation et de réengagement
des visiteurs.
Ces actions dites de fidélisation se sont déployées via deux programmes :
- la production de contenus + leur diffusion
- l’embasement (actions de recrutement de contacts qualifiés) afin de récolter de nouveaux
contacts via des jeux concours.
En 2021, est né le Club GRC rassemblant l’ensemble des partenaires.
Afin d’expérimenter le dispositif et d’encourager les offices de tourisme du Parc à participer, il a été
proposé de démarrer un travail en 2021 à l’échelle du territoire du Parc en Dordogne avec les
offices de Tourisme Périgord Dronne Belle, Périgord Nontronnais, Périgord-Limousin et en
partenariat avec l’office de tourisme Naturellement Périgord. Le PNR avait décidé de contribuer à
la moitié de la prestation totale soit 1 000 € sur les 2 000 € au total et 250 € pour chaque OT.
Ce travail partenarial a abouti début 2022 à la sortie d’un livre blanc rassemblant « les Essentiels »
du territoire et destiné à être adressé, par mailing uniquement, au fichier clients qualifiés du CDT
24. (voir couverture et extraits du document en annexe)
Un reportage photos gratuit a aussi été réalisé par « Les conteurs autour de la Maison du Parc »
autour des thèmes nature et jeu terra aventura.
D’autre part, le PNR et les offices de tourisme participent depuis 2021 à l’élaboration du dossier
thématique de chaque newsletter mensuelle, chacun alimentant avec du contenu de son territoire, en
plus de la rubrique Agenda.
À ce jour, le fichier atteint 109 144 contacts.
Fort de cette réussite, chaque partenaire souhaite désormais poursuivre le travail au sein du Club
GRC en adhérant au même niveau pour chaque structure.
Sont compris dans l’adhésion :
-

La participation à la vie du Club : formations, réunions
La mise à disposition d’un outil collaboratif commun : Basecamp
L’alimentation en contenus locaux de la Newsletter départementale
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-

-

L’envoi du livre blanc et ses 5 Workflow thématiques (envoi de mailings ciblés par type de
clientèle)
Le bénéfice direct ou indirect de l’ensemble de la stratégie (dispositifs, professionnalisation
et conseils en matière de GRC, embasement commun des bases de données, satisfaction
client…
La possibilité de proposer à des partenaires, prestataires d’hébergements touristiques un
service de GRC
L’accès à un tarif préférentiel à « l’Académie des conteurs » pour se former sur le
storytelling

Le coût de l’adhésion est fixé pour le territoire à 1 800 € soit pour chaque structure du groupement
PNR – Périgord vert une cotisation de 300 € en 2022.

Il vous est proposé :
-

de valider l’adhésion du PNR PL au Club GRC 24 du Comité départemental du tourisme de
la Dordogne ;

-

d’autoriser le Président à régler le montant de l’adhésion pour 2022 et les années à venir ;

-

d’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier.
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EXTRAITS DU LIVRE BLANC 26 pages
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Projet « Nos cabanes » de la compagnie L'homme debout
Procédure de choix de l’accueil de la représentation finale
Axe V : DYNAMISER L’IDENTITÉ ET LES LIENS SOCIAUX
Orientation 13 : Construire à l’échelle du territoire une stratégie collective de développement culturel, en prenant
en compte la culture et la langue occitanes
Orientation 15 : Partager le projet du territoire avec les publics locaux (élus, partenaires, associations, habitants)

Rapporteur : Lucien COINDEAU

Pendant les temps de résidence de la Compagnie l'Homme Debout, plusieurs ateliers participatifs
sont conduits (construction de cabanes, fabrication d’une marionnette, enregistrement d’une
webradio, préparation d’une grande marche) afin d’aller à la rencontre des habitants et créer avec
eux un projet commun de spectacle : « Nos cabanes ».
Ce projet artistique hors-norme par son mode de création (participation des habitants), par les
ambitions de spectacle (24h de représentation), par le propos artistique (le territoire et ses habitants
comme éléments essentiels du récit), est aussi un défi technique en termes d’accueil et d’animation.
Les services du Parc s’attachent à assurer une répartition territoriale des résidences, à ancrer ce
projet dans les dynamiques locales tout en conciliant ces objectifs avec les contraintes techniques
des différents temps de résidence.
Ce projet se finalisera par une représentation sur 24h lors de laquelle se mouvra une marionnette
géante dont l’histoire sera écrite et animée par les habitants et la compagnie. La représentation se
déroulera à l’automne 2023 et sera alors le cœur de la fête du Parc.
Le lieu de la représentation finale est un critère déterminant pour la réussite du projet. Le spectacle
sera précédé d’une semaine de répétition avec les personnes venues de tout le Parc qui souhaitent
participer au spectacle. L’accueil du public pour le spectacle à proprement parlé aura lieu le dernier
jour (voire sur 2 jours. spectacle en cours d’écriture).
Il est important d’avoir rapidement une visibilité sur le lieu possible de l’accueil de la dernière
résidence et de la représentation publique. Le choix final reviendra à la compagnie qui choisira,
parmi ceux proposés, en fonction des conditions les plus favorables à la tenue du spectacle.
Ce lieu doit être déterminé dès juillet 2022 pour mobiliser la population et les dynamiques locales
dès la rentrée.
Compte tenu que la dernière fête du Parc a eu lieu en Dordogne, et que celles prévues en 2020 et
2021 en Haute-Vienne n’ont pu être organisées du fait de la situation sanitaire, il est proposé que
cette manifestation ait lieu en Haute-Vienne, dans une commune au sein du périmètre du Parc.
Il y a deux principaux procédés de pré-sélection des communes potentielles :
1. Identification de communes potentielles par l’équipe projet du Parc avec la compagnie au
regard des exigences techniques et des dynamiques existantes localement (associatives,
culturelles…).
2. Lancement d’un appel à candidature selon un cahier des charges exigeant. Recueil des
communes répondant à l’ensemble des critères et sélection par le Parc et la Compagnie de la
candidature retenue.
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Le choix de la commune accueillante se fera dans les deux procédés sous la houlette de Lucien
Coindeau, en tant que vice-Président à la culture, seul ou au sein d’un jury s’il juge nécessaire de le
créer.
Quel que soit le process choisi, la liste de communes pré-sélectionnées doit être finalisée pour début
juillet 2022.

Il vous est proposé :
-

de définir la procédure de détermination des communes pouvant potentiellement accueillir la
restitution du spectacle « Nos cabanes »,
d’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier.
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Participation du Pnr Périgord-Limousin à la Commission Départementale
d'Orientation Agricole (CDOA) de la Dordogne
Axe III : Favoriser la valorisation des ressources locales du Périgord-Limousin dans une perspective de
développement durable

Rapporteur : Colette LANGLADE

La Commission Départementale d'Orientation Agricole (CDOA) est une commission mixte qui
a un rôle consultatif auprès du préfet, notamment dans le cadre du PAD (Projet Agricole
Départemental).
Le code rural prévoit que les priorités départementales de la politique d'orientation des productions
et d'aménagement des structures d'exploitations soient transcrites dans un Projet Agricole
Départemental élaboré par le Préfet. Ce projet intègre, en partie, des éléments du projet agroécologique pour la France, porté par le Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
Suite aux dernières élections de la Chambre d'Agriculture, les arrêtés préfectoraux relatifs à la
composition de la CDOA plénière et des sections spécialisées doivent être mis à jour. En
conséquence, la Direction Départementale des Territoires de Dordogne demande au Pnr de
communiquer le nom et les coordonnées du titulaire et de ses 2 suppléants chargés de le représenter.
La composition de la CDOA sera ensuite arrêtée par M. le Préfet.

Il vous est proposé :
-

de désigner 1 titulaire et 2 suppléants pour la CDOA de la Dordogne,
d’autoriser M. le Président à signer tout document en lien avec le sujet des CDOA.
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Renouvellement de l’adhésion à l’Union régionale de collectivité forestière
Limousin-Périgord
Axe III : Favoriser la valorisation des ressources locales du Périgord-Limousin dans une perspective de
développement durable

Rapporteur : Colette LANGLADE
Depuis 2011, le Parc naturel régional est adhérent à la Fédération nationale des collectivités
forestières (FNCOFOR). Cette année, au lieu d’une adhésion au niveau nationale, il est
possible d’adhérer directement à l’antenne locale de cette association.
Cette association s’intitule l’Association interdépartementale des Collectivités Forestières
Limousin-Périgord ; elle est présidée par Jean-Michel BERTRAND, maire de Bersac-surRivalier (87). Une visio-conférence a été organisée entre MM Bertrand, Vauriac et Mme
Langlade en février 2022 pour évaluer les pistes de partenariat possible.
Pour ne citer que les principaux intérêts, l’adhésion à l’association permettrait au Parc et à ses
membres de bénéficier :
-

de formations gratuites sur tous les sujets liés à la forêt et aux collectivités (voirie,
foncier, gestion des forêts publiques…),

-

d’un appui auprès des instances régionales et nationales sur tous les sujets liés à
l’implication des collectivités dans la filière forêt bois (chartes forestières de territoire,
gestion des risques incendies…)

-

du réseau de partage d’expériences régional et national de l’ensemble des collectivités
engagées sur les sujets forestiers.

Outre le Parc, les communes peuvent aussi adhérer en leur nom, ce qui peut leur donner accès
à des accompagnements très spécifiques (construction ou aménagement avec du bois local,
accompagnement pour la récupération des biens vacants et sans maître…).
Le coût d’adhésion est de 220€ par an (barème joint).

Il vous est proposé :
-

De résilier l’adhésion du Parc à la Fédération nationale des communes forestières
(FNCOFOR) ;

-

De valider l’adhésion du Parc à l’Association interdépartementale des Collectivités
Forestières Limousin-Périgord ;

-

De désigner M. Sébastien FISSOT comme représentant du Parc à cette association ;

-

D’autoriser M. le Président a signé tout document en lien avec cette adhésion.
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BULLETIN D’ADHESION
Association interdépartementale des Collectivités Forestières Limousin-Périgord

Commune de :
Autre collectivité (préciser) :
Coordonnées

Adresse :
Tél :
Fax :
mail :
numéro de SIRET (mention obligatoire) :
Suppléant

Titulaire

Nom :
Prénom :
Fonction :
Mail :
Tél. portable (facultatif)

Nom :
Prénom :
Fonction :
Mail :
Tél. portable (facultatif)

ADHERE au réseau des communes forestières (barème au verso)

Abonnement aux publications des Communes forestières (revue, newsletter)

Date de délibération :
Fait à :
Cachet et signature

Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessous (courrier ou mail) accompagné de la délibération du Conseil
Municipal.

BAREME DE COTISATION 2023
Association interdépartementale des Collectivités Forestières Limousin-Périgord
Commune

Commune de moins de 500 habitants :

100 €
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Commune de 500 à 3 000 habitants :

130 €

Commune de 3 000 à 20 000 habitants :

220 €

Commune de 20 000 à 50 000 habitants :

560 €

Commune de plus de 50 000 habitants :

1 100 €

TERRITOIRE : (EPCI, Pays, PNR...)

Territoire (uniquement au titre de la collectivité) :

220 €

Territoire + Communes : somme des adhésions de toutes les communes, diminué de 20%
Autres collectivité ou groupement

Région :

1 100 €

Départements :

560 €

Groupements forestiers (GSF, SMGF) :

110 €
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Délibération

République Française
Arrondissement de :……………………………….
Canton de :……………………………….
Commune de :……………………………….

Extrait du Registre des délibérations du conseil municipal
Séance du :
L’an deux mille ..............., le. . . . . . . . . . .à . . . . . . . . .heures

Membres en exercice :
Membres présents :

Le conseil municipal de la Commune de . . . . . . . . . . . . . . . . .
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de

Date de la convocation :
Date de l’affichage :

Le représentant légal de ……………..présente la Fédération nationale des communes forestières :
il fait état des actions et du rôle tenus par celle-ci tant au niveau interdépartemental que national pour la bonne défense des
intérêts de la propriété forestière communale et de la promotion du développement des territoires ruraux pour la forêt ;
il expose l’intérêt pour ……….. d’adhérer au réseau des communes forestières pour toute question relevant de l’espace forestier et de la filière bois.
Après avoir délibéré, le Conseil de …………………….. :
décide d’adhérer à l’association interdépartementale des collectivités forestières Limousin-Périgord et à la Fédération
nationale et d’en respecter les statuts ;
de payer une cotisation annuelle correspondant à cette adhésion ;
charge le représentant légal de signer les documents nécessaires à cette adhésion ;
mandate celui-ci pour représenter la commune/la structure de ………………… auprès de ses instances (association
départementale et Fédération nationale).
Fait et délibéré, le ...........................................
Copie certifiée conforme

Le représentant légal
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Convention entre le Parc et AgroBio Périgord pour le développement de
la conqommation de produits Bio locaux en restauration collective
Projet Alimentaire territorial

Rapporteur : Colette LANGLADE
En s’appuyant sur les collectivités et les acteurs du territoire le PNR porte depuis 2017 un Projet
Alimentaire Territorial (PAT). En 2019, le Parc et AgroBio Périgord ont signé une convention de
partenariat pour faire vivre ensemble ce Projet. En effet, un des principaux volets de ce PAT
concerne une mission commune aux deux structures : l’accompagnement des acteurs de la
restauration collective dans leurs démarches d’introduction des produits locaux et Bio.
Au regard de la convergence des objectifs des deux structures, le Parc et AgroBio Périgord ont la
volonté d’établir un partenariat ayant pour objectif de conforter et renforcer leurs actions communes
sur l’ensemble du territoire Parc. En accord avec InterBio Nouvelle Aquitaine et en l’absence de
mission équivalente en Haute-Vienne, AgroBio Périgord a l’autorisation d’intervenir sur l’ensemble
du PNR pour l’accompagnement de collectivités gestionnaires de restaurants collectifs.
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’interventions d’AgroBio Périgord sur
la partie Haute-Vienne du PNR Périgord Limousin et ainsi d’assurer une animation uniforme du
PAT du Parc naturel régional Périgord-Limousin sur l’ensemble du territoire.
Le Parc s’engage à financer les interventions d’AgroBio Périgord en Haute-Vienne, sur la base d’un
coût journée de 272 € (+ frais de déplacement). Dans la limite de 2 par an.
L’association s’engage à participer à l’organisation générale des actions à destination de la
restauration collective et à accompagner les communes de Dordogne, conjointement avec le Parc,
dans le cadre de ses mission habituelles.

Il vous est proposé :
-

D’autoriser le Président à signer une convention avec AgroBio Périgord et à signer tous
documents en lien avec ce dossier.
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre les soussignés :
AgroBio Périgord, 7 impasse de la Truffe, 24430 Coursac
Représentée par Guy FOREST, Président.
D’une part,
Et
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin – Maison du Parc, 555 route de l'ancienne Filature, La
Barde, 24450 La Coquille
Représenté par Bernard VAURIAC, Président.
D’autre part,
AgroBio Périgord est l’association de développement de l’agriculture biologique en Dordogne. Elle
existe depuis plus de 30 ans et compte aujourd’hui 650 adhérents, agriculteurs, porteurs de projet
agricoles, jardiniers amateurs, consommateurs… Ses activités sont pilotées par un conseil
d’administration composé de professionnels et sont mises en œuvre par une équipe de 17 salariés
qui interviennent sur l’ensemble du département
L’objectif de l’association est de développer l’agriculture biologique en Dordogne-Périgord.
Pour cela, elle :
- accompagne la conversion en bio des ferme conventionnelles et l’installation des porteurs de
projet agricole
- apporte une expertise technique et propose de formations et du conseil aux producteurs pour
la conduite de leur ferme en bio (maraichage, élevage, grandes cultures, viticulture…)
- mène des expérimentations et des essais, travaille sur les semences paysannes, étudie et
protège la biodiversité et la ressource en eau (Maison de la Semence et programme « Cultivons la
biodiversité en Nouvelle-Aquitaine »)
- soutient la commercialisation, développe les circuits courts et accompagne en particulier les
élus et cuisiniers pour introduire des produits bio locaux dans la restauration collective
- informe les acteurs de la bio en Dordogne, favorise les échanges locaux, propose des visites de
fermes…
AgroBio Périgord travaille étroitement avec le Parc naturel régional Périgord-Limousin depuis 2016
sur les volets agricole, circuits courts et restauration collective. Il est un partenaire privilégié du
Projet Alimentaire Territorial (PAT).
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin a pour mission de protéger et valoriser le patrimoine
naturel, culturel et humain de son territoire en mettant en œuvre une politique innovante
d’aménagement et de développement économique, social et culturel, respectueuse de
l’environnement. L’axe 3 de la charte du Parc est consacré à la valorisation des ressources locales du
Périgord-Limousin et notamment via l’accompagnement du développement de l’agriculture de
qualité et la promotion des productions locales. En s’appuyant sur les collectivités et les acteurs du
territoire le PNR porte depuis 2017 un Projet Alimentaire Territorial (PAT). En 2019, le Parc et
AgroBio Périgord ont signé une convention de partenariat pour faire vivre ensemble ce Projet
Alimentaire de territoire En effet, les principaux volets de ce PAT concernent des missions communes
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aux deux structures : l’accompagnement des acteurs de la restauration collective dans leurs
démarches d’introduction des produits locaux et Bio et la sensibilisation de tous les publics à
l’agriculture Biologique.
Au regard de la convergence des objectifs des deux structures, le Parc et AgroBio Périgord ont la
volonté d’établir un partenariat ayant pour objectif de conforter et renforcer leurs actions
communes sur l’ensemble du territoire Parc. En accord avec InterBio Nouvelle Aquitaine et en
l’absence de missions/compétences équivalentes en Haute-Vienne, AgroBio Périgord a l’autorisation
d’intervenir sur l’ensemble du PNR.
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objets de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’interventions d’AgroBio Périgord sur la
partie Haute-Vienne du PNR Périgord Limousin et ainsi d’assurer une animation uniforme du PAT du
Parc naturel régional Périgord-Limousin sur l’ensemble du territoire.
ARTICLE 2 – Objectifs du partenariat
L’objectif général est d’agir ensemble pour développer la consommation de produits locaux et Bio
dans la restauration collective. AgroBio Périgord dispose d’une expertise dans ces domaines.

ARTICLE 3 : Nature des actions
Accompagnement des communes de Dordogne et de Haute-Vienne dans leurs démarches
d’introduction des produits Bio locaux :
-

Organisation de visites chez des producteurs Bio

-

Conseil aux élus et cuisiniers des deux Départements

-

Organisation de sessions d’information sur l’agriculture Biologique, la loi EGALIM ou les
plateformes qui approvisionnent la restauration collective

-

Soutien à l’animation du Projet Alimentaire Territorial.

ARTICLE 4 : Engagements d’AgroBio Périgord
AgroBio Périgord s’engage sur les actions suivantes :
-

Programmation générale des interventions pour les élus, gestionnaires et cuisiniers de
restaurants collectifs

-

Intervention sur les communes de Dordogne, conjointement avec le Parc, pour le
développement de la consommation de produits Bio et locaux en restauration collective,
dans le cadre de ses missions habituelles.

ARTICLE 5 : Engagements du Parc naturel régional Périgord-Limousin
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Dans le cadre des actions à destination de la restauration collective, le Parc naturel régional PérigordLimousin a la volonté d’accompagner de façon équivalente les communes de Dordogne et de HauteVienne. Le Parc s’engage à financer les interventions d’AgroBio Périgord en Haute-Vienne, sur la base
d’un coût journée de 272 € (+ frais de déplacement au réel x 0,377 €). Dans la limite de 2 par an.

ARTICLE 6 : Durée
La présente convention est conclue pour l’année 2022.

ARTICLE 7 : Dénonciation de la convention
Toute annulation du fait de l’un ou l’autre partenaire devra intervenir par consentement mutuel des
signataires de la convention, sauf cas de force majeure. En cas de litige portant sur l’interprétation ou
l’application de la présente convention, les parties conviennent de mettre fin à la collaboration par
un accord amiable.

Convention signée en deux exemplaires originaux, un pour chacune des parties.

Fait à Coursac, le
AgroBio Périgord

Fait à La Coquille, le :
Parc naturel régional PérigordLimousin

Guy FOREST , Président
Bernard VAURIAC, Président

Bernard VAURIAC, Président
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Parc naturel régional Périgord-Limousin

Convention partenariale pour la lutte contre la Grenouille taureau entre la Fédération
Départementale des Garde-chasses Particuliers de la Dordogne, la Communauté de
communes du Périgord-Limousin et le Parc 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, Ecrevisses allochtones, 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 2022, le Parc organise la 16ème 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 hors parc 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 2022.
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 2022 durant la période d’activité de l’espèce.
Il vous est proposé :
- De valider la dépense 2022 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.

89

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 Bernard VAURIAC son Président et ciaprès dénommé « le PNRPL »,
La Communauté de communes Périgord-Limousin représentée par Michel AUGEIX son Président
ci-après dénommé « la CCPL »,
ET
La Fédération Départementale des Gardes Particuliers de la Dordogne représenté par Francis
GAMBA son Président 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 PNRPL, 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. 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 PNRPL, la FDGPD et la CCPL pour l’année 2022.

Article 2 :

Engagement du PNRPL

Le PNRPL assure la maitrise d’ouvrage du programme. Il définit la stratégie d’intervention, mobilise
les partenaires et les financements.
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Le PNRPL 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 PNRPL 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 un 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 PNRPL. L’agent
référent peut venir ponctuellement en renfort des équipes d’intervention pendant les différentes
opérations à la demande du PNRPL

Article 5 :

Déroulement des opérations

Les techniciens du PNRPL 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.
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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 PNRPL

-

Armes sur production de factures et validé par le PNRPL

-

Munition sur production de factures et validé par le PNRPL

-

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 PNRPL 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 2022 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.
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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 04/05/2022
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Demande d’aide financière DREAL pour des actions en faveur de la Biodiversité
Axe II : Préserver la biodiversité du Périgord-Limousin
Orientations 13 et 14

Rapporteur : Pascal BOURDEAU
Parmi les actions que le Parc conduit en faveur de la Biodiversité, 3 d’entre elles peuvent prétendre
à des fonds réservés par la DREAL pour les Parcs naturels régionaux de Nouvelle-Aquitaine sur
cette thématique :

Nature des dépenses
Faire de la biodiversité
un moyen de maîtriser
les parasites du
châtaignier sur le Parc :
finalisation étude
chiroptères

Montant TTC
5 056,40 €

Origine des recettes
DREAL Nouvelle-Aquitaine

Montant
20 000 €

%
57

Région Nouvelle-Aquitaine

1 000 €

3

FEDER Nouvelle-Aquitaine

7 500 €

21

28 500 €

81

6 556,40 €

19

Total financements publics
Plan actions odonates :
expertise externe
détermination exuvie et
formation

15 000 €

Guide des végétations :
édition et animation
TOTAL

15 000 €

Autofinancement Parc

35 056,40 €

TOTAL

35 056,40 €

Il vous est proposé :
-

De valider le plan de financement de ces actions Biodiversité ;

-

De valider la demande de financement auprès de la Dreal Nouvelle-Aquitaine ;

-

D’autoriser Président à signer tout document en lien avec ce dossier.
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Adhésion du Parc naturel régional Périgord Limousin à l’Agence
Régionale d’Evaluation Environnement et Climat (AREC)
Axe IV : Lutter contre le changement climatique
Orientation 12 : Accompagner les acteurs du territoire vers l’excellence environnementale

Rapporteur : Gilbert CHABAUD

L’Agence Régionale d’Évaluation environnement et Climat, (AREC) accompagne la mise en place
de politiques de prise en compte de l’environnement en Région Nouvelle-Aquitaine, par une activité
d’observation et d’évaluation dans trois domaines d’actions : prévention et réduction des
consommations énergétiques et développement des énergies renouvelables, prévention et réduction
des émissions de gaz à effet de serre, prévention et réduction des déchets.
Dans le cadre de son activité d’observatoire régional énergie et gaz à effet de serre (OREGES),
mission d’intérêt général, l’AREC met à disposition des porteurs de politiques publiques un panel
élargi d’outils d’aide à la décision tels que TerriStory.
Ces données sont utiles au Parc pour évaluer l’efficacité des actions mises en place sur le territoire
et seront nécessaires au cours du processus de révision de sa Charte.
Le Parc a délibéré le 6 février 2018 pour valider l’adhésion à l’AREC. Pour l’année 2022, cette
délibération doit être renouvelée.
En 2022, le montant de l’adhésion s’élève à 600 €.

Il vous est proposé :
-

de valider l’adhésion du Parc à l’AREC Nouvelle-Aquitaine pour cette année et les années à
venir et par conséquent d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle.

-

d’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier.
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Convention avec Hellio pour les Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
Axe IV : Lutter contre le changement climatique
Orientation 10 : Développer la maîtrise de l’énergie

Rapporteur : Gilbert CHABAUD
Réduire notre impact écologique : cette volonté est portée par les collectivités notamment par un
devoir d’exemplarité. Néanmoins, nombreuses sont celles qui se heurtent à des obstacles techniques
et financiers pour aménager des infrastructures publiques sobres en énergie.
Grâce au dispositif national de Certificats d’Economies d’Energie (CEE), piloté par le Ministère de
l’Environnement, les collectivités peuvent bénéficier de primes financières pour leurs projets de
rénovation énergétique. Ces primes sont proportionnelles aux économies d’énergie prévues.
Tous les travaux pouvant faire l’objet de primes CEE sont listés dans un catalogue officiel.
Quelques exemples : isolation de bâtiments, rénovation de luminaires, chaudière et canalisations,
remplacement de matériel vétustes…
Néanmoins, la constitution des dossiers de demandes de CEE est fastidieuse et nécessite un
accompagnement.
Ainsi, depuis 2017, le Parc naturel régional Périgord Limousin propose un accompagnement gratuit
aux collectivités pour l’obtention de Certificats d’Economies d’Energie (CEE). La convention du
Parc avec le prestataire Certinergy&Solutions a pris fin en décembre 2021. La qualité de
l’accompagnement du prestataire s’étant détériorée la dernière année, d’autres prestataires ont été
rencontrés pour renouveler le conventionnement.
Suite à la commission Urbanisme, Transition énergétique, Patrimoine et Paysage du 31 mars 2022,
c’est l’entreprise Hellio qui a été retenue ; elle est aussi l’actuel prestataire du Pnr Millevaches en
Limousin.
La démarche serait la suivante :
• Signature d’une convention entre le Pnr et Hellio
• Lancement du partenariat avec une réunion physique sur le Parc
• Hellio est à disposition des bénéficiaires (collectivités locales mais aussi entreprises,
notamment des hébergeurs touristiques, et établissements de santé), pour évaluer le potentiel
CEE de leurs travaux, monter le dossier, puis reverser la prime. Cet accompagnement est
gratuit pour les bénéficiaires.
Le partenariat n’engendre pas de dépenses financières pour le Parc, uniquement du temps agent
pour son suivi. Hellio se finance en gardant 20% des primes CEE obtenues. Pour chaque opération
réalisée, le Parc obtiendrait également une part de la prime. La part la plus importante de la prime
serait versée au bénéficiaire.
Ainsi, pour chaque projet déposé, le montant de la prime CEE est fixé au minimum comme suit :
• 4€/MWh cumac pour le bénéficiaire (collectivités, acteurs économiques ou établissements
de santé)
• 0,5€/MWh cumac pour le Parc
• 1,125€/MWh cumac pour Hellio
La convention est proposée jusqu’au 31/12/2025.
Le modèle de convention est joint à la présente délibération.
Il vous est proposé :
- de valider la proposition de partenariat avec Hellio,
- d’autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier.
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ENTRE :
D’UNE PART
La société HELLIO SOLUTIONS, Société par Actions Simplifiée au capital de 2.337.000€, dont le siège
social est situé au 48 Rue Cambon, 75001 Paris, identifiée sous le numéro unique RCS PARIS 749 891
214, représentée par Monsieur Pierre MAILLARD, en sa qualité de Directeur général, dûment habilité
aux fins des présentes,
Ci-après « HELLIO »,
ET
LE PARC NATUREL REGIONAL PERIGORD LIMOUSIN dont le siège est situé Maison du Parc –La
Barde – 24450 La Coquille, identifié sous le numéro 258 728 534 au répertoire SIRENE,
représentée par : Bernard VAURIAC
en sa qualité de : Président
dûment habilité(e) aux fins des présentes,
Ci-après le « Bénéficiaire »,
Ci-après pouvant être désignées chacune ou collectivement la ou les « Parties »,

PREAMBULE
Le présent accord s’enregistre dans le contexte de la Loi de Programme d’Orientation de la Politique
Energétique, dite loi « POPE », du 13 juillet 2005, qui a mis en place, depuis le 1 er janvier 2006, le
dispositif des Certificats d'Economies d'Energie (CEE). Ce dispositif assigne aux fournisseurs
d’énergie dépassant un certain seuil, dits « Obligés », un objectif d’économies d’énergie, exprimé en
kilowattheures d'énergie finale économisée (« kWh Cumac ») à atteindre au cours d’une période
donnée.
Les actions d’économies d’énergie réalisées sont récompensées par l'attribution de Certificats
d’Economies d’Energie par les Pouvoirs Publics, dont l’unité de compte est le kilowattheure cumulé et
actualisé (« kWh Cumac »), en fonction de divers critères réglementaires et notamment sur la base
d’opérations dites « standardisées ». L’existence et l’authenticité des Certificats d’Economies
d’Energie est matérialisée par leur inscription au Registre National des Certificats d’Economies
d’Energie « EMMY ». Par ailleurs, ces certificats ont une valeur marchande et sont librement cessibles
de gré à gré.
Le dispositif des CEE est entré depuis le 1er janvier 2022 dans sa cinquième période quadriennale
d’obligations.

CONTEXTE
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Depuis 2008, la société HELLIO SOLUTIONS – via sa marque HELLIO (ex GEO PLC) – accompagne
ses partenaires dans l’identification de gisements d’économies d’énergie, la constitution de dossiers
CEE, leur dépôt et leur valorisation financière. Société experte en maîtrise de l’énergie, HELLIO est
également à même de déployer des solutions intégrées sur des missions complémentaires d’audits
énergétiques, d’assistance à maitrise d’ouvrage, de pilotage des consommations énergétiques et de
courtage en énergie.
Le Partenaire est un Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) susceptible d’être
intéressée par la réalisation d’opérations d’économies d’énergie sur son patrimoine ainsi que celui de
ses collectivités adhérentes ainsi que par des actions de sensibilisation et une assistance à la
valorisation de ces Opérations dans le cadre du dispositif des CEE.
Le Partenaire et ses collectivités adhérentes sont propriétaires de biens immobiliers (les « Biens »). Le
Partenaire et ses collectivités adhérentes vont conduire sur les Biens un certain nombre de travaux ou
d’opérations éligibles au dispositif des CEE.
Dans ces circonstances, le Partenaire et HELLIO se sont rapprochés afin de conclure la présente
Convention ayant pour objet l’identification et le recensement des opérations d’économies d’énergie,
l’accompagnement technique et administratif pour le montage des dossiers, l’enregistrement et la
valorisation financière de CEE aux conditions prévues à la présente convention.

DEFINITIONS
Les termes suivants auront le sens qui leur est attribué ci-dessous pour les besoins de la Convention :
« Action(s) »

signifie toute action d’économies d’énergie permettant d’obtenir des
CEE conformément aux critères définis par les articles R221-14 et
suivants du Code de l’énergie ;

« Bénéficiaire(s) »

désigne une personne morale identifiée comme Bénéficiaire au sens
de l'article 3 de l'arrêté de 4 septembre 2014 fixant la liste des
éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les
documents à archiver par le demandeur, et qui bénéficie des
Prestations conformément aux termes de la Convention.

« CEE »

désigne les Certificats d'Economies d'Energie. Ces Certificats
d’Economies d’Energie sont des biens meubles immatériels
négociables (dont l'unité de compte est le kWh Cumac) et pouvant
être détenus, acquis ou cédés par toute personne morale.

« Convention »

désigne la présente convention
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« Délivrance »

désigne, en ce qui concerne des CEE, l’inscription de ces CEE sur
le compte ouvert au nom de HELLIO auprès du Registre National
des CEE. « Délivrer » sera interprété de la même façon.

« Dossier CEE »

désigne un dossier de demande de CEE correspondant à une
Opération, conforme aux dispositions législatives et règlementaires,
et notamment à l’Arrêté du 4 septembre 2014, dans sa version en
vigueur, fixant la liste des éléments d’une demande de CEE et les
documents à archiver par le demandeur.

« kWh Cumac »

désigne l’unité de mesure des CEE. C’est à dire le kWh d’énergie
finale cumulée et actualisée sur la durée de vie conventionnelle du
produit. Cela représente une quantité d’énergie qui aura été
économisée grâce aux opérations d’économies d’énergie mises en
place. Afin de connaître ce montant, il existe des fiches d’opérations
standardisées qui sont définies par arrêté.

« Registre National des CEE » désigne le registre défini à l'article R.221-26 du Code de l'énergie sur
lequel sont enregistrées de manière sécurisée toutes les opérations
relatives à des CEE afférentes aux détenteurs de comptes, à savoir :
délivrance de CEE, transfert de CEE entre titulaires de compte,
annulation des CEE. L’existence et l’authenticité des CEE est
matérialisée par leur inscription sur ce registre qui est disponible sur
l'url « www.emmy.fr ».

« Rôle Actif et Incitatif »

désigne la contribution directe apportée par un Obligé au Bénéficiaire
d’une Opération, permettant la réalisation de cette dernière et
intervenant antérieurement au déclenchement de l'Opération, telle
que définie à l'alinéa 6 de l'article R. 221-22 du Code de l'énergie et
répondant aux exigences du la partie 3 de l'annexe 5 de l’Arrêté du
4 septembre 2014, dans sa version en vigueur, fixant la liste des
éléments d’une demande de CEE et les documents à archiver par le
demandeur.
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DESCRIPTION DE LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT
1 Objet
La présente Convention établit un partenariat entre les Parties visant à inciter et permettre la réalisation
d’opérations d’économies d’énergie sur le patrimoine du Partenaire et de ses collectivités adhérentes
et la valorisation de ces Actions par HELLIO dans le cadre du dispositif des CEE, dans l’intérêt commun
des Parties.
La mission d’accompagnement proposée par HELLIO couvre l’ensemble du processus : formation des
équipes concernées par les dossiers, identification des gisements d’économies d’énergie,
recommandations et préconisations techniques en amont, vérification de l’éligibilité des Actions,
préparation des dossiers de demande de CEE, dépôt des CEE, suivi des dossiers automatisé, veille
réglementaire et valorisation des CEE avec des garanties sur les taux et les modalités financières
connues et fixés avant engagement de chaque opération.

2 Contenu de la mission
2.1 ENGAGEMENTS DE HELLIO – SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT PRINCIPALES
HELLIO s’engage à mettre en œuvre tous les moyens humains et techniques dont elle dispose pour
mener à bien la mission d’assistance et de conseil à l’identification des Actions qui lui est confiée par
le Partenaire.
Dès signature de la Convention, HELLIO désigne un chargé d’affaires référent – ci-après désigné « le
Référent HELLIO » - qui pilotera l’ensemble des étapes de la prestation et coordonnera les tâches
des équipes de HELLIO à chaque étape du processus. Il sera le principal interlocuteur du Bénéficiaire
pour toute la durée de la Convention. L’identité et les coordonnées du Référent HELLIO dédié sont
précisées dans la Convention avant signature.
2.1.1 Mise en place du partenariat

2.1.1.1 Phase d’information, de formation et de coordination des Parties
En premier lieu démarrera une phase d’information et d’animation.
La première étape proposée dans le cadre de ce partenariat consiste en l’organisation d’une réunion
entre le Référent HELLIO et les représentants du Partenaire et de ses collectivités adhérentes et de
ses services en charge de la mise en œuvre des sujets relatifs aux opérations d’économies d’énergie.
C'est au Partenaire que revient le choix des personnes à convier à cette première réunion.
Le Référent HELLIO effectuera la présentation sur le support choisi par le Partenaire - en physique ou
en visioconférence - et remettra à chacun des participants un dossier récapitulatif complet.
Cette phase est couplée avec l’organisation d’une réunion de coordination avec les acteurs en charge
de la dimension opérationnelle des opérations d’économies d’énergie, afin d’établir un mode de
fonctionnement sur mesure adapté aux enjeux spécifiques du Partenaire et de ses collectivités
adhérentes.
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En fonction de la structuration interne et des caractéristiques spécifiques au Partenaire et à ses
collectivités adhérentes, ces réunions de lancement pourront être le cas échéant être renouvelées et
dupliquées auprès des différentes parties prenantes concernées.

2.1.1.2 Premières étapes de recensement des Actions
La seconde phase du partenariat consiste en l’organisation d’une réunion de déploiement
opérationnelle du Partenariat. L’objectif est d’abord d’établir les contours du schéma organisationnel
du patrimoine du Partenaire et de ses collectivités adhérentes, puis d’identifier les interlocuteurs attitrés
en fonction de la nature et de la localisation des sites et équipements. Simultanément, cette phase a
également pour vocation de dresser un premier état des lieux des Actions déjà programmées et de
réaliser un premier recensement macroscopique des sites et équipements susceptibles de faire l’objet
d’Actions d’améliorations des performances énergétiques en identifiant notamment la typologie de
travaux, les localisations, le niveau de priorisation et la location.
Les modèles de documents administratifs constituant la demande de CEE, des guides techniques pour
la rédaction des pièces de marché, ainsi que la liste des documents nécessaires à l’obtention des CEE
pour chaque type d’Action seront communiqués à cette occasion. Ces documents sont préparés par
HELLIO qui se porte garant de leur contenu.
2.1.2 Montage des dossiers CEE « Standards »

2.1.2.1 Analyse des dossiers, recommandations, optimisation des CEE
Pour chaque Action réalisée par le Partenaire ou l’une de ses communes adhérentes, HELLIO peut
être sollicité dès la phase d’identification des besoins liées à l’Action envisagée.
Le Référent HELLIO pourra formuler des recommandations sur les caractéristiques techniques de
chaque opération afin d’optimiser le volume de CEE généré par les travaux réalisés
Le référent HELLIO pourra le cas échéant – et sur accord du Bénéficiaire - prendre contact directement
avec la maitrise d’ouvrage, ainsi qu’avec les maitres d’œuvre ou entreprises de travaux en charge de
la mise en œuvre des Actions pour formuler des recommandations sur les cahiers des charges, devis,
matériaux ou équipements utilisés afin de garantir l’éligibilité aux CEE.

2.1.2.2 Modalités de demandes de cotation
Si le Bénéficiaire le souhaite, un formulaire pourra être transmis dès le début du partenariat afin de
faciliter la première prise de contact pour la valorisation CEE à chaque nouvelle Action.
Sur ce document, intitulé "Fiche de renseignements CEE", sont récapitulées des informations
permettant de faciliter la première estimation du volume CEE généré par une opération en phase amont
du projet, et ce, potentiellement avant l'élaboration de documents techniques (CCTP, DPGF, devis…).
Néanmoins, c'est une option que nous proposons dans le cadre du partenariat et le Bénéficiaire, s'il
préfère fonctionner de manière différente, ne se verra aucunement contraint d'utiliser ce formulaire.
Il est également possible de notifier le Référent via la plateforme numérique mise à disposition du
bénéficiaire une fois le Partenariat engagé (cf. Chapitre 2.4.1.3).
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2.1.2.3 Constitution des dossiers
Le Pôle National CEE (PNCEE) définit par arrêtés les pièces nécessaires pour constituer un dossier
de demande de CEE.
HELLIO sera garant de la qualité, la cohérence, la conformité et la complétude des dossiers avant
d’effectuer une demande de CEE auprès des autorités compétentes.
HELLIO aura la responsabilité de répondre en cas de contrôle déclenché par le PNCEE au nom et
pour le compte des Bénéficiaires dans le cadre de son statut de Demandeur CEE.
A ce titre, pour chaque Action, HELLIO établira en amont de la réalisation des travaux une liste des
pièces justificatives à fournir pour la validation des CEE avec précision des caractéristiques propres à
chaque document. Une fois les travaux réalisés, HELLIO se chargera de la collecte et de la vérification
de ces documents.
Un dossier "type" est constitué des documents suivants :
-

Le document justifiant le document justifiant le Rôle Actif et Incitatif

-

La preuve d’engagement de l’Action

-

La preuve d’achèvement de l’Action

-

Une Attestation sur l'Honneur : ce document permet de finaliser un dossier en vue d'obtenir les CEE et
récapitule l'opération qui a été mise en place (nature de l'opération, dates clés, renseignement sur les
acteurs impliqués…)

Selon la nature des opérations, d'autres pièces complémentaires peuvent également être demandées
: PV de réception des travaux, fiches techniques, études de dimensionnement…
2.1.3 Rôle Actif et Incitatif

Préalablement à la réalisation de chaque Action identifiée avant son engagement, et afin de justifier
du rôle actif et incitatif antérieur de HELLIO SOLUTIONS auprès du Bénéficiaire, un Accord d’incitation
financière sera mis à disposition par HELLIO. Il devra être daté et signé par le Bénéficiaire avant
l'engagement de l'Action visée.
Afin de justifier de la date d'engagement de l'Action et de sa postériorité vis-à-vis de l’Accord d’incitation
financière, le Bénéficiaire transmettra à HELLIO le devis de l'Action envisagée daté, signé et accepté
par le Bénéficiaire, ou tout autre document répondant aux exigences de l'annexe 5 de l'arrêté du 4
septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de CEE et les documents à archiver par
le demandeur.
2.1.4 Preuve de réalisation et finalisation du dossier administratif

Afin d’apporter la preuve formelle de la réalisation effective et conforme de l'Action, le Bénéficiaire
devra fournir à HELLIO la facture de l’Action éligible, ou tout autre document conforme répondant aux
exigences de la partie 2.2 de l'annexe 5 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments
d'une demande de CEE et les documents à archiver par le demandeur.
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En outre, le Bénéficiaire transmettra à HELLIO des attestations sur l’honneur (AH) répondant aux
exigences de l'annexe 5 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande
de CEE et les documents à archiver par le demandeur, et strictement conforme à l'annexe 7 du même
arrêté.
Ce dernier document sera mis à disposition par HELLIO et devra être daté et signé par le Bénéficiaire
et le professionnel ayant mis en œuvre ou ayant assuré la maitrise de l'œuvre de l'Action réalisée
(travaux, etc.).
2.1.5 Dépôts des CEE

Une fois toutes les pièces justificatives nécessaires collectées, HELLIO prépare les dossiers de
demande de CEE et valide leur conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur.
Afin d’optimiser le contrôle de la qualité des dossiers, HELLIO a mis en place un double contrôle réalisé
par deux équipes indépendantes. Un premier contrôle est effectué lors de la constitution du dossier.
Un second contrôle est réalisé par un service entièrement dédié à la qualité. Il s’appuie sur une
méthodologie et une procédure d’audits internes.
2.1.6 Validation des CEE par le PNCEE

Une fois la demande de CEE effectuée sur le registre national EMMY, les autorités compétentes
disposent d’un délai réglementaire de 2 mois pour délivrer les certificats correspondants. Pendant cette
période le PNCEE peut également formuler des demandes de pièces justificatives complémentaires
pour valider les CEE. HELLIO se chargera de répondre à ces éventuelles demandes et de collecter
puis transmettre les documents correspondants.
2.1.7 Valorisations des Actions et paiement au titre de l’incitation financière

2.1.7.1 Incitation financière au titre du dispositif des CEE
Dans le cas où tout CEE serait Délivré au titre d’Actions réalisées par le Bénéficiaire par suite du Rôle
Actif et Incitatif de HELLIO SOLUTIONS ayant permis la réalisation de ces Actions, HELLIO versera
une contribution financière d’un montant global égal à quatre-vingt pourcents (80%) de la moyenne
des trois derniers prix moyens pondérés publiés sur www.emmy.fr et connus le jour de la
validation interne par HELLIO du dossier par GWh cumac de CEE, au prorata du volume de CEE
dûment Délivré en exécution des présentes.
Ce montant et les conditions de son versement seront formalisés à travers des accords d'incitation
financière conclus entre les Parties.
Le tarif de valorisation des CEE proposé par HELLIO n’est assorti d’aucune clause portant sur un
volume minimum ou maximum de CEE à atteindre.
Cette contribution financière sera répartie entre le Partenaire et le Bénéficiaire comme suit : Hellio
Solutions déduira systématiquement 500 euros par GWh cumac du tarif de rachat appliqué et les
reversera au Partenaire. Le reste de la prime CEE sera directement reversé au Bénéficiaire.
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2.1.7.2 Facturation et paiement
Dans un délai de 30 jours suivants la validation interne du/des dossier(s) CEE correspondants aux
Actions réalisées par le Bénéficiaire dans le cadre des présentes, HELLIO transmettra un appel à
facturation du montant global de l'incitation financière.
Les factures ou titres de recettes émis auprès de HELLIO SOLUTIONS seront dus sous 30 jours
suivant leur date de réception.
Conformément aux principes en vigueur, ainsi qu’à la réponse ministérielle du 10 mai 2016 (AN 10 mai
2016, p. 4007, n°86313), les contributions financières versées directement au Bénéficiaire par HELLIO
s’analyseront comme des subventions d’équipement non soumises à la TVA. Le montant indiqué cidessus s’entendra donc net et toutes taxes comprises le cas échéant.

2.1.7.3 Flexibilité du tarif de rachat CEE et tarif plancher
HELLIO propose au Bénéficiaire un partenariat avec possibilité de renégocier le tarif de cession des
CEE, à la hausse comme à la baisse. A partir de la date de signature de cette convention, il est indiqué
que le temps minimum entre deux changements tarifaires est de six (6) mois.
Toutefois il est d’ores et déjà précisé qu’un tarif plancher de quatre mille cinq cents (4500) euros par
GWh cumac de CEE est fixé entre les Parties.
2.2

ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE

Afin de permettre à HELLIO d’accomplir sa mission dans des conditions et délais satisfaisants, le
Partenaire et ses collectivités adhérentes s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour
apporter à HELLIO les informations nécessaires à son travail d’identification des Actions et de leur
valorisation en CEE.
A cet effet, le Partenaire et ses collectivités adhérentes s’engagent à :
- Faciliter le recensement et la collecte des éléments préfigurant la demande de CEE,
- Mettre à disposition l’ensemble des informations et documents qui seront demandés par HELLIO
dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la demande de HELLIO pour
permettre d’identifier les gisements d’économies d’énergie et vérifier qu’elles constituent des Actions,
- Organiser tout contact, faire toute démarche et/ou signer tout document permettant à HELLIO d’entrer
en contact avec tout tiers ayant participé à la réalisation d’une Action pour son compte, afin qu’il
fournisse à HELLIO toute information ou document nécessaire à l’identification des Actions et à
l’obtention de CEE induits,
- Remettre à HELLIO l’ensemble des pièces du dossier de demande de CEE prévues
règlementairement, à savoir les PV de réception des travaux, les factures correspondantes ou, le cas
échéant, tout document comptable similaire, les fiches techniques, et, le cas échéant, tout document
complémentaire qui pourra être demandé par les autorités compétentes.
- Transmettre à HELLIO les preuves de réalisation et Attestation sur l’Honneur dans un délai maximum
de deux (2) mois suivant la date d’achèvement de l’Action au sens de la réglementation CEE (date de
facturation finale de l’Action ou équivalent)
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- Transmettre à HELLIO, sous huitaine, toute information ou document nécessaire en cas de contrôle
de dossiers CEE par les autorités compétentes dans le cadre de ce partenariat.
Pour éviter toute ambiguïté et/ou toute difficulté, le Bénéficiaire s’engage, avant la réalisation des
Actions, à informer le maître d’œuvre et/ou les professionnels assurant la maîtrise d’œuvre qu’ils
comptent bénéficier de la valorisation de ces Actions d’économies d’énergie proposée par HELLIO à
travers le dispositif des CEE au titre de la présente Convention.

2.3 SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT COMPLEMENTAIRES MOBILISABLES
2.3.1 Solutions de travaux intégrées clés en main

HELLIO est également en mesure de proposer à ses partenaires opérant sur des bâtiments et
équipements catégorisés dans les secteurs industriels et tertiaires des solutions de travaux intégrées clés
en main, déployables sur l’intégralité du territoire français, métropole et outre-mer.
Dans le cadre de ces offres, HELLIO met à disposition le savoir-faire et les compétences de ses
entreprises de travaux partenaires en proposant la réalisation de travaux avec remises CEE dores et déjà
intégrées et couvrant jusqu’à la totalité du coût, permettant ainsi de constituer un effet levier conséquent
et d’accélérer la réalisation des travaux. Ceci est permis par la conjugaison de plusieurs facteurs : forfaits
CEE avantageux sur certains lots de travaux, capacité de HELLIO à apporter à ses entreprises
partenaires un volume important de chantiers chaque mois et ainsi négocier des tarifs privilégiés, et
expertise technique et administrative des équipes d’ingénierie de HELLIO qui permettent d’optimiser la
mise en œuvre des travaux et de réduire les charges afférentes.
Ces Actions réalisées par nos entreprises partenaires présentes localement sur tout le territoire, sont un
moyen simple et efficace de répondre aux enjeux économiques et environnementaux.
Ces solutions de travaux couvrent notamment les axes suivants :
-

Isolation des combles et toitures – Tertiaire - Métropole et outre-mer

-

Isolation des toitures terrasses – Tertiaire - Métropole et outre-mer

-

Isolation des planchers-bas – Tertiaire - Métropole et outre-mer

-

Calorifugeage des réseaux de chauffage et ECS – Tertiaire et industrie - Métropole et outre-mer

-

Isolation des points singuliers dans les chaufferies - Tertiaire et industrie - Métropole et outre-mer

-

Mise en place de déstratificateurs - Tertiaire et industrie - Métropole et outre-mer

-

Rénovation globale des chaufferies – Tertiaire - Métropole

-

Mise à disposition de dispositifs hydro-économes – Tertiaire – Métropole

Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des offres développées par HELLIO et des opportunités
réglementaires. Le Référent HELLIO se chargera de tenir informé le Bénéficiaire des nouvelles
solutions clés-en-mains auxquelles il est éligible au cours du Partenariat.
Le mode opératoire standard est le suivant :
-

Identification du/des sites à adresser sur le patrimoine du Bénéficiaire

-

Visites techniques de chaque site par une de nos entreprises partenaires

-

Envoi des devis de travaux avec remise CEE intégrée

-

Réalisation des travaux après acceptation des travaux
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La remise CEE étant déjà intégrée sur le devis, aucune avance de frais n’est nécessaire de la part du
Bénéficiaire, en dehors de l’éventuel reste à charge optimisé. Les travaux étant réalisés par des
entreprises partenaires qualifiées et formées aux procédures administratives par les équipes de HELLIO,
les tâches liées au montage des dossiers CEE sont aussi minimisées pour le bénéficiaire qui n’a plus que
l’Attestation sur l’Honneur à signer en fin de chantier. Les autres tâches de montage du dossier étant
réparties entre HELLIO et l’entreprise de travaux partenaire mandatée.
2.3.2 Mise en œuvre et valorisation des Opérations Spécifiques

HELLIO a une expérience de plusieurs années dans le pilotage et le financement d’Opérations
Spécifiques CEE et pourra le cas échéant accompagner le Bénéficiaire dans cette démarche.
Compte tenu de la singularité et de la complexité liées à la mise en place d’une Opération Spécifique,
chacune sera traitée au cas par cas, avec mise en place de modalités contractuelles précises qui
seront spécifiées via une offre indépendante, en co-traitance avec le bureau d’études intégré
d’HELLIO, GEO ENERGIE ET SERVICES
A des fins d’illustrations, les différentes prestations liées à la gestion des opérations spécifiques sont
détaillées ci-après :
Phase n°1 : Pré-études pour déterminer la faisabilité de l’Opération Spécifique et les besoins :
-

Visite du site ou réunion préalable de lancement ;
Faisabilité de l’opération spécifique ou d’autres projets complexes ;
Validation de la nécessité d’un audit énergétique et de la conformité de celui le cas échéant déjà réalisé sur
le site et l’installation concernée ;
Calculs préalables du gain potentiel et de la prime CEE ;
Assistance à la prise de décision pour le montage d’un dossier d’Opération Spécifique ou d’une autre aide
potentielle (France Relance, ADEME, FEDER, etc...).

Phase n°2 : Prestation complète de montage d’un dossier spécifique CEE
-

-

S’il y a lieu d’en proposer un, réaliser l’audit énergétique du site concerné par l’opération selon la norme EN
16247 ;
Etudier le contexte technique et administratif du projet, notamment la justification visant à prouver que les
travaux ne sont pas liés à une mise aux normes réglementaire ;
Campagne de mesures sur site avant travaux (optionnel) ;
La définition de la situation initiale avant travaux du site et/ou des installations concernés par l'opération ;
La définition de la situation de référence : concerne essentiellement la recherche documentaire pour vérifier
s’il existe une réglementation déjà établie sur le projet concerné ou des études institutionnelles permettant
de juger de la performance moyenne d’un parc homogène d’installations ou d’équipements ;
La description et analyse technique et énergétique de la situation après travaux, permettant de comparer
les résultats avec la consommation initialement mesurée ;
Calcul et justification du taux de retour sur investissement TRB ;
Campagne de mesures sur site après travaux (optionnel) ;
Les divers échanges avec le pôle national des CEE et l’ADEME une fois le dossier déposé : explications
complémentaires, négociations des volumes CEE, validation technique et administrative, etc...

A chaque projet identifié nécessitant le recours à une Opération CEE Spécifique, HELLIO une
proposition technique et commerciale dédiée ;
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2.4 SUIVI ET ANIMATION DU PARTENARIAT
2.4.1.1 Délais de traitement
A chaque nouvelle sollicitation du Partenaire ou l’une de ses collectivités adhérentes pour une
opération, HELLIO s'engage à répondre au plus tard sous 5 jours ouvrés, et fera systématiquement
ses meilleurs efforts pour apporter une première analyse sous 48 heures.

2.4.1.2 Reporting
Le Référent HELLIO met à disposition du Partenaire un suivi des actions engagées et à venir avec les
volumes CEE correspondant, l’état d’avancement du projet, ainsi que l’état d’avancement de
l’instruction du dossier CEE.
Sur simple demande mail du Partenaire, il est possible d’envoyer des rapports sous 5 jours ouvrés.
En outre, il est bien évident possible d’adapter le formalisme et le contenu de ces rapports pour
s’adapter aux contraintes de fonctionnement spécifiques au Bénéficiaire. Des modèles de rapports
types pourront alors être coconstruits entre les Parties au moment du lancement du Partenariat.

2.4.1.3 Mise à disposition d’une plateforme numérique de gestion et de suivi des dossiers CEE
Dans le cadre de ce partenariat, HELLIO met à disposition du Partenaire une plateforme numérique de
gestion et de suivi des dossiers CEE.
Cette plateforme permet au Bénéficiaire de suivre en détail et de manière dynamique et ergonomique
l’intégralité des dossiers qui lui sont rattachés.
Elle offre notamment les fonctionnalités suivantes :
-

Actualités sur le dispositif CEE

-

Vue d’ensemble de l’intégralité des dossiers à venir, en cours et passés rattachés au Bénéficiaire

-

Etat d’avancement de l’instruction des dossiers et de leur paiement

-

Echange de documents entre les Parties : devis, rapports d’analyse, documents contractuels CEE, Attestations
sur l’honneur, etc…

-

Pour chaque dossier, accès au détail des principales caractéristiques : parties prenantes, nature des opérations,
dates de chantiers, volumes CEE et primes associées, etc

-

Outil de communication “chat” permettant des échanges rapides entre le Bénéficiaire et HELLIO

Lors de la phase de lancement du Partenariat, le Référent HELLIO dispensera une formation sur le
fonctionnement de la plateforme auprès des services désignés par le Bénéficiaire. Cette présentation
pourra être renouvelée sur demande.
Un support de formation et d’accompagnement à l’utilisation de la plateforme sera par ailleurs remis au
Bénéficiaire à l’issu de la première formation.

3 Durée du partenariat
La Convention entre en vigueur à compter de sa date de signature par les Parties et expirera le
31/12/2025.
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Au terme de la Convention, les Parties pourront décider de renouveler la Convention par voie d'avenant
ou de conclure un nouvel accord spécifiquement pour la période suivante. En tout état de cause, les
Parties s'engagent à se rencontrer au moins 3 mois avant l'expiration de la Convention afin de décider
ou non des modalités de reconduction de leur partenariat.

4 Absence d’exclusivité
Le Partenaire référence HELLIO en tant que partenaire privilégié, cependant, la Convention ne
comporte aucune obligation d’exclusivité entre les Parties. Le Partenaire se réserve le droit de signer
tout accord similaire avec tout tiers.
Il s’engage en revanche à solliciter les services de HELLIO de manière systématique pour toute
demande en rapport avec une valorisation de CEE sur son patrimoine et ses équipements pendant
toute la durée de la Convention.

5 Interlocuteurs opérationnels
Le Partenaire et HELLIO désignent les interlocuteurs suivants comme responsables opérationnels de
la mise en œuvre du partenariat engagé au titre de la présente Convention.
POUR LE BENEFICIAIRE

POUR HELLIO

Identité :

Identité : Léa MONNIER

Adresse électronique :

Adresse électronique : lmonnier@hellio.com

Téléphone :

Téléphone : 01 44 94 21 36
07 89 94 05 64
Adresse postale : HELLIO – Département Grands
Comptes

Adresse postale :

48 rue Cambon
75001 PARIS

Tout changement d’interlocuteur par une Partie doit être notifié à l’autre partie par tout moyen dans
les meilleurs délais.

6 Engagement
En signant la présente convention, les deux Parties reconnaissent avoir pris connaissance et approuvé
dans leur intégralité les modalités de mise en œuvre de la mission ainsi que les conditions générales
listées ci-après.
Fait à :
Le :
En deux exemplaires originaux.
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HELLIO SOLUTIONS,

Le Bénéficiaire,

Représenté par : M. Pierre Maillard, Directeur
Général

Représenté par : Bernard VAURIAC, Président
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CONDITIONS GENERALES DE LA MISSION
ARTICLE 1 : PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

Le Partenaire et HELLIO ont pour objectif
commun
d’identifier
l’ensemble
des
économies d’énergie réalisées par le
Partenaire et ses collectivités adhérentes et
constituant des Actions, afin de les répertorier,
d’en calculer la contrepartie énergétique et de
solliciter l’obtention de CEE en contrepartie
des Actions. Ces actions entrent dans le cadre
règlementaire du dispositif des CEE.

administratives compétentes qui conduirait à
des difficultés d’exécution de la Convention,
HELLIO n’encourra à ce titre aucune
responsabilité.
Aussi, HELLIO n’est tenu à aucune obligation
de résultat quant à la validation des dossiers
de demande de CEE par l’Autorité
administrative compétente, et n’est pas
responsable des délais pris par cette dernière
pour instruire les dossiers.

ARTICLE 2 : DURÉE

ARTICLE 5 : FORCE MAJEURE

La Convention entre en vigueur à compter de
la date de signature des présentes et durera
jusqu’au 31 décembre 2025.

Les
Parties
n'engageront
pas
leur
responsabilité au cas d'inexécution de leurs
obligations du fait d'un cas de force majeure,
c’est-à-dire du fait d’un événement qui
échapperait à leur pouvoir et qui empêcherait,
retarderait ou alourdirait l'exécution normale
de leurs obligations, tel que changement de
réglementation, état de guerre et catastrophe
naturelle.

Elle ne sera pas tacitement reconduite. Les
Parties conviennent d’une réunion pour
discuter de l’éventuel renouvellement du
présent accord.
ARTICLE 3 : RÉSILIATION ET SANCTIONS

En cas de non-respect par l’une des Parties de
l’une quelconque de clauses de la Convention,
l’autre Partie pourra résilier de plein droit ladite
Convention après une mise en demeure
notifiée à l’autre Partie et restée sans effet
pendant un délai de deux (2) mois.
La Partie s’estimant lésée sera en droit de
réclamer des dommages et intérêts à l’autre
Partie à hauteur du préjudice causé qui inclura
notamment les frais de justice qu’elle aura dû
exposer, le cas échéant, afin d’obtenir
réparation.
ARTICLE 4 : LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

Les Parties sont convenues que, comme
conséquence logique d’une évolution des
textes légaux et réglementaires relatifs au
dispositif des CEE, ou d’une évolution dans
l’interprétation de ceux-ci par les autorités

ARTICLE 6 : TOLÉRANCE

Aucune tolérance ou inertie expresse ou tacite
de l'une des Parties du fait d'une défaillance
de l'autre dans l'exécution de ses obligations
ne pourra être interprétée ou considérée
comme constituant un accord ou une
acceptation de cette violation et de toute autre
violation du même type ou d'un autre type de
la part de la Partie défaillante.
ARTICLE 7 : MODIFICATIONS

Toute modification de la Convention sera faite
par un avenant écrit, approuvé et signé par les
Parties.
L'avenant pourra être établi et signé par un
représentant spécialement mandaté par écrit.
ARTICLE 8 : ANNULATION D’UNE CLAUSE
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Dans l'hypothèse où une clause de la
Convention serait annulée, sa nullité ne saurait
porter atteinte aux autres stipulations, ni
affecter la validité de la Convention dans son
ensemble.
Toutefois, la Convention dans son ensemble
sera mise à néant, si la clause annulée remet
en cause de manière excessive l'équilibre
contractuel.

ARTICLE 12 : LOI APPLICABLE – LITIGES

La Convention est régie par le droit français.
Tout litige qui pourra s’élever relativement à la
validité, l’exécution et l’interprétation de la
Convention sera soumis à la juridiction
compétente.

ARTICLE 9 : INTERPRÉTATION DU CONTRAT

La présente Convention constitue l'expression
définitive et exhaustive de la volonté des
Parties.
Elle ne saurait être complétée ou interprétée
par des propos ou écrits antérieurs ou
simultanés au présent écrit.
Elle pourra cependant être complétée ou
modifiée par voie d'avenant.
La division des présentes en articles séparés
et la rédaction d'intitulés ne sauraient
conditionner de manière absolue son
interprétation.
ARTICLE 10 : COMMUNICATIONS ET
NOTIFICATIONS

Toute communication, notification ou tout
envoi postal qui devra être fait en vertu des
présentes le sera valablement par tout moyen
écrit (fax, e-mail) sous réserve d’être confirmé
le jour même par lettre recommandée avec
demande d’accusé de réception à l’adresse
des Parties indiquées à l’article 5 de la
Convention ou toute adresse qui pourra être
notifiée par l’autre Partie
ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITÉ

Toutes informations et documents échangés
aux fins de l’exécution de la Convention
revêtent un caractère strictement confidentiel
que chaque Partie s’engage à respecter.
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Mise en œuvre du dispositif Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Adour-Garonne sur le territoire du Parc- 2022

Axe 1 : Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins versants du Périgord-Limousin

Rapporteur : Philippe FRANÇOIS
_________________________________________________________________________________________________

Dans le cadre de son 11ème programme, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne expérimente depuis 2019 un
outil à destination des agriculteurs. Il s’agit de « Paiements pour Services Environnementaux » (PSE), qui
sert à reconnaître les efforts des agriculteurs lorsque leurs pratiques contribuent directement et au-delà de la
réglementation à la protection de l'environnement.
Depuis 2019, ce dispositif est testé sur plusieurs territoires à enjeux eau et biodiversité sur le bassin AdourGaronne. Sur son territoire, le Parc a mis en œuvre ces PSE sur tout ou partie des bassins versants de la
haute-Dronne, de la Nizonne, du Bandiat, de la Tardoire et de la Valouse.
En 2022, le Parc est sollicité pour poursuivre ces actions PSE qui consiste à la réalisation des visites de
conseils et des diagnostics de zones humides pour 4 exploitations signataires de PSE.
La répartition du temps de travail entre les différents territoires PSE s’effectuerait de la manière suivante :
Nombre
d'exploitations

Temps de
travail (en
jours)

BV Tardoire
BV Dronne

2
2

6
4

TOTAL

4

10

Territoire

Ce seraient donc 10 jours qui seraient consacrés à cette mission en 2022, par le chargé de mission de la
Cellule d’Assistance Technique Zones Humides Etangs (CATZHE) du Parc.
Cette action est financée à 100 % par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :
Nature des dépenses
Frais salariaux

Montant
2 325.85 €

Frais de structure

465.17 €

Frais de déplacement et de
mission

500.00 €

TOTAL

3 291.02 €

Recettes
Agence de
Garonne

l’Eau

TOTAL

113

Montant
Adour

3 291.02 €

3 291.02 €

Il vous est proposé :
- De valider cette proposition de mettre en œuvre des PSE sur le PNR ;
- 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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Cellule d’assistance technique zones humides
et étangs (C.A.T.Z.H.E) : plan de financement 2022
Axe I : Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins versants du Périgord-Limousin
Orientation 2 : Préserver la ressource (rivières et milieux humides) dans une dynamique de bassins versants

Rapporteur : Philippe FRANÇOIS
__________________________________________________________________________________________________

Depuis sa création, le fonctionnement de la Cellule d’assistance technique zones Humides étangs
Périgord-Limousin est fortement soutenue et financée par l’Agence de l’eau Adour Garonne et bénéficie
des fonds européens FEDER.
Pour l’année 2022, il vous est proposé le plan de financement suivant pour les chargés de mission qui
constituent la CATZHE :
Objet des dépenses
Frais salariaux
Frais de mission

Montant

Origine des recettes

101 528.46 €

Agence de l’Eau Adour-Garonne

70 083.74 €

U.E : Feder Nouvelle-Aquitaine

68 878.87 €

5 000.00 €

Frais indirects

20 305.69 €

Sous-Total fin. publics

Communication (création d’un
outil pédagogique et lettres
d’information – 16 000 € TTC)

13 333.33 €

Autofinancement Parc

Montant

138 962.61 €
3 871.54 €

140 167.48 €

Total HT
TOTAL TTC

142 834.15 €

TOTAL

142 834.15 €

AEAG finance 50% du HT et 20% des frais indirects
UE finance 50% du TTC et 15% des frais indirects

Un dossier détaillant les actions développées dans le cadre de cette animation CATZHE est disponible et
reste à la disposition de l’assemblée.

Il vous est proposé :
- De valider le plan de financement ci-dessus ;
- D’autoriser le Président à solliciter les subventions et signer tout document en lien avec ce dossier.
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Création d’un poste de chargé de mission Milieux aquatiques et GEMAPI
Axe I : Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins versants du Périgord-Limousin

Rapporteur : Philippe FRANÇOIS
Le Parc porte la construction d’un Plan pluriannuel de gestion sur le bassin versant de la Haute
Dronne. Actuellement, il conduit une étude diagnostic complémentaire sur le sous bassin versant de
la Côle, affluent de la Dronne, en partenariat avec la Communauté de communes PérigordLimousin. Pour cela, le Parc a recruté un bureau d’étude qui finalise ce diagnostic.
Pour rédiger le PPG de la haute Dronne, il convient maintenant :
− d’harmoniser les diagnostics que nous possédons sur la Dronne et sur la Côle,
− de concerter avec le Syndicat du bassin de la Dronne pour consolider nos PPG respectifs,
− de définir en partenariat avec les Communautés de communes concernées les objectifs
prioritaires et le programme d’actions chiffrés qui en découlera
− de déposer un dossier de déclaration d’intérêt général du PPG.
Pour effectuer ce travail indispensable à la prise de compétence GEMAPI, compétence qui
interviendra dans le second semestre de cette année (adoption des nouveaux statuts, transfert de la
compétence GEMAPI), il est nécessaire de renforcer et d’organiser l’équipe en charge des milieux
aquatiques autour de la prise de compétence GEMAPI. Avec la fin du programme Life haute
Dronne, l’expertise du Parc est centrée sur la cellule d’assistance technique zones humides et
étangs ; il conviendrait de créer un poste au profil GEMAPI afin de mener les étapes nécessaires à
la finalisation du PPG et à la mise en place de la compétence. Les principales missions du poste
seraient :
− pilotage opérationnel des actions sous maîtrise d'ouvrage du Parc (cahiers des charges et les
marchés nécessaires au lancement des études (essentiellement de maîtrise d'œuvre) et
travaux)
− organisation de la concertation et la communication liées au déroulement des actions en
partenariat et en réseau avec les acteurs locaux et institutionnels (Communautés de
communes adhérentes au Parc, État, maîtres d'ouvrages, financeurs, riverains, etc...)
− animation des réunions (commission milieu aquatique du Parc notamment)
− suivi des procédures administratives et réglementaires (DIG, dossiers loi sur l'eau, etc...)
− évaluation et planification des dépenses, montage et suivi des dossiers financiers
Le financement de ce nouveau poste serait assuré par le montage financier suivant :
Nature des dépenses
Animation territoriale
GEMAPI

Montant TTC
25 500 €

Frais généraux

5 100 €

Frais de mission

500.00 €

TOTAL

Origine des recettes
CD24
AEAG
Communautés
de
communes

31 100 €

TOTAL
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Montant
3 000 €
9 330 €
18 770 €

%
9.65
30
60.35

31 100 €

100

Le % d’intervention de l’Agence est susceptible d’évoluer à hauteur de 50%, cette
revalorisation de l’aide de l’AEAG se fera en substitution de l’aide des Communautés de
communes

Il vous est proposé :
- De débattre sur l’opportunité de créer le poste d’animateur GEMAPI ;
- D’autoriser Président à présenter la création d’un poste au prochain Comité syndical.
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Quel devenir pour la station d’élevage de Moule perlière – Firbeix ?
Axe I : Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins versants du Périgord-Limousin

Rapporteur : Philippe FRANÇOIS
______________________________________________________________________________________________
____

Dans le cadre du programme LIFE « Préservation de Margaritifera margaritifera et restauration de la

continuité écologique de la Haute Dronne » (projet LIFE13 NAT/FR/000506), des infrastructures ont été
installées en juin 2016 afin de produire et élever de jeunes mulettes (ACTION C2 : Elevage en captivité de
Margaritifera margaritifera). Cette action a pour objectifs la production de juvéniles à des fins de
repeuplement (ACTION C3 : Renforcement des populations de Margaritifera margaritifera sur la Haute
Dronne ; résultats attendus : réintroduction de 16 000 juvéniles) et à des fins scientifiques afin de mieux
caractériser la sensibilité des stades juvéniles de moules perlières aux conditions physico-chimiques et de
contamination du milieu (Action A5 : Sensibilité des stades juvéniles de Margaritifera margaritifera aux
micropolluants et à la qualité de l’eau en Dronne).
L’élevage a débuté à l’été 2016 et a pris fin en octobre 2020 (4 cohortes produites). Un rapport a été produit
par l’université faisant bilan de l’élevage sur la durée du programme Life Dronne.
Quelques fermes d’élevage de moule perlière existent en Europe, toutes visant à des actions de repeuplement.
La complexité du cycle de vie de l’espèce et le manque de connaissances sur son écologie rendent son élevage
complexe et nous avons bénéficié de l’expérience de deux fermes mises en place dans le cadre de
programmes LIFE : la station d’élevage au moulin de Kalborn au Luxembourg (resp : Frankie Thielen), LIFE
Moule perlière 2005-2011 porté par l’association natur&ëmwelt et la ferme d’élevage de la fédération de
pêche du Finistère à Brasparts aménagée pour l’élevage de la moule perlière grâce au Programme Life +
Conservation de la moule perlière d’eau douce du Massif Armoricain 2010-2016 porté par l’association
Bretagne vivante (resp : Marie Capoulade).
Le site d’élevage des moules perlières du projet Life Haute-Dronne est situé au nord de la Dordogne dans la
commune de Firbeix.
Il est composé de 3 conteneurs maritimes aménagés :
─

1 unité de production d’algues (1) ;

─

1 unité de production truitelles enkystées (2) ;

─

1 unité de production de jeunes mulettes (3).

A ces 3 unités sont associées une station de pompage d’eau captée dans un affluent de la Dronne (4), d’un
local de rangement et d’un abri (5) pour le groupe électrogène de sécurité aux unités de production et de
locaux constitués par l’ancienne classe de l’école (6) aménagés en labo avec point d’eau.
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L’ensemble du site a été aménagé sous maîtrise d’ouvrage (Moa) du Parc avec intervention d’une maîtrise
d’œuvre (Moe) spécialisée dans la conception d’élevage aquacole.
Le montant des travaux d’investissement, Moe comprise (30 060,00€), est de : 304 020,76 €.
L’ensemble de cette infrastructure a été comptablement amorti par le Parc sur la durée du programme Life.
Des équipements par le Parc, bureaux châtaigniers, pompes supplémentaires etc. ont complété cet équipement
pour un montant de 5 851,44 €
L’Université, de son côté, a équipé le site d’éléments de recherche qui reste sa propriété. L’inventaire du
matériel resté sur place est indiqué dans le tableau récapitulatif en annexe.
Devenir de la station
La ferme aquacole, en arrêt depuis décembre 2020, est à ce jour en attente d’un nouveau projet. Les locaux et
le matériel sont disponibles pour la reprise de son activité. La ferme nécessite l’embauche de 2 techniciens à
temps plein et un budget de fonctionnement d’environ 100 K annuel détaillé de la manière suivante :
CATÉGORIES DE COÛTS

MONTANTS

Technicien 1 (taux/jour chargé: 213 €)

43 665 €

Technicien 2 (taux/jour chargé: 197 €)
Frais de déplacement
Equipement individuel
Equipement ferme
Consommable
Entretien des appareils
Frais de fonctionnement
TOTAL

40 385 €
672 €
400 €
1 333 €
2 000 €
6 667 €
5 900 €
101 023 €

Le Parc ne peut pas supporter son fonctionnement par des fonds propres. Une aide exceptionnelle de 53 037 €
a été accordée par la Région Nouvelle-Aquitaine en septembre 2020 pour 9 mois de fonctionnement en 2021
dans l’attente d’un éventuel Life en septembre 2021. Lors de la réunion du 17 novembre 2020, les élus du
Parc ont décidé de ne pas poursuivre le fonctionnement de la ferme au-delà de l’année et du Life et de
privilégier le lancement du life abeilles sauvages.
Lors de nombreux COPIL de Plan d’Action Régional en Nouvelle Aquitaine ou en Auvergne Rhône Alpes,
une présentation du bilan de la ferme d’élevage ainsi qu’une concertation avec les différents interlocuteurs a
été réalisé afin d’informer de la situation et des réussites de l’élevage. L’objectif étant de mettre à disposition
la ferme pour poursuivre le renforcement de juvéniles dans les prochaines Plans Régionaux d’Action Moule
perlière qui devraient voir le jour. A ce jour aucun projet n’a émergé et aucun partenaire n’est intéressé pour
reprendre cette installation.
L’ultime solution consisterait à sortir de l’inventaire cette installation et de procéder à un don ou à sa vente
dans les meilleures conditions au regard de la difficulté d’accès.

Il vous est proposé :
- d’en débattre pour proposer une affectation à cet équipement du Parc.
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Annexe
Tableau 1: inventaire matériel station élevage Firbeix

Bureau
15 chaises
5 tables

Sonde multiparamètre

Container
Mulettes
Collecteur +
filtre
3 tamis 1mm

45 cartouches 75 microns
28 cartouches 20 microns

2 tamis de
désinfection

3 tamis 2mm

7 poches 200 microns

6 grilles de Born

Matériel d’entretien filtre
UV
tuyau cristal

Néon
endommagé

Aquarium 500l

3 tamis 150
microns
pompe externe 12
filtration
pompes/50l/h
pompe de
12 grilles
12 réceptacles

19 pare-soleil

1 sèche
vaisselle
2 multiprises
2 clés à filtre

Container laboratoire

Bocal et bécher plastique
1 tchecker HANNA NH3 + 4
cartons réactif + flacons
étalonnages
1 tchecker HANNA NO2- + 2
cartons réactif + flacons
étalonnages
2 cartons lent NH3/NH4
2 cartons lent NO31 carton Nitrite MN
1 carton Amonium MN
A carton Nitrate MN
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Container
truitelles
2 épuisettes

Annexe
Sable mulette
500kg
Groupe froid
fonctionnel + gp
froid pour pièce
Pièce de
réparation PVC et
tuyau PVC
Nodule
Gaine d’isolation
tuyau PVC
Mousse expansive
Vis

Nourisseur
automatique
Groupe
générateur

Notes d’information
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Point d’étape sur la révision de la charte du Parc
Rapporteur : Pascal MECHINEAU

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin (PNRPL) est entré en période de révision de sa Charte.
Les quatre étapes principales de la révision d’une charte sont :
-

Diagnostic de l’évolution du territoire
Evaluation finale de la charte actuelle
Dialogue territorial et définition des enjeux de la prochaine charte
Rédaction de l’avant-projet de la charte et de ses annexes

Ainsi, le processus de révision nécessitant plusieurs étapes de concertation entre les différentes
parties prenantes, durera environ 4 ans.
Dans ce cadre et préalablement aux phases de diagnostic, le périmètre d’étude, éventuel futur
périmètre « d’adhésion » est en cours de réflexion.
Lors du comité syndical du 10 février, à Dournazac, les élus du Parc ont analysé chaque commune
candidate, pour proposer un périmètre d’étude à la Région Nouvelle-Aquitaine et à la DREAL.
En l’état, le périmètre d’étude proposé nécessite une expertise complémentaire pour argumenter
sur la cohérence paysagère, culturelle et socio-économique des communes souhaitant être
intégrées dans ce prochain périmètre. Cette étude d’opportunité est demandée et attendue par la
Région Nouvelle-Aquitaine et les services de l’Etat instructeur (DREAL) pour vérifier la
cohérence du territoire proposé.
Dès ce stade de la procédure, il est possible qu’à la demande du Préfet de Région une visite du
Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et de la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France (FPNRF) intervienne pour avis préalablement à celui du Préfet, l’étude
d’opportunité permettra de faciliter les réponses aux éventuelles questions.
A la demande de la Région, il est convenu que le PNR Périgord-Limousin commande une étude
d’opportunité sur le périmètre d’étude selon les critères environnementaux exigés par le code de
l’environnement. Le rendu, avant septembre 2022, de cette étude permettra une validation du
périmètre d’étude par le comité syndical puis par la Région.
Nous ne pouvons donc pas encore indiquer aux communes candidates si elles ont été retenues ou
pas dans le périmètre d’étude, ni entrer officiellement en révision.
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Méthodologie de travail autour des sujets liés à la transition énergétique sur le
territoire du Parc
Axe IV : Lutter contre le changement climatique
Orientation 11 : Développer les énergies renouvelables

Rapporteur : Gilbert CHABAUD

Un des objectifs de la Charte actuelle du Parc est d’accompagner le développement maîtrisé des
installations de production d’électricité renouvelable intégrant les enjeux de préservation des
milieux naturels et culturels du Périgord Limousin, portés par les collectivités et ouverts à
l’investissement local.
Il est rappelé que le Parc est régulièrement sollicité par la Préfecture pour émettre un avis
consultatif dans l’instruction des projets d’énergies renouvelables. En revanche, le Parc n’a aucun
pouvoir règlementaire pour l’encadrement des projets.
Lors du comité syndical du 24 février 2022, plusieurs élus ont fait remonter leurs envies de revoir le
positionnement du Parc sur les énergies renouvelables.
La commission « Urbanisme, Transition énergétique, Patrimoine et Paysage » s’est réunie le 31
mars 2022 et a établi la méthodologie suivante :
-

Le Parc organisera des temps d'ateliers et de formation pour les membres de la commission
UTEPP et les Vice-présidents du Parc autour de l'énergie et du changement climatique (3
journées sont actuellement en préparation en mai et juin 2022, avec l'atelier la fresque du
climat, la visite des éoliennes de Maisonnais-sur-Tardoire, de l'éolienne et de la ferme
photovoltaïque de Rilhac-Lastours pour la dynamique citoyenne, ainsi qu'une journée à
Milhac-de-Nontron pour le photovoltaïque en toiture avec la Citoyenne Solaire). Ces ateliers
ont pour objectifs de faire monter en compétences la commission et de proposer des
moments d’échanges et de débats ;

-

Début 2023, le Parc recrutera un stagiaire de 6 mois pour diagnostiquer le territoire sur
l'énergie avec notamment l’analyse des plans climat et autres stratégies (régionale, nationale,
chambres d'agriculture, syndicats...), et une analyse cartographique de la disponibilité
foncière ;

-

Par la suite, il sera discuté en commission, bureau et comité syndical de réactualiser si
besoin le positionnement du Parc sur les EnR.

Cette note d’information sera également inscrite à l’ordre du jour du prochain comité syndical afin
d’assurer une communication à l’ensemble des élus du Parc et des acteurs du territoire sur la
démarche entreprise.
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Inventaire de l’éclairage professionnel par les communes
Axe IV : Lutter contre le changement climatique
Orientation 12 : Accompagner les acteurs du territoire vers l’excellence environnementale

Rapporteur : Gilbert CHABAUD

Dans la dynamique du projet de Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE), et de
l’accompagnement proposé aux entreprises pour réduire leur éclairage, le Parc a demandé à
l’ensemble des communes du territoire de faire l’inventaire des entreprises allumées la nuit.
L’éclairage professionnel peut prendre diverses formes : enseignes, vitrines, spots, lampadaires sur
parking, panneaux publicitaires…
Pour aider les communes à réaliser cet inventaire, le Parc a créé une méthodologie. Un premier
appel aux communes a été fait pendant l’été 2021, mais faute de réponses suffisantes, l’appel est
relancé ce printemps 2022.
A ce jour, 22 communes ont répondu. Le détail des réponses est présenté sur la carte ci-dessous.

Ces données sont essentielles pour le projet RICE, y compris de connaître les communes qui
n’ont aucune entreprise ou sur lesquelles toutes les entreprises éteignent la nuit.
Les communes sont appelées à faire remonter ces informations au Parc d’ici le 19 mai 2022.
Vos contacts au Parc :
Clémence Ville, stagiaire en charge de l’accompagnement des entreprises : c.ville@pnrpl.com
Jeanne Leroy, chargée de mission Transition énergétique : j.leroy@pnrpl.com
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Accompagnement des entreprises pour réduire la pollution lumineuse
Axe IV : Lutter contre le changement climatique
Orientation 12 : Accompagner les acteurs du territoire vers l’excellence environnementale

Rapporteur : Gilbert CHABAUD

Bien que méconnue, il existe une règlementation de l’éclairage professionnel : extinction au plus
tard 1h après la fermeture des lieux. D’autres aménagements sont également possibles afin de
réduire l’impact de l’éclairage (orientation et couleur de la lumière, technologie LED…).
Afin d’aider les acteurs économiques du territoire (commerces, artisans, exploitations agricoles,
hébergeurs touristiques…), le Parc a créé un guide d’information et propose un accompagnement
gratuit. Des exemplaires sont disponibles sur demande.
À la suite du diagnostic, les entreprises exemplaires pourront recevoir le label « Je m’engage pour
préserver l’environnement nocturne » (en cours de création au sein de la commission UTEPP).
Les entreprises peuvent faire appel au Parc entre avril et juillet 2022 pour toute question.
Une rubrique a été créée avec toutes les informations sur le site du Parc :
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Actualites/Accompagnement-des-acteurs-economiques

Vos contacts au Parc :
Clémence VILLE, stagiaire en charge de l’accompagnement des entreprises : c.ville@pnrpl.com
Jeanne LEROY, chargée de mission Transition énergétique : j.leroy@pnrpl.com
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La Coquille : Des vidéos occitanes humoristiques
sur la commune
Accueil Dordogne La Coquille

Le siège social du PNR PL. © Crédit photo : Daniel Syriex
Par Daniel Syriex
Publié le 31/03/2022 à 14h49
Dans le cadre des actions menées par Stéphanie Pouplier, animatrice culturelle au sein du Parc naturel
régional Périgord-Limousin (PNR PL), une séance de présentation de l’une des dix vidéos occitanes
humoristiques relatives à la commune, est organisée à La Coquille, dans l’espace culturel Claude-Boyer,
dimanche 3 avril entre 9 et 12 heures.

Avec les élèves
L’épisode en préparation, dont le tournage aura lieu également dimanche, aura pour objet de traiter le
savoir-faire lié à l’artisanat du châtaignier, qui a trouvé de nouveaux débouchés dans la fabrication de
téléphones portables constitués avec du bois.
Cet épisode fera appel à des comédiens, des artisans du bois de châtaignier « une marque de valeur du
PNR PL », ainsi qu’à une figure du milieu occitan, Odette Marcillaud. Des élèves du collège Charles-deGaulle de La Coquille, qui bénéficient de l’option occitan, avec Philippe Christophe, seront également
présents.
Il s’agit d’impliquer ces jeunes avec une situation d’utilisation de la langue en dehors du cadre scolaire et
d’être partie prenante comme acteur d’une production audiovisuelle mais aussi d’investir les nouveaux
modes de communication (les réseaux sociaux).

128

Thiviers : une soirée de documentaires au cinéma sur les
diverses actions du Parc naturel régional
SUD-OUEST - Publié le 16/04/2022 à 19h19
Par Serge Simorre

Les trois protagonistes de la soirée du vendredi 8 avril au Clair, Sabrina Malèvre et Éva Thibon aux côtés
de Céline Malèvre. © Crédit photo : Serge Simorre
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin (PNR) a organisé une soirée de projection de documentaires
portant sur différentes thématiques dont les espèces exotiques envahissantes, vendredi 8 avril au cinéma
Le Clair de Thiviers (1).
Pour les protagonistes de cette animation, Sabrina Malèvre et Éva Thibon, chargées de mission, c’était
l’occasion d’un échange avec le public afin de répondre aux questions que peuvent se poser les habitants.
Les naturalistes du secteur ont pu aussi rencontrer d’autres personnes passionnées par l’environnement.

Life Croa
Après une explication rapide de ce qu’est un Parc naturel régional et un rappel de ses principaux objectifs
- à savoir la protection du patrimoine culturel et naturel, l’aménagement du territoire, le développement
de l’économie et du social, l’éducation et la communication -, des films ont été proposés, en présence de
la coréalisatrice Céline Malèvre, formée à l’Institut francophone de formation au cinéma animalier de
Ménigoute (Iffcam), qui en a profité pour expliquer la partie technique du documentaire animalier
nécessitant énormément de patience.
Le public a pu en visionner un sur les insectes pollinisateurs, notamment les abeilles sauvages, et dans le
cadre du programme Life Croa sur les amphibiens protégés (dits sonneurs), dont 70 sont en déclin. C’est
un programme financé par la Commission européenne qui a pour but la conservation des espèces
autochtones, en partenariat avec la Société herpétologique de France. Des actions sont menées sur le
terrain pour la préservation des sites, des prélèvements, un suivi écologique ainsi qu’une sensibilisation et
la formation du public et des acteurs de l’environnement.

Grenouille taureau
Par ailleurs, a été évoqué le sujet incontournable de la grenouille taureau, présente dans la région, qui
cause de gros dégâts sur la faune locale par prédation et transmission d’agents pathogènes. D’autres
questions ont été posées sur la présence des loups, la déforestation ou la préservation de la moule perlière
en Haute Dronne.
(1) Plus de renseignements sur le site pnr-perigord-limousin.fr
ou au 05 53 55 36 00.
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La Coquille : à la découverte du bois de châtaignier et
de ses transformations
Accueil Dordogne La Coquille

La visite de l’entreprise Hémard et Vignol, spécialisée dans la transformation du châtaignier, fait partie du
programme. © Crédit photo : Daniel Syriex
Par Daniel Syriex
Publié le 24/03/2022 à 19h12
Le groupe Fibois Nouvelle-Aquitaine organise, en partenariat avec le Parc naturel régional PérigordLimousin (PNR-PL), le Conseil départemental de la Dordogne, les entreprises Hemard & Vignol à
Bussière-Galant (87) et les Établissements Merle et fils à La Coquille, une journée de découverte du bois
de châtaignier et de son utilisation dans les aménagements extérieurs.
Cette journée de rencontres aux côtés des élus, des techniciens institutionnels, d’acteurs professionnels de
la filière bois et d’architectes sera l’occasion d’appréhender l’exploitation, la transformation et la
valorisation du châtaignier.
Le rendez-vous est fixé mardi 5 avril sur l’aire de jeux au 16, avenue de Limoges à La Coquille pour une
série de visites jusqu‘à 17 heures. Un café d’accueil sera servi à 8 h 45, suivi des visites d’un chantier
d’exploitation d’un taillis de châtaignier (prévoir des chaussures adaptées) et de l’entreprise Hémard &
Vignol à Bussière-Galant pour un échange avec les responsables Christophe Hémard et Marie-Alice
Fabrègue. Après un buffet à midi, place à la visite des Établissements Merle et fils.
Inscription avant jeudi 31 mars au 05 53 35 88 34, au 06 33 71 98 75 ou sur www.fibois-na.fr.
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A la recherche de la Chevêche d’Athena
LE POPULAIRE - Publié le 06/04/2022

La phase de préparation a été cruciale pour permettre un comptage efficace et complet. © Droits réservés
Les éclaireurs et éclaireuses de la nature ont recensé les chouettes chevêches du territoire, particulièrement
sensibles à la pollution lumineuse nocturne.
Fin novembre, les scouts du groupe des éclaireuses et éclaireurs de la nature du Pays Arédien ont appris à
connaître la Chevêche d’Athena (Anthene noctua) ou chouette chevêche, à reconnaître son chant, sa
biologie et son écologie. Un emblème. La Chevêche d’Athena est l’espèce que la commune de SaintYrieix-la-Perche a prise pour totem, dans le cadre du projet « Ma commune la nuit », lancé par le parc
naturel régional Périgord-Limousin, auquel elle participe. En mars, dans la continuité du projet, un
comptage des chouettes a eu lieu en soirée, avec la participation d’une centaine d’éclaireurs, sur une grande
partie de la commune. L’après-midi a été studieuse et intense, avec la construction d’un protocole
d’inventaires digne de ce nom.
Les scouts ont d’abord construit des fiches d’inventaires, défini les points de comptage dans les villages, et
proposé des circuits de dépose et reprise des jeunes par des bus. Puis, ils se sont réparti le travail par
équipes.
Au terme de la soirée, vingt-six rapaces ont été comptabilisés. De nombreuses interviews ont également été
collectées auprès des habitants interrogés par les scouts sur la présence de ces animaux dans leur quartier.
Quelles suites attendre ?
Les résultats sont encourageants et soulignent une densité remarquable de ces rapaces dans la commune. Le
choix de la cité arédienne de s’impliquer dans le projet « Ma commune la nuit » sur le thème des rapaces
nocturnes, espèces sensibles à la pollution lumineuse, est donc très pertinent.
Les données recueillies (consultables sur la plateforme LPO : https://www.faune-limousin.eu.) serviront
pour échanger avec les élus sur les suites à donner à ce projet, notamment sur l’atténuation de l’éclairage
public. Les jeunes ont énormément apprécié de s’investir dans ce projet utile, et ont appris beaucoup de
choses sur la vie des espèces nocturnes. Une expérience qu’ils souhaitent renouveler.
info plus
Le groupe des éclaireuses et éclaireurs. de la nature du Pays Arédien se compose d’une centaine
d’adhérents et se réunit tous les mois pour des week-ends campés, dans la nature. Ouvert à tous, le
mouvement scout propose une éducation globale, de sagesse et de non-violence basée sur la méthode
actuelle et moderne du scoutisme. Pour plus d’infos : http://pays-aredien.edln.org.
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Sortie animée le 18 avril au Château de Beauvais à Lussas-et-Nontronneau – Châteaux en fête 2022
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