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www.perigord-vert.com 

 
 

Conseil d’Administration du Pays Périgord Vert 
Jeudi 4 novembre 2010 

17H 30 
Salle du Conseil – Mairie de Brantôme 

 
Les présents : 
 
Conseillers Généraux (et membres du bureau) 
Jeannik NADAL- Président – CG Montagrier, René CORSINO - membre du bureau – Président syndicat Ribéracois, Philippe FRANCOIS- 
secrétaire – MFR Thiviers, Bernard BAZINET – CG Verteillac 
 
Syndicats de Pays  
Jean-Marie LAPEYRE – Syndicat Nontronnais, Jean-Pierre GROLHIER – syndicat Dronne et Belle, Patrick GENDRE– Syndicat 
Nontronnais, Pascal MECHINEAU – PNR Périgord Limousin 
 
Personnes privées 
Claude BORLOZ – Groupe hébergeurs, Benoît MOUTON – CRDA 
 
Invités 
Richard MAILFERT – Président Conseil de Développement, Laurence DESMOULIN – IVD – PPV, Cécile MENU – PPV, Marie MOULENES 
– PPV, Valérie CHAMOUTON – CG, Jean-Jacques POINSOT- comptable, Jean-Claude NORBERT- syndicat du Ribéracois, Lionel 
FASSORA – CC Thibérien, Isabelle YVOZ – CC Thibérien, Alain LAPEYRONNIE – CC Périgord Nontronnais, Achille TSOUKAS – CG, 
Francine BERNARD – CC Villages du Haut Périgord 
 
Les excusés : 
 
Colette LANGLADE – 2ème Vice-présidente – Députée - CG Thiviers, Georges COLAS - Trésorier – CG St Pardoux,  
Jean GANIAYRE – 1er Vice Président – CG Brantôme, Christian MAZIERE, trésorier adjoint – CG Champagnac de Bélair,  
 
Claude MARTINOT – syndicat Dronne et Belle, Rémi TERRIENNE- Ribérac, Bruno LAMONERIE – CC Périgord Vert, Bernard 
VOLTZENLOGEL – CG, Olivier CHABREYROU – CC Brantômois, Isabelle ARNAUD – CCI, Jérome CHEVREL – CC Bratômois, Marie-
Agnès SERRE-CANY – DRAF. 
 
L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT  : 
 

1 - PV du dernier CA 
2 - Présentation des projets à déposer au programme Leader 2011 / validation des BP 2011 
3 – Présentation du projet Pôle de Ressource Numérique 2011 / validation du BP 2011 
4 – Information sur le dossier PER sur la santé 
5 - Questions diverses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procès Verbal 
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Délibération n°1 
Approbation du Procès Verbal du Conseil d’Administr ation du 9 septembre 2010 
 

 
Après avoir pris connaissance du projet de PV envoyé avec l’invitation,  

le Conseil d’Administration de l’Association Pays Périgord Vert, réuni le 4 novembre 2010,  
approuve à l’unanimité le Procès Verbal du CA du 9 septembre 2010. 

 
 
Programme Leader 2011  
 
Assistance technique 
 
Le projet « assistance technique 2011 » présenté pour 2011 intègre  
- le salaire (et charges salariales) de l’animatrice-coordinatrice du programme 
- ses frais de déplacements, revus à la hausse par rapport à 2010, au vu des déplacements à l’étranger 

occasionnés par les projets de coopération 
- l’abonnement à Leader France 
- une plaquette de présentation du programme, nécessaire pour recommuniquer sur les mesures alors que 

nous sommes à mi parcours et que l’axe « eau » va être revu 
- une journée de séminaire (à caler), à savoir un repas offert aux participants d’une journée complète de travail. 
 
Délibération n° 2 
Assistance technique Leader – projet 2011 
 
 
Le Pays Périgord Vert est porteur du GAL du Leader Périgord Vert. 
A ce titre, et comme depuis le début du programme, le Pays souhaite déposer un dossier de demande d’aide 
pour en assurer l’animation. 
 
Au vu du budget prévisionnel du projet, 
 

 Dépenses  Recettes 

salaires CMU 100 % 35 000,00 Feader - 55 % 19 250,00 

    CRA - 25 % 8 750,00 

    PPV - 20 % 7 000,00 

  35 000,00   35 000,00 

déplacements CMU + MCM + MMS pour 
partie (RRA et Leader) 5 500,00 Feader - 55 % sur HT 8 218,08 

abonnt Leader France 500,00 CG Leader - 45 % 6 723,88 
frais de fonctionnement affectés à Leader - 
HT 6 911,72     

plaquette de présentation Leader - HT 1 025,50     

journée séminaire- buffet - HT  1 004,74     

  14 941,96   14 941,96 

frais de fonctionnement affectés à Leader - 
TVA 1 333,28 CG Leader - 45 % 715,29 

plaquette de présentation Leader - TVA 201,00 PPV - 55 % 874,25 

journée séminaire- buffet - TVA 55,26     

 1 589,54   1 589,54 

TOTAL assistance technique 51 531,50   51 531,50 
 
 

Le Conseil d’Administration de l’Association Pays P érigord Vert, réuni le 4 novembre 2010, 
Approuve à l’unanimité le projet ci-dessus et son b udget, 

Et autorise le Président à déposer le dossier avec ce budget prévisionnel auprès des financeurs 
potentiels. 
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Délibération n°3 
Communication de l’offre globale du territoire  – p rojet Leader 2011  
 
Le Pays Périgord Vert porte depuis 2009 un projet de communication de l’offre globale du territoire.  
 
Expérimenter une stratégie de communication-action concertée et globale, révélatrice de l’attractivité du 
Périgord Vert pour centraliser l’offre globale du Périgord Vert et la communiquer à l’échelle territoriale et aux 
prescripteurs appropriés. 
 
Objectifs :  
� Satisfaire en interne et en externe la demande en rendant lisible l'Offre Globale, les opportunités repérées par 
les partenaires locaux et les PLA en émergence. Agir et anticiper sur les besoins actuels et à venir de 
l’ensemble de la population en matière d’emplois, de services, d’habitat, etc. 
� Communiquer sur l’image, sur l’excellence, sur l’attractivité du Périgord Vert : en interne, pour renforcer le 
sentiment d’appartenance à un territoire porteur d’avenir, pour faire des habitants les ambassadeurs de leur 
territoire, et en externe, pour attirer de nouvelles populations. 
� Maintenir et capter une population active.  
 
Pour 2011, et suite au départ de l’animateur TIC et communication du Pays, c’est le chargé de mission du Pôle 
de Ressources Numériques qui reprendrait l’animation de ce dossier à mi-temps. 
A ce titre, ce dossier sera inclus dans le dossier global déposé à la Région pour le Pôle de Ressources 
Numériques (voir délibération n°6) 
 
Propositions 2011 
- Amélioration graphiques, notamment de l’accessibilité du site 
- Approfondissement du référencement, mise en lien de tous nos modules du portail pour plus de fluidité 
- Actions de communication sur le module lui-même pour le faire connaître 
- Mise en ligne d’une carte des points d’accès publique à internet (PAPI). 
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Au vu du descriptif et du budget prévisionnel du projet,  
 
                                                                                      Dépenses               Recettes 

prestation XMX - Synd 0,5 ETP 18 160,00 
Feader - 55% 
sur HT 12 299,96 

frais de déplacement XMX / 
communication offre 500,00 

CRA - territoire 
- 20 % 4 472,71 

présence site Installation en campagne 
et autre (net de taxte) 200,00     

Design site web / accessibilité HT 1 200,00 CG - 5 % 1 118,18 
agrégation sites autres/ référencement 
HT 660,00     
amélioration agenda site web existant 
HT 58,57     

Création graphique pub HT 185,00     

Pub Esprit Village HT 600,00     
Ajout carto et base de données PAPI 
HT 800,00 PPV - 20 % 4 472,72 

  22 363,57   22 363,57 

Design site web / accessibilité TVA 235,20 
CRA - territoire 
- 20 % 137,25 

agrégation sites autres/ référencement 
TVA 129,36     
amélioration agenda site web existant 
TVA 11,02     

Création graphique pub TVA 36,26     

Pub Esprit Village TVA 117,60 CG - 5 % 34,31 
Ajout carto et base de données PAPI 
TVA 156,80 PPV - 75 % 514,68 
  686,24   686,24 

TOTAL Offre globale communication 23 049,81   23 049,81 
 
 
 

Le Conseil d’Administration de l’Association Pays P érigord Vert, réuni le 4 novembre 2010, 
Approuve à l’unanimité le projet ci-dessus et son b udget, 

et autorise le Président à déposer le dossier avec ce budget prévisionnel auprès des financeurs 
potentiels. 

 
 
Délibération n°4 
Evaluation du programme Leader 
 
Le Programme de Développement Rural Hexagonal, dont LEADER constitue l’axe 4, prévoit un processus 
d’évaluation, construit sur la base d’une évaluation in itinere (page 5 du PDRH). L’évaluation à mi-parcours 
constitue une des étapes indispensable de ce processus avec l’évaluation finale. 
 
Objectifs :  porter un regard critique sur les réalisations et les projets, de les comparer avec les objectifs initiaux, 
de vérifier la pertinence de l’action et de faire des corrections si besoin. 
 
Méthode pressentie :  
- 40 à 50 entretiens individuels auprès d’un échantillon à déterminer (porteurs de projets, membres comité 

programmation, élus…) 
- Animation rencontres collectives 
- restitution finale 
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Calendrier (voir tableau de synthèse ci-joint) 
 
Date de début de l’opération : 1er novembre  2010 
Date de fin de l’opération       : 31 décembre  2011 
 
 
Plan de financement HT  
 

EMPLOIS RESSOURCES 
Postes de dépenses Montant en 

Euros 
Nature des concours 
financiers 

Montant 
en Euros 

Prestations ENITA 600,00 Concours publics 
 

 

Déplacements 
stagiaires 

4 000,00 Feader (55 %) 6 820,00 

Hébergement  
stagiaires 

1 300,00 Autres (45 %) 
autofinancement du Pays 

5 580,00 

Repas stagiaires 600,00   
Prestation 
consultants 

4 900,00   

Déplacements 
consultants 

1 000,00   

    
TOTAL 12 400,00 TOTAL 12 400,00 

 
Indicateurs  
 
Indicateurs de réalisation     1. Élaboration d’une méthodologie 

     2. Remise d’un document écrit de synthèse d’analyse 
 
Indicateurs de résultats     1. 40 -50 entretiens individuels 

     2. une réunion de restitution collective 
 
 
 
 
 

Le Conseil d’Administration de l’Association Pays P érigord Vert, réuni le 4 novembre 2010, 
Approuve à l’unanimité le projet ci-dessus, 

Et autorise le Président à poursuivre la constructi on du projet et de son plan de financement. 
 
 
 
 
Délibération n°5 
Animation par les Cafés de Pays 
 
 
L’opération Café de Pays est née au sein du réseau des Pays Touristiques à partir d’un triple constat : 
- les cafés qui culturellement constituent un lieu de sociabilité important dans les villages possèdent un potentiel 
de convivialité à dynamiser. 
- l’arrivée de nouveaux habitants dans les villages pose avec acuité les questions d’intégration de ces nouvelles 
populations et celles du partage des valeurs et de la culture du territoire : le café est un lieu privilégié de création 
de lien social. 
- les cafés restent en dehors des nombreuses actions de valorisation et de qualification des produits du terroir. 
 
Le Pays Périgord Vert compte 6 Cafés de Pays qui, en signant la charte de labellisation, se sont engagés à 
valoriser les ressources et les cultures locales en développant des animations au sein de leur établissement. 
 
Le projet « Café de Pays : Païs d’Aqui » s’inscrit  dans le dispositif « Chabatz d’Entrar ». Il s’agit pour les Cafés 
de s’engager à proposer au minimum deux animations chacun ayant pour fil conducteur la découverte de la 
culture occitane à travers le nom occitan des communes et des lieux.  
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Deux temps forts seront ainsi organisés dans chaque établissement :  
- une conférence sur la toponymie des villages et lieux dits 
- une balade contée autour de la même thématique 
Ces animations s’appuieront sur les ressources existantes en l’occurrence l’étude sur le nom occitan des 
communes. Il sera fait appel aux opérateurs départementaux tels l’Agence culturelle départementale Dordogne-
Périgord et Novelum, section périgourdine de l’Institut d’Etudes Occitanes. Les associations et autres acteurs 
locaux compétents seront aussi sollicités et associés aussi bien en tant que prestataire que pour leur conseil 
dans la mise en œuvre du projet. 
 
Objectifs  
 
- Faciliter l’intégration des nouvelles populations par des échanges avec la population locale et la découverte de 
la culture occitane. 
- Renforcer le travail en réseau des Cafés de Pays 
- Développer le partenariat entre les Cafés de Pays, les associations culturelles locales et départementales. 
- permettre aux Cafés de Pays d’inscrire l’action dans la durée 
 
Période de réalisation  
 
Date de début de l’opération  : décembre 2010 
Date de fin de l’opération       : décembre 2011 
 
Plan de financement HT  
 

EMPLOIS RESSOURCES 
Postes de dépenses Montant en 

Euros 
Nature des concours 
financiers 

Montant 
en Euros 

Prestations 
artistiques 

12 000,00 Feader (55 %) 11 000,00 

Communication 2 000,00 Conseil Général (20%) 4 000,00 
Location matériel 2 000,00 Conseil Régional (20%) 4 000,00 
Animation PPV 2 000,00 Autofinancement (5%) par les 

Cafés de Pays 
1 000,00 

Animation Pnr 2 000,00   
    
    
TOTAL 20 000,00 TOTAL 20 000,00 

 
Indicateurs de réalisation  
 
- 12 animations réalisées 
- 30 personnes présentes par  animation et par café. 
- Mise en réseau des associations culturelles avec les cafés de pays 
 
 
 
 

Le Conseil d’Administration de l’Association Pays P érigord Vert, réuni le 4 novembre 2010, 
Approuve à l’unanimité le projet ci-dessus, 

Et autorise le Président à poursuivre la constructi on du projet et de son plan de financement. 
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Pôle de Ressources Numériques  
 
Délibération n°6 
Pôle de Ressources Numériques 
 
Pour l’année 2011, suite au départ de l’animateur communication - TIC du Pays et à la réorganisation effectuée 
fin 2010 (voir CA du 9 septembre), le Pôle de Ressources Numériques du Pays Périgord Vert s’organisera 
autour de deux missions : 
 
- Le développement du site portail du Pays Périgord Vert destiné à l’accueil et l’installation 
- Le conseil et l’animation auprès des entrepreneurs, collectivités et associations du territoire 

 
Le Chargé de mission effectuera chacune de ses missions à mi-temps (voir délibération n°3 – pour la pa rtie 
communication accueil – installation). 
 
Le plan de financement présenté ci-dessous reprend l’ensemble des deux missions 
 

Dépenses 49 479,81 Recettes 49 479,81 

Prestations salaires et charges 36 320,00     
prestation chargé de mission SMEAPN 
(0,5ETP) - communication / portail accueil - 
installation 18 160,00 Europe Feader (Leader) 12 299,96 

prestation chargé de mission SMEAPN 
(0,5ETP) - conseil / animation 18 160,00 CG 24 1 152,49 

déplacements  1 500,00 CRA - PRN 20 129,94 

Fournitures, petit matériel 400,00 
CRA - territoire (co fi 
Leader) 4 609,96 

Documentation 200,00 PPV 4 987,39 

Communication 2 788,86 Contributions Syndicats 6 300,06 
présence site Installation en campagne et 
autre 200,00     

Création graphique pub 221,26     

Pub Esprit Village 717,60     

newsletter Synd 250,00     

téléphone, internet Synd 600,00     

frais de réception PPV 200,00     

courrier PPV 600,00     
Amélioration module "accueil - 
installation" 3 250,95     

Design site web / accessibilité 1 435,20     

agrégation sites autres/ référencement 789,36     

amélioration agenda site web existant 69,59     

Ajout carto et base de données PAPI 956,80     

Fonctionnement 3 920,00      

maintenance et abonnt internet PPV 1 070,00     

maintenance matériel et logiciel Synd 200,00     

loyers (50 % Synd) 2 300,00     

assurance (50 % Synd) 350,00     

Dotations aux amortissements 400,00     

Imprevus 700,00     
 

Le Conseil d’Administration de l’Association Pays P érigord Vert, réuni le 4 novembre 2010, 
Approuve à l’unanimité le projet ci-dessus, 

Et autorise le Président à poursuivre la constructi on du projet et de son plan de financement. 
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OCM 
 
 
Rappels OCM 
 
Le dépôt du dossier pour la seconde tranche de l’OCM a été réalisé mi-juin. Le Pays est toujours en attente de 
réponse de la part de l’Etat concernant le FISAC. 
 
Rappels :  
Première tranche : réalisée 
54 Bilans Conseils / 50 dossiers financés  
pour  287 474,95 €  de subvention. (taux d’aide 25 %, plafond 9 000 €) 
Deuxième tranche : prévisionnelle, mais dossiers déjà déposés au Pays 
Un comité de pilotage s’est déjà réuni pour approuver les dossiers et leur donner un degré de priorité par 
anticipation au démarrage de la seconde tranche. L’Etat avait annoncé oralement que les tranches se 
succéderaient sans discontinuité dans le dépôt des dossiers. Le Pays a écrit à la DRCA (DIRECCTE) pour avoir 
validation de ce point. 
37 Bilans Conseils / 15 évaluations  / 32 dossiers finançables 
pour  316 130,41 €  de subvention. (taux d’aide 30 %, plafond 22 500 €) 
 
 
PER Santé 
 
 
Pôle d’Excellence Rural 
 
Le dépôt du dossier a eu lieu dans les temps. Malgré des délais très courts, le Pays Périgord Vert a réussi à 
déposer un dossier PER « pérenniser l’offre de soin sur le territoire du Périgord vert » contenant finalement 6 
opérations. 
 

OPERATIONS Cout total  
HT 

Financement PER 
 HT 

Autres financements 
 HT 

Création d’une association de 
coordination des soins et de la santé à 
domicile - Brantôme 

280 000,00 40 000,00 240 000,00 

Enquête Maitres de Stages pour les 
Médecins Généralistes - PPV 

1 629,00 0,00 1629,00 

Création d’une Maison 
Pluridisciplinaire de Santé - Mareuil 
 

875 120,00 302 800,00 572 320,00 

Extension d’un cabinet existant pour 
création d’une Maison Pluridisciplinaire 
de Santé – St Pardoux la Rivière 

490 000,00 215 000,00 275 000,00 

Création d’un Pôle Santé 
Sur la commune de Nontron 

 421 768,98  188 731,99 217 971,99 

Mise en réseau de trois cabinets 
médicaux et mutualisation de moyens - 
Thiviers 

396 000,00 198 000,00 198 000,00 

 
TOTAL 

2 464 517,98€ 944 531,99€ 1 504 920,99€ 

 
Le Conseil d’Administration fait remarquer que certains projets restent à approfondir et informe le Pays que le 
Sous-Préfet a organisé une réunion de concertation autour des projets de St Pardoux et Nontron. 
L’opération de création d’une association de coordination des soins et de la santé à domicile suscite des 
commentaires : faire très attention aux structures déjà en place et approfondir l’utilisation du budget (recrutement 
de personnel ?). 
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Questions diverses  
 
Délibération n°6 
Commissaire aux comptes 
 
En 2010, le budget du Pays a augmenté pour plusieurs raisons : gestion de l’OCM et paiement aux 
entrepreneurs, nécessité de faire apparaître au budget – à partir du 1er juillet 2010 – le montant des mises à 
disposition par le Conseil Général. 
Ces raisons seront reconduites en 2011, et le Pays recevra alors plus de 150 000 € de subvention, l’obligeant 
légalement à avoir un commissaire aux comptes. 
 
Après avoir sollicité plusieurs cabinets, le Président propose au Conseil d’Administration de prendre le cabinet 
Laurent Picq, de Bergerac. Celui-ci propose un tarif de 1 900 € HT par an pour 32 h de travail. 
Jean-Jacques Poinsot, expert comptable précise que l’engagement avec un commissaire aux compte est de 6 
ans. 
 
 

Le Conseil d’Administration de l’Association Pays P érigord Vert, réuni le 4 novembre 2010, 
Autorise le Président à prendre un commissaire aux comptes, 

Et autorise le Président à engager le cabinet Laure nt Picq. 
 
 
 
 
Délibération n°7 
Lignes de trésorerie 
 
Les subventions accordées par les différents financeurs sont versés de plus en plus tardivement. 
Aussi, pour pouvoir faire face à ses dépenses, le Pays Périgord Vert a ouvert plusieurs lignes de trésorerie, au 
fur et à mesure que les besoins se sont fait sentir, pour un montant total de 50 000 €, au Crédit Agricole de 
Nontron. Ces lignes doivent être renouvelées tous les deux ans. 
 
D’un point de vue trésorerie, l’année 2010 a été particulièrement difficile et le Pays a toujours besoin de cette 
avance possible. 
 
A chaque ouverture ou renouvellement d’une ligne de trésorerie, la banque facture des frais de dossiers.  
 

Pour pouvoir gérer au mieux le budget,  
le Conseil d’Administration de l’Association Pays P érigord Vert, réuni le 4 novembre 2010, 

Autorise le Président et le Trésorier à renouveler les lignes de trésorerie auprès du Crédit Agricole de 
Nontron pour un montant total de 50 000 €, 

 à fusionner les lignes de trésorerie existantes au  Crédit Agricole de Nontron au fur et à mesure de l eur 
arrivée à échéance,  

Et à faire usage de cette ligne de trésorerie en ta nt que de besoin. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30. 
 
Fait à Brantôme, le 22 novembre 2010, 
 
 
Le Président      Le Trésorier 
 
 
 
 
Jeannik NADAL      Georges COLAS 


