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AAP
ADECT

Glossaire

ADIL
ATEC 87
BSHV
CA
CAUE
CC
CD
CDD
CDI
COPIL
CRESS
DCT
DDJSCS
DIRECCTE
EPCI
ERIP
ERP
ESS
ETP

Appel à Projets
Action de Développement des Emplois et des
Compétences Territoriale
Agence Départementale d’Information sur le Logement
Agence Technique du Département 87
Briance Sud Haute-Vienne
Conseil d’Administration
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement
Communauté de Communes
Conseil Départemental
Contrat à Durée Déterminée
Contrat à Durée Indéterminée
Comité de pilotage
Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire
Démarche Collective Territorialisée
Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
Établissement Public de Coopération Intercommunale
Espace Régional d’Information de Proximité
Etablissement Recevant du Public
Économie Sociale et Solidaire
Équivalent Temps Plein
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FASTT
FEADER
FSE
GAL
GEIQ
LEADER
LSF
MSA
NA
OFII
OT
PDR
PETR
PNMC
PNRPL
PPDE
SEHV
TZCLD
UD
UE
URSSAF

Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire
Fonds Européen Agricole de Développement Rural
Fonds Social Européen
Groupe d’Action Locale
Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification
Liaisons Entre Actions de Développement de l’Économie
Rurale
Langue des Signes Française
Mutualité Sociale Agricole
Nouvelle-Aquitaine
Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
Office de Tourisme
Programme de Développement Rural
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
Pays de Nexon - Monts de Châlus
Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
Personne Privée Durablement d’Emploi
Syndicat Énergies Haute-Vienne
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
Unité Départementale
Union Européenne
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité
Sociale et d'Allocations Familiales

Rapport moral

Intervention de Daniel Faucher, Vice-Président et ex-Président
Mesdames, Messieurs les Élus, Présidents et Responsables,
Mesdames, Messieurs les Membres du Conseil d'Administration, du Conseil de Développement,
Mesdames, Messieurs,
Nous voilà enfin réunis « en chair et en os » bien vivants pour cette Assemblée Générale qui va valider les actions et comptes de l'année 2020. Merci à vous
pour votre chaleureuse présence.
Ce rapport moral va être pour moi le dernier… après 22 années de présidence du Pays de Saint Yrieix-Sud Haute-Vienne et de la Châtaigneraie Limousine. Des
années riches, passionnantes certes teintées d'incertitude (comme aujourd'hui…) mais des années ou les mots « développement local », « développement
territorial » avaient vraiment toutes leurs significations et permettaient de donner du sens et une synergie collective, je dis bien collective, à ce qui était
réalisé.
Grâce aux aides financières de l'Europe et nos différents programmes LEADER, à l’État, à la Région Limousin puis Nouvelle-Aquitaine, au Département en son
temps et aux cotisations des communes puis des communautés de communes, nous avons pu, sur ce beau et riche territoire, au fil de mes années de
présidence, pu encourager bien des projets devenus peu à peu autonomes. Je pense :
 à l'Atelier-Musée de la Terre et au site de Puycheny ;
 au Pôle Sirque de Nexon ;
 à l'Espace Météorite à Rochechouart ;
 à la Cité du Cuir de Saint-Junien ;
 au Musée Sabourdy à Vicq-sur-Breuilh ….
Reconnaissons que bien souvent nous avons été les premiers à soutenir ces dossiers et à les aider à se structurer…
Je suis aussi très satisfait, confortant l'expérimentation du Pays d’Ouest Limousin voulue par Stéphane Delautrette, d'avoir demandé de suivre et de faire
évoluer le dispositif « Tourisme adapté pour tous » dont nous aurons un exemple concret tout à l'heure à la Maison de l'Or.
Nous avons aussi, au travers de dispositifs particuliers, impulsé un certain nombre de chantiers dans le domaine de l'habitat, du commerce et de l'artisanat
(avec nos aides DCT). Nous avons facilité les déplacements des plus en difficulté avec très vite la mise en place d'un service de location de vélomoteurs à
l'époque. Nous avons aussi initié des sujets plus difficiles : l'habitat partagé, la préfiguration d'un territoire zéro chômeur de longue durée, la préfiguration
d'un PETR et sans doute tant d'autres choses…
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La liste des actions collectives ou plus individuelles au service du territoire tout entier serait bien longue et je vais me contenter en guise de bilan de ces
quelques points.

Rapport moral

Bien entendu, tout cela a été possible grâce à l'appui d'un vaste réseau de partenaires fortement mobilisés, des financeurs et des personnels qui ont toujours
avec grand professionnalisme et passion su s'adapter et œuvrer pour le collectif. J'ai essayé d'être un Président bienveillant, à l'écoute mais aussi ambitieux
pour faciliter des initiatives un peu plus « farfelues » comme j'ai pu l'entendre parfois…Que celles et ceux qui ont partagé peu ou prou cette histoire avec moi,
avec nous soient sincèrement remerciés.
Mais revenons à 2020, une année particulière et difficile pour nous tous.
Notre structure a cependant, utilisant les moyens adaptés de communication, continué de mener l'essentiel de ses missions : programmation LEADER,
programmation régionale, « Territoires d'Industrie », étude « mobilité » qui a pu se dérouler finalement quasi-normalement malgré la crise sanitaire.
Toutes ces activités ainsi que le bilan comptable vont vous être détaillés au fil du rapport d'activités.
Enfin, sans vouloir être « ancien combattant » je dirais plutôt « résistant » et « rabat-joie », j'ose espérer que les communautés de communes, maintenant
mieux structurées, sauront unir leurs efforts et travailler ensemble...pour continuer à répondre aux attentes collectives du territoire. Je continue à penser que
la notion de territoire de projets reste pertinente, elle permet avec l'appui de la société civile de faciliter les attentes d'une société qui on le sait n'a plus
beaucoup confiance en ses élus et ses structures classiques… Mais c'est un vaste sujet que la période à venir ne manquera pas de questionner et d'évoquer…
Tout reste encore possible pour « inventer les territoires », non l'histoire n'est pas finie ET je veux encore y croire...
J'ai été un peu long pour ce dernier rapport, un peu chargé d'émotions et d'images qui me reviennent…veuillez m'en excuser.
Comme je m'y suis engagé, je vais es qualité de Vice-Président, auprès du Président Éric Dupont, continuer d'apporter quelques temps encore, mes expertises
et ma connaissance du territoire et de son histoire en présidant le Conseil de Développement et le Gal LEADER.

Daniel FAUCHER
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Intervention d’Éric Dupont, Président
Mesdames, Messieurs les Élus, Présidents et Responsables,

Rapport moral

Mesdames, Messieurs les Membres du Conseil d’Administration, du Conseil de Développement,
Mesdames, Messieurs,

J’ai pris la suite de Daniel FAUCHER pour qui j’ai un profond respect et qui a su, pendant ces nombreuses années, œuvrer avec tant de conviction pour ce
territoire qu’il aime. J’ai bien conscience de l’ampleur de la tâche qui m’incombe désormais…

Au 1er janvier 2022, notre association se recomposera suite au départ des communautés de communes Ouest Limousin et Porte Océane du Limousin. Nous
aurons à faire des choix sur les missions et les priorités à l’avenir, dans un contexte de redéfinition de notre stratégie de territoire. Ce ne sera pas chose
facile… Nous ferons de notre mieux pour préserver notre capacité à faire émerger et accompagner des projets mais aussi à être des précurseurs en allant sur
des champs encore peu investis comme ce fut le cas il y a une dizaine d’années en travaillant sur l’accessibilité pour tous aux offres touristiques et de loisirs.
En fin d’Assemblée générale, nous reviendrons plus en détails sur cette démarche singulière.

Comme je vous le disais, dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous devrons relever le défi de la construction d’une nouvelle stratégie de
territoire. Les délais sont contraints et nous devrons tous nous mobiliser pour une fois de plus, réussir cet exercice collectif, ô combien important pour que les
actions des uns et des autres s’articulent et convergent vers les mêmes objectifs.

Cette stratégie sera le socle pour bénéficier de deux outils financiers majeurs : d’une part, la contractualisation avec la Région et d’autre part, l’obtention de
fonds européens territorialisés.

Vous l’aurez compris, cette fin d’année et le premier semestre 2022 seront décisifs pour la suite de notre association et l’obtention de moyens afin d’œuvrer
au développement de notre territoire.
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Rapport moral

Par ailleurs, dès l’année prochaine, nous veillerons à resserrer nos liens avec les communautés de communes en nous présentant régulièrement devant les
conseils communautaires pour expliquer notre action. Celle-ci est en effet dense, nos domaines d’intervention nombreux et vu de l’extérieur, certains
peuvent encore éprouver des difficultés à y voir clair. Nous ferons œuvre de pédagogie pour que chacun comprenne les missions qui sont les nôtres et qui
vont bien au-delà du simple montage de dossiers de demande de subventions. Nous avons un rôle d’appui technique aux porteurs de projets, de mise en
réseau des acteurs locaux et de construction d’un cadre d’action commun (schéma directeur vélo par exemple).

Pour conclure, je souhaiterais remercier tous ceux qui accompagnent et croient en notre association. Merci aussi à l’équipe technique, qui effectue un travail
considérable.

Éric DUPONT
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Vie de l'association

Vie de l'association

Conseil d’administration

Bureau

 Nouveau Conseil installé le 16 décembre 2020,
suite au renouvellement des élus municipaux
et communautaires

 Nouveaux Président et Bureau élus
le 16 décembre 2020, suite au renouvellement
des élus municipaux et communautaires

33 membres : 27 élus (1 poste vacant) et

8 membres

6 socioprofessionnels

2 réunions
30 délibérations adoptées

Conseil de développement : des
socioprofessionnels impliqués pour
construire, aux côtés des élus, le
territoire de demain

3 réunions

Éric DUPONT, Président
Daniel FAUCHER, Vice-Président
Stéphane DELAUTRETTE, Secrétaire
Christophe GEROUARD, Trésorier

 Nouveau Président (Daniel FAUCHER) élu le
08 octobre 2020
 Travail sur un guide à destination des
socioprofessionnels pour les inciter à rejoindre
le Conseil de développement
 Réflexion sur le choix de nouvelles
thématiques de travail

Philippe BARRY, Membre
Anne-Marie CAMPION, Membre
Jean DUCHAMBON, Membre
Philippe SUDRAT, Membre
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Équipe

9 personnes (au 31 décembre 2020)

Vie de l'association

Organigramme de la Châtaigneraie Limousine à ce jour

Vie de l'association

Mission « Économie, emploi »

Mission « Programme européen LEADER »

Coordination : Isabelle DUMAS

Coordination / animation : Jérôme CHINN

« Attractivité de l’emploi » : Catherine LYRAUD

Animation : Emmanuelle BONNET

« Territoires d’industrie » : Catherine CECCHINI
(poste mutualisé avec le Pays Périgord Vert)

Gestion : Séverine DUMAS

Mission « Mobilités »
Réflexion globale : Isabelle DUMAS
Plateforme Mobilité 87 et service de location
de véhicules : Séverine DUMAS (coordination)
et Nathalie MARTINS-LOPES (gestion)

Mission « Contractualisations
territoriales »
Isabelle DUMAS

Président :
Éric DUPONT
Directrice :
Isabelle DUMAS

Mission « Habitat
et centres-bourgs »
Christophe LAMBERT

Directeur-Adjoint :
Jérôme CHINN
Assistante
administrative :
Nathalie MARTINSLOPES

Mission « Tourisme et loisirs »
Accessibilité et tourisme pour tous :
Emmanuelle BONNET et Christophe LAMBERT
Sports et loisirs de nature : Christophe LAMBERT

Mission « Communication »

Mission « Services »

Coordination : Isabelle DUMAS

Isabelle DUMAS

Production de contenus : ensemble de l’équipe
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Vie de l'association

OUTILS DE COMMUNICATION

Communication

Actions 2020

Perspectives 2021

 Page générale Facebook @chataigneraielimousine :
184 publications

Poursuite d’une communication renforcée sur la Châtaigneraie
Limousine, son territoire, ses missions et ses actions :

 Site Internet : www.chataigneraielimousine.fr
o mise à jour du site (de mars à mai)
o 39 actualités publiées
o 6 newsletters envoyées à + de 400 destinataires

 Maintien de l’investissement sur le réseau social Facebook
 Mise à jour du site internet et diffusion régulière d’actualités
 Enrichissement de la base de contacts pour diffuser la newsletter

 Rédaction d’articles personnalisés pour diffusion
dans les bulletins communaux (novembre-décembre)

 Rencontres avec de nouvelles équipes municipales
 Rencontre des 6 communautés de communes : présentation du
bilan de l’action de la Châtaigneraie Limousine et échanges sur les
attentes à l’avenir en termes de missions et de priorités pour les 4
communautés de communes restantes au 1er janvier 2022

 Participation à 2 reprises à l’émission de Radio PAC
« Le Coin des Assos »
 Élaboration de 2 guides
o l’un à destination des conseillers municipaux
pour présenter la Châtaigneraie Limousine
o l’autre à destination des socioprofessionnels
pour les inciter à rejoindre le Conseil de
développement
 Rencontres avec de nouvelles équipes municipales :
présentation de la Châtaigneraie Limousine et passage
en revue des projets pour envisager les possibilités
d’accompagnement technique et/ou financier
 Établissement d’un bilan 2017-2020 des
accompagnements de la Châtaigneraie Limousine, base
de discussions pour une rencontre des 6 communautés
de communes
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Programme européen LEADER

Vie de l'association

PROGRAMME EUROPÉEN LEADER 2014-2020
Enveloppe de crédits européens
2 575 860 €, hors animation
Au 31/12/2020 : 61,3% programmés, 40,2% versés

LEADER, un dispositif européen
d’aide au développement local
mené par des acteurs locaux
Alimenté par le FEADER (Fonds Européen
Agricole de Développement Rural), le
programme représente une des mesures du
Programme de Développement Rural (PDR)
Limousin, pour la période 2014-2020,
prorogé jusqu’en 2022 pour ce qui concerne
la mesure spécifique LEADER.
Il doit répondre à la fois aux priorités de
l’Union Européenne (UE) et de la Région,
autorité de gestion du FEADER.

Il se décline selon une stratégie mise en
place par et pour le territoire :
« Renforcer la proximité et l’accessibilité
des biens et services pour favoriser
l’attractivité et le développement du
territoire ».
Les premiers dossiers ont été programmés à
l’automne 2017.

Intitulé des fiches action

€ alloués

%

de
l’enveloppe

Dossiers
progr.

€
programmés

1 - Revitaliser les centres-bourgs

236 210

9,2

5

99 493

2 - Développer de nouvelles offres de mobilité
et de services de proximité

286 600

11,1

6

141 962

3 - Maintenir et renforcer l'économie locale

309 070

12,0

3

91 852

4 - Accélérer la transition numérique

583 707

22,7

1

529 461

358 700

13,9

6

232 561

445 573

17,3

9

294 216

7 - Construire un territoire accessible pour tous

300 000

11,6

6

189 066

8 - Organiser, faire connaitre et reconnaitre un
territoire accessible et attractif

56 000

2,2

2 575 860

100

5 - Qualifier et valoriser l'offre culturelle et
patrimoniale
6 - Dynamiser et structurer les espaces
organisés pour les loisirs et les sports de nature

TOTAL
9 - Coopération

Enveloppe régionale

10 - Animation du programme

Enveloppe régionale

Pilotage du programme par un Comité
composé d’élus et d’acteurs de la société
civile, appuyé selon les besoins par des
groupes de travail thématiques.
Responsabilité : examiner les projets et
sélectionner les dossiers (l’éligibilité seule
n’étant pas suffisante pour retenir un
projet) au moyen d’une grille de critères
prédéfinis.
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0
36

1 578 611

Équipe d’animation de 2,2 équivalents
temps plein (3 salariés)
Pilotage de la stratégie, appui à
l’émergence de projets, montage des
dossiers, instruction des demandes
d’aide et de paiement, suivi et gestion du
programme, animation du comité et des
groupes de travail, communication,
évaluation.

Programme européen LEADER

Vie de l'association
Modalités de financement

Maître
d'ouvrage
23%
Département

8%

Europe
60%

Région
4%
Etat
5%

Moyenne des plans de financement sur
les opérations programmées

Plancher de
l’aide Leader

Taux
plancher

Plafond de
l’aide Leader

Taux
plafond

3 200 €

20%

100 000 €

80%

Coût d’opération moyen = 74 000 €
Subvention UE LEADER moyenne = 43 000 €

En 2020
 14 nouvelles pré-demandes déposées, 21 dossiers avec un avis d’opportunité favorable et en
attente de programmation, 10 opérations programmées

Points de vigilance pour
mobiliser les crédits LEADER :
 maîtres d’ouvrage privés :
un cofinancement public
minimum de 16% du
montant de la dépense
éligible est nécessaire pour
solliciter les crédits Leader.
 maîtres d’ouvrage publics :
respect impératif des
principes de la commande
publique. Les contrôles
sont accrus sur ce point.

 Contacts et assistance technique aux porteurs de projet : 26 nouveaux contacts en 2020, une
cinquantaine de projets potentiels
 Modification de la maquette avec l’intégration d’un abondement de 241 030 € accordé en
décembre 2019 portant l’enveloppe totale à 2 575 860 €
 2 projets de coopération avec d’autres territoires français mis en place
 Une évolution du programme à la marge (modification de fiches action) avec l’objectif d’élargir les
possibilités d’intervention dans le respect du cadre (ajustements, précisions voire ajouts de types
d’opération éligibles), pas de modifications de fond (conservation de la stratégie globale, des
stratégies et objectifs de chaque fiche action, de l’ensemble des actions prévues)
 Participation aux réunions régionales : comités d’appui LEADER limousin, journées d’échanges,
sessions techniques et formations, comités d’animation et de suivi inter-fonds européens
 Une année perturbée en raison de la crise sanitaire qui a n’a pas permis de tenir les réunions de
groupes de travail thématiques « revitalisation des centres-bourgs », « sports et loisirs de nature »,
« tourisme adapté » en lien avec les fiches action correspondantes
 Début de réflexion sur la gestion de fin de programme (échanges avec le service Europe de la
Région) et participation à la concertation sur la prochaine génération de programmes européens et
leur déclinaison territoriale
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Perspectives 2021
 Participation au groupe de travail régional
sur le futur abondement 2022-2023
 Réponse à l’appel à candidatures pour
bénéficier d’un abondement optimal
 Achèvement du projet de coopération
autour du tourisme adapté
 Modification du programme (critères
techniques) pour optimiser la
consommation de fin d’enveloppe

 Poursuite de la participation à la

concertation pour l’élaboration des
programmes UE Nouvelle-Aquitaine
2021-2027

Vie de l'association

Programme européen LEADER

Exemples d’opérations programmées
Association Les Amis des Tuileries – Puycheny : rénovation
de l’espace Mazérolas (accueil, boutique, salon thé, accueil
artistes en résidence)
 Coût total de l’opération : 159 000 € HT

 Montant de crédits UE programmés : 76 182 € (48%)

Ferme Nature Limousin – St-Genest-sur-Roselle :
développement de l’activité d’accueil et de découverte de la
production (construction d’un bâtiment)
 Coût total de l’opération : 195 600 € HT
 Montant de crédits UE versés : 78 234 € (40%)

Communauté de communes Pays de Nexon - Monts de
Châlus : réalisation d’un schéma directeur vélo
 Coût total de l’opération : 17 400 € HT

 Montant de crédits UE versés : 4 000 € (23%)

Comptes-rendus des Comités et rapports d’exécution annuels complets
disponibles sur le site de la Châtaigneraie Limousine :
https://www.chataigneraielimousine.fr/fr/programme-europ%C3%A9en-leader
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Vie de l'association

DÉMARCHE ACCESSIBILITÉ ET TOURISME POUR TOUS
Référent élu : René ARNAUD

Tourisme et loisirs

Dernier plan d’actions prioritaires 2018-2020
selon 3 axes stratégiques

Sensibiliser et professionnaliser les acteurs du
territoire :
 Élus / faire vivre les commissions
intercommunales d’accessibilité
 Prestataires / Organiser un programme de
formation à destination des prestataires
d'activités
Construire une offre accessible à tous :
 Poursuivre le référencement des prestations
de tourisme et de loisirs accessibles
 Instaurer un partenariat avec des personnes
ressources du monde du handicap et
l’animer
 Encourager et accompagner les initiatives en
faveur de la mise en accessibilité et
l’adaptation d’offres d’activités culturelle,
pleine nature, de tourisme et de loisirs /
action à rapprocher d’un projet de
coopération LEADER
Communiquer et commercialiser :
 Favoriser l’interconnaissance des prestations
entre acteurs du territoire
 Développer la présence et la visibilité des
offres et séjours sur Internet
 Poursuivre la participation à des salons et
événementiels ciblés

Une année 2020 chamboulée par la crise sanitaire covid-19 et une année de renouvellement des élus :



Pas de réunion du COPIL de la démarche
Cependant, renforcement de l’équipe technique avec l’arrivée de Claire Chassaing-Trapy : animation
dédiée portée à 1,5 ETP sur 3 mois puis 1,1 sur 7 mois
 Une action phare, transversale, fédératrice, levier de la dynamique d’acteurs : la coopération « Ma
destination nature accessible » * (zoom ci-après)
 Des actions 2020 différées : organisation d’un espace de sensibilisation activités adaptées au trail de
Bussière-Galant, eductours de prestations accessibles, amélioration de la visibilité des offres
accessibles sur le web, mais compensées par :
o 13 nouvelles prestations référencées accessibles
o la rencontre de 18 structures du handicap pour appréhender les besoins et attentes en termes
de loisirs et séjours touristiques
o la construction d’un séjour accessible vitrine formule mixte famille/individuels regroupés pour 4
formes de déficiences en simultané
Un bilan plutôt positif : l’accompagnement de porteurs de projets à l’accessibilisation de leurs
prestations ou outils de médiation (technique et financier) : maison de l’or, médiathèque NexonMonts de Châlus, gîtes, Moulin Authier, plusieurs circuits d’interprétation... ; 11 opérations porteuses
d’un volet accessibilité financées par LEADER, des retombées directes en 2011 : arrivée ou hausse de
clientèles handicapées dans les structures (Maison de l’or, Puycheny ..), de nouveaux prestataires
sensibilisés (Croquembouche, Moulin Authier, Ferme de Fardissou...)

Perspectives 2021









Maintien de l’ingénierie dédiée (entre 0,5 et 1,1 ETP) ; 3 Comités de pilotage
Poursuite des visites référencement, formation en interne de 4 OT ; préparation d’un nouveau
recueil
Adhésion à l’association régionale Handi Cap NA et participation au CA et aux actions (webinaires,
salon)
Actions d’amélioration de la communication sur le web : audits de sites web et outils numériques
de prestataires ; accompagnement individuel vers des solutions d’améliorations de visibilité des
offres accessibles ; élaboration de guide de recommandations ; tests des outils avec des publics
non-voyants, réflexion sur des solutions scalables (stage de 4 mois et demi de Théa Alessi)
Journées découvertes pour des publics autistes avec formation préalable
Achèvement et bilan-évaluation de la coopération, suites à donner
Réflexion sur le maintien de la démarche globale sur la durée du programme LEADER (en raison de
la réorganisation de la structure Châtaigneraie fin 2021)
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Vie de l'association

Tourisme et loisirs

Zoom sur la coopération LEADER

Focus sur le séjour en Châtaigneraie Limousine

Mise en œuvre opérationnelle de la coopération interterritoriale
« Ma destination nature accessible » : 3 territoires Forez, Gévaudan-Lozère,
Châtaigneraie Limousine valorisent un tourisme rural accessible à travers la
co-construction de séjours suivie de tests par des clientèles « experts » du
monde du handicap et du tourisme.

Partenariat avec les OT Pays de Nexon - Monts de Châlus et Pays de St-Yrieix

8 prestataires : hameau de gîtes Les Cars, voie verte, La Grange du Clos de
Besse, Ferme auberge de Bellevue, espace kaolin et musée-collections
porcelaine et céramique Paul Marquet, Le Croquembouche, Maison de l’or et
orpaillage, Atelier-Musée de la Terre et modelage

18 clients-experts, un public mixte ; une interprète en LSF

4 formes de déficiences présentes

2020 : une expérimentation et une dynamique d’acteurs réussie
malgré un contexte sanitaire défavorable
 Sur chaque territoire, construction d’1 séjour vitrine 2 jours / 2 nuits avec
l’appui de « comités d’experts » composés d’acteurs et professionnels du
tourisme (OT, PNRPL) et de partenaires du monde du handicap (usagers,
professionnels, accompagnants) (janvier-juin 2020)
 Visite / audit préalable de chaque prestataire pour mesurer sa motivation
et son niveau d’accessibilisation
 Sollicitation des prestataires pour suivre un programme de formation à
l’accueil des publics en situation de handicap
 Rencontre de 18 structures du handicap pour appréhender les besoins et
attentes de leurs publics en situation de séjour et de consommation de
loisirs (volet optionnel réalisé au 1er semestre 2020)
 « Briefing » des experts sur leur rôle d’évaluateur avec présentation de la
grille (septembre 2020)
 Test réciproque de chaque séjour par les délégations de comités d’experts
des 3 territoires : les 21-23 puis 28-30 septembre et les 4-6 octobre 2020
 Sur chaque séjour, production par Teaser Médias de vidéos (de format
court) et de reportages photos dans le double but de promouvoir les
territoires accessibles et la coopération à travers le thème de
l’accessibilité pour tous. Photos et vidéos seront prochainement
disponibles

Le retour des experts :

Pour en savoir plus : retrouvez les vidéos de la coopération
sur
https://www.youtube.com/watch?v=Q_64QrLxPqA
https://www.youtube.com/watch?v=4RSIzPLIBic&t=2s
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o Séjour riche en diversité : terroir,
savoir-faire et pleine nature
o L’organisation - l’accueil
bienveillant
o La passion des prestataires, l’envie
de faire partager
o Une bonne appréhension des
handicaps dans leurs différences
avec des solutions de médiation
adaptée
o La plus-value de l’interprète LSF :
prise de conscience de son
importance pour les sourds
signant (prestation à inclure dans
le tarif du séjour)
o Des efforts à porter sur
l’accessibilité du cadre bâti en ERP
o Développer d’autres outils de
médiation sensorielle
o 60% prêts à acheter le séjour
(270 €/pers. ou 320 € avec LSF)

Le retour des prestataires :
o Un vrai challenge d’accueillir avec
mixité des publics et des
handicaps
o Une expérience enrichissante
avec une interactivité entre
prestataires et participants
o La mise en évidence des points à
améliorer : cadre bâti, supports
de médiation adaptée, approche
de la visite...
o Une volonté unanime de
poursuivre l’accueil de ces publics
et les investissements
d’accessibilisation

Vie de l'association

STRUCTURATION ET DÉVELOPPEMENT DES SPORTS ET LOISIRS DE NATURE
Référent élu : René ARNAUD

Tourisme et loisirs

Un chantier qui a continué malgré la crise
sanitaire : le cyclo
Schéma directeur vélo :
 La Châtaigneraie lauréate en 2019, avec la CC Pays
de Nexon - Monts de Châlus et le Syndicat
d’Aménagement du Bassin de la Vienne de l’appel
à projets « Vélo & Territoires »
 Réalisation en 2020, avec l’appui de prestataires,
du schéma directeur vélo du territoire (rendu du
plan d’actions en janvier 2021)
 Une large concertation : 5 COPIL, des enquêtes
auprès des communes et des usagers, une
vingtaine d’entretiens ciblés
 Des « diagnostics en roulant » sur 4 communes
 Un évènementiel dans le cadre de la semaine
européenne du développement durable : « Tous à
vélo ! » (septembre 2020)
Voie verte et itinérance cyclo-touristique :
 Relance du travail partenarial avec le CD 87 pour le
jalonnement des raccordements de la voie verte
aux V56, 92 et 93 (septembre 2020)
 Lancement en septembre d’une réflexion sur une
boucle d’itinérance de 140 kms environ (LimogesRochechouart-Châlus-Limoges)
Boucles cyclo-touristiques :
 Test de 4 boucles cyclotouristiques en partenariat
avec 3 OT (été 2020)
 Objectif : caractérisation fine des boucles en
termes d’intérêt, de difficulté, de sécurité
 Méthode élaborée par la Châtaigneraie et fournie
aux OT pour tester d’autres boucles (travail
poursuivi sur BSHV et PNMC)

Ci-dessus : rendu test de boucle cyclo (extrait)
Ci-dessous : rendu diagnostic en roulant (extrait)
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Vie de l'association

STRUCTURATION ET DÉVELOPPEMENT DES SPORTS ET LOISIRS DE NATURE
Perspectives 2021

Autres actions notoires

Tourisme et loisirs


Mutualisation :
 Partenariat GEDIA pour une réunion d’information sur les
groupements d’employeurs et la possibilité de temps
salarié partagé entre acteurs des activités de nature (26
novembre 2020)
 5 participants du territoire Châtaigneraie
Accompagnement et suivi des acteurs des sports de nature
pendant la crise COVID :
 Une quinzaine d’acteurs suivis (identification des besoins,
des perspectives de reprise d’activité pour la saison
2020…)






Promotion des activités ouvertes sur les supports de
communication de la Châtaigneraie (site internet et page
Facebook)

Boucle locale d’itinérance (à
gauche) et plan d’actions vélo
(à droite)

Pour en savoir plus :
Diagnostic schéma vélo
Enjeux territorialisés vélo
Plan d’actions vélo
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Poursuite du travail engagé sur le vélo : adoption et mise en œuvre du
schéma vélo
Relance d’une réflexion collective sur les plans d’eau de baignade
Bilan-évaluation de la démarche sports et loisirs de nature 2016-2021
Décision de poursuivre ou non, en fonction du nouveau contexte (départ des
CC Ouest Limousin et Porte Océane du Limousin)

Vie de l'association

Centres-bourgs

REVITALISATION DES BOURGS, CENTRES-BOURGS ET CENTRES-VILLES
« Fenêtres sur bourg » : un
calendrier perturbé

Accompagnement de collectivités et
logement inclusif

Rappels : coopération LEADER avec
4 partenaires : GAL du Forez (42), GAL de la
Vallée du Lot 47, GAL de Gâtine (79), GAL
du Morvan (58)
3 actions prévues sur 2019 - 2021 :
 un cycle de séminaires tournants
 une formation à l’attention des élus
 des supports de capitalisation

Poursuite des réflexions dans certaines communes :
 St-Germain-les-Belles :
poursuite
et
fin
de
l’accompagnement avec le rendu du plan guide
 La Meyze : rendu étude aménagement av. de la gare
Lancement de réflexions dans de nouvelles communes :
 Coussac-Bonneval : appui à l’élaboration du cahier des
charges pour une aide LEADER (automne 2020)
 Ladignac-le-Long : suivi de la démarche lancée hors
demande LEADER
 Magnac-Bourg : lancement d’une réflexion avec
l’appui du CAUE dans un premier temps

Décalage des séminaires prévus en 2020 :
 Forez #2 : de juin à novembre 2020
 Décalage de 6 mois des séminaires
suivants et report de la fin du projet
en juin 2022
Séminaire du Forez #2 :





Une journée en distanciel
Une centaine de participants (dont
une
demi-douzaine
de
la
Châtaigneraie)
Une réunion d’échanges post
séminaire avec les participants
Châtaigneraie

La démarche de requalification du parc de
logements communaux a été à l’arrêt en
2020 (pas de réunions des partenaires).
Par ailleurs, suite aux élections,
Mme Perrier-Gay est remplacée comme
« référente habitat/centre-bourg » par
Mme Boyard et M. Sudrat.

Perspectives 2021
 Maintien du temps de travail dédié
à 0,5 ETP
 Mise en œuvre du projet de
coopération
 Accompagnements des collectivités
 Un thème 2020 à poursuivre :
l’habitat
 3 pistes : logements communaux,
logements
adaptés
partagés,
pouvoir des élus face à la vacance
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Lancement d’un chantier autour de l’habitat partagé
pour personnes âgées :
 Continuité de l’expérimentation autour de l’habitat
participatif
 Accueil d’un stagiaire (mai-juillet 2020)

COPIL final
St-Germainles-Belles

Vie de l'association

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)

Économie et emploi

Missions





Accueil des porteurs de projets (création ou développement)
Accompagnement des initiatives, orientation vers des partenaires suivant analyse des besoins
Informations sur les aides mobilisables et appui au montage de dossiers de financement
Mise en réseau des acteurs de l’ESS au niveau territorial

Actions 2020

o 7 projets accompagnés
o Participation au bilan d’un travail de structuration d’un

o

pôle territorial de ressources. Travail animé par « Le
Temps de Vivre » à Aixe-sur-Vienne en lien avec la CRESS
(Chambre régionale de l’ESS) Nouvelle-Aquitaine et des
acteurs de terrain (Centre social de Nexon, Châtaigneraie
Limousine, association « Ouvre-Boîtes » à Nexon,
association « Li en Goure » - gestionnaire du Comptoir à
St-Priest-Ligoure)
Renforcement des liens avec la CRESS Nouvelle-Aquitaine :
participation à plusieurs temps d’échanges organisés par
la Chambre
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Perspectives 2021




Perspective d’une recherche-action sur l’ESS en
Châtaigneraie Limousine par une association
tierce
Poursuite d’un travail pour créer un écosystème
local favorable au développement de l’ESS
Renforcement des liens avec des structures
partenaires pour une montée en puissance de
l’accompagnement des porteurs de projets

Vie de l'association

DISPOSITIF TERRITOIRES D’INDUSTRIE

2020


Économie et emploi



Perspectives 2021

Recrutement d’une chargée de mission au 1er juillet pour intervenir
sur le périmètre de la Châtaigneraie et du Pays Périgord Vert
Rencontres des partenaires, élus, référents industriels et entreprises



1 comité de pilotage le 6 novembre 2020 :
o Présentation d’actions à valider pour répondre aux enjeux
d’attractivité, d’innovation et d’emploi. 9 actions le seront lors des
réunions thématiques en février 2021
 Des actions engagées :
o Fromagerie Le Chêne Vert : signature entre l’entreprise et la Banque
des Territoires pour la construction de la nouvelle usine – Octobre
2020
o Ressourcerie réemploi de matériau BTP : Communauté de
communes Dronne et Belle / Tricycle Enchanté : obtention du
permis de construire + présentation en comité de pilotage Région
Nouvelle-Aquitaine du projet de rénovation du bâtiment par Dronne
& Belle - Recrutement du chef de projet ressourcerie
o RésoCuir/FECNA : approbation de la convention de partenariat pour
le développement du projet Filière Excellence Cuir NouvelleAquitaine (FECNA) (la Région Nouvelle-Aquitaine, les Départements
de Dordogne, Haute-Vienne, Corrèze, le CIVO (Comité
Interprofessionnel du Veau sous la Mère)) - RésoCUIR
o Fab Lab dans le cadre du CLEE (Comité Local Ecole Entreprise) du
Ribéracois (24) : Inauguration du Fab Lab le 14 octobre 2020
o Métiers d’art : Restauration & réaménagement de la maison des arts
Château de Nontron en cours - Création d’un poste Master « design
en milieu rural » avec l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs)
 Inscription au contrat TI : Etude sur les retombées économiques de la
création de la Cité du Cuir de St-Junien - Communauté de communes
Porte Océane Limousine
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 Organisation et animation de réunions par communauté de
communes et avec leur tissu industriel :
o Mieux faire connaître le dispositif aux industriels
o Les engager sur les actions « Territoires d’industrie »
validées en 2020
 Lancement de 2 clubs entreprises : en cours
o Le club des entreprises Briance Sud Haute-Vienne (87)
o Le club des entreprises du Pays de St Aulaye (24) : « La
Double Innove »
 Lancement de la plateforme STAGE IN : outil de mise en relation
entre les collégiens et lycéens en recherche de stage et les
entreprises locales dont industries :
o Zone 1 : CC Pays de Saint-Yrieix et CC Isle Loue Auvézère en
Périgord
o Zone 2 : CC Briance Sud Haute-Vienne
o Zone 3 CC Périgord Nontronnais et CC Dronne et Belle
o Zone 4 : CC Périgord Ribéracois et Pays de St Aulaye
Lancement d’une page spéciale « Territoire d’industrie
interdépartemental Dordogne/Haute-Vienne » sur le réseau
LinkedIn afin de promouvoir le territoire et ses industries
Partenariat engagé avec la French Tech Périgord, Pass industrie et
la Mission Académique Ecole-Entreprise (Académie de Limoges)
pour organiser des ateliers, conférences et programmation de
visites d’usines
Une programmation d’événements et communication pour la CC
Dronne et Belle pour répondre aux enjeux de recrutement
immédiats. La CC Périgord Nontronnais sera certainement associée
à cette programmation
Un comité de pilotage à prévoir à l’automne

Vie de l'association

Bilan 2021

Économie et emploi

 Une bonne synergie avec les communautés de
communes engagées dans le dispositif. Une
accélération de la mise en œuvre des actions.

 Un engagement variable des communautés de
communes. Un engagement variable des
référents industriels, voire pas de référents
industriels sur certaines communautés de
communes.

 Programmation de visites d’usines non encore
réalisées.
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Vie de l'association

DEMARCHE ECONOMIE EMPLOI / ADECT (Action de Développement de l’Emploi et des Compétences Territoriale)
Démarche pilotée par la DIRECCTE – UD 87
Financement : État : 64.33%

Actions 2020

Économie et emploi













Recrutement des techniciens de mécanique agricole
o Organisation de visites pour les partenaires : annulées pour cause de COVID, les protocoles mis en place par les différentes structures ne
permettaient pas les déplacements en entreprises.
o Création d’un guide des formations (leur fonctionnement, les modules, les interlocuteurs dans les centres de formation) pour le métier de
mécanicien agricole à destination des entreprises ; Outils des partenaires pour l’orientation, la formation préalable à l’emploi…Envoi du guide à
l’ensemble des entreprises rencontrées dans le cadre de l’enquête en décembre.
Recrutement des chauffeurs routiers
o Finalisation et envoi du cahier de fiches des prérequis pour l’entrée en formation de chauffeur routier
o Annulation, pour cause de crise sanitaire, de la formation à la gestion du stress à destination des chauffeurs routiers
Action reconversion des agriculteurs avec la MSA : avec le confinement, la réunion d’information s’est transformée en réunion téléphonique pour
présenter les métiers en tension du territoire à des exploitants agricoles en recherche de reconversion ou de compléments de revenus. 8 participants
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) :
o Définition du périmètre du projet
o Formation dispensée par l’association nationale TZCLD pour préparer à la mise en place du projet et à l’expérimentation
o Participation à la grappe Nouvelle-Aquitaine (groupe des territoires émergents de la région pour échanges d’expériences et partages) et à un groupe
des territoires du Limousin
o Accueil d’un stagiaire en Master 1ère année d’Ingénierie en Psychologie du Comportement (22 juin - 29 juillet) – Stratégie de communication et de
sensibilisation au projet TZCLD des PPDE (Personnes Privées Durablement d’Emploi)
o Contacts avec des PPDE
o Participation à la grève du chômage le 5 novembre. Du fait du confinement, la journée d’accueil a été remplacée par une journée de communication
sur Facebook avec la réalisation et la publication de 16 vidéos. 546 personnes touchées en moyenne par vidéo, 117 partages
o 17/11/2020 : Comité de préfiguration, mise en place de groupes de travail
Bi-emploi : participation au projet de bi-emploi chauffeur de car scolaire et auxiliaire de vie. Montage du projet après des échanges avec une
expérience similaire en Bretagne. Constitution de binômes d’employeur : transporteur/service à la personne, organisation des deux formations,
prévision de début du parcours : automne 2021
« Territoires d’industrie » : participation aux actions, réunions avant l’arrivée de la chargée de mission, puis avec elle, selon les thématiques
Attirer les compétences en Haute-Vienne : participation au projet de la DIRECCTE, communication auprès des entreprises. Le salon virtuel a été
repoussé en octobre et novembre du fait des conditions sanitaires.
Forum de l’écoconstruction à Saint-Junien : partenariat sur l’action de l’ADECT Ouest Limousin : animation du job dating
ERIP (Espaces régionaux d’informations de proximité) animés la Mission locale Rurale : partenaire, participation aux réunions, aux actions ...
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Vie de l'association

Perspectives 2021


Abandon du projet TZCLD en janvier 2021 et configuration d’un nouveau poste « Attractivité de l’emploi » autour de
deux axes :

Économie et emploi



Accompagner les entreprises dans leurs besoins de recrutement
o Modifier l’approche du ciblage des profils des candidats : approche par compétences, approche inclusive
o Apporter des solutions pour faire face aux besoins spécifiques des entreprises : emplois partagés, alternance,
insertion…
o Élargir la stratégie de diffusion des offres d’emploi des entreprises : cibler de nouveaux profils, adapter les moyens
de communication
o Développer la notion de « marque employeur » : image positive, susciter l’adhésion
 Faire connaître les entreprises et leurs métiers
o Innover dans le « donner à voir et à comprendre » : les entreprises qui recrutent, les métiers en tension
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Vie de l'association

ÉTUDE MOBILITÉ
Rappels du contexte

Une étude en 3 volets

Mobilité

 Etude INSEE sur les flux migratoires et

pendulaires (2014)
 Travaux du Conseil de développement
sur la mobilité (2017 - 2019)
 Rencontres avec les EPCI du territoire
(2018)
 Réponse à l’AAP « Vélo & Territoires »
(2018)
 Identification
de problématiques
ciblées autour des déplacements : les
jeunes et les séniors, le train,
l’intermodalité…
 Décision en 2019 d’engager une étude
globale sur la mobilité
 2 objectifs :
o faciliter l’accès aux services et
activités de la population et des
usagers du territoire
o favoriser l’optimisation des moyens
de déplacement, en particulier par
le report de l’usage individuel de la
voiture vers des modes partagés /
collectifs
 Méthode :
o Concertation / participation
o Un plan d’actions opérationnel (1 à
5 ans) et prospectif (5 à 10 ans)

 Choix du bureau d’étude ITER pour
accompagner le territoire
 3 volets :
o Diagnostic participatif et orientations
stratégiques
o Plan d’actions
o Expérimentation de 2 à 4 pistes
d’actions
 Large concertation réalisée en 2020 :
o Enquête en ligne pour mieux connaître
les habitudes des usagers du territoire
(259 réponses)
o 3 ateliers de concertation en distanciel
(une quarantaine de participants)
o Entretiens ciblés

Perspectives 2021
 Poursuite de l’étude : rendu diagnostic et plan
d’actions + expérimentation
 Accompagnement des EPCI sur la prise de
compétence mobilité (ou pas)
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PLATEFORME MOBILITÉ 87
Accompagner un public en insertion vers une mobilité autonome et durable

Mobilité

Des partenaires au service
de la mobilité
La Plateforme mobilité 87 regroupe les
associations Châtaigneraie Limousine,
Rempart, Varlin Pont Neuf et Aleas,
toutes les quatre mobilisées pour
répondre aux difficultés de mobilité
rencontrées par un public en insertion.
Les solutions proposées :
 accompagnement par des conseillers
mobilité (évaluation, ateliers, aide à
l’élaboration de budget…)

 formation au permis de conduire
(deux et quatre roues)

 vélo-école
 mise à disposition de véhicules
(voitures, voiturettes, scooters)

Zoom sur la location de véhicules
Le service de mise à disposition de véhicules
est réservé aux personnes en insertion
professionnelle et/ou sociale qui disposent d’un
contrat de travail, d’un stage ou d’une formation
ou sont en recherche d’emploi (142 locations de
véhicules au total en 2020 sur tout le
département).
Pour un coût de :
 1,50 € par jour pour un scooter
 6 € par jour pour une voiture
 40 à 50 € la semaine pour une voiturette
(selon les kms parcourus)
 Caution : 200 € pour les scooters - 400 € pour les
voitures et les voiturettes

Une solution transitoire pour 1 à 2 mois
(renouvelable selon la disponibilité du parc)
Quelles démarches ?
 Contacter son référent (conseiller Pôle
Emploi, Cap Emploi, Mission Locale,
assistant social)
 Réunir les documents administratifs
(permis de conduire, justificatif de
ressources, attestation CAF, Pôle Emploi…)
 Signer le contrat de location
 Récupérer le véhicule auprès du garage
partenaire
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L’activité du service de location solidaire de la Châtaigneraie Limousine
Chiffres clés et vie du service en 2020
La Châtaigneraie Limousine dispose d’un parc de véhicules composé de 20
scooters et 2 voitures.
Les véhicules sont stockés et entretenus par 4 garages partenaires :

Mobilité






SMB ESPACE MOTOCULTURE, St-Maurice-les-Brousses
LA CAISSE A OUTILS Garage Mortessagne, Ladignac-le-Long
Garage MOTO PERF, St-Junien
Garage METEORE MOTO, Rochechouart

En 2020, le service a reçu 36 prescriptions dont 26 ont abouti
à une location d’un véhicule (21 en 2019, 33 en 2018).
Parmi les bénéficiaires, 19 ont loué un scooter, 7 une voiture
et 25 ont sollicité un ou plusieurs renouvellements de
contrat. Le nombre total de jours de location s’établit à 2 304
(1 868 en 2019). L’âge des bénéficiaires varie de 15 à 60 ans
(âge médian : 34 ans). Les hommes représentent 65% des
usagers (76% en 2019).
La situation sanitaire liée à la pandémie a impacté l’organisation du service avec
un nombre important de renouvellement de contrats. La quasi-totalité des
bénéficiaires a prolongé au moins une fois la location : durant les périodes de
confinement, les véhicules ont été mis à disposition plus longtemps qu’à
l’accoutumée. La situation dégradée n’a pas favorisé la recherche de solutions de
mobilité pérenne.
Afin de favoriser le suivi des usagers, la partie administrative de la location,
jusque-là confiée aux garagistes de St-Junien et Ladignac, a été reprise par la
Châtaigneraie, ce qui permet une meilleure appropriation par le bénéficiaire du
fonctionnement du service et des règles à respecter.
L’établissement SMB Espace Motoculture a souhaité dénoncer sa convention de
partenariat afin de se recentrer sur son cœur de métier.
Enfin, une rencontre a été planifiée avec le GEIQ Agriqualif pour une présentation
du service. Les plaquettes de communication ont été adressées à l’ensemble des
partenaires prescripteurs et communes du territoire et mises à disposition du
public à l’occasion du forum des métiers de la sécurité organisé par l’OFII (Office
français de l’immigration et de l’intégration).
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Perspectives 2021
Parc de véhicules
 Acquisition de 3 scooters dont 1 électrique (avec l’objectif de
minimiser les pannes)
 Renouvellement du contrat de location longue durée des 2
voitures
 Recherche de garages partenaires sur le secteur sud du territoire
Coanimation de la Plateforme mobilité 87
 Réunions techniques et comité de pilotage commun
 Sensibilisation et mobilisation des prescripteurs
 Réflexion autour d’une restructuration/adaptation des services
de la Plateforme (projet de garage solidaire mené par Varlin Pont
Neuf, évolution du parc de véhicules et élargissement du public
éligible, en lien avec l’étude « mobilité » menée par la
Châtaigneraie Limousine)
 Se faire reconnaître comme expert de la mobilité en HauteVienne : initiation d’une réflexion autour de la création d’une
association fédératrice des acteurs de la Plateforme mobilité 87
Poursuite du conventionnement avec le FASTT : mise à disposition
de véhicules auprès des intérimaires dans le cadre du réseau
« Mouv’Emploi »
Renouvellement de l’adhésion à l’association « Mob’In Nouvelle
Aquitaine », le réseau de professionnels de la mobilité inclusive

CONTRAT AVEC LA RÉGION

Contrat de territoire

Contrat approuvé en décembre 2018
 45 projets structurants (prêts à entrer en phase opérationnelle)
 21 projets en amorçage (à l’étude ou en recherche de financements)
pour un montant de subventions estimé à 3 271 310 € (projection des investissements régionaux pour les projets structurants lors
de la finalisation du contrat)
 volet « ingénierie territoriale »

Actions 2020
1 comité technique pour le suivi de la 2ème année de mise en œuvre
du contrat : 21 projets soutenus pour près de 2 700 000 € de
subventions régionales

Perspectives 2021


Point élus sur la mise en œuvre du contrat



Intégration au contrat de projets émergents



Programmation de dossiers



Conduite d’actions en rapport avec les chantiers clés de
travail identifiés (mobilités, économie sociale et
solidaire…)

Atelier participatif avec les acteurs locaux de la
Châtaigneraie Limousine le 13 mars 2018

L’Assemblée Générale est appelée à délibérer sur le rapport d’activités 2020.
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RAPPORT FINANCIER 2020

Finances

Activité financière

La tenue de la comptabilité est effectuée par le cabinet comptable B2M Expertise (Mme Muriel BELLEGARDE).
La comptabilité de la Fédération de la Châtaigneraie Limousine est soumise au contrôle d’un commissaire aux comptes. L’Assemblée générale du
04/07/17 a retenu M. Jean-Michel CARPENET (SARL ACELIM à Limoges) comme commissaire aux comptes pour 6 exercices (2017 à 2022).
Les comptes 2020 ont été arrêtés tels que présentés ci-après avec un déficit de 163 541,93 €.
Ce montant important s’explique d’une part par la reprise sur réserves prévue au budget prévisionnel et, d’autre part, par la signature tardive
(février, mars et mai 2021) des conventions de financement Europe sur les postes d’animation-gestion du programme LEADER (2019) et sur les
postes d’animation thématique (2020-2021). Cette signature au-delà de la clôture des comptes n’a pas permis l’intégration des subventions en
produits à recevoir sur l’exercice 2020.
Côté charges, le report du démarrage de l’étude « mobilité » en raison de la crise sanitaire a décalé la prise en compte des prestations sur
l’exercice 2021.
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COMPTE DE RESULTAT

Finances

CHARGES

PRODUITS

Achats non stockés
(dont prestations d’études…)

40 883,20

Prestations de service

Services extérieurs
(dont locations immobilières et
mobilières, assurances…)

44 929,41

Subventions d’exploitation

252 037,92

Autres services extérieurs
(dont communication, comptabilité…)

36 440,46

Cotisations

165 827,00

Taxes (taxes sur les salaires,
contribution formation)

15 091,19

Salaires et gratifications

334 144,46

Charges sociales

117 993,04

Dotations aux amortissements, autres
charges et charges exceptionnelles
TOTAL

6 657,73
596 139,49

Solde créditeur
TOTAL Général

596 139,49

Transferts de charges d'exploitation

Produits financiers
Produits exceptionnels et divers

6 143,56

7 994,59

508,27
86,22

TOTAL

432 597,56

Solde débiteur

163 541,93

TOTAL Général

596 139,49

Charges (+8,8%)
Achats non stockés :
Les achats courants sont stables. Les montants principaux correspondent à la prestation pour la réalisation d’un schéma directeur vélo sur le territoire
(18 000 €) ainsi que les prestations autour de la thématique tourisme et handicap (séjours test, organisation des formations… 6 800 €). Baisse globale de 37%.
Services extérieurs :
Les dépenses de fonctionnement (locations, entretien et réparations, assurances…) sont relativement stables (-6%).
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Autres services extérieurs :
Augmentation de 4,9% liée essentiellement à la réalisation des guides Châtaigneraie Limousine à destination des élus et des habitants.
Taxes :
Augmentation liée à la masse salariale.

Finances

Salaires et gratifications :
Augmentation (23%) due à l’embauche de deux CDD (dispositif « Territoires d’industrie » et missions « sport et loisirs de nature / tourisme et handicap ») et au
remplacement de Céline Fonchy durant son arrêt maladie (10 mois). Des recettes permettent de limiter l'incidence de cette augmentation : subvention État sur
le poste "Territoires d'industrie", subvention européenne LEADER sur le poste "sports et loisirs de nature / tourisme et handicap" et indemnités de sécurité
sociale / prévoyance pendant l'arrêt maladie de l'assistante administrative.
Charges sociales :
Idem.
Dotations aux amortissements, autres charges et charges exceptionnelles :
Dotation aux amortissements (4 131 €) liée principalement aux véhicules de la Plateforme solidaire 87.
Produits (-21%)
Prestations de services :
Il s’agit de la facturation des locations de véhicules dans le cadre de la Plateforme mobilité 87.
Subventions d’exploitation :
Baisse importante par rapport à l’exercice précédent et au prévisionnel : les conventions de financement Europe sur les postes d’animation-gestion du
programme LEADER et sur les postes d’animation thématique n’ont pu être comptabilisées sur l’exercice 2020 en raison de leur signature courant 2021.
Cotisations :
En baisse de 23% par rapport à l’exercice précédent.
Transferts de charges d'exploitation :
Sont notamment comptabilisés le remboursement des indemnités journalières et la perception des indemnités de prévoyance pour l’arrêt maladie de
l'assistante administrative pendant environ 10 mois.
Produits financiers :
Intérêts bancaires
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BILAN
ACTIF

PASSIF
Net

Immobilisations (matériel
bureaux, transport, mobilier)

4 588,27 €

Fonds associatif et réserves
dont résultat de l'exercice

Finances

Créances (dont produits à
recevoir)
Disponibilités

-163 541,93 €

139 561,46 €
128 682,25 €

Compte de régularisation
(Charges constatées d'avances)
TOTAL

195 217,00 €

1 757,58 €
274 589,56 €

Dettes fournisseurs
Dettes autres

(dont subvention État Territoire d’industrie
2020)

14 324,12 €
65 048,44 €

Produits constatés d'avance
TOTAL

274 589,56 €

Actif
Immobilisations :
Diminution par rapport à 2019 du fait de véhicules (Plateforme mobilité 87) retirés du parc.
Autres créances :
Les produits à recevoir s’élèvent à 139 465,28 € (subventions animations thématiques et actions 2019 LEADER, FSE 2018-2019 et Région solde 2020
conventionnées et comptabilisées mais non perçues au 31/12/2020).
Disponibilités :
Baisse en raison des décalages de versement de subventions.
Compte de régularisation :
Dépenses effectuées mais affectées à l’exercice suivant
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Passif
Fonds associatif et réserves :
Compte-tenu du décalage entre la comptabilisation et la réception de certaines subventions, le résultat 2020 s’élève -163 541,93 € contre un excédent de
1 345,04 € pour 2019.

Finances

Dettes fournisseurs :
Factures non parvenues au 31/12/2020.
Dettes autres :
Ce montant comprend la subvention de l’État de 40 000 € pour une année pleine sur le poste d’ingénierie « Territoires d’Industrie » versée fin 2019 pour une
animation devant débuter au second semestre 2020.
Il inclut également le recouvrement en attente d’une subvention régionale de 6 000 € pour une animation économique thématique non effectuée par
l’Association Interconsulaire de la Haute-Vienne et de 6 250 € pour une avance sur un poste animation santé non activé.
On retrouve également les cotisations URSSAF du dernier trimestre.

Voir en annexe le rapport financier établi par le commissaire aux comptes, M. Carpenet.
Bilan et compte de résultat détaillés en annexe.

L’Assemblée Générale est appelée à délibérer sur les comptes 2020, l’affectation du résultat telle
que proposée par le Conseil d’administration et sur la gestion des administrateurs.
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

Les orientations budgétaires ont été présentées et approuvées en Conseil d’administration le 23/03/2021.

Finances

Le budget prévisionnel 2021 s’établit à 633 636 € (684 218 € au budget prévisionnel 2020). Il permet la poursuite des actions suivantes (coûts hors animation) :


Location solidaire (scooters et voitures) pour les personnes en insertion professionnelle et/ou sociale : fonctionnement du service (assurance,
location voitures, réparations…), acquisition de 3 scooters dont 1 électrique, location de 2 voitures. Budget = 26 000 €, financé à 94%.



Tourisme et territoire accessible pour tous : poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions dont stage (audit supports numériques, actualisation
recueil offre adaptée), participation à l’organisation d’une manifestation adaptée, finalisation de l’action de coopération (déplacements, prestations
vidéo, séjour délégations), communication… Budget = 28 000 €, financé à 80%.



Sport et loisirs de nature : développement du cyclotourisme… Budget = 4 000 €, financé à 80%.



Revitalisation des centres-bourgs : voyage d’étude destiné aux élus sur l’habitat groupé et poursuite du cycle de séminaires thématiques dans le cadre
du projet de coopération : Budget = 4 000 €, financé à 64%.



Contrepartie FEADER - programme LEADER, soutien aux projets privés du territoire : dispositif de cofinancement de projets privés par la
Châtaigneraie Limousine. Budget = 10 000 € pour 4 à 5 projets financés. L’enveloppe n’ayant pas été utilisée entièrement en 2020, les crédits
nécessaires seront ponctionnés sur les réserves.



Conseil de développement : l’article 14 des statuts de la Fédération prévoit que le Conseil de développement bénéficie d’un financement annuel voté
par l’association basé sur 1% de la masse salariale brute de l’année précédente ; ce financement pouvant être complété en fonction des actions
conduites.



Territoire d’Industrie et attractivité de l’emploi : actions de réseau et de communication… Budget = 10 000 €, financements à solliciter.



Mobilité : les actions liées à l’élaboration d’un schéma directeur vélo (achevé) et la réalisation d’une étude territoriale relative à la mobilité (en phase
finale) ont été budgétisées sur l’exercice précédent.
Budget prévisionnel détaillé en annexe.
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RECETTES

Finances

DÉPENSES
Achat (études, prestations,
investissements)

48 550 €

Fournitures administratives

3 600 €

Subventions d'exploitation
Europe (FEADER)
Europe (FSE)
État
Région
Département
MSA
Pôle Emploi

Services extérieurs (dont assurances et
entretien véhicules plateforme, loyers,
déplacements, taxes...)

110 180 €

Participation Pays Périgord Vert / Territoire
d’industrie

Salaires, charges et gratifications

451 600 €

Cotisations

Amortissements

4 500 €

Cotisations / budget du Conseil de
développement

5 206 €

Contrepartie FEADER-programme
LEADER

10 000 €

TOTAL

633 636 €

427 100 €

260 061 €
29 989 €
40 000 €
78 050 €
15 000 €
2 000 €
2 000 €

9 300 €
165 827 €

Prestations de service (location scooters)

4 200 €

Autres produits
(Transferts de charges d'exploitation et
produits financiers, de gestion courante et
exceptionnels, subventions sur
amortissements)

14 200 €

Reprises sur réserves

13 009 €

Contrepartie LEADER 2020 non utilisée
Compensation d’équilibre
TOTAL
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6 168 €
6 841 €

633 636 €

COTISATIONS INTERCOMMUNALES 2021

Finances

Au total, le budget s’établit à 633 636 € contre 686 018 € pour l’exercice 2020 (-7,6%). Or, parallèlement, différentes ressources s’affichent à la
hausse (taux de différentes subventions, participation du Pays Périgord Vert à l’animation du dispositif « Territoires d’industrie », indemnités de
sécurité sociale et de prévoyance).
Aussi, en vertu du principe de cotisations d’équilibre du budget, toutes autres ressources déduites, le montant sollicité auprès des communautés
de communes adhérentes serait de 172 668 € (-18% par rapport à la cotisation d’équilibre 2020, hors reprise sur réserves), en baisse pour la
septième année consécutive.
Après présentation et débat autour des premiers éléments budgétaires 2021, le Bureau élargi, réuni le 02 mars dernier, a décidé, compte-tenu du
contexte économique actuel et de l’année transitionnelle de l’association, de proposer un maintien des cotisations intercommunales au niveau du
montant 2020, soit 165 827 €. La différence (6 841 €) serait ponctionnée sur les réserves de l’association.

Budgétisation de reprise sur réserves

Cotisations nettes
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Répartition prévisionnelle des cotisations par communauté de communes :

Rappel : le calcul des cotisations est basé sur une double clef de répartition : 2/3 population, 1/3 potentiel fiscal.

Finances

Communauté de communes
Briance Sud Haute-Vienne
Ouest Limousin
Pays de Saint-Yrieix
Pays de Nexon - Monts de Châlus
Val de Vienne
Porte Océane du Limousin
Total

Cotisation 2021
11 812,23
17 902,95
20 397,07
22 070,23
31 575,99
62 068,53
165 827,00

L’Assemblée Générale est appelée à délibérer sur le budget prévisionnel ainsi que le montant des
cotisations pour l’année 2021.
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Vie de l'association

ANNEXES
Rapport financier du commissaire aux comptes, M. Carpenet
Bilan et compte de résultat détaillés
Budget prévisionnel
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FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE
SITE DE LA MONNERIE

87150 ORADOUR-SUR-VAYRES

Bilan Association
Présenté en Euros
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

CABINET MURIEL BELLEGARDE

FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE
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BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF
Brut

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2020
(12 mois)

31/12/2019
(12 mois)

Amort. & Prov

Net

%

Net

%

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles

33 313,62

28 725,35

4 588,27

1,67

5 747,55

1,14

33 313,62

28 725,35

4 588,27

1,67

5 747,55

1,14

69,00

69,00

0,03

2 863,00

0,57

IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (I)
STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres

27,18

27,18

0,01

27,18

0,01

139 465,28

139 465,28

50,79

232 905,03

46,11

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance

128 682,25
1 757,58

128 682,25
1 757,58

46,86

261 575,61
1 952,55

51,79

0,64

TOTAL (II)

270 001,29

270 001,29

98,33

499 323,37

98,86

TOTAL ACTIF

303 314,91

28 725,35 274 589,56

100,00

505 070,92

100,00

0,39

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

CABINET MURIEL BELLEGARDE
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BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)

PASSIF

Exercice précédent

31/12/2019
(12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:
FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

361 300,52
-2 541,59
-163 541,93

-59,55

361 300,52
-3 886,63
1 345,04

195 217,00

71,09

358 758,93

200,00

0,07

14 124,12
65 048,44

23,69

65 795,68
80 516,31

TOTAL(IV)

79 372,56

28,91

146 311,99

28,97

TOTAL PASSIF

274 589,56

100,00

505 070,92

100,00

131,58
-0,92

71,53
-0,76
0,27

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecarts de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I)

71,03

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)
FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources

TOTAL(III)
DETTES
Emprunts et dettes assimilées
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

5,14

13,03
15,94

Ecarts de conversion passif (V)

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
ENGAGEMENTS DONNÉS

CABINET MURIEL BELLEGARDE
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COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT
France
PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Prestations de services

Montants nets produits d'expl.

Exportation

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2020
(12 mois)

31/12/2019
(12 mois)

Total

%

Total

Variation

absolue
(12 mois)

%

% Variation

%

6 143,56

6 143,56

100,00

5 037,50

100,00

1 106

21,96

6 143,56

6 143,56

100,00

5 037,50

100,00

1 106

21,96

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Cotisations
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Reprise sur provisions, dépréciations
Transfert de charges

252 037,92

N/S

314 708,04

N/S

-62 671

-19,90

165 883,33

N/S

217 922,59

N/S

-52 039

-23,87

-1 107

-12,15

7 994,59

130,13

9 101,30

180,68

Sous-total des autres produits d'exploitation

425 915,84

N/S

541 731,93

N/S

-115 816

-21,37

Total des produits d'exploitation (I)

432 059,40

N/S

546 769,43

N/S

-114 710

-20,97

508,27

8,27

1 727,00

34,29

508,27

8,27

1 727,00

34,29

29,89

0,47

29

N/S

Total des produits exceptionnels (IV)

29,89

0,47

29

N/S

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)

432 597,56

N/S

-115 899

-21,12

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

-163 541,93

N/S

-163 541

N/S

TOTAL GENERAL

596 139,49

N/S

N/S

47 643

8,69

N/S

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Exédent transféré (II)
PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III)
PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association

40 883,20
44 929,41
36 440,46
15 091,19
334 144,46
117 993,04

CABINET MURIEL BELLEGARDE

665,52
731,39
593,20
245,66
N/S
N/S

548 496,43
548 496,43

64 527,29
48 374,71
34 749,07
9 563,68
269 716,30
104 095,53

N/S

-1 219

-1 219

-70,57

-70,57

-23 644

-36,63

960,37

-3 445

-7,11

689,87

1 691

4,87

189,86

5 528

57,81

N/S

64 428

23,89

N/S

13 898

13,35
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COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations
.Pour risques et charges : dotation aux provisions
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges

Total des charges d'exploitation (I)

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2020
(12 mois)

31/12/2019
(12 mois)

Variation

absolue
(12 mois)

%

4 130,86

67,23

3 713,02

73,71

417

11,23

2 057,45

33,49

2 560,97

50,82

-503

-19,64

595 670,07

N/S

537 300,57

N/S

469,42

7,63

9 647,82
203,00

469,42

7,63

9 850,82

596 139,49

N/S

547 151,39

58 370

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Déficit transféré (II)
CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III)
CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV)

191,52
4,03

-9 647

-100,00

266

131,03

-9 381

-95,23

N/S

48 988

8,95

1 345,04

26,70

-1 345

-100,00

548 496,43

N/S

47 643

8,69

195,55

Participation des salariés aux résultats (V)
Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT
TOTAL GENERAL

596 139,49

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS :
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL
CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL

CABINET MURIEL BELLEGARDE

N/S

FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE
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BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF
Brut

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2020
(12 mois)

31/12/2019
(12 mois)

Amort. & Prov

Net

%

Net

%

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
800,00
-800,00

205000 Concess. brevet licence
280500 Amort.concessions brevets

0,16
-0,15

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
218200 MATERIEL DE TRANSPOR
218300 MAT.BUREAU &INFORMAT
218400 MOBILIER
281820 AMORT.MATERIEL DE TR
281830 AMORT.MAT.BUREAU &IN
281840 AMORT. MOBILIER

33 313,62
13 520,55
15 903,61
3 889,46

28 725,35

10 790,71
14 045,18
3 889,46

4 588,27
13 520,55
15 903,61
3 889,46
-10 790,71
-14 045,18
-3 889,46

-1,41

5 747,55
14 599,74
14 031,61
3 889,46
-11 190,12
-11 693,68
-3 889,46

28 725,35

4 588,27

1,67

5 747,55

1,14

69,00
69,00

69,00
69,00

0,03

2 863,00
2 863,00

0,57

27,18
27,18

27,18
27,18

0,01

27,18
27,18

0,01

139 465,28
139 465,28

139 465,28
139 465,28

50,79

1,67
4,92
5,79
1,42
-3,92
-5,10

1,14
2,89
2,78
0,77
-2,21
-2,31
-0,76

Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (I)

33 313,62

STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés
411000 CLIENTS usagers PFM

Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
421919 Rémunération due Chassaing

. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres
448700 ETAT PRODUITS A RECE
468700 PRODUITS A RECEVOIR

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
CABINET MURIEL BELLEGARDE

0,03

0,01

50,79

232 905,03
227 702,29
5 202,74

0,57

0,01

46,11
45,08
1,03

FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE
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BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF
Brut
Disponibilités

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2020
(12 mois)

31/12/2019
(12 mois)

Amort. & Prov

Net

128 682,25
22 187,60
29 196,81
76 891,37
406,47
1 757,58
1 757,58

128 682,25
22 187,60
29 196,81
76 891,37
406,47
1 757,58
1 757,58

TOTAL (II)

270 001,29

TOTAL ACTIF

303 314,91

512010 CAISSE D'EPARGNE CPTE CHEQUES
512110 Livret Caisse d'épargne Fédé
512210 Livret A Caisse d'épargne
530000 CAISSE

Charges constatées d'avance
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV

%

Net

%

0,64

261 575,61
28 288,73
156 565,21
76 014,70
706,97
1 952,55
1 952,55

270 001,29

98,33

499 323,37

98,86

28 725,35 274 589,56

100,00

505 070,92

100,00

46,86
8,08
10,63
28,00
0,15
0,64

51,79
5,60
31,00
15,05
0,14
0,39
0,39

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

CABINET MURIEL BELLEGARDE

FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE
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BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)

PASSIF

Exercice précédent

31/12/2019
(12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:
FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves

361 300,52
361 300,52
-2 541,59
-2 541,59
-163 541,93

106800 AUTRES RESERVES

Report à nouveau
119000 REPORT A NOUVEAU DEB

Résultat de l'exercice

-59,55

361 300,52
361 300,52
-3 886,63
-3 886,63
1 345,04

195 217,00

71,09

358 758,93

200,00
200,00

0,07

131,58
131,58
-0,92
-0,92

71,53
71,53
-0,76
-0,76
0,27

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecarts de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I)

71,03

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)
FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources

TOTAL(III)
DETTES
Emprunts et dettes assimilées
165000 Caution PFM

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés

14 124,12
5 916,29
8 207,83
65 048,44
20,00
58,87
4 674,17
11 482,74
2 314,19
2 766,31
3 329,32
801,92
1 869,60
20 000,00
654,32
4 827,00
12 250,00

401100 FOURNISSEURS
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR

Autres
421913 Rémunération due I.DUMAS
421920 Rémunération due N. MARTINS LO
428200 CONGES A PAYER
431000 Urssaf Pole emploi
437100 Uniformation
437300 Caisse de retraite salariés
437700 AG2R prévoyance
437750 Mutuelle
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A
441900 Subvention d'avance
442500 IMPOTS PREL A LA SOURCE
448600 ETAT AUTRES CH. A PA
467000 DEBITEURS CREDIT.DIV

0,07

5,14
2,15
2,99
23,69

65 795,68
57 311,17
8 484,51
80 516,31

13,03
11,35
1,68
15,94

0,01
0,02

4,46

4 277,94
11 790,00
1 560,68
7 741,60
3 690,10
695,50
1 822,29
40 000,00
795,20
2 143,00
6 000,00

1,19

28,91

146 311,99

28,97

1,70
4,18
0,84
1,01
1,21
0,29
0,68
7,28
0,24
1,76

0,85
2,33
0,31
1,53
0,73
0,14
0,36
7,92
0,16
0,42

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL(IV)
CABINET MURIEL BELLEGARDE

79 372,56

FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE

page 9

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)

PASSIF

Exercice précédent

31/12/2019
(12 mois)

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF
ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
ENGAGEMENTS DONNÉS

CABINET MURIEL BELLEGARDE

274 589,56

100,00

505 070,92

100,00

FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE
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COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT
France

Exportation

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2020
(12 mois)

31/12/2019
(12 mois)

Total

%

Total

Variation

absolue
(12 mois)

%

% Variation

%

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Prestations de services

6 143,56
6 143,56

6 143,56
6 143,56

6 143,56

6 143,56

706000 Locations véhicules PFM

Montants nets produits d'expl.
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation

252 037,92
65 570,50
6 509,00
130 032,92
35 000,00
14 925,50

740007 Subvention Etat
740100 Subventions diverses
741008 SUBVENTIONS EUROPEENNES
741012 Subvention Région
741013 Subv Conseil général

Cotisations
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
758000 PRODUITS DIV.GESTION
758100 Cotisation com com

Reprise sur provisions, dépréciations
Transfert de charges

165 883,33
56,33
165 827,00
7 994,59
7 994,59

791000 TRANSF.CHARGES D'EXP
791100 Remb. assurance

100,00

5 037,50
5 037,50

100,00

5 037,50

100,00

N/S
N/S
105,96
N/S
569,75
242,96

N/S
0,91
N/S

130,13
130,13

314 708,04
32 662,50
2 000,00
231 990,04
33 130,00
14 925,50

217 922,59
11,23
217 911,36
9 101,30
7 477,42
1 623,88

100,00

1 106

21,96

100,00

1 106

21,96

100,00

N/S
648,44
39,71
N/S
657,73

1 106

21,96

-62 671

-19,90

32 908

100,75

4 509

225,45

-101 958
1 870

296,31

-43,94
5,64
0,00

N/S

-52 039

-23,87

0,22

45

409,09

N/S

-52 084

-23,89

180,68

-1 107

-12,15

148,44

517

6,91

-1 623

-100,00

32,22

Sous-total des autres produits d'exploitation

425 915,84

N/S

541 731,93

N/S

-115 816

-21,37

Total des produits d'exploitation (I)

432 059,40

N/S

546 769,43

N/S

-114 710

-20,97

508,27
508,27

1 727,00
1 727,00

34,29

-1 219

-70,57

8,27

34,29

-1 219

-70,57

508,27

8,27

1 727,00

34,29

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Exédent transféré (II)
PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés
768000 AUTRES PROD.FINANCIE

8,27

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III)
PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion

29,89
29,89

771400 RENTREES S/CREAN.AMO

-1 219

-70,57

0,47

29

N/S

0,47

29

N/S

29

N/S

-115 899

-21,12

-163 541

N/S

Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV)

29,89

0,47

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)

432 597,56

N/S

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

-163 541,93

N/S

CABINET MURIEL BELLEGARDE

548 496,43

N/S
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COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )
TOTAL GENERAL
CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés
604000 ACHATS D'ETUDES &PRE
604150 Animation éco sur territoire
604170 Opération eco sociale et solid
605000 Opération Handicap
605100 Opération TZCLD
605160 Projet vélo sur le territoire
606110 Fourniture éléctricité
606120 Fourniture eau
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI
606600 Carburant

Services extérieurs
613200 LOCATIONS IMMOBILIER
613500 LOCATIONS MOBILIERES
613600 Location véhicules
613650 Loc véh. PFM
614000 Charges locatives
615000 Entretien réparation PFM
615100 Entretien véhicule FEDE
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER
615510 ENTRETIEN MATERIEL
615600 MAINTENANCE
616000 PRIMES D'ASSURANCES
618100 DOCUMENTATION GENERA
618500 Formation salarié

Autres services extérieurs
622600 HONORAIRES CAC
622601 Site internet
622610 HONORAIRES COMPTABLE
622620 Honoraires avocat
623000 PUBLICITE PUBLICAT˚ RELAT PUBL
623100 ANNONCES ET INSERTIO
623400 CADEAUX
625000 Déplacement Président
625100 Frais de déplacement Divers
625111 Frais déplac.LAMBERT C.
625112 Frais déplac. BONNET E.
625115 Frais déplac.FONCHY C.
625118 Frais déplac.DUMAS I
625300 Frais déplac.CHINN J
625400 Frais déplac. DUMAS S.
625500 Frais déplac. LYRAUD C.
625501 Frais de déplacementT Chassai
625502 Frais dépl Nathalie
625503 Frais dplac.CECCHINI
625700 RECEPTIONS
626100 Frais postaux
626110 Frais internet
626200 Frais téléphone
627500 SERVICES BANCAIRES
628100 COTISATIONS

Impôts, taxes et versements assimilés
631300 PART.FORM.CONTINUE(T

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2020
(12 mois)

31/12/2019
(12 mois)

596 139,49

40 883,20
136,00
1 755,00
115,01
6 790,05
5 000,00
19 147,00
273,21
207,17
3 817,92
2 494,20
1 147,64
44 929,41
9 919,97
3 509,74
4 383,61
4 627,70
2 213,83
7 376,41
120,00
1 897,98
258,33
1 972,78
8 377,36
271,70

N/S

665,52

1,87
110,53
81,39

3,37
62,14
40,60
18,67
731,39
161,47
57,12
71,35
75,32
36,02
120,07
1,95
30,88
4,20
32,10
136,37
4,41

36 440,46
4 800,00

593,20

7 188,00
1 200,00
6 048,19

117,01

429,00
450,18
162,14
744,46
273,31
40,40
644,26
55,68
45,40
450,42
402,26
86,30
387,28
1 865,31
2 024,97
3 726,72
3 335,24
299,30
1 781,64
15 091,19
2 314,19
CABINET MURIEL BELLEGARDE

N/S

47 643

64 527,29

N/S

-23 644

45 000,00
2 000,00
10 948,34
628,00

893,39

-162,92
181,38
913,60
3 930,09
1 088,80
48 374,71
9 695,06
1 802,40
3 622,56
4 639,20
1 572,91
7 977,65
20,00
2 276,60
192,80
1 867,57
9 513,69
267,70
4 926,57
34 749,07
4 920,00
356,26
7 200,00

-3,21

78,14

6,98
7,33
2,64
12,11
4,44
0,65
10,48
0,90
0,73
7,33

1 970,68
102,00
60,00
1 154,29
2 037,17
481,06
332,81
407,84
559,59
566,38
159,58
917,46
601,80

-36,63

136

N/S

-43 245

-96,09
-94,24

39,71

-1 885
-4 158

-37,97

12,47

4 372

696,18

19 147

N/S

435

268,52

3,59

26

14,36

18,13

2 904

318,07

78,02

-1 436

-36,53

21,60

59

5,42

-3 445

-7,11

960,37

224

2,31

35,78

1 707

94,73
21,01

192,48

71,91

761

92,10

-12

-0,25

31,21

641

40,78

158,37

-601

-7,52

0,40

100

500,00

45,19

-379

-16,64

3,81

66

34,38

37,07

105

5,62

-1 136

-11,93

188,86
5,30

4

1,50

97,80

-4 926

-100,00

689,87

1 691

4,87

97,68

-120

-2,43

7,07

-356

-100,00

-12

-0,16

142,94

1 200

N/S

39,11

4 078

207,01

19,53
98,45

8,69

217,35

311,69
4,44

%

548 496,43

2,21
28,57

Variation

absolue
(12 mois)

2,03

-102

-100,00

1,19

369

615,00

22,91

-704

-61,00

40,44

-1 875

-92,04

9,55

263

54,68

6,59

-59

-17,76
-90,16

8,08

-367

11,10

85

15,21

11,24

-511

-90,27

3,16

-114

-71,69

18,21

-467

-50,92

11,93

-199

-33,10

1,40

86

N/S

6,30

387

N/S

38,71

-85

-4,35

45,86

-286

-12,37

660

24,67

6,54

30,36
32,95
60,65
54,29
4,87
28,99
245,66
37,67

1 950,19
2 310,48
3 726,72
2 675,42
168,04
2 091,30
9 563,68
1 560,68

73,97
53,11

0,00

3,34

131

77,98

41,51

-310

-14,82

189,86
30,97

5 528

57,81

754

48,33
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COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2020
(12 mois)

31/12/2019
(12 mois)

12 777,00
334 144,46
331 951,33
396,23
1 796,90
117 993,04
84 688,49
8 597,55
9 861,72
10 038,28
3 755,00
47,31
47,50
957,19

635450 Taxe sur les salaires

Salaires et traitements
641100 Salaires
641200 variation CONGES PAYES
641400 GRATIFICATIONS STAGIAIRES

Charges sociales
645100 COTISATIONS A L'URSS
645310 COTIS.RETRAITE (CADR
645320 COTIS.RETRAITE(SALAR
645700 Prévoyance
645750 Mutuelle
645800 Charges sociales sur CP
647000 AUTRES CHARGES SOCIA
647500 Médecine du travail

Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements

4 130,86
4 130,86

681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO

.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations
.Pour risques et charges : dotation aux provisions
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges

2 057,45
470,68
1 021,00
565,77

651000 Redevance
654000 PERTES S/CREANCES IR
658000 CHARGES DIV.GEST.COU

Total des charges d'exploitation (I)

595 670,07

207,99
N/S
N/S
6,45
29,24
N/S
N/S
139,95
160,52
163,41
61,13
0,77
0,77

8 003,00
269 716,30
266 120,66
1 206,89
2 388,75
104 095,53
73 811,73
5 334,19
11 785,73
8 661,27
3 022,52
471,03
1 009,06

67,23

3 713,02
3 713,02

9,20

2 560,97
18,58
2 537,00
5,39

N/S

537 300,57

7,63

9 647,82
9 647,82
203,00

33,49
7,65
16,62

%

4 774

59,65

N/S

64 428

23,89

N/S

65 831

24,74

23,94

-810

-67,15

47,41

-592

-24,78

N/S

13 898

13,35

N/S

10 877

14,74

158,88

105,90

3 263

61,17

233,97

-1 924

-16,32

171,95

1 377

15,90

60,00

733

24,26

9,35

-424

-90,01

20,03

-962

-95,33

957

N/S

15,58

67,23

Variation

absolue
(12 mois)

73,71

417

11,23

73,71

417

11,23

50,82

-503

-19,64

0,36

452

N/S

50,37

-1 516

-59,75

0,10

560

N/S

N/S

58 370

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Déficit transféré (II)
CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III)
CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
671500 CHARGES EXCEPT.SUBV.

Sur opérations en capital

469,42
469,42

675200 VAL.NET.COMPT.ELEM.C
678800 CHARGES EXCEP.DIVERS

191,52

-9 647

-100,00

191,52

-9 647

-100,00

266

131,03

4,03

7,63

203,00

4,03

469

N/S

-203

-100,00

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV)

469,42

7,63

9 850,82

-9 381

-95,23

596 139,49

N/S

547 151,39

N/S

48 988

8,95

1 345,04

26,70

-1 345

-100,00

548 496,43

N/S

47 643

8,69

195,55

Participation des salariés aux résultats (V)
Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT
TOTAL GENERAL

596 139,49

CABINET MURIEL BELLEGARDE

N/S

FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE

page 13

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2020
(12 mois)

31/12/2019
(12 mois)

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS :
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL
CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL

CABINET MURIEL BELLEGARDE

Variation

absolue
(12 mois)

%

BUDGET PREVISIONNEL 2021
validé par l'Assemblée générale du

DEPENSES PREVISIONNELLES

RECETTES PREVISIONNELLES
Montant

Achats (prestations, investissements…)

48 550 €

Montant

Subventions d'exploitation

427 100 €

Acquisition de véhicules Plateforme Solidaire

5 900 €

Prestations Territories d'industrie et Attractivité de l'emploi

5 250 €

Europe

Matériel, équipement (parc informatique, visio...)

2 800 €

FEADER Leader (animation générale et thématique)

Fournitures non stockables

1 900 €

FEADER Leader (actions)

28 080 €

FSE

29 989 €

Prestations tourisme adapté (dont formation, coopération, trail)

22 200 €

Prestations actions et coopération centres-bourgs

4 000 €

Prestations actions sports loisirs nature

4 000 €

Etat

Déménagement

2 500 €

DIRECCTE (poste ADEC T)
FNADT (poste Territoire d'industrie)

Fournitures administratives

Photocopies
Locations immobilières
Charges locatives
Locations mobilières (copieur, machine à affranchir, voitures plateforme, VS)
Entretien et réparation
(locaux, scooters, maintenance informatique et téléphonie, VS, site)
Assurances (responsabilité civile Pays, VS, cyclos et voit. Plateforme)

110 180 €
1 700 €
10 200 €

21 550 €

Ingénierie Pays

46 500 €

3 000 €
11 900 €
12 290 €

Conseil Départemental

15 000 €

2 000 €

9 700 €

Pôle Emploi

Expert comptable

7 200 €
11 900 €

Frais postaux

2 500 €

Frais communication (téléphone, serveur et internet)

6 500 €
130 €
18 290 €

Formations

6 400 €

Provision pour dépenses imprévues

2 000 €

Salaires et charges / gratifications

15 000 €

Plateforme Mobilité

Plateforme Mobilité

Impôts, taxes et versements

78 050 €
10 000 €

4 800 €

Services bancaires

0€
40 000 €

Soutien DATAR animation thématique

1 670 €

Frais déplacements (dont voyages d'étude et coopération), missions et réceptions

40 000 €

Soutien DATAR animation Leader

Honoraires (commissariat aux comptes)

Documentation, publicité, communication et participation colloques/salon

231 981 €

3 600 €
Région

Services extérieurs

290 050 €

451 600 €

MSA
Plateforme Mobilité

Participation Pays Périgord Vert
Reste à charge du poste + actions "Territoires d'industrie"

Cotisations
Cotisations communautés de communes

2 000 €

2 000 €
2 000 €

9 300 €
9 300 €

165 827 €
165 827 €

Salaires bruts
Urssaf

447 600 €

Vente produits et prestations de service

4 200 €

Autres charges de personnels (mutuelle, assedic, retraite, prévoyance…)
gratifications stagiaires (LEADER et TA)

4 000 €

Mise à disposition véhicules "Plateforme solidaire"

Transferts de charges d'exploitation
Amortissements

4 500 €

Cotisations

5 206 €

Financement du Conseil de développement

3 056 €

Cotisations autres (ANPP, Leader France, Mobin, Maison UE, Tempo territorial,
CRESS)

2 150 €

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES

10 000 €

633 636 €

12 500 €

Remboursements Uniformation, maladies, prévoyance, assurances…

12 500 €

Subventions sur amortissements

1 700 €

Reprise sur réserves
Contrepartie FEADER-programme LEADER : soutien aux
projets privés du territoire

4 200 €

13 009 €

Contrepartie Leader 2020 non utilisée

6 168 €

Compensation d'équilibre

6 841 €

TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES

Le Président,
Eric DUPONT.

633 636 €

