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ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie 

AMI Appel à Manifestation d’Intérêt 
ANPP Association Nationale des Pôles territoriaux et des Pays 
CA Conseil d’Administration 
CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement 
CC Communauté de Communes 
CDT Comité Départemental du Tourisme 
COPIL Comité de pilotage 
CRESS Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 
EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale 
ERIP Espace Régional d’Information de Proximité 
ESS Économie Sociale et Solidaire 
ETP Équivalent Temps Plein 
FASTT Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire 
FEADER Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
FEDER Fonds Européen de Développement Régional 
FFCT Fédération Française de CycloTourisme 
FSE Fonds Social Européen 
GAL Groupe d’Action Locale 
LEADER Liaisons Entre Actions de Développement de l’Économie 

Rurale 
MSA Mutualité Sociale Agricole 
OL Ouest Limousin 
OPCO Opérateur de Compétences 
OT Office de Tourisme 
PDR Programme de Développement Rural 
PNMC Pays de Nexon - Monts de Châlus 

PNR Parc Naturel Régional  
POL Porte Océane du Limousin 
STAPS Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives 
UE Union Européenne 
URSSAF Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité 

Sociale et d'Allocations Familiales 
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INTERVENTION D’ÉRIC DUPONT, PRESIDENT 

 

Mesdames, Messieurs les Élus, Présidents et Responsables, 

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

Mesdames, Messieurs, 

 

2021 a constitué ma première année à la présidence de la Fédération Châtaigneraie Limousine. Je suis arrivé dans un contexte particulier, marqué par une 
crise sanitaire encore bien présente et l’annonce du départ de 2 communautés de communes. Pour moi qui étais pour la première fois conseiller 
communautaire et qui découvrais la Fédération Châtaigneraie Limousine, cette année fut rude…mais je me suis attaché avec force et conviction à comprendre 
les rouages de l’association pour la servir au mieux. Je remercie Monsieur Daniel FAUCHER, Vice-Président, pour son soutien et ses conseils ainsi que les 
Présidents de communautés de communes pour leur bienveillance à mon égard.  

 

La crise sanitaire a perturbé les fondements même de notre association, basés sur les échanges, les contacts entre individus et la co-construction. Nous avons 
mis en place des solutions techniques numériques pour y faire face et avons maintenu des échanges physiques chaque fois que nous le pouvions. Nous avons 
ainsi poursuivi notre action au service du territoire : validation du schéma directeur vélo, conduite de l’étude de mobilité, actions de coopération LEADER pour 
ne citer que celles-là. Nous avons également obtenu un abondement de notre enveloppe de crédits européens pour l’actuel programme LEADER, preuve de 
notre capacité à impulser et accompagner des projets de développement sur notre territoire. Enfin, nous avons rencontré les communautés de communes 
pour avoir une vision de leurs besoins et plus globalement, une vision stratégique sur leurs attendus par rapport à notre association. 

 

Dans la perspective de notre changement de périmètre au 1er janvier 2022, j’ai choisi de temporiser pour la réorganisation / recomposition de notre équipe 
technique. J’ai souhaité attendre la définition de notre nouvelle stratégie de territoire et de deux outils essentiels pour sa mise en œuvre : la 
contractualisation avec la Région et les fonds européens territorialisés 2021-2027. Il me semblait en effet indispensable d’avoir tous les éléments pour opérer 
des choix stratégiques pour l’avenir.  
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En fin d’année 2021, notre territoire a démarré un travail avec la Région Nouvelle-Aquitaine pour élaborer une nouvelle contractualisation. Je tiens ici à 
remercier Madame Mélanie PLAZANET, notre élue régionale référente, pour son engagement à nos côtés dans ce contrat, ô combien important pour le 
financement de notre ingénierie et des projets de nos acteurs locaux.  

Cette fin d’année 2021 a également lancé la préparation de notre candidature aux futurs fonds européens territorialisés 2021-2027 dans des délais contraints, 
avec préalablement le renouvellement de notre stratégie de territoire.  

 

2022 ouvre une nouvelle voie pour notre action et j’espère qu’à l’heure du bilan, elle sera aussi fructueuse que la précédente. Notre réussite est la vôtre, vous 
qui mobilisez de votre temps et de votre énergie pour faire vivre notre association. Merci à vous qui nous accompagnez et croyez en notre association. Merci 
aussi à l’équipe technique qui malgré le contexte particulier, effectue un travail considérable et jongle avec les nombreuses priorités.  

 

Éric DUPONT 
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Assemblée générale extraordinaire 
  
 

1 réunion fin 2021 

 Modification des statuts pour une 
recomposition territoriale au 1er janvier 2022 
(départ des communautés de communes Ouest 
Limousin et Porte Océane du Limousin) 

 
  

 

Conseil d’administration 
  
 

3 réunions 

13 délibérations adoptées 

 Désignation d’un nouveau Conseil en 2022 
suite à une modification des statuts 

28 membres à ce jour  

(20 élus - 5 par communauté de communes et  
8 socioprofessionnels) 

 

 

  
 

Bureau 
  
 

3 réunions consacrées essentiellement à la 

reconfiguration au 1er janvier 2022  

 Réélection du Président Éric DUPONT et 
désignation d’un nouveau Bureau en 2022 
suite à une modification des statuts 

10 membres à ce jour (8 élus et 2 

socioprofessionnels) 
 

 

  
 

Conseil de développement : des 
socioprofessionnels aux côtés des 

élus pour construire le territoire de 
demain 

  
 

1 réunion 

 
  

 
Équipe 

  

8 personnes à ce jour (9 au 31 décembre 2021) 

  
  

Éric DUPONT, Président 

Daniel FAUCHER, Vice-Président 

René ARNAUD, Secrétaire 

Fabrice GERVILLE-REACHE, 
Trésorier 

Philippe BARRY, Membre 

Daniel BOISSERIE, Membre 

Anne-Marie CAMPION, Membre 

Emmanuel DEXET, Membre 

Marc DITLECADET, Membre 

Philippe SUDRAT, Membre 
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Mission « Communication » 

Coordination : Isabelle DUMAS 

Production de contenus : ensemble de l’équipe 

Mission « Accessibilité et  

tourisme pour tous » 

Emmanuelle BONNET 

ORGANIGRAMME DE LA CHATAIGNERAIE LIMOUSINE A CE JOUR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mission « Contractualisations  
territoriales » 

Isabelle DUMAS 

Mission « Mobilités » 

Réflexion globale : Christophe LAMBERT 

Plateforme Mobilité 87 et service de location  
de véhicules : Catherine LYRAUD (développement)  
et Nathalie MARTINS-LOPES (gestion) 

Mission « Habitat 
et centres-bourgs » 

Christophe LAMBERT 

Mission « Économie, emploi » 

Coordination / Economie Sociale et Solidaire (ESS) :    
Isabelle DUMAS 

« Attractivité de l’emploi » : Catherine LYRAUD 

Mission « Programme européen LEADER » 

Coordination / animation : Jérôme CHINN 

Animation : Emmanuelle BONNET 

Gestion : Séverine DUMAS 

Evaluation : Sharon ALVAREZ (alternante)  

Mission « Candidature aux futurs 

fonds européens territorialisés »  

Emmanuelle BONNET et Jérôme CHINN 

  

Président :  
Éric DUPONT 

 
Directrice :  

Isabelle DUMAS 
 

Directeur-Adjoint : 
Jérôme CHINN 

 
Assistante 

administrative :  
Nathalie MARTINS-

LOPES 
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NOUVEAU PERIMETRE AU 01/01/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : des conventions ont été établies avec les communautés de communes Ouest Limousin et Porte Océane du Limousin pour la continuité d’actions / de 
dispositifs (« Territoire d’industrie », Plateforme mobilité 87 – service de location solidaire de véhicules, programme européen LEADER 2014-2020) sur ces 
deux territoires intercommunaux.  
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STRATEGIE 2030 

 

Points essentiels du diagnostic : 
 Une zone rurale de faible densité avec une population majoritairement répartie 

le long des axes routiers qui convergent vers Limoges, avec la partie nord plus 
jeune, et la partie sud plus vieillissante. 

 Une économie de moins en moins marquée par l’agriculture, une bonne 
dynamique de créations d’entreprise et un maillage dense de petites entreprises 
résilientes face aux crises conjoncturelles (sanitaire, de recrutement, prix du 
carburant) et aux enjeux de transition écologique. 

 Une offre culturelle riche et variée, un cadre de qualité propice aux loisirs de 
nature et à la découverte de lieux singuliers, un ensemble favorable à un 
positionnement slow tourisme. 

 Une démarche territoriale singulière d’accessibilisation du tourisme et des 
loisirs, soutien d’une économie de proximité et à déployer en faveur de « l’accès 
de tous à tout ». 

 Un bon niveau de services et d’équipements (santé, éducation, sports, loisirs, 
culture) mais dont l’accès est très dépendant de la voiture. 

 La mobilité des habitants et des travailleurs, un enjeu crucial d’attractivité, 
d’emploi et d’inclusion sociale et levier de transition écologique, pour lequel 
s’exprime un besoin de politiques publiques volontaristes. 

 Des initiatives ESS et d’innovation sociale plurielles (circuits courts, inclusion…), 
génératrice de services, créatrices d’emplois non délocalisables et vectrices de 
transitions (écologique et environnementale, sociale, organisationnelle…). 

Une stratégie de moyen terme (2030) pour soutenir et 
renforcer 4 ambitions majeures : 
 les centralités actives 
 la cohésion sociale 
 l’attractivité 
 les transitions environnementales 
 
Une stratégie bâtie autour de 5 objectifs stratégiques : 
1 : Prendre appui sur les aménités du territoire comme 

force culturelle et levier d’un tourisme différenciant 
2 : Déployer les offres de services aux publics et 

encourager innovation et lien social 
3 : Accélérer les transitions écologiques 
4 : Impulser ou soutenir des stratégies collaboratives à 

l’échelle d’un EPCI ou entre EPCI 
5 : Développer les services aux acteurs économiques et 

à leurs salariés 
 
Cf. stratégie détaillée en annexe 

Une nouvelle stratégie de territoire en lien d’une part, avec une candidature à une nouvelle génération de fonds européens et d’autre part, à un 
changement de périmètre de l’association au 1er janvier 2022 

Un travail mené dans un calendrier contraint : 

o des consultations écrites de partenaires sur des diagnostics et enjeux thématiques 
o 2 ateliers de travail avec des élus et des socioprofessionnels membres du Conseil d'administration et du Conseil de développement sur les 

ambitions pour le territoire à l'horizon 2030, les besoins / enjeux à prendre en considération et les priorités en termes d'actions 
o une consultation des membres des Conseil d’administration et de développement ainsi que des partenaires sur un document de 

présentation de notre stratégie de territoire  
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FONDS EUROPENS TERRITORIALISES 2021-2027 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pour succéder au programme LEADER 2014-2020, prorogé jusqu’en 2023, la Région a lancé, à destination des territoires (périmètres 
de contractualisation régionale), un appel à candidatures fin décembre 2021 pour la gestion déléguée de crédits européens pour la 
période 2021-2027. 

Ces crédits sont alimentés par deux fonds : le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) et FEADER (Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural). 

L’enveloppe FEADER fléchée sur l’ancien périmètre de la Châtaigneraie Limousine est en nette diminution (-84%) : 1 403 000 € contre 
8 710 000 € sur la période précédente (3 915 000 € pour le programme LEADER et 4 795 000 € pour les mesures de développement 
rural, aujourd’hui supprimées). Ramenée sur notre nouveau périmètre de 4 communautés de communes, l’enveloppe FEADER qui 
serait accordée serait de 864 733 €. 

La faiblesse de ce montant est légèrement compensée par le fléchage de crédits FEDER en gestion par le territoire pour un montant de 
1 082 545 €. 

L’enveloppe totale, animation du programme comprise, serait donc de 1 947 278 € pour la période 2021-2027 (rétroactivité possible 
du FEDER depuis janvier 2021, éligibilité des dépenses pour le FEADER à compter de janvier 2023). 

Au sein de la nouvelle stratégie de territoire, trois objectifs prioritaires ont été ciblés pour servir de socle au nouveau programme européen 
territorialisé, objet de la candidature rendue à la Région en juin dernier. 
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 Financement FEDER (1 082 545 €)  Financement FEADER (864 733 €) 

Objectif prioritaire 1 : Prendre appui sur les aménités du territoire comme force culturelle et levier d’un tourisme différenciant 

Fiche 
action 1 

Soutenir l’offre culturelle, patrimoniale et les savoir-faire 
identitaires comme argument d’attractivité résidentielle et 
touristique 

  

Fiche 
action 2 

Dynamiser les stations de tourisme et de loisirs et poursuivre le 
développement des activités de pleine nature   

Objectif prioritaire 2 : Déployer les offres de services aux publics et encourager innovation et lien social 

  Fiche 
action 3 

Déployer une démarche d’accessibilisation pour tous publics aux 
offres d’activités culturelles, touristiques, de loisirs et de services 

Fiche 
action 4 

Soutenir une offre de services diversifiée adaptée aux évolutions 
sociétales   

Objectif prioritaire 3 : Accélérer les transitions écologiques 

Fiche 
action 5 Développer l’infrastructure et l’écosystème vélo   

  Fiche 
action 6 

Développer les mobilités alternatives à l’autosolisme et favoriser la 
dé-mobilité 

  Fiche 
action 7 Accompagner les acteurs pour une transition écologique solidaire 

Coopérer entre territoires pour un développement local collaboratif, catalyseur de transitions écologiques et d’innovations sociales 

  Fiche 
action 8 

Coopérer pour un partage d’expériences et d’actions favorables aux 
transitions écologiques et aux innovations sociales et culturelles 

Faire vivre le GAL 

  Fiche 
action 9 

Animer la stratégie de développement local 
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La valeur ajoutée attendue de cette stratégie de développement local 

 Une stratégie pour contribuer à relever les défis écologiques en veillant à ce que les transitions 
initiées soient solidaires 

 Une attention portée : à la cohésion sociale, aux processus collaboratifs et à de nouvelles formes 
de réponses à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits 

 Des démarches territoriales différenciantes : ESS et innovation sociale, nouvelles mobilités, 
accessibilisation des secteurs de la culture, du tourisme, des loisirs et des services, slow tourisme 

 Emploi de procédures de sélection des projets : grilles d’analyse partagées 

 Articulation et complémentarité avec les différents outils financiers ou ingénieries : à une échelle 
supra (mise en place d’un comité des financeurs, prise en compte des contrats de relance et de 
transition écologique, politiques régionales sectorielles et territoriales…) et à une échelle infra 
(politique des EPCI, forces vives du territoire incarnées par les socio-professionnels) 

Le comité régional de suivi des fonds européens doit valider les candidatures courant octobre 2022 avant que la phase de conventionnement 
puisse débuter. Celle-ci va essentiellement consister à finaliser les documents de mise en œuvre du programme (aspects réglementaires, fiches 
action, grilles de sélection, ventilation des crédits entre actions…) pour un démarrage opérationnel envisagé au premier trimestre 2023. 
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OUTILS DE COMMUNICATION 
 

 
Actions 2021 Perspectives 2022 

 Page générale Facebook @chataigneraielimousine :  
128 publications  
 
 Site Internet : www.chataigneraielimousine.fr  

o mise à jour régulière du site  
o 39 actualités publiées  
o 7 newsletters envoyées à + de 600 destinataires 

(enrichissement de la base de contacts) 
 

 Elaboration d’un diaporama personnalisé de 
présentation de la Châtaigneraie Limousine et de son 
action pour chaque communauté de communes membre 
de l’association 

Poursuite d’une communication renforcée sur la Châtaigneraie 
Limousine, son territoire, ses missions et ses actions : 
 
 Maintien de l’investissement sur le réseau social Facebook 
 
 Mise à jour du site internet et diffusion régulière d’actualités  
 
 Rencontre des 4 communautés de communes :  échanges sur les 
attentes à l’avenir en termes de missions et de priorités  
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 PROGRAMME EUROPÉEN LEADER 2014-2020 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Intitulé des fiches action € alloués 
% 
De 

l’enveloppe 

Dossiers 
progr. 

€ 
programmés 

% 
programmés

1 - Revitaliser les centres-bourgs 316 294 10,3 7 162 309 51 

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

319 973 10,4 8 170 903 53 

3 - Maintenir et renforcer l'économie locale 368 186 12,0 6 198 708 54 

4 - Accélérer la transition numérique 529 462 17,2 1 529 461 100 

5 - Qualifier et valoriser l'offre culturelle et 
patrimoniale 

557 300 18,1 10 346 116 62 

6 - Dynamiser et structurer les espaces 
organisés pour les loisirs et les sports de nature 616 032 20,0 16 529 351 86 

7 - Construire un territoire accessible pour tous 332 650 10,8 10 281 964 85 

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

36 000 1,2  0 0 

TOTAL 3 075 898 100 58 2 218 813 72 

9 - Coopération Enveloppe régionale  

10 - Animation du programme Enveloppe régionale  

Alimenté par le FEADER (Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural), le 
programme représente une des mesures du 
Programme de Développement Rural (PDR) 
Limousin, pour la période 2014-2020, 
prorogé jusqu’en 2023 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 pu être 
programmés à l’automne 2017. 

LEADER, un dispositif européen 
d’aide au développement local 

mené par des acteurs locaux 

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. 

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. 

Enveloppe de crédits européens  
3 075 898 €, hors animation 

Au 31/12/2021 : 72,1% programmés, 38,3% versés 
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Europe
57%

Etat
6%

Région
6%

Département
8%

Maître 
d'ouvrage

23%

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. 

 

Perspectives 2022 
 
 Achèvement de la démarche d’évaluation 

et rédaction du rapport 

 Sollicitation d’un nouvel abondement  

 Achèvement du projet de coopération sur 
la revitalisation des centres-bourgs 

Mise en place de règles de fin de gestion 
pour optimiser la consommation de fin 
d’enveloppe 

Elaboration de la candidature aux fonds 
européens territorialisés 2021-2027 

En 2021 
 
 17 nouvelles sollicitations déposées, 16 dossiers avec un avis d’opportunité favorable et en attente 

de programmation, 22 opérations programmées (646 596 €) 

 Contacts et assistance technique aux porteurs de projet : une cinquantaine de nouveaux contacts 
en 2021, une trentaine de projets potentiels 

Modification de la maquette avec l’intégration d’un abondement de 500 538 € accordé en octobre 
portant l’enveloppe totale de 2 575 860 € à 3 075 898 € 

 Achèvement du projet de coopération « Ma destination nature accessible » avec des séjours 
adaptés au handicap ; poursuite de la coopération « Centres-bourgs » avec 2 nouveaux séminaires 

Début de la démarche d’évaluation qualitative du programme avec l’embauche en contrat 
d’alternance d’une étudiante pour un an et la mise place d’un groupe de travail 

 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  

Dernier comité de pilotage sur la thématique « Sports et loisirs de nature » avec la fin de 
l’animation dédiée 

 Renouvellement de la composition du comité de programmation, instance qui régit le programme, 
et nouvelle session de formation destinée aux membres de ce comité 

 Conventionnement avec les communautés de communes Ouest Limousin et Porte Océane du 
Limousin afin de poursuivre le programme sur l’ancien périmètre de la Châtaigneraie Limousine 
après leur départ et ce jusqu’au terme des derniers paiements sur cette génération 

Modalités de financement 
 

Plancher de 
l’aide Leader 

Taux  
plancher 

Plafond de  
l’aide Leader 

Taux  
plafond 

3 200 € 20% 100 000 € 80% 

 

Coût d’opération moyen = 67 530 € 
Subvention UE LEADER moyenne = 38 255 € 

Moyenne des plans de financement sur 
les opérations programmées 
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Association Chalard Initiatives – Accessibilisation de la 

Maison de l’Or 
 

 Coût total de l’opération : 8 259,98 € TTC 

 Montant de crédits UE programmés : 5 327,84 € (64%) 

 
 

Commune de Château-Chervix – Etude de programmation 
pour l’aménagement du donjon et de ses abords 

 
 Coût total de l’opération : 83 896,58 € HT 

 Montant de crédits UE versés : 25 168,96 € (30%) 
 

 
 

Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne – 
Aménagement de la Vienne pour la pratique du canoë 

 
 Coût total de l’opération : 74 931,72 € HT 

 Montant de crédits UE versés : 32 223,50 € (43%) 

 

Exemples d’opérations programmées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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DÉMARCHE ACCESSIBILITÉ ET TOURISME POUR TOUS 
Référent élu : René ARNAUD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de l’innovation en milieu rural 
décerné par l’ANPP pour la démarche 
territoriale intégrée en soutien à une 

économie de proximité 

 Une ingénierie maintenue à 0,5 ETP 
 Une année chamboulée par la préparation et la priorité 

donnée à la candidature au fonds européens territorialisés 
2021-2027 ; réflexion sur le devenir de la démarche 
d’accessibilisation (enjeux, moyens) 

 Sortie du nouveau recueil des offres 
 Mise en place d’une formation pour les prestataires pour 

l’accueil de publics autistes 
 Organisation d’un éductour de sensibilisation sur le 

territoire (prestations, activités, offres accessibles) 
 

Prolongation du dernier plan d’actions triennal suivant 3 axes stratégiques : 
 Sensibiliser et professionnaliser les acteurs du territoire   
 Construire une offre accessible à tous (référencer les offres accessibles, instaurer un partenariat avec des personnes ressources du monde du 

handicap, accompagner les initiatives d’accessibilisation d’offres d’activités culturelle, de pleine nature, de tourisme et de loisirs) 
 Communiquer et commercialiser (développer la présence et la visibilité des offres et de séjours) 

Des actions significatives au service des prestataires du territoire 

 Dernière ligne droite de la coopération « Ma destination nature 
accessible » (cf. zoom ci-après) : bilan des séjours, mise en ligne 
des vidéos, organisation et tenue du COPIL intermédiaire de la 
coopération en visio-conférence, évaluation, COPIL et séminaire de 
clôture avec délégation d’acteurs de la Châtaigneraie à Montbrison 
(01 et 02/07/2021) 

 Formation du personnel des 4 OT (Office de Tourisme) (1 journée) 
sur les audits-référencement + 4 journées sur le terrain + 13 
nouvelles prestations référencées  

 Préparation numérique d’un nouveau recueil des offres 
accessibles : actualisation et nouvelles offres 

 Adhésion à l’association régionale Handi Cap Nouvelle-Aquitaine et 
implication dans les instances statutaires (Conseil d'administration) 
et les actions (webinaires, salons...) 

 Audits de sites web et outils numériques (10 prestataires) et 
accompagnement individuel vers des solutions d’améliorations de 
visibilité des offres accessibles : élaboration de guides de 
recommandations, tests avec des publics non-voyants, réflexion 
sur des solutions scalables (stage de 4 mois et demi de Théa Alessi) 

 Enquête auprès des structures de l’autisme haut-viennoises en vue 
de préparer des journées découvertes et activités pour ces publics 
(7 retours) 

 Réflexion sur les modalités de poursuite de la démarche en 2022  

Une dynamique d’acteurs et de projets  

 3 réunions du comité de pilotage (février, juin et décembre) 
avec une bonne mobilisation des acteurs (23 participants en 
moyenne) 

 Un niveau d’ingénierie évoluant de 1,1 ETP (1er trimestre) à  
0,6 ETP (sur les deux derniers trimestres) ; stagiaire en fin 
d’étude en master (avril à août) 

Perspectives 2022 
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Bilan de la coopération « Ma destination nature accessible »   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 territoires LEADER  

3 séjours accessibles testés 

28 participants et clients experts  
(dont 11 personnes en situation 
 de handicap)  

Les + 

La mixité des participants « clients-
experts » des 3 délégations : personnes 
porteuses de handicaps, accompagnants, 
professionnels de santé ou éducateurs, 
techniciens du tourisme 

Des regards croisés pour une évaluation 
plus objective (qualité de l’organisation, 
de l’accueil, des visites, des activités, prise 
en compte des besoins et des spécificités 
liées au handicap, capacité d’adaptation 
et d’accessibilisation, prix)  

Une évaluation individualisée des 
prestations et des séjours : un outil 
bénéfique apprécié des prestataires 

Une récompense nationale Leader France  

Les – 

2 confinements successifs n’ont pas 
permis : 
- d’associer les personnes en 
situation de handicap à la 
construction des séjours  
- la tenue des deux premiers comités 
de pilotage en présentiel. 

Changements successifs d’animateur 
LEADER au GAL Forez (chef de file) 

Caractère chronophage (temps et 
moyens humains) 

Les effets positifs de la coopération LEADER 

 Dynamique de groupe et co-construction des actions 
du projet 

 Création de liens entre territoires 
 Mobilisation des acteurs sur chacun et entre territoires 
 Rapprochement des offices de tourisme 
 Echanges réguliers des équipes techniques 
 Partages d’expériences et de vécus entre experts du 

tourisme du handicap  
 Echanges avec les prestataires des séjours 
 Découverte de l’ailleurs sans oublier la dimension 

humaine au cœur de l’action  
 

La coopération, effet levier pour la démarche de territoire 

 L’adhésion d’une pluralité d’acteurs, prestataires, OT, 
élus autour d’un objectif commun : rendre accessible 
l’offre touristique et rendre possible la construction de 
séjours accessibles à tous 

 La mobilisation des acteurs du handicap dans 
l’adaptation et l’évaluation de séjours 

 Une évaluation perçue comme constructive par les 
prestataires davantage enclins à des améliorations 
d’accessibilisation, pour un meilleur accueil des publics 
en situation de handicap  

 L’intérêt et la mobilisation des offices de tourisme 
pour le référencement des offres accessibles 

 Une volonté de faire mieux, de faire plus 
 La confirmation que des séjours accessibles sont 

réalisables sur nos territoires et que les publics ciblés 
sont demandeurs 
 

et pour en savoir plus, demandez le rapport d’évaluation 
 

Prix de l’innovation et de l’expérimentation en 
milieu rural décerné par Leader France pour 

l’action de coopération 
 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Poursuite du travail d’accompagnement technique et financier des projets, 
en particulier grâce au programme LEADER 

 Poursuite de la mise en réseau des acteurs sous l’angle du tourisme adapté 
 Poursuite du travail engagé sur le cyclotourisme avec la mise en œuvre du 

schéma directeur vélo et du plan d’actions « mobilité » 

Perspectives 2022 

Schéma directeur vélo : 
 Adoption du schéma et de son plan d’actions 2021-2030 

en Conseil d’administration (mars) 
 Suivi des « diagnostics en roulant » réalisés en 2020 sur 

4 communes et réalisation d’un nouveau diagnostic à 
Aixe/Vienne 

 Suivi de la déclinaison opérationnelle du schéma sur la 
CC PNMC 

 Appui technique auprès de la commune de  
Magnac-Bourg pour du stationnement 

Itinérance cyclo-touristique : 
 Mai - septembre : reprise et études finales du 

jalonnement Oradour/Vayres-Rochechouart, Châlus-
Nexon et Châlus-Mialet par un cabinet d’études 

 Mise en place d’un nouveau projet tutoré avec la licence 
STAPS de Brive pour la mise en tourisme de la boucle 
d’itinérance (nov. 2021 - mai 2022) 

 Lancement d’une enquête auprès des prestataires 
touristiques à proximité de la boucle, en partenariat 
avec les OT et le CDT 

Boucles cyclo-touristiques : 
 Co-organisation avec la FFCT et la CC PNMC d’une balade 

cyclo gourmande  
Bilan - évaluation de la démarche lancée en 2016 : 

 Bilan collectif réalisé lors du dernier COPIL de 
décembre 

 Un constat : le développement de l’offre en 6 ans 
malgré des retards sur des gros équipements (bases 
nautiques) et quelques pertes (ski nautique) 

 Appréciation globalement positive des acteurs sur les 
actions menées et la mise en réseau 

Une démarche qui a pris fin en 2021 
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REVITALISATION DES BOURGS, CENTRES-BOURGS ET CENTRES-VILLES  Référents élus : Céline BOYARD et Philippe SUDRAT 

  

 Bussière-Galant : poursuite de la réflexion autour de 
la gare (chef de file : PNR Périgord-Limousin) 

 Château-Chervix : rendu du plan-guide 2021-2030 et 
lancement des premières actions (valorisation de la 
tour) 

 Coussac-Bonneval : missionnement de Yocto Studio et 
lancement de la démarche (financement LEADER) 

 Ladignac-le-Long : suivi de la démarche lancée en 
2020 et conclue en 2021 par le rendu d’une feuille de 
route 2022-2030 

 Magnac-Bourg : suivi d’une réflexion menée avec 
l’appui du CAUE 

Accompagnement de collectivités et 
logement inclusif 

Restitution publique, Château-Chervix

Rappels : coopération LEADER avec 4 GAL 
partenaires : Forez (42), Vallée du Lot 47, Gâtine 
(79), Morvan (58) 
3 actions prévues sur 2019 - 2022 :  
 un cycle de 5 séminaires tournants  
 une formation à l’attention des élus 
 des supports de capitalisation 
Séminaire du Morvan #3 (juin) : 
 Thème : l’habitat dans les bourgs 
 Diversité d’éclairages : témoignages d’élus, 

paroles d’experts, cas pratiques (dont La 
Meyze) 

 80 participants (dont 4 de la Châtaigneraie) 
Séminaire de Gâtine #4 (octobre) : 

 Thème : la jeunesse en milieu rural 
 Diversité d’éclairages : témoignages d’élus 

et d’acteurs locaux, paroles d’experts, 
visites 

 60 participants (dont 7 de la Châtaigneraie) 
Formation élus (juin et octobre) : 

 Une journée sur « Faire avec les habitants » 
et une sur « Projet global et plan-guide : 
pour aller au-delà du mandat » 

 30 participants (dont 8 de la Châtaigneraie) 
mais 50% d’élus seulement 

Livret de capitalisation écrite : élaboration du 
cahier des charges 
 

« Fenêtres sur bourg » : retour 
au présentiel ! 
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Une action en partenariat avec le Pnr Périgord-Limousin 

Une réunion d’information et d’échanges (12 octobre) :  
• Une trentaine de participants (élus en majorité) 
• Nombreux témoignages d’élus sur les difficultés à 

utiliser les outils juridiques mais aussi sur des 
réussites 

• Mots-clés : stratégie (vision globale et objectif), 
patience (veille), rigueur (la procédure!...) et 
constance (ne pas lâcher!) 

Un déplacement sur la Montagne Limousine  
(17 novembre) :  

• Une douzaine de participants (élus en majorité) 
• Nombreux thèmes abordés autour de l’habitat : 

récupération de biens sans maître, occupation sans 
titre, restructuration d’îlot, éco-quartier, logement-
passerelle, habitat léger… 

Locaux vacants et pouvoir des élus 

 Maintien du temps de travail dédié 
à 0,5 ETP 

 Projet de coopération : séminaire 
final en Châtaigneraie, outils de 
capitalisation et bilan-évaluation 

 Accompagnements des collectivités 
 Un thème 2020-2021 à poursuivre : 

l’habitat (lancement AMI et 
sélection d’opérations) 

Perspectives 2022 

 
Elargissement de la fiche action 
LEADER en particulier vers des 
opérations d’investissement ciblées 

Abondement de l’enveloppe dédiée :       
+ 80 000 € environ 

Préparation de 2 AMI (Appels à 
Manifestation d’Intérêt) : 

 « Requalification du parc de 
logements communaux et 
intercommunaux » 

 « Production de logements adaptés 
et groupés en centre-bourg » 

 96 000 € de crédits alloués à ces  
2 AMI (6 000 € max / logement) 

 Lancement début 2022 

Abondement d’enveloppe 
LEADER et AMI logements 

Echanges avec le maire de La Villedieu – 17 novembre 

 Page dédiée à la coopération fenêtres 
sur bourg  

 Brochure de la Montagne Limousine 
logements vides, ça suffit ! 
 

Pour aller plus loin : 



  Vie de l'association 
 

Page 23 | 40 

Éc
on

om
ie

 e
t e

m
pl

oi
 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

o 16 contacts de porteurs de projets  
o 2 réunions d’articulation avec le nouvel incubateur 

départemental LIESS 
 

 Un bilan réduit suite à l’absence 
de la chargée de mission 

 

 

 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 

Missions 

Actions 2021 

 

 Structuration d’une politique territoriale en 
faveur de l’ESS et de l’innovation territoriale : 
prise en compte dans la nouvelle stratégie 
territoriale, construction d’une politique 
territoriale et portage politique (co-
construction d’une feuille de route, 
désignation d’une élue référente…) 

 Animation et mise en réseau régulière des 
acteurs : valorisation des acteurs et projets 
(relais de communication sur les acteurs et 
projets, suivi d’une recherche-action sur l’ESS 
menée par une association tierce…), incitation 
à la coopération entre acteurs (organisation 
d’une rencontre ESSPRESSO…), 
développement des liens opérationnels avec 
les accompagnateurs de projets 

 Appui technique et financier à des projets 

Perspectives 2022 

Missions financées par la 
Région Nouvelle-Aquitaine 
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DISPOSITIF « TERRITOIRE D’INDUSTRIE »  Référent : Daniel FAUCHER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rappels 

 portage, par la Châtaigneraie Limousine et le Pays Périgord Vert, d’un territoire d’industrie interdépartemental Dordogne / Haute-Vienne 
 recrutement d’une chargée de mission pendant 2 ans, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022  
 portage de l’ingénierie, assurée par la Châtaigneraie Limousine, et partage du reste à charge avec le Pays Périgord Vert 

 
Un bilan global positif mais contrasté 

 juillet 2020 à décembre 2020 : rencontre des acteurs, et plus spécifiquement les élus des communautés de communes et les référents industriels 
 à partir de ces rencontres, proposition de 12 actions territoriales pour répondre aux enjeux d’attractivité, de recrutement et d’innovation.

Présentation de ces actions lors d’un comité de pilotage le 6 novembre 2020 
 organisation, en janvier et février 2021, de 3 réunions en visioconférence sur 3 thématiques (attirer pour recruter, innover et attirer) afin 

qu’élus intercommunaux et référents industriels s’accordent sur les actions à mettre en œuvre 
 à l’issue de ces réunions, plusieurs constats dressés : 

o l’étendue du territoire avec des différences dans les attentes vis-à-vis du dispositif « Territoire d’industrie » 
o une faible part de référents industriels engagés  
o des conditions sanitaires incertaines pouvant remettre en question certaines actions territoriales 
o un périmètre de la Châtaigneraie Limousine amené à évoluer au 1er janvier 2022 
o une direction du Pays Périgord Vert mal acceptée tant par les élus que par l’équipe technique 
o l’impression que les industriels du territoire ne connaissaient pas le dispositif 

 
 difficulté à engager des actions territoriales mobilisant les 12 communautés de communes. Choix d’un changement de méthode de travail avec 

l’organisation de réunions « Territoire d’Industrie » par communauté de communes 
 
 Même si l’organisation de ces réunions a pris du temps, ce changement de méthode a porté ses fruits et créé une dynamique visible. 
 

Bilan de 2 années d’animation 
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Réalisations 

1 - Clubs d’entreprises 
 2 clubs créés et inaugurés fin 2021 : club des entreprises Briance Sud Haute-Vienne et club « la Double Innove » en Pays de Saint-Aulaye 
 1 autre club en cours réunissant les communautés de communes Dronne et Belle et du Périgord Nontronnais 
 1 réseau d’entreprises sur la communauté de communes Ouest Limousin qui permet d’ores et déjà le rapprochement des industriels sur des 

problématiques de recrutement  
 
2 - Suite aux réunions du territoire d’industrie, rencontres et actions mises en place pour répondre à la problématique de recrutement des 
industriels : 

 des rencontres avec les partenaires Etat et Région pour mieux connaître les dispositifs liés à l’emploi et au recrutement 
 des job dating organisés (communauté de communes Dronne et Belle) 
 un projet de conciergerie pour le club des entreprises Briance Sud Haute-Vienne porté par la chargée de mission « Attractivité de l’emploi » 

de la Châtaigneraie Limousine 
 
3 - Lancement de la plateforme numérique « Stage-IN » : 3 plateformes regroupant 6 communautés de communes 
84 stages découverte proposés au 30 juin 2022, sur les 3 plateformes 
 
 
4 - Lancement en septembre 2021 d’une page dédiée au territoire d’industrie interdépartemental Dordogne / Haute-Vienne sur le réseau LinkedIn 
220 abonnés et plus de 13 000 impressions (nombre de fois où un internaute a vu un post de la page) au 30 juin 2022 
 
5 - Exposition de photographies industrielles « De la matière première au produit fini » 

 4 communautés de communes (3 en Pays Périgord Vert et 1 en Châtaigneraie Limousine), 12 entreprises et 3 clubs photos parties prenantes  
 une communication dédiée (flyer, affiches, réseaux sociaux, e-book présentant les photos prises par les salariés des industries partenaires) 
 un déroulement de l’exposition du 14 au 31 juillet 2022. Présentation aux collèges et lycées à la prochaine rentrée scolaire 

 
 Malgré un démarrage peu aisé, le changement de méthode de travail a permis d’engager des dynamiques locales, même si contrastées, tout en 
permettant finalement l’émergence d’une action territoriale (exposition de photos industrielles). 
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ATTRACTIVITÉ DE L’EMPLOI 
 

 
 

 Accompagnement des entreprises dans leurs recrutements 
o la définition du besoin et la proposition d’alternatives : former un alternant, faire appel à un groupement d’employeurs… 
o la mise en contact avec des partenaires de l’emploi ou de l’insertion 
o la rédaction de l’offre 
o la diffusion de l’offre sur les réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn), sur des plateformes spécialisées, par l’intermédiaire des partenaires de l’emploi 
o la réalisation d’une vidéo pour « donner vie » à l’offre d’emploi, avec un montage et un sous-titrage pour une diffusion la plus large possible  
o la mise en place d’une action spécifique 

 7 structures accompagnées sur tout ou partie du processus 
 2 offres en vidéo 
 7 publications sur les réseaux sociaux : plus 4 900 personnes touchées, plus de 100 partages sur l’ensemble des réseaux utilisés 

 Promotion des métiers 
o Réalisation de films métiers, en partenariat avec une association locale : action repoussée pour cause de crise sanitaire 
o Films envisagés : plombier – chauffagiste, aide à domicile, conducteur routier de marchandises, technicien de mécanique agricole… 
 Bi-emploi : le projet consiste à former des personnes aux métiers d’aide à domicile (titre professionnel « Assistant(e) de Vie aux Familles ») et de 

conducteur de car scolaire (titre professionnel « Conducteur(rice) de transport en commun sur route ») en même temps pour leur permettre 
d’obtenir les deux diplômes. Des binômes d’entreprises se sont formés et se sont engagés à recruter ensemble les candidats une fois diplômés.  

 6 personnes entrées en formation en octobre 2021, dont 1 qui travaillera pour deux entreprises du territoire de la Châtaigneraie Limousine 
 ERIP (Espaces Régionaux d’Informations de Proximité) animés par la Mission locale rurale : partenaire, participation aux réunions, aux actions ... 
o Organisation d’une réunion d’information sur le métier d’assistante maternelle dans le cadre des ateliers de l’ERIP. Réunion annulée pour cause de 

COVID. Les personnes inscrites ont été contactées pour un accompagnement individuel 
 Mobilité 
o La Châtaigneraie Limousine a lancé en septembre 2020 une étude de mobilité afin de créer une vision stratégique et faire de la mobilité un véritable 

levier de développement économique et de qualité de vie à l’échelle du territoire.  
o Priorisation de la thématique de la mobilité en entreprise 

 4 structures employeuses du territoire ont participé à un travail autour de la mobilité dans le cadre des déplacements domicile-travail.  
 Communication : création d’une page LinkedIn : Emploi en Châtaigneraie Limousine pour diffuser les offres, les actualités des entreprises… 
o Plus de 1 000 personnes touchées, sur ce seul réseau 
o  38 abonnés à la page en fin d’année  

Actions 2021 
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 Accompagner les entreprises dans leurs besoins de recrutements 
o Lever les freins à l’emploi, en particulier la mobilité 

 Travailler avec les entreprises sur des actions localisées (individuellement ou en inter-entreprises) 
 Élargir les services de la Plateforme Mobilité 87, étudier de nouveaux projets pour une mobilité pérenne 

o Développer la notion de marque employeur par la réflexion autour de conciergeries d’entreprises 
 Amener des services aux salariés sur leur lieu de travail 

o Modifier l’approche du ciblage des profils des candidats 
o Répondre aux besoins spécifiques des entreprises 
o Élargir la stratégie de diffusion des offres d’emploi 

 Faire connaître les entreprises et leurs métiers 
o Poursuivre l’action pour la réalisation de films métiers avec l’association Cinémage (reportée pour cause de crise sanitaire) 
o Poursuivre le partenariat avec l’ERIP pour organiser sur le territoire des réunions d’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2022 
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ÉTUDE MOBILITÉ  Référente élue : Chantal GARRIGOU-GRANDCHAMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Février : présentation du diagnostic 
prospectif (COPIL) 

 Mars : 3 ateliers de travail sur les objectifs 
et pistes d’actions 

 Mai : présentation du plan d’actions 
décliné en 4 axes (COPIL – cf. ci-contre) 

 Novembre : adoption du plan d’actions 
mobilité 2022-2030 (CA) 

  Décembre : restitution des 
expérimentations sur le covoiturage et la 
mobilité des employeurs (COPIL – cf. carte 
de potentialité de covoiturage ci-contre) – 
sollicitation de la Région pour être 
territoire pilote à l’élaboration d’un 
Contrat Opérationnel de Mobilité (CA) 

Une démarche menée à terme 

 

 Mise en œuvre du plan 
d’actions mobilité 
(priorisation des actions et 
contrat opérationnel de 
mobilité)  

 Passage de Christophe 
LAMBERT à 0,5 ETP  

  

Perspectives 2022 

 

 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 

 Travail de concertation largement réalisé 
en 2020 

Rappels 

 
Le schéma vélo 2021-
2030 intègre l’axe B 
du plan d’actions 
mobilité. 

A noter 
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PLATEFORME MOBILITÉ 87 

Accompagner un public en insertion vers une mobilité autonome et durable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORD - Rempart 
13 scooters 

2 voitures et 5 voiturettes 

 
La Plateforme mobilité 87 regroupe les 
associations Châtaigneraie Limousine, 
Rempart, Varlin Pont Neuf et Aleas, et 
propose des services d’accompagnement 
à la mobilité en direction des publics les 
plus fragilisés en Haute-Vienne : 
 conseil en mobilité (évaluation, 

ateliers, aide à l’élaboration de 
budget…) 
 formation (code de la route, permis 

de conduire AM/B, vélo-école) 
 location de véhicules 2 et 4 roues 
 garage solidaire pour la location, 

vente et réparation de véhicules 
(depuis 2022). 

Des partenaires au service 
de la mobilité 

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 (154 bénéficiaires 
au total en 2021 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  

LIMOGES AGGLO 
– Varlin Pont 

Neuf 
37 scooters  

6 voitures 

Zoom sur la location de véhicules 

SUD–OUEST – Châtaigneraie 
Limousine 

20 scooters et 2 voitures 

Sur la Haute-Vienne -  
Aleas 

3 voiturettes 

EST – Varlin 
Pont Neuf 
6 scooters 
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Le service de location solidaire de la Châtaigneraie Limousine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Châtaigneraie Limousine dispose d’un parc de véhicules composé de  
20 scooters et 2 voitures.  
Les scooters sont stockés et entretenus par 3 garages partenaires : 
 LA CAISSE A OUTILS Garage Mortessagne, Ladignac-le-Long 
 Garage MOTO PERF, St-Junien 
 Garage METEORE MOTO, Rochechouart. 

 
En 2021, le service a reçu 46 bénéficiaires :  41 ont loué un scooter et  
5 une voiture. 36 ont sollicité un ou plusieurs renouvellement(s) de 
contrat. Le nombre total de jours de location s’établit à 3 578 (2 304 en 
2020). L’âge des bénéficiaires varie de 15 à 54 ans (âge médian : 31 ans). 
Les hommes représentent 67% des usagers (65% en 2020). 

 
L Principaux constats 

 Hausse sensible des bénéficiaires (46) par rapport à 2020 (26) 
 Une augmentation de plus de 50% du nombre total de jours de 

location des véhicules par rapport à 2020, en lien avec une 
augmentation de plus de 75% du nombre de bénéficiaires 
  Renouvellement des contrats de location pour les 3/4 des 

bénéficiaires  
 Une majorité de bénéficiaires sur la CC Porte Océane du Limousin (14 

sur 46) et la CC Ouest Limousin (11)  
 Principaux prescripteurs du service : Pôle Emploi (17 sur 46), Mission 

Locale Rurale (15) et Maisons du Département – MDD (11)  

Convention avec les CC Ouest Limousin et Porte Océane du 
Limousin pour le maintien du service sur un périmètre identique  
 

Parc de véhicules 
 Achat d’un 2nd scooter électrique avec l’objectif de minimiser 

les pannes et s’inscrire dans une démarche de transition 
écologique 
 Acquisition d’1 voiturette électrique sans permis pour 

diversifier l’offre de véhicules et répondre à une demande 
récurrente 
 Poursuite du contrat de location longue durée de 2 voitures  

(3ème voiture au 2nd semestre) 
 Recherche de garages partenaires sur le sud du territoire 

 

Co-animation de la Plateforme mobilité 87 
 Réunions techniques et comité de pilotage commun 
 Sensibilisation et mobilisation des prescripteurs 
 Réflexion autour de l’adaptation des services de la Plateforme 

(communication, évolution du parc de véhicules, 
élargissement du public…) 
 Lien avec le garage solidaire créé par Varlin Pont Neuf 
 Participation au MOB’IN Tour en Nouvelle-Aquitaine : 

promotion des activités de la Plateforme mobilité 87 
 

Poursuite du conventionnement avec le FASTT : mise à 
disposition de véhicules auprès d’intérimaires  

 
Renouvellement de l’adhésion à l’association « Mob’In Nouvelle 
Aquitaine », réseau de professionnels de la mobilité inclusive 

Chiffres clés et vie du service en 2021 
Perspectives 2022 
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CONTRAT AVEC LA RÉGION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions financées par la 
Région Nouvelle-Aquitaine 

Contrat approuvé en décembre 2018 et dernière année de mise en œuvre en 2021 

 31 opérations financées et plus de 3 M € attribués 
 une bonne programmation des projets structurants dans un contexte 

sanitaire difficile 
 un soutien essentiel pour la Fédération Châtaigneraie Limousine, en 

particulier pour l’ingénierie 
 une grande amplitude d’aide régionale (de 4 076 € à 1 000 000 €) 
 une grande diversité de dispositifs régionaux sollicités  
 une bonne satisfaction globale sur le montage des dossiers et les relations 

entre le territoire, la Région et les bénéficiaires 
 des règles discriminantes entre les EPCI du territoire 

Bilan du contrat 2019-2021 

L’Assemblée Générale est appelée à délibérer sur le rapport d’activités 2021. 

Perspectives 2022 
 2022, une année de transition avec la poursuite du financement 

de l’ingénierie de la Fédération Châtaigneraie Limousine 
 travail d’élaboration d’un nouveau contrat engagé dès fin 2021. 

Un nouvel outil financier essentiel pour la mise en œuvre d’une 
nouvelle stratégie de territoire, tant sur l’ingénierie que les 
projets 
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RAPPORT FINANCIER 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La tenue de la comptabilité est effectuée par le cabinet comptable B2M Expertise (Mme Muriel BELLEGARDE). 
La comptabilité de la Fédération 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 2021 ont été arrêtés en Conseil d’administration du 14 juin 2022 tels que présentés ci-après avec un excédent de 194 477 €. 
Ce montant important est le reflet inversé de la situation comptable de l’exercice 2020. En effet, ce dernier présentait un déficit de 163 542 € 
dû aux signatures tardives (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. Ces signatures au-delà de la clôture des comptes n’avaient pas permis l’intégration 
des subventions en produits à recevoir sur l’exercice 2020. Ces montants ont donc été affectés sur l’exercice comptable 2021. 

Par ailleurs, plusieurs actions se sont soldées sur des prestations inférieures au prévisionnel (étude de mobilité, actions relatives au tourisme 
adapté, à « Territoire d’industrie » ou à la revitalisation des centres-bourgs). 

Activité financière 
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 CHARGES  
 

PRODUITS  

Achats non stockés 
(dont prestations d’études…) 

60 600 
 

Prestations de service 7 862 

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

51 110 
 

Subventions d’exploitation 421 805 

Autres services extérieurs 
(dont communication, comptabilité…) 

34 100 

 Cotisations 165 827 

Transferts de charges d'exploitation 14 985 
Taxes (taxes sur les salaires, 
contribution formation) 

15 554 
 

Salaires et gratifications 322 182 
Produits financiers 246 

Charges sociales 118 369 

Dotations aux amortissements, 
autres charges et charges 
exceptionnelles 

7 949 
 

Produits exceptionnels et divers 193 614 

TOTAL 609 862 
 

TOTAL 804 339 

Solde créditeur 194 477 
 

Solde débiteur  

TOTAL Général 804 339  TOTAL Général 804 339 

 
Charges (+2,3%) 
 
Achats non stockés : 
Les montants principaux correspondent à la prestation pour la réalisation d’une étude de mobilité (38 430 €), aux actions autour de la thématique « tourisme 
adapté » (séjours test, organisation des formations… 8 852 €) et au solde du schéma directeur vélo (7 560 €). 
 

COMPTE DE RESULTAT 
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Services extérieurs : 
Les dépenses de fonctionnement (locations, entretien et réparations, assurances…) sont en légère augmentation (assurance et entretien des véhicules du 
service de location - Plateforme mobilité 87, prestations de formation). 
 
Autres services extérieurs : 
Poste stable avec une baisse des dépenses de communication et une augmentation des frais de déplacements (opérations de coopération). 
 
Taxes : 
Stabilité liée à la masse salariale. 
 
Salaires et gratifications : 
Légère baisse avec l’arrêt du contrat de Claire Chassaing-Trapy fin septembre 
 
Charges sociales : 
Au global, stabilité avec une augmentation des cotisations retraite compensée par la baisse de la masse salariale. 
 
Dotations aux amortissements, autres charges et charges exceptionnelles : 
Dotation aux amortissements (3 214 €) liée principalement aux véhicules du service de location - Plateforme mobilité 87 et charges exceptionnelles liées à un 
ajustement de provisions de subvention : solde FSE 2018-2019 pour la Plateforme mobilité 87 (2 264 €) et solde ADEME pour le schéma directeur vélo (1 464 €). 
 
Produits (+35%) 
 

Prestations de services : 
Il s’agit de la facturation des locations de véhicules dans le cadre de la Plateforme mobilité 87.  
 
Subventions d’exploitation : 
Augmentation importante due à l’octroi des subventions régionales et européennes sur les postes thématiques 2020-2021 et sur l’étude de mobilité. 
 
Cotisations : 
Même montant qu’en 2020. 
 
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 la 
directrice ainsi que la prise en charge de l’alternance par l’OPCO (Opérateur de Compétences). 
 
Produits financiers : 
Intérêts bancaires. 
 
Produits exceptionnels et divers : 
Comptabilisation des subventions européennes pour l’animation du programme Leader des exercices 2019 et 2020. 
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Actif 
 
Immobilisations : 
Augmentation due à l’achat de véhicules (Plateforme mobilité 87). 
 

Autres créances : 
Les produits à recevoir s’élèvent à 339 948 € (subventions animations thématiques 2020-2021 et actions LEADER, FSE 2020 et 2021 et Région 
solde 2021 conventionnées et comptabilisées mais non perçues au 31/12/2021). 
 

Disponibilités :  
Baisse en raison des décalages de versement de subventions. 
 

Compte de régularisation :  
Dépenses effectuées mais affectées à l’exercice suivant 
 
 
 

ACTIF  PASSIF 

 Net    
Immobilisations (matériel 
bureaux, transport, mobilier) 

7 248 € 
 

Fonds associatif et réserves 389 694 € 

   dont résultat de l'exercice +194 477 € 
Créances (dont produits à 
recevoir)  

340 197 € 
  

 

Disponibilités 86 371 € 

 

Dettes fournisseurs 19 821 € 

Dettes autres 30 584 € 

Compte de régularisation 
(Charges constatées d'avances) 

6 284 € 
 

Produits constatés d'avance 0 

TOTAL 440 099 € 
 

TOTAL 440 099 € 

BILAN 
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Passif 
 
Fonds associatif et réserves :  
Compte-tenu du décalage entre la comptabilisation et la réception de certaines subventions, le résultat 2021 s’élève à 194 477 € contre un déficit de 163 542 € 
pour 2020. 
 

Dettes fournisseurs :  
Factures non parvenues au 31/12/2021. 
 

Dettes autres : 
On retrouve également les cotisations URSSAF et de prévoyance 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 2021, l’affectation du résultat telle 
que proposée par le Conseil d’administration ainsi que sur la gestion des administrateurs. 
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BUDGET PRÉVISIONNEL ET COTISATIONS INTERCOMMUNALES 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les orientations budgétaires ont été présentées et approuvées en Conseil d’administration le 16 mars 2022. 
 
Il s’agit du premier budget prévisionnel depuis la reconfiguration de l’association. Il s’établit autour de 580 000 € (-8%) contre 633 000 € pour 2021 et 686 000 € 
pour 2020. 
 
Les principes qui dictent l’intervention des EPCI membres ont été actés en Bureau : 

- abandon du principe de cotisation d’équilibre. Jusqu’alors le montant global des cotisations intercommunales était fixé selon le montant des dépenses 
prévisionnelles déduit de l’ensemble des recettes (subventions, locations de la Plateforme mobilité 87…). Ce montant était ensuite proratisé par EPCI en 
fonction du nombre d’habitants et du potentiel fiscal ; 

- souhait par les communautés de communes restantes de ne pas compenser financièrement le départ des deux EPCI (74 000 € en 2021) ; 
- gel du montant des cotisations pour les exercices 2021 et 2022 ; soit 85 856 € répartis comme suit : 

 CCBSHV : 11 812 
 CCPNMC : 22 070 
 CCPSY : 20 397 
 CCVV : 31 576 

 

 

 
 
Dès lors, le budget prévisionnel 2022 présenterait un déficit estimé aux alentours de 65 000 €, montant qui serait pris sur les réserves pour cet exercice 
(décision du Bureau le 26 octobre 2021). 
Ce budget en déséquilibre, qui pourrait à terme induire des problématiques de trésorerie, pose la question du modèle économique de l’association pour les 
années futures : quels moyens nous donnons-nous pour quelles missions territoriales ? 
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Dans l’attente de décisions structurelles pour les exercices 2023 et suivants, le budget prévisionnel 2022 s’est dessiné avec les grandes lignes suivantes : 
 

 Plateforme mobilité 87 – Service de location solidaire (scooters et voitures) pour les personnes en insertion professionnelle et/ou sociale : 
fonctionnement du service et acquisition d’une voiturette et d’un scooter électriques… Budget = 33 000 €, financé à 100%. 

 

 Missions « Territoire d’Industrie » et « Attractivité de l’emploi » : actions de communication. Budget = 3 200 €, cofinancé par le Pays Périgord Vert. 
 

 Tourisme et territoire accessible pour tous : poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions … Budget = 2 800 €, financé à 80%. 
 

 Revitalisation des bourgs et centres-bourgs : organisation d’un séminaire en clôture de l’action de coopération : Budget = 12 000 €, financé à 80%. 
 

 Mobilité : préfiguration d’une ligne de covoiturage dynamique. Budget = 10 000 €, financé à 80%. 
 

 Dépenses de fonctionnement hors salariat estimées à 100 500 € (114 000 € en 2021). 
 

 Salaires et charges : 418 620 € en baisse de 7,3% (fin du contrat de Claire Chassaing en septembre 2021, fin de la mission « Territoire d’industrie » en 
juin 2022). 
 

 Evaluation du programme Leader : contrat en alternance financé à 100% par l’Etat et l’OPCO. 
 

 Contrepartie FEADER - programme LEADER, soutien aux projets privés du territoire : dispositif de cofinancement de projets privés par la 
Châtaigneraie Limousine afin de permettre la mobilisation de crédits européens de notre programme LEADER. Budget = 10 000 € pour 2 à 4 projets 
financés. 

 

 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. 
 

 Recettes prévisionnelles : à noter la participation financière des deux communautés de communes sortantes pour le programme européen LEADER, 
la Plateforme mobilité 87 et le dispositif « Territoire d’industrie » (environ 18 000 €). 

 
 

Budget prévisionnel détaillé en annexe.



 
 

Page 39 | 40 

Fi
na

nc
es

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

DÉPENSES 

Achat (études, prestations, 
investissements) 41 800 € 

Fournitures administratives 2 900 € 

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

97 525 € 

Salaires, charges et gratifications 418 620 € 

Amortissements 4 500 € 

Cotisations / budget du Conseil de 
développement 5 477 € 

Contrepartie FEADER-programme 
LEADER 10 000 € 

TOTAL  580 822 € 

RECETTES  

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

357 081 € 
213 758 € 

26 823 € 
28 000 € 
69 500 € 
15 000 € 

2 000 € 
2 000 € 

Participations : 
Pays Périgord Vert : Territoire d’industrie 
CC POL : LEADER + Plateforme mobilité + Territoire 
d'industrie 
CC OL : LEADER + Plateforme  mobilité + Territoire 
d'industrie 
Privé / mécénat : Engie pour action covoiturage 

 
12 697 € 
13 617 € 

 
3 932 € 

 

8 000 € 

Cotisations 85 856 € 

Prestations de service (location scooters) 7 000 € 

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

18 970 € 

Reprises sur réserves 
Contrepartie Leader 2021 non utilisée 
Compensation d’équilibre 

73 668 € 
8 678 € 

64 990 € 

TOTAL 580 822 € 

L’Assemblée Générale est appelée à délibérer sur le budget prévisionnel ainsi que le montant des 
cotisations pour l’année 2022. 
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ANNEXES 
 Stratégie « Châtaigneraie Limousine 2030 » 

 Rapport financier du commissaire aux comptes, M. Carpenet 

 Bilan et compte de résultat détaillés  

 Budget prévisionnel 

 

  











































FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE
SITE DE LA MONNERIE

87150 ORADOUR-SUR-VAYRES

Bilan Association
 Présenté en Euros

Période du  01/01/2021 au  31/12/2021

CABINET MURIEL BELLEGARDE



FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE page 2
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2021  au  31/12/2021  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent
ACTIF 31/12/2021     31/12/2020    

 (12 mois)     (12 mois)       

Brut       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 37 526,62 30 279,02 7 247,60 1,65 4 588,27 1,67

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) 37 526,62 30 279,02 7 247,60 1,65 4 588,27 1,67

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 221,63 221,63 0,05 69,00 0,03

Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs
   . Personnel 27,18 27,18 0,01 27,18 0,01

   . Organismes sociaux
   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
   . Autres 339 948,04 339 948,04 77,24 139 465,28 50,79

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 86 371,06 86 371,06 19,63 128 682,25 46,86

Charges constatées d'avance 6 283,70 6 283,70 1,43 1 757,58 0,64

TOTAL (II) 432 851,61 432 851,61 98,35 270 001,29 98,33

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

TOTAL  ACTIF 470 378,23 30 279,02 440 099,21 100,00 274 589,56 100,00

CABINET MURIEL BELLEGARDE



FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE page 3
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2021  au  31/12/2021  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent
PASSIF 31/12/2021     31/12/2020    

 (12 mois)        (12 mois)       

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

 FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation 
Réserves 361 300,52 82,10 361 300,52 131,58

Report à nouveau -166 083,52 -37,73 -2 541,59 -0,92

Résultat de l'exercice 194 476,76 44,19 -163 541,93 -59,55

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) 389 693,76 88,55 195 217,00 71,09

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)

FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources

TOTAL(III)

DETTES
Emprunts et dettes assimilées 400,00 0,09 200,00 0,07

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés 17 368,15 3,95 14 124,12 5,14

Autres 30 583,76 6,95 65 048,44 23,69

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 2 053,54 0,47

TOTAL(IV) 50 405,45 11,45 79 372,56 28,91

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL  PASSIF 440 099,21 100,00 274 589,56 100,00

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



FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE page 4
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2021  au  31/12/2021  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  31/12/2021     31/12/2020    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)      

France      Exportation   Total      % Total      % Variation   %   

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Prestations de services 7 861,51 7 861,51 100,00 6 143,56 100,00                1 718 27,97

Montants nets produits d'expl. 7 861,51 7 861,51 100,00 6 143,56 100,00               1 718 27,97

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 421 804,69 N/S 252 037,92 N/S              169 767 67,36

Cotisations
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits 165 831,36 N/S 165 883,33 N/S                  -52 -0,02

Reprise sur provisions, dépréciations
Transfert de charges 14 985,00 190,62 7 994,59 130,13                6 991 87,45

Sous-total des autres produits d'exploitation 602 621,05 N/S 425 915,84 N/S             176 706 41,49

Total des produits d'exploitation (I) 610 482,56 N/S 432 059,40 N/S             178 423 41,30

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 246,46 3,13 508,27 8,27                 -262 -51,56

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) 246,46 3,13 508,27 8,27                -262 -51,56

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion 29,89 0,47                  -29 -100,00

Sur opérations en capital 193 610,23 N/S              193 610 N/S

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV) 193 610,23 N/S 29,89 0,47             193 581 N/S

TOTAL DES PRODUITS  (I + II + III + IV) 804 339,25 N/S 432 597,56 N/S             371 742 85,93

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -163 541,93 N/S             163 541 -100,00

TOTAL GENERAL 804 339,25 N/S 596 139,49 N/S             208 200 34,92

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 60 599,59 770,88 40 883,20 665,52               19 716 48,23

Services extérieurs 51 109,54 650,16 44 929,41 731,39                6 180 13,76

Autres services extérieurs 34 099,62 433,77 36 440,46 593,20               -2 341 -6,41

Impôts, taxes et versements assimilés 15 553,67 197,85 15 091,19 245,66                  462 3,06

Salaires et traitements 322 182,19 N/S 334 144,46 N/S              -11 962 -3,57

Charges sociales 118 369,22 N/S 117 993,04 N/S                  376 0,32

Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association
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FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE page 5
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2021  au  31/12/2021  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2021     31/12/2020    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)      

Dotations aux amortissements et aux dépréciations
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements 3 213,72 40,87 4 130,86 67,23                 -917 -22,19

.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 478,92 6,08 2 057,45 33,49               -1 579 -76,75

Total des charges d'exploitation (I) 605 606,47 N/S 595 670,07 N/S               9 936

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 4 256,02 54,14                4 256 N/S

Sur opérations en capital 469,42 7,63                 -469 -100,00

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV) 4 256,02 54,14 469,42 7,63               3 787 807,46

Participation des salariés aux résultats (V)

Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 609 862,49 N/S 596 139,49 N/S              13 723 2,30

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 194 476,76 N/S              194 476 N/S

TOTAL GENERAL 804 339,25 N/S 596 139,49 N/S             208 200 34,92

 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 
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FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE page 6
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent
ACTIF 31/12/2021     31/12/2020    

 (12 mois)     (12 mois)       

Brut       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 37 526,62 30 279,02 7 247,60 1,65 4 588,27 1,67

   218200 Materiel de transpor 17 395,60 17 395,60 3,95 13 520,55 4,92

   218300 Mat.bureau &informat 16 241,56 16 241,56 3,69 15 903,61 5,79

   218400 Mobilier 3 889,46 3 889,46 0,88 3 889,46 1,42

   281820 Amort.materiel de tr 12 813,30 -12 813,30 -2,90 -10 790,71 -3,92

   281830 Amort.mat.bureau &in 13 576,26 -13 576,26 -3,07 -14 045,18 -5,10

   281840 Amort. mobilier 3 889,46 -3 889,46 -0,87 -3 889,46 -1,41

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) 37 526,62 30 279,02 7 247,60 1,65 4 588,27 1,67

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 221,63 221,63 0,05 69,00 0,03

   411000 Clients usagers pfm 221,63 221,63 0,05 69,00 0,03

Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs
   . Personnel 27,18 27,18 0,01 27,18 0,01

   421919 Rémunération due chassaing 27,18 27,18 0,01 27,18 0,01

   . Organismes sociaux
   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
   . Autres 339 948,04 339 948,04 77,24 139 465,28 50,79

   448700 Etat produits a rece 318 238,04 318 238,04 72,31 139 465,28 50,79

   468700 Produits a recevoir 21 710,00 21 710,00 4,93

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 86 371,06 86 371,06 19,63 128 682,25 46,86

   512010 Caisse d'epargne cpte cheques 7 834,12 7 834,12 1,78 22 187,60 8,08
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FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE page 7
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent
ACTIF 31/12/2021     31/12/2020    

 (12 mois)     (12 mois)       

Brut       Amort. & Prov Net         % Net         % 
   512110 Livret caisse d'épargne fédé 1 201,55 1 201,55 0,27 29 196,81 10,63

   512210 Livret a caisse d'épargne 76 741,72 76 741,72 17,44 76 891,37 28,00

   530000 Caisse 593,67 593,67 0,13 406,47 0,15

Charges constatées d'avance 6 283,70 6 283,70 1,43 1 757,58 0,64

   486000 Charges constat.d'av 6 283,70 6 283,70 1,43 1 757,58 0,64

TOTAL (II) 432 851,61 432 851,61 98,35 270 001,29 98,33

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

TOTAL  ACTIF 470 378,23 30 279,02 440 099,21 100,00 274 589,56 100,00
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FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE page 8
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent
PASSIF 31/12/2021     31/12/2020    

 (12 mois)        (12 mois)       

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

 FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation 
Réserves 361 300,52 82,10 361 300,52 131,58

   106800 Autres reserves 361 300,52 82,10 361 300,52 131,58

Report à nouveau -166 083,52 -37,73 -2 541,59 -0,92

   119000 Report a nouveau deb -166 083,52 -37,73 -2 541,59 -0,92

Résultat de l'exercice 194 476,76 44,19 -163 541,93 -59,55

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) 389 693,76 88,55 195 217,00 71,09

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)

FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources

TOTAL(III)

DETTES
Emprunts et dettes assimilées 400,00 0,09 200,00 0,07

   165000 Caution pfm 400,00 0,09 200,00 0,07

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés 17 368,15 3,95 14 124,12 5,14

   401100 Fournisseurs 7 393,69 1,68 5 916,29 2,15

   408100 Fournis.fact.non par 9 974,46 2,27 8 207,83 2,99

Autres 30 583,76 6,95 65 048,44 23,69

   421913 Rémunération due i.dumas 20,00 0,00 20,00 0,01

   421920 Rémunération due n. martins lo 58,87 0,01 58,87 0,02

   428200 Conges a payer 5 976,90 1,36 4 674,17 1,70

   431000 Urssaf pole emploi 8 030,17 1,82 11 482,74 4,18

   437100 Uniformation 1 645,00 0,37 2 314,19 0,84

   437300 Caisse de retraite salariés 2 593,82 0,59 2 766,31 1,01

   437700 Ag2r prévoyance 3 361,32 0,76 3 329,32 1,21

   437750 Mutuelle 664,77 0,15 801,92 0,29

   438200 Org.soc. ch/conges a 2 390,76 0,54 1 869,60 0,68

   441900 Subvention d'avance 20 000,00 7,28

   442500 Impots recouv.s/asso 809,15 0,18 654,32 0,24

   448600 Etat autres ch. a pa 5 033,00 1,14 4 827,00 1,76

   467000 Debiteurs credit.div 12 250,00 4,46

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 2 053,54 0,47

   487000 Prod.constates d'ava 2 053,54 0,47
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FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE page 9
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent
PASSIF 31/12/2021     31/12/2020    

 (12 mois)        (12 mois)       

TOTAL(IV) 50 405,45 11,45 79 372,56 28,91

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL  PASSIF 440 099,21 100,00 274 589,56 100,00

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
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FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE page 10
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  31/12/2021     31/12/2020    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)      

France      Exportation   Total      % Total      % Variation   %   

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Prestations de services 7 861,51 7 861,51 100,00 6 143,56 100,00                1 718 27,97

   706000 Locations véhicules pfm 7 861,51 7 861,51 100,00 6 143,56 100,00                1 718 27,97

Montants nets produits d'expl. 7 861,51 7 861,51 100,00 6 143,56 100,00               1 718 27,97

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 421 804,69 N/S 252 037,92 N/S              169 767 67,36

   740007 Subvention etat 40 000,00 508,84 65 570,50 N/S              -25 570 -38,99

   740100 Subventions diverses 4 253,11 54,10 6 509,00 105,96               -2 256 -34,65

   740150 Subvention pfm 87 4 000,00 50,88                4 000 N/S

   741008 Subventions europeennes 248 188,79 N/S 130 032,92 N/S              118 156 90,87

   741012 Subvention région 110 437,29 N/S 35 000,00 569,75               75 437 215,53

   741013 Subv conseil général 14 925,50 189,86 14 925,50 242,96 0,00

Cotisations
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits 165 831,36 N/S 165 883,33 N/S                  -52 -0,02

   758000 Produits div.gestion 4,36 0,05 56,33 0,91                  -52 -92,85

   758100 Cotisation com com 165 827,00 N/S 165 827,00 N/S 0,00

Reprise sur provisions, dépréciations
Transfert de charges 14 985,00 190,62 7 994,59 130,13                6 991 87,45

   791000 Transf.charges d'exp 11 116,54 141,41 7 994,59 130,13                3 122 39,05

   791150 Remb formation 3 868,46 49,20                3 868 N/S

Sous-total des autres produits d'exploitation 602 621,05 N/S 425 915,84 N/S             176 706 41,49

Total des produits d'exploitation (I) 610 482,56 N/S 432 059,40 N/S             178 423 41,30

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 246,46 3,13 508,27 8,27                 -262 -51,56

   768000 Autres prod.financie 246,46 3,13 508,27 8,27                 -262 -51,56

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) 246,46 3,13 508,27 8,27                -262 -51,56

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion 29,89 0,47                  -29 -100,00

   771400 Rentrees s/crean.amo 29,89 0,47                  -29 -100,00

Sur opérations en capital 193 610,23 N/S              193 610 N/S

   778800 Produits except.dive 193 610,23 N/S              193 610 N/S

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV) 193 610,23 N/S 29,89 0,47             193 581 N/S

TOTAL DES PRODUITS  (I + II + III + IV) 804 339,25 N/S 432 597,56 N/S             371 742 85,93

CABINET MURIEL BELLEGARDE



FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE page 11
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2021     31/12/2020    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)      

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -163 541,93 N/S             163 541 -100,00

TOTAL GENERAL 804 339,25 N/S 596 139,49 N/S             208 200 34,92

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 60 599,59 770,88 40 883,20 665,52               19 716 48,23

   604000 Achats d'etudes &pre 146,00 1,86 136,00 2,21                   10 7,35

   604150 Animation éco sur territoire 1 755,00 28,57               -1 755 -100,00

   604170 Opération eco sociale et solid 115,01 1,87                 -115 -100,00

   604180 Etude mobilite 38 430,00 488,87               38 430 N/S

   605000 Opération handicap 8 852,00 112,61 6 790,05 110,53                2 062 30,37

   605100 Opération tzcld 5 000,00 81,39               -5 000 -100,00

   605160 Projet vélo sur le territoire 7 560,00 96,17 19 147,00 311,69              -11 587 -60,51

   606110 Eléctricité NEXON 367,84 4,67 273,21 4,44                   94 34,43

   606120 Eau NEXON 210,29 2,67 207,17 3,37                    3 1,45

   606300 Fourn.entret.&petit 608,81 7,73 3 817,92 62,14               -3 209 -84,06

   606400 Fournit.administrati 2 758,75 35,08 2 494,20 40,60                  264 10,59

   606600 Carburant 1 665,90 21,18 1 147,64 18,67                  518 45,16

Services extérieurs 51 109,54 650,16 44 929,41 731,39                6 180 13,76

   613200 Locations immobilier 10 122,84 128,76 9 919,97 161,47                  203 2,05

   613500 Locations mobilieres 1 624,24 20,66 3 509,74 57,12               -1 885 -53,71

   613600 Location véhicules 5 265,36 66,98 4 383,61 71,35                  882 20,12

   613650 Loc véh. pfm 4 857,52 61,79 4 627,70 75,32                  230 4,97

   614000 Charges locatives 2 411,62 30,67 2 213,83 36,02                  198 8,95

   615000 Entretien  réparation pfm 9 679,03 123,13 7 376,41 120,07                2 303 31,22

   615100 Entretien véhicule fede 3,05 0,04 120,00 1,95                 -117 -97,49

   615200 Entretien immobilier 3 362,28 42,77 1 897,98 30,88                1 465 77,23

   615510 Entretien materiel 447,39 5,69 258,33 4,20                  189 73,26

   615600 Maintenance 1 521,39 19,35 1 972,78 32,10                 -451 -22,86

   616000 Primes d'assurances 9 326,16 118,64 8 377,36 136,37                  949 11,33

   618100 Documentation genera 228,70 2,90 271,70 4,41                  -43 -15,86

   618300 Documentation techni 171,96 2,18                  171 N/S

   618500 Formation salarié 2 088,00 26,56                2 088 N/S

Autres services extérieurs 34 099,62 433,77 36 440,46 593,20               -2 341 -6,41

   622600 Honoraires cac 4 560,00 58,01 4 800,00 78,14                 -240 -4,99

   622610 Honoraires comptable 7 566,00 96,25 7 188,00 117,01                  378 5,26

   622620 Honoraires avocat 1 200,00 19,53               -1 200 -100,00

   623000 Publicite publicat˚ relat publ 3 395,28 43,19 6 048,19 98,45               -2 653 -43,86

   623400 Cadeaux 251,11 3,19 429,00 6,98                 -178 -41,48

   623810 Subventions accordées 1 321,60 16,80                1 321 N/S

   625000 Déplacement président 1 081,31 13,75 450,18 7,33                  631 140,22

   625100 Frais de déplacement divers 2 420,13 30,78 162,14 2,64                2 258 N/S

   625111 Frais déplac.lambert c. 197,43 2,51 744,46 12,11                 -547 -73,51

   625112 Frais déplac. bonnet e. 400,06 5,09 273,31 4,44                  127 46,52

   625115 Frais déplac.fonchy c. 40,40 0,65                  -40 -100,00

   625118 Frais déplac.dumas i 39,50 0,50 644,26 10,48                 -605 -93,93

   625300 Frais déplac.chinn j 152,49 1,93 55,68 0,90                   97 176,36

   625400 Frais déplac. dumas s. 50,06 0,64 45,40 0,73                    5 11,11

   625500 Frais déplac. lyraud c. 266,54 3,38 450,42 7,33                 -184 -40,88

   625501 Frais de déplacementt  chassai 292,43 3,71 402,26 6,54                 -110 -27,35

   625502 Frais dépl nathalie 140,27 1,78 86,30 1,40                   54 62,79

   625503 Frais dplac.cecchini 110,49 1,40 387,28 6,30                 -277 -71,57

   625700 Receptions 981,06 12,48 1 865,31 30,36                 -884 -47,39

   626100 Frais postaux 1 632,19 20,76 2 024,97 32,95                 -392 -19,36

   626110 Frais internet 3 726,72 47,40 3 726,72 60,65 0,00

   626200 Frais téléphone 3 068,29 39,03 3 335,24 54,29                 -267 -8,00
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FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE page 12
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2021     31/12/2020    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)      

   627500 Services bancaires 217,63 2,76 299,30 4,87                  -82 -27,41

   628100 Cotisations 2 229,03 28,36 1 781,64 28,99                  448 25,15

Impôts, taxes et versements assimilés 15 553,67 197,85 15 091,19 245,66                  462 3,06

   631300 Part.form.continue(t 2 570,67 32,69 2 314,19 37,67                  256 11,06

   635450 Taxe sur les salaires 12 983,00 165,16 12 777,00 207,99                  206 1,61

Salaires et traitements 322 182,19 N/S 334 144,46 N/S              -11 962 -3,57

   641100 Salaires 318 176,76 N/S 331 951,33 N/S              -13 775 -4,14

   641200 Conges payes 1 302,73 16,56 396,23 6,45                  906 228,79

   641400 Gratifications stagiaires 2 702,70 34,37 1 796,90 29,24                  906 50,45

Charges sociales 118 369,22 N/S 117 993,04 N/S                  376 0,32

   645100 Cotisations a l'urss 82 933,17 N/S 84 688,49 N/S               -1 755 -2,06

   645310 Cotis.retraite (cadr 6 043,35 76,87 8 597,55 139,95               -2 554 -29,70

   645320 Cotis.retraite(salar 13 476,52 171,43 9 861,72 160,52                3 615 36,66

   645700 Prévoyance 10 749,66 136,74 10 038,28 163,41                  711 7,08

   645750 Mutuelle 3 593,62 45,71 3 755,00 61,13                 -162 -4,30

   645800 Charges sociales sur cp 521,16 6,63 47,31 0,77                  474 N/S

   647000 Autres charges socia 47,50 0,77                  -47 -100,00

   647500 Médecine du travail 1 051,74 13,37 957,19 15,58                   94 9,82

Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements 3 213,72 40,87 4 130,86 67,23                 -917 -22,19

   681120 Dot.amort.immo.corpo 3 213,72 40,87 4 130,86 67,23                 -917 -22,19

.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 478,92 6,08 2 057,45 33,49               -1 579 -76,75

   651000 Redevance 473,91 6,02 470,68 7,65                    3 0,64

   654000 Pertes s/creances ir 1 021,00 16,62               -1 021 -100,00

   658000 Charges div.gest.cou 5,01 0,06 565,77 9,20                 -560 -99,11

Total des charges d'exploitation (I) 605 606,47 N/S 595 670,07 N/S               9 936

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 4 256,02 54,14                4 256 N/S

   671500 Charges except.subv. 3 728,47 47,42                3 728 N/S

   671800 Autres char.excep.ge 188,67 2,39                  188 N/S

   672000 Charges div.cour.s/e 338,88 4,30                  338 N/S

Sur opérations en capital 469,42 7,63                 -469 -100,00

   675200 Val.net.compt.elem.c 469,42 7,63                 -469 -100,00

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV) 4 256,02 54,14 469,42 7,63               3 787 807,46

Participation des salariés aux résultats (V)

Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 609 862,49 N/S 596 139,49 N/S              13 723 2,30

CABINET MURIEL BELLEGARDE
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COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2021  au  31/12/2021 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2021     31/12/2020    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)      

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 194 476,76 N/S              194 476 N/S

TOTAL GENERAL 804 339,25 N/S 596 139,49 N/S             208 200 34,92

 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



Montant Montant

Achats (prestations, investissements…) 41 800 € Subventions d'exploitation 357 081 €
Acquisition de véhicules Plateforme Solidaire 10 600 €

Prestations Territories d'industrie et Attractivité de l'emploi 3 200 € Europe 240 581 €
Matériel, équipement (parc informatique...) 1 000 € FEADER Leader (animation générale et thématique) 201 918 €

Fournitures non stockables 1 700 € FEADER Leader (actions) 11 840 €

Prestations tourisme adapté 2 800 € FSE 26 823 €

Prestations coopération centres-bourgs 12 000 €

Prestations mobilité (actions covoiturage dynamique) 10 000 € Etat 28 000 €
Déménagement 500 € FNADT (poste Territoire d'industrie) 20 000 €

Alternance 8 000 €

Fournitures  administratives 2 900 €
Région 69 500 €

Services extérieurs 97 525 € Soutien DATAR animation Leader 10 000 €

Photocopies 1 200 € Soutien DATAR animation thématique 0 €

Locations immobilières 10 170 € Ingénierie Pays 59 500 €
Charges locatives 2 640 €

Locations mobilières (copieur, machine à affranchir, voitures plateforme, VS)
11 000 € Conseil Départemental 15 000 €

Entretien et réparation
(locaux, véhicules plateforme, maintenance informatique et téléphonie, VS, site)

12 770 €
Plateforme Mobilité 15 000 €

Assurances (responsabilité civile Pays, VS, cyclos et voit. Plateforme) 9 930 €

Documentation, publicité, communication 1 200 € Pôle Emploi 2 000 €
Honoraires (commissariat aux comptes) 4 700 € Plateforme Mobilité 2 000 €
Expert comptable 7 600 €
Frais déplacements, missions et réceptions 4 500 € MSA 2 000 €
Frais postaux 2 400 € Plateforme Mobilité 2 000 €

Frais communication (téléphone, serveur et internet) 8 640 €

Services bancaires 150 € privés/mécénat 8 000 €
Impôts, taxes et versements 15 625 € Engie pour prestation covoiturage 8 000 €

Formations 4 000 €

Provision pour dépenses imprévues 1 000 € Participation reste à charge 30 247 €

CC POL : Leader + Plateforme Solidaire + Territoire d'industrie 13 617 €

Salaires et charges / gratifications 418 620 € CC OL : Leader + Plateforme Solidaire + Territoire d'industrie 3 932 €

Salaires bruts Pays Périgord Vert : Territoires d'industrie 12 697 €

Urssaf 411 303 €
Autres charges de personnels (mutuelle, assedic, retraite, prévoyance…) Cotisations 85 856 €
gratifications stagiaires 0 €

indemnités précarité fin contrat 7 317 € Cotisations communautés de communes 85 856 €

Amortissements 4 500 € Vente produits et prestations de service 7 000 €

Cotisations 5 477 € Mise à disposition véhicules "Plateforme solidaire" 7 000 €
Financement du Conseil de développement 3 277 €
Cotisations autres (ANPP, Leader France, Mobin, Maison UE, Tempo territorial, 
CRESS...) 2 200 € Transferts de charges d'exploitation 17 170 €

Remboursements Uniformation alternance 12 170 €
Contrepartie FEADER-programme LEADER : soutien aux 
projets privés du territoire 10 000 €

Remboursements Uniformation, maladies, prévoyance, assurances… 5 000 €

Subventions sur amortissements 1 800 €
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 580 822 €

Reprise sur réserves 73 668 €
Contrepartie Leader 2021 non utilisée 8 678 €

Compensation d'équilibre 64 990 €

TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES 580 822 €

validé par l'Assemblée générale du 
BUDGET PREVISIONNEL 2022

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES


