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Date de convocation : mardi 23 février 2021

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 1 mars 2021

Délibération n° CC_2021_25
Nomenclature : 8.8.5

Nombre de membres
En exercice : 63
Présents : 56
Votants : 59
Pouvoirs :
M. Jean-Clgude DURRAT-SPRINGER à M. David
MUSSEAU, M. Jean-PhiUppe MACHON à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Jean-MarcAUDOUlN à
M. Alexandre GRENOT
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Appel à projet animation site Natura
2000 moyenne vallée de la Charente

Le 1 mars 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'AggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en visioconférence, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. François EHLINGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-
Michel ROUGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. GabyTOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard
CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE
M1N1AC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TÂILLAS50N, M. Cyrilte BLArTES, M. Alexandre GRENOT,
MmeAgnèsPOTTIER,M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN,
M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON,
Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, M.
Philippe CALLÂUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC,
M. Laurent DAVIET, M. Charles DELCROIX, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, Mme Evelyne
PÂRISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme Charlotte
TOUSSAINT, Mme Céline VIOLLET, M. Frédéric ROUAN, MmeAmanda LESPINASSE, M. Pierre HERVE, M.
Michel ROUX, Mme ELiane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARU55EAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, M. Rémy CATROU, M. Pierre MÂUDOUX

Secrétaire de séance : M. François EHLINGER

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article R414-8-1 du code de l'environnement qui prévoit la procédure de désignation des

structures animatrices des sites Natura 2000,

Vu les statuts de la Communauté d'Aggtomération de Saintes annexés à l'arrëté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié Le 9 janvier 2020, et notamment ['article 6, III, 6°) relatif à la compétence
« Protection et valorisation des milieux naturels et de la biodiversité »,

Considérant la position de la CDA en janvier 2020 qui a demandé un délai de concertation suite à la
candidature du SYMBAS à l'animation du site Natura 2000 « Moyenne Vallée de La Charente »,



Considérant les conclusions des réunions de concertation organisées par ta préfecture les 16 octobre
2020 et 18 janvier 2021,

Considérant ta présentation en conférence des maires en date du 19 février 2021 de la candidature
de La CDAà l'animation du site Natura 2000,

Considérant la consultation relancée par La DDTM le 25 janvier 2021 avec une réponse attendue avant
le 3 mars 2021,

Considérant que Le montant prévisionnel de l'opération s'élève à 50 000 €/ an pendant 3 ans avec :
un financement de 40 000 € / an du FEADER,
une participation des autres collectivités de 4 500 € /an,
un reste à charge pour La CDA de 5 500 € /an,

Considérant les discussions engagées avec Les EPCI concernés par le co-financement du reste à charge
au prorata des surfaces concernées,

Considérant que cette candidature est conditionnée par le vote favorable du Comité de Pilotage
(COPIL) et sous réserve que les EPCI concernés valident leur participation financière,

Il est proposé au conseil communautaire :

• D'approuver le dépôt de candidature à l'animation du COPIL du Site Natura 2000 « Moyenne vallée
de La Charente » par la CDA de Saintes.

• D'autoriser te Président ou son représentant en charge notamment de la Protection et mise en
valeur de l'Environnement et du Cadre de vie à signer les documents nécessaires à cette
candidature.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unammité ['ensemble de ces propositions par :

59 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

'TePt^ident,

'-..,^5 Sainte'

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
t'objet d'un recours en annulation par courrier ou par ['application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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I- OBJET, DURÉE ET DÉCOUPAGE DE LA MISSION

l- Objet de la mission

La mission décrite dans ce cahier des charges a pour objet d'assurer i'animation de la mise en
œuvre des actions du document d'objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 «_», avec

l'objectif de permettre le maintien dans un bon état de conservation, ou la restauration, des

espèces et des habitats justifiant la désignation du site.

Les actions de cette mission peuvent être priorisées en fonction des enjeux locaux identifiés
dans le DOCOB, de leur faisabilité et de l'historique de l'animation du site.

La mission d'animation de la mise en œuvre d'un document d'objectifs se divise en 4 thèmes :

animation, assistance technique, amélioration des connaissances / suivis et assistance

administrative / bilan d'actîvité.

Dans la suite du document, le prestataire de service est désigné en tant que structure
animatrice du site N2000.

Il répondra par défaut à chaque élément de la mission (repéré par l'en-tête "définiÈion générale

de la mission"). Dans le cas spécifique du site objet du marché, des éléments de détail ou
supplémentaires sont explicités dans la rubrique "définition spécifique de la mission pour le
site....".

2- Durée et découpage de la mission

Cette mission s'entend sur une durée de 3 ans ; le prestataire de service mettra en œuvre

chaque année un programme d'animation conforme au cahier des charges.

Le découpage de la mission d'animation triennale s'étabîit comme indiqué ci-dessous :

-année l : de janvier à décembre 2019 ;

-année 2: de Janvier à décembre 2020 ;

-année 3: de janvier à décembre 2021.

II- CONTENU DE LA MISSION

l-Animation

II.1.1- Mettre en œuvre des actions de sensibilisation, d'information, de communication

• Défînîtion générale de la mîssîon :

La structure animatrice est chargée de communiquer, sensibiliser et informer les publies

présents et ayant des intérêts sur îe site à travers la mise en place des outils prévus par le
DOCOB : les propriétaires et gestionnaires de ten'ains et espaces ou mandataires, les porteurs
de projets susceptibles d'avoir une incidence sur le site (collectivités, carriers....), les

utilisateurs des espaces considérés (chasseurs, pêcheurs, randonneurs, pratiquants de sports,

plaisanciers...).

Elle s'assure également de la bonne diffusion de l'information sur la contractuaiisation, par

exemple en participant ou en organisant des réunions publiques cP information.
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Les outils d'information, de communication et de sensibilisation doivent être adaptés à
chaque cible et au but recherché.

Les actions prévues doivent comprendre :

•['édition de bulletins d'informatlon générale à destination du grand public ;

•des documents spécifiques sur la gestion contractuelle à l'usage des propriétaires et
des exploitants ;

*des documents de rappels réglementaires pour les élus et les porteurs de projets sur le
territoire ;

•des réunions publiques ciblées (pour les élus, pour les potentiels bénéficiaires de

contrats Natura 2000 non agricoies - non forestiers, et de chartes...) ;

•des expositions à destination du grand public ;

•une présence dans îes médias (Internet, presse écrite, radio locale, télévision

régionale...) ;

*la création d'un site Internet basé sur l'archltecture mise à disposition par l ATEN

(pepiniere.n2000.fr) ;

*des sorties de terrain.

Définition spécifique de la mission pour les sites Natura 2000 « » :

Rubrique

Lettre d'mformation* /flyer

pédagogique

Réunions publiques

Réalisation du site internet

Evénements (sorties,

expositions....)

Echanges avec les acteurs
socio-économiques

Année l

50 % des communes à

rencontrer

Mise en ligne

l ou 2

Cibiage sur les
acteurs « moteurs »

Année 2

100% des
communes

Mise à jour selon
l'actualité

L'ensembie des

acteurs

Année 3

Selon ies besoins ou

PactualiÈé sur le site

Mise àjourseion
l'actualité

Ciblage sur les acteurs

« rétifs »

La structure animatrice tiendra spécifîquement un cahier d'entretien pour relater les échanges

avec les acteurs socio-économiques, notamment sur leurs perceptions, leurs aÈtentes et les

contraintes de la démarche Natura 2000. Ces éléments permettront de cibler les actions de

communication et les perspectives en vue des COPIL.



II. l .2- Echanger avec cP autres animateurs de sites Natura 2000

n Défînîtîon générale (îe la mîssïon :

La structure animatrice contribue aux échanges avec d'autres animateurs de sites Natura

2000 pour mutuaJîser les expériences de gestion des sites. Elle favorise la mutuaHsation des
outils et actions qu'elle produit et met en œuvre en les communiquant à la DDTM et aux

autres opérateurs.

2- Assistance technique

iï.2. l - Mise en œuvre du processus de contractuaUsation du DOCOB

n Définition générale de îa mission :

La structure animatrice est chargée de mettre en œuvre Ja contractualisation sur les sites

Natura 2000 : contrats Natura 2000 non agricoles " non forestiers, contrats Natura 2000
forestiers, charte Natura 2000. Cette mise en œuvre doit être cohérente avec les enjeux

prioritaires identifiés dans le DOCOB.

Définition spécifique de la mîssion pour les sites Ndtura 2000 «

Les objectifs d'engagement minimaux à atteindre sont les suivants:

Rubrique

Contrats

Chartes

Année \^

0 ou l

0

Année 2 *

l ou 2

* ces valeurs peuvent se cumuler d'une année sur l autre

2.1.0 Cas parÈJculicr de la mise en œuvre du volet agricole

Année 3*

l ou 2

B Définîtioiî générale de la mission :

La chambre cT agriculture de Cliarente-Maritime est l'opérateur du Projet Agro-
Environnemental des marais charentais et est chargée à ce titre de sensibiliser, communiquer

et rechercher les signataires potentiels des contrats agricoles (MAEC).

La structure animatrice pourra être associée à cette démarche lors des réunions organisées par
la chambre d'agriculture, et exposer les enjeux Natura 2000 et les actions du DOCOB prévues

spécifiquement en milieu agricole.



2. l .Obîs Cas particulier de la mise en œuvre du volet forestier

R Définition spécifique de îu mission pour les si/es Nutura 2000 « _ » :

La strucÈurc animatrice pourra accompagner les gestionnaires pour contractualiser.

Il n'est pas prévu sur ce site un accompagnement de la structure ammatrice par le CETEF ou
le CRPF.

2.1.1" Recensement et contact des signataires potentiels

u Définition générale de la mîssion :

La structure animatrice est chargée de recenser et contacter directement par le biais

d'entretiens personnalisés les signataires potentiels, propriétaires, mandataires de terrains ; la
structure animatrice doit vérifier que les mandats permettent aux mandataires de s'engager sur

la durée du contrat et conformément aux objectifs et aux cahiers des charges types définis

dans le DOCOB du site.

>Recensement

En liaison avec la carte de localisation des habitats d'intérêt communautaire, dans !e respect de
la !oi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de la loi du 6

août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

à caractère personnel, la structure animatrice recense les personnes et organismes susceptibles

d'être inÈéressés par les outils contractuels. Ces personnes et organismes devront être

informés, individuellement ou collectivement, des habitats et espèces d'intérêt communautaire
présents sur leurs propriétés ou îes propriétés dont ils sont mandataires, des enjeux et objectifs
de préservation y afférents et des dispositifs mis à leur disposition par PEtat (mesures prévues

par le DOCOB, modalités de contractualisation).

Ces recensements, complétés en tant que de besoin, permetÊent en outre cT établir la îiste des
bénéficiaires potentiels de la charte Natura 2000.

> Contact

Pour informer les signataires potentiels» la structure animatrice utilise, à partir du DOCOB,

des documents pédagogiques de communication (plaquettes, guides pratiques,
dlaporamas...) adaptés aux différents types de contractants (message, forme, circuits et dates
de diffusion...). Ces documents peuvent être réalisés par la structure anlmatrice ou par un

prestataire extérieur.

Les contrats Natura 2000 non agricoles - non forestiers, forestiers (Voleî forestier) et la charte
d'un site Natura 2000 sont des outils contractuels .dont les promotions doivent être associées

autant que possible. Ainsi, les étapes d information et de prise de contact avec les signataires

potentiels peuvent se faire en même temps pour l'ensemble des outils contractuels et au
moyen de supports communs (exemple : fiche d'information sur les avantages fiscaux pour les
zones terrestres et !es possibilités de bénéficier des aides publiques procurés par l'adhésion à
la charte Natura 2000 ou la souscription d'un contrat Natura 2000).

La prise de contact ciblée est privilégiée car la structure animatrice peut difficilement

renconÊrer tous les signataires potentiels présents sur le site.



2. l .2- Assistance technique et administrative des signataires

E Définition générale de îa missîon :

La structure animatrice est chargée d'assister d'un point de vue technique et administratif les

signataires dans îe montage des dossiers des contrats Natura 2000 non agricoles - non

forestiers, forestiers (Volet forestier), et de la charte Natura 2000. De plus, elle respectera la
procédure d'instruction DREAL/DDT(M) des mesures 7.6.2 et 7.6.3 du PDRH jointe en

annexe l.

Dans ce cadre, la structure animaÊrice est notamment chargée de réaliser ou faire réaliser les

diagnostics préalables à {'instruction des contrats Natura 2000 ni agricoles - ni forestiers et
forestiers (Volet forestier) pour confirmer les enjeux et déterminer les actions du DOCOB à

appliquer (en cas de besoin, îa structure animatrice propose Padaptation des cahiers des
charges des mesures contractuelles aux réalités des parcelles concernées, dans les limites

prévues par le DOCOB).

La structure anlmatrice, pour les signataires potentiels et à leur demande, est chargée de
préparer les pré-contrats et d'assister les signataires pour remplir les formulaires de demande
d'aide, et produire les pièces à joindre aux demandes en collaboration avec la DDTM. Le

demandeur de l'aide demeure néanmoins responsable du dépôt de son dossier de demande
auprès de la DDTM.

Dans le cadre de la signature de la charte Natura 2000, la structure animatrice peut réaliser une

visite de terrain des parcelles concernées pour confirmer les grands types de milieux en
présence, identifier les parcelles à enjeu et déterminer et expliciter les engagements et les
recommandations concernées. La structure animatrice aide les propriétaires ou mandataires à

sélectionner les engagements qui le concernent sur le formulaire de charte et à identifier la
liste des pièces nécessaires au dossier.

La structure animatrice s'assure, par un contact régulier avec les propriétaires, mandataires et

la DDTM, de Pétat d^avancement du dossier tout au long de la procédure d'instmction et,

après signature, elle peut apporter son concours aux propriétaires ou mandataires pour les

aider à définir précisément les modalités techniques de mise en œuvre des engagements.

2. l .3- Suivi et évaluation des ensasements sisnés

B Définition générale de lu mission :

La structure animatrice est chargée de suivre, de synthétiser !es opérations engagées (contrats
et chartes) : suivi de la réalisation des actions et respect de leurs cahiers des charges, bilan des

types de mesures souscrites, des habitats et/ou espèces concernés, des effets éventuellement

observés, des difficultés rencontrées, formulation de préconlsations vis à vis de certaines

mesures. Ces éléments synthétiques seront pris en compte dans le bilan annue! restitué devant
les membres du COPIL.

Ce suivi, cohérent avec !es priorités du DOCOB et les mesures qui y sont préconisées, devra
être réalisé, à parÉir du 1er janvier 2018, dans SIN2, l'outil de suivi des DOCOB gratuit et

accessible par Internet proposé par PAgence Française de la Biodiversité (ex-ATEN). La
formation à l'utllîsation de l'outil est assurée par la DREAL Nouvelle-Aquttaine (2 jours). Il

peut être cartographie dans un système d'information géographique (SÏG).



ï l. 2.2 -JVÎ i s e en œuvre des actions non contractueîles du DOCOB

B Défmition générale de la mission :

La structure animatrice est chargée de permettre la mise en œuvre des actions non

contractuelles proposées par le DOCOB du site Natura 2000.

Certaines actions prévues dans le DOCOB mais non éiïgibles au titre de la contractualisation
peuvent particulièrement faire {'objet de recherche de financements complémentaires :

réalisation d'outils de communication, d'outiis pédagogiques, études de faisabilité

économique et/ou écologiques de certains modes de gestion ou de restauration de milieux,
études et inventaires complémentaires sur des espèces ou habitats d intérêt communautaire.

Lorsque la mise en œuvre d'une action requiert îa participation de plusieurs partenaires, la
structure animatrice pourra avoir, si nécessaire, un rôle de coordination.

2.2.1- Phase de programmation

B Définition générale de la mission :

^ bâtir, sur la base des fiches actions du DOCOB et selon leur priorité de mise en
œuvre mais également du contexte local, un programme triennal pour la mise en œuvre de

tout ou partie des actions non contractuelles du DOCOB ;

^chiffrer les besoins financiers nécessaires à la mise en œuvre du programme triennal.

2.2.2- Phase de mise en œuvre

H Définition générale de la mîssîon ;

Cas des actions non contractuelles nécessitant la recherche de maîtres d'ouvrases et de

financements :

* Animation, sensibilisation et information auprès des maîtres d ouvrages susceptible
de mettre en œuvre les actions prévues dans le programme triennal ;

* Réalisation, le cas échéant, des cahiers des charges qui seront validés par la DDTM ;

• Prise de contact avec les financeurs potentiels autres que PEtat et PEurope
susceptibles de contribuer au financement des actions non contractuelles prévues dans le

programme triennaJ ;

• Assistance administrative des maîtres d'ouvrages pour le montage des dossiers de

financements et participation au suivi de l'état d'avance ment des procédures d instruction ;

• Assistance technique des maîtres d'ouvrage, suivi et évaluation de la mise en œuvre

des actions financées.

Cas des actions non contractuelles à maîtrise d'ouvrage assurée par les services de PEtat

et pouvant être mise en œuvre par la structure animatrice :

• Préparation, le cas échéant, des marchés d'assistance ou de sous-traitance pour la

mise en œuvre du DOCOB et réalisation des cahiers des charges qui seront validés par la

DDTM.

Cas des actions non contractuelles nécessitant la mise en place de mesures

administratives, réeïementaires ou foncières :



* Mesures administratives et réglementaires : !a structure animatrice doit

accompagner !a mise en œuvre par l'Etat ou les coliectivités des mesures administratives ou

réglementaires concourant à la bonne gestion écologique des sites.

* Mesures foncières : de la même manière la structure animatrice apporte son

expertise aux collectivités ou maîtres d'ouvrages souhaitant lancer des procédures

cT acquisition foncière.

Iï.2.3- Soutien à Partlculation de Natura 2000 avec les autres politiques publiques

B Définition générale de la mîssîon :

La structure animatrice est chargée d'inciter à ce que la réalisation ou Padaptatlon des plans

de gestion, de planification ou d'aménagement (forêt, urbanisme...), des documents

d'urbanisme, des programmes d'actions, prennent en compte les préconisatlons du DOCOB,

les enjeux communautaires et le respect du patrimoine naturel dans les processus de décision.

La structure animatrice veille particulièrement à !a cohérence des exigences de la gestion du

site avec celies des plans et programmes publics coexistant sur le territoire, notamment : les

Plans de Prévention des Risques, Schémas Directeurs d'AménagemenÈ et de Gestion des Eaux
(SDAGE), Schémas d'Aménage ment et de Gestion des Eaux (SAGE), Schémas

départementaux des Carrières, Schémas départementaux de Gestion Piscicole / Cynégétique,
Directive et Schéma Régionaux d'Aménagement (DRA/SRA), Schéma Régional de Gestion

Sylvicole (SRGS) et leurs annexes veiles (Volet forestier)...

Elle peut jouer un rôle d'information et de sensibilisation des différents acteurs concernés par

ces plans et programmes publics. Pour s'y préparer, elle est amenée à travailler en

collaboration avec les différents services de l'Etat (DREAL, DDT, DDÏM, ...) et les

établissements publics (AFB, ONCFS, agences de {'eau, ONF, conservatoire du littoral,

PNM...).

îî.2.4-Assistance technique des porteurs de projets

n Défînîtîon générale de îa mîssîon :

2.4.1 Assistance technique auprès des porÈeurs de projets répondant aux

objectifs opérationnels du DOCOB. coordination des partenaires, contrôle de la
conformité de l'action aux objectifs du document d'objectifs :

Cette mission se situe en amont de la mise en œuvre des projets. La structure animatrice aura

un rôle de conseil et d'asslstance technique aux porteurs de projets. Elle sera le correspondant

des services de l'Etafc (Etat - préfet) sur le terrain.

2.4.3 Dans le cadre de Papplication du régime d'évaluation des incidences. la

structure animatrice est chargée :

•d'assurer Pinformation des porteurs de projets dans le cadre de la réalisation de
l'étude d'incidence Natura 2000 de leur projet sur le site. Elle communique ies inventaires et

toute donnée nécessaire à la bonne prise en compte des habitats et des espèces dans les études



préalables. L'ammatcur peut réaliser une synthèse du DOCOB permettant aux porteurs de

projets d'identîfier les enjeux de conservation du site et les précautions à prendre ;

* de répondre aux sollicitations des porteurs de projets sur les dossiers d évaluation
des incidences ;

*dans la mesure du possibie, de réaliser une veille locale relative à l'émergence de

nouveaux plans, programmes, projets ou interventions pouvant avoir une incidence sur

l'intégrité du site Natura 2000. Cette veille permet d'aîerter, si cela se Justifie, les services de

i'Etat et les décideurs, acteurs économiques et collecÈivîtés locales sur les enjeux Ués à la
nécessaire prise en compte de Natura 2000 dans la conception de ces plans, programmes,
projets ou interventions envisagés sur le territoire du site ou à proximité.

IL2.5- Expertises pour le compte de l'EtaÈ

Dans le cadre de l'application du régime d"évaluatlon des incidences, la structure animatrice

est chargée de répondre aux sollicitations des services instructeurs sur des dossiers d'études
cTincîdences Natura 2000 concernant !e site.

11.2.6- Réunions avec les services de l'Etat

La structure animatrice se rendra disponible pour participer aux réunions organisées par les
services de l'Etat (journée opérateur-ammateur Natura 2000, groupe de travail technique, ...).

La structure animatrice tiendra un tableau de bord des solUcitations mentionnant à minima les

dates, les pétitionnaires, la nature des travaux, les réponses apportées et le cadre

réglementaire. Ce tableau sera annexé au bilan annuel.

3- Amélioration des connaissances et suivis scientifiques du DOCOB

iï.3. l -Suivi des activités socio-économiques du site

B Définition générale de îa mission :

L'animateur fera un point régulier sur révolution des activités socio-économiques présentes
sur le site et pouvant constituer un facteur d'influence sur l'état de conservation du site. Les

activités non répertoriées dans le DOCOB ou en forte augmentation, et potentiellement

impactantes pour les enjeux du site et présentes en périphérie du site, sont à mentionner. Il ne
s'agit en aucun cas de reprendre le diagnostic socio-économique du DOCOB, mais d'assurer

une vigilance et de recenser les faits (compte-rendus, diapo dans le bilan...).

Les effets potentiels de ces activités (directs, indirects, temporaires ou permanents) seront
identifiés, notamment au regard des enjeux du site. Cette phase pourra être menée à l aide de

rencontres individuelles avec les acteurs ou leurs représentants.
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11.3.2-SuJvi biologique du site

a Définition générale de la missum :

La structure animatrice est chargée de concourir à la mise en œuvre des mesures

d'amélioration des coimaissances et de suivis scientifiques sur le site prévues dans le

DOCOB, en fonction des priorités relatives aux espèces et habitats concernés et définies aux

niveaux national et régional.

Il peut s'agîr de suivis réalisés par l'animaÈeur selon ses compétences naturalistes contribuant

à l'évaluation en continu de l'exécution du document d'objectifs, et à la mise à jour du volet

diagnostic.

La mission d'animatîon comprend égaîement le suivi des inventaires complémentaires ayant

fait l'objet cT actions dans le DOCOB, pcrmettanÈ l'amélîoration de la connaissance sut- les
habitats et espèces d'intérêt communautaire ayant Justifié la désignation du site. Ces

inventaires seront externalisés et financés sous maîtrise d'ouvrage de la DREAL. L'animateur
sera amenée à préciser à ia DREAL les protocoles à utiliser et Passîstera pour la rédaction des
cahiers des charges (en s'assurant notamment pour les suivis inter-annuels de leur caractère

reproductible). Il assurera également une mission de coordination pendant la réaHsation des
études et inventaires complémentaires prévus dans le DOCOB.

B Définition spécifique fie la misshn pour les sites Natura 2000 « _ » :

La structure animatrice proposera une priorisation des actions d'inventaires complémentaires

selon un caîendrier calé sur la mission d'anîmation, et estimée en nombre de jours dans les

programmes prévisionnels annuels.

H.3.3-Mise à jour du DOCOB

e Définition générale de la mission :

La structure animatrice est chargée des mises à jour juridiques, économiques et techniques du
DOCOB. EÎIe s'assure du bon déroulement de la mise en œuvre des actions préconisées par le
document d'objectifs et de la conformité des actions réalisées.

Mise à jour des actions du DOCOB : la structure anîmatrice pourra proposer d'éventuels
ajustements des objectifs et des actions du DOCOB à présenter au COPIL, en fonction du
suivi de l'exécuÈÎon du programme d'actions et des évoîutions du contexte de mise en œuvre

du DOCOB

ïï.3.4-Evaluation de l'état de conservation du site :

La structure animatrice est chargée d'assister la DREAL pour la mise en oeuvre de l'évaluation
périodique de Pétat de conservation des habitats et des espèces Justifiant la désignation du

site, sur la base des résultats des volets précédents (inventaires et cartographie, structure et
fonctionnalité de Phabitat, menaces et perspectives d'évolution), selon la méthode nationale

lorsqu'elle existe (cf. méthode d'évaluation de l état de conservation des habitats forestiers à



Péchelle du site Natura 2000 produite par le Muséum national d'histoh-e natureile (MNHN)

ou selon une méthode propre le cas échéant).

EHe pourra être également sollicitée par la DREAL au moment des mises à jour du formulaire
standard des données (FSD).

4-Assistance admimstrative et bilans annuels

11.4. l -OreanJsation des comÎÊés de pitotase

La structure animatrice est chargée de préparer les réunions du COPIL :

•Chaque année, la structure animatrice doit préparer et animer a minîma une réunion

du comité de pilotage afin de lui rendre compte de Pétat des réalisations de l'année « n-1 » et
du programme d'actîvîtés de l'année « n ». La structure animatrice propose à la DDÏM les
dates, heures, lieux et ordre du jour de réunions, pour accord. La fréquence de ces réunions

peut être, selon les nécessités, augmentée ou diminuée ;

•Les documents projetés en séance doivent être soumis pour avis au président du
comité de pilotage et à la DDTM au moins deux semaines avant chaque COPIL. Ces

documents seront diffusés à l'ensemble des membres lors du comité de pilotage ;

*I1 revient également à la structure animatrice d'en rédiger puis d'en diffuser les
comptes-rendus après validation du président du comité ;

•De même, des groupes de travail techniques peuvent se réunir autant que de besoin
sur des thématiques particulières (actualisation des cahiers des charges...). La préparation,
Panimation et les comptes-rendus de ces réunions sont réalisés par la structure animatrice

suivant les mêmes modalités que pour les réunions du comité de pilotage. Les conclusions
issues de ces groupes de travail sont exposées lors des réunions du comité de pilotage ;

•Dans le cadre de la vie du comité de pilotage, la structure anîmatrice doit assurer une
communication régulière avec les membres du comité et une bonne information de ceux-ci sur

la vie du site.

11.4.2-Ëlaboration du bilan d'activités annuel

La structure animatrice éiabore un bilan d'activités aimuel synthétique. Ce bilan tient
compte des aspects techniques, scientifiques (évaluation de l'état de conservation du site, type

de mesures souscrites, habitats concernés, effets éventuellement observés, difficultés
rencontrées...), financiers du suivi de îa mise en œuvre du DOCOB et présente une synthèse

sur la concertation.

La structure animatrice peut formuler des préconisatîons vis à vis de certaines mesures

(adaptations de cahiers des charges des mesures du DOCOB par exemple).

Une cartographie de la contractuaHsation peut être réaUsée.

Ce bilan est transmis à la DDTM et lui est présenté lors d'une réunion de traval!.

Une fois validé, il est mis à disposition des membres du comité de pilotage.

Ce bilan peut être réalisé suivant !a trame proposée en annexe 2 qui inclut les indicateurs de
suivi nécessaires.

Cette synthèse permet notamment d'adapter le contenu et les modalités d'animation du site en
fonction des réalisations et des résultats obtenus lors de l'année d'anîmation écoulée et

d'ajuster, si nécessaire, ies programmes d'animation suivants.
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Le programme annue! d'actîvités de l'année suivante, établi en référence au présent cahier des

charges et à la proposition initiale portant sur les 3 ans de la mission, cstjoint au bilan annuel.
Si besoin et après accord de la DDTM une demande d'avenant au marché pourra lui être

adressée.

11.4.3-Eîaboration du rapport triennal

Au terme de la présente convention, la structure animairice remet à la DDTM un rapport

triennal validé par le COPIL (un exemplaire papier et une version numérique). Ce rapport
constitue un bilan général de la situation du site en matière d'efforts, de résultats, et
d'efficience des actions conduites. La structure animatrice propose, si nécessaire, une

adaptation des orientations de gestion issues des objectifs du DOCOB.

5- Modalités et formats des restitutions

II.5. l-Production et diffusion de documents

L'ensemble des documents produits, notamment les bilans d'activîtés, doivent être fournis aux
services de l'Etat après validation sous les formats suivants :

^ l exemplaire sous format informatique modifiable ;

^\ exemplaire relié, sous format papier par courrier.

Les documents graphiques sont fournis sur support stable et reproductible. Ils peuvent être
décomposés en plusieurs planches.

Ces documents pourront être mis en ligne sur le site internet dédié au site N2000. 11 peut être

proposé ieur diffusion sous format papier à l'ensemble des membres du COPIL ou à des
destinataires particuliers après accord des services de l'Etat.

IL5.2- Cartographie et données numériques

Les documents cartographiques seront réalisés sous un SIG compatible avec le logiciel libre
Qgls utilisé par les administrations. Ces documents devront être enregEstrés dans un dossier
qui devra contenir l'ensembie des données utilisées dans ces documents. Sur ces documents

devront apparaître les limites administraÈÎves (communes et déparÈements), les repères
naturels ou artificiels existants et sur fond orthophotos.

De plus ces documents seront remis aux services de l Etat sous forme d un tirage papier et

dans un format reproductlble (formats numériques pdfetjpg) placé sur support numérique (de

préférence clé usb).

Les données issues des inventaires de terrain seront impérativemenÈ communiquées sous

forme de fichiers SIG, géoréferencés, au format shape eÈ projetés en Lambert 93. Les données

attributaires, associées aux géométries et définies avec le maître d'ouvrage, devront être

renseignées.

Les référentiels taxonomiques et habitats utilisés doivent être précisés. Les données

informatiques doivent être nommées de façon claire sans abrévtations ni codes, autant que
possibie. Les textes et tableaux seronÈ enregistrés respectivement au format Writer et Cale
d'Open office.
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COUPON REPONSE

Candidature

à la présidence du comité de pilotage et à la mise en œuvre du DOCOB

Site Natura 2000 « Moyenne vallée de la Charente, Seugne et Coran »

Conformément à Pardcle L.414-2-IU du code de l'environnement, je (NOM - PRENOM)
propose ma candidature à Pélection du président du

comité de pilotage du site Natura 2000. Cette candidature sera portée à la connaissance des
membres lors de la prochaine séance et soumise à leur vote.

Date :_„/„/.

Signature

Conformément à l'artide L.414-2-HI du code de l'environnement, je soussigné (NOM - PRENOM)
agissant en qualité de représentant légal de la (NOM de

la collectivité) _, propose de candidater à
Pélcction de la structure animatrice du site Natura 2000. Cette candidature sera portée à la
connaissance des membres lors de la prochaine séance et soumise à leur vote.

Date :__/„„/

Signature

[A retourner avant le 03 mars 2021

l- par courrier :

DDTM de Charente-Maritime
Service EBDD / Natura 2000

89 avenue des cordeUers
17018 LA ROCHELLE cedex l

j- ou par mail (scan) :
. stephane.grupp@cîiarente-maritime.gouv.fr


