
 
 

Fiche action 10 

 

FICHE 10 

SITE NATURA 2000 
« FRICHES HUMIDES DE 

TORREMILA » 
FR 9102001 

MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 
Action TOR_10 

PERIMETRE DE MISE EN 
OEUVRE La totalité du périmètre du site 

DESCRIPTION 

La mise en œuvre du DOCOB sur ce site comprend : 

• l’animation et l’assistance technique pour la mise en œuvre des mesures contractuelles 
conformément aux cahiers des charges définis dans les fiches « Action » 1 à 6  
(recensement des acteurs volontaires, information pour le choix des mesures, 
vérification de l’adéquation avec les prescriptions du DOCOB, échange d’informations 
avec les services instructeurs, …) ; 

• le montage et la réalisation d’actions d’information et de sensibilisation au patrimoine 
naturel du site et à la démarche Natura 2000 ; 

• la participation à divers projets socio-économiques susceptibles de concerner le site 
(échange d’informations avec les porteurs de projet, vérification de l’adéquation avec les 
prescriptions du DOCOB, …) ; 

• la rédaction d’un rapport annuel d’activité, présentant l’ensemble des actions engagées 
sur le site ainsi que les résultats des évaluations et des suivis ; 

• l’organisation et la réalisation annuelle d’un comité de suivi de la mise en œuvre du 
Document d’Objectifs (présentation d’un rapport d’activité annuel et du programme 
d’action prévisionnel de l’année suivante) ; 

• le suivi / fonctionnement administratif et financier qui inclut l’élaboration des dossiers de 
financements, les demandes de paiements, le secrétariat administratif et comptable, la 
concertation avec les acteurs locaux… 

DISPOSITIFS ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE MISE EN OEUVRE 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF 

La mise en œuvre du DOCOB sera confiée à une « structure animatrice » choisie par le Préfet de 
département. 
Une convention sera alors établie entre l’Etat et la structure animatrice. 
Subvention / appel d’offre (cf. §2.2 circulaire DNP/SDEN 2004-3 du 24 décembre 2004 

FINANCEMENT Taux de prise en charge : jusqu’à 100% du montant HT ou TTC selon que le contractant est 
assujetti ou non à la TVA. 

PHASAGE INDICATIF  - ESTIMATION DES COûTS (HT) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL (HT) 

Animation et assistance 
technique pour la 
contractualisation 

5 jours 5 jours 5 jours 5 jours 5 jours 5 jours 12 000 € 

Opérations d’information / 
sensibilisation 2 jours 2 jours 2 jours 2 jours 2 jours 2 jours 4 800 € 

Participation à divers 
projets 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 7 jours 16 800 € 

Rapport d’activité annuel 5 jours 5 jours 5 jours 5 jours 5 jours 5 jours 12 000 € 

Comité de suivi 2 jours 2 jours 2 jours 2 jours 2 jours 2 jours 4 800 € 

Suivi/fonctionnement 
administratif 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 14 400 € 

TOTAL (HT) 10 800 € 10 800 € 10 800 € 10 800 € 10 800 € 10 800 € 70 800 € 
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