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Réunion régionale Natura 2000

Angers le 6 octobre 2017
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1- Financement de l'animation

- Financement État : 
Point sur les conventions 2017 et perspectives 

2018

- Financement FEDER
Point sur les dossiers et règles de gestion

 



 3

Conventions 2017 : situation au 30/09

 

  Animation – Financement Etat

Pour tenir les objectifs de consommation fixés par le 
RPROG (50 % au 30/04) la plupart des conventions 
sont à échéance au 31/01
- Sur 14 conventions à renouveler :

●  8 conventions signées et engagées
●  6 restent à engager
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Conventions 2017 : situation au 30/09

 

  Animation – Financement Etat

Tableau récapitulatif conventions 2017
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Prévisionnel animation 2018

 

 Animation – Financement Etat
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Point d’étape 

 

 Animation – Financement FEDER

●  32 dossiers déposés pour un coût total de 2 871 798,41 € et 
un FEDER sollicité de 1 424 753,78 € 

•  25 dossiers programmés (après le comité technique du 10/10) 
soit un montant FEDER de  1 159 392,09 €

•   Tous les sites ont été programmés au moins une fois

•   Un FEDER versé de  272 813,12 € et 9 dossiers soldés

•  Rappel : il est demandé une remontée de dépenses 
régulière. Pour les dossiers pluriannuels, une demande 
de paiement annuelle est attendue
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 Animation –
 Financement FEDER
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Éligibilité des dépenses et règles de gestion

 

 Animation – Financement FEDER

Modifications actées au CRS de juillet 2017
✔   Les personnels consacrant moins de 10% de leur temps de 

travail au projet peuvent être retenus dans les coûts directs 
du projet ➜ suivi de temps 

✔  Les frais de missions dûment justifiés par des éléments 
probants (lien et coûts) peuvent être retenus au réel et/ou 
selon un forfait journalier en vigueur dans la structure (à 
justifier par un acte probant)

Retour sur la lecture du décret d’éligibilité des dépenses
✔    Il n’est pas nécessaire de fournir de suivi de temps 

uniquement pour les personnels dont la quotité de travail pour 
le projet est fixe d’un mois sur l’autre.
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Retour sur les contrôles et conséquences

 

 Animation – Financement FEDER

•  Frais de missions : définir dès la programmation le type de 
frais éligibles (remboursements aux agents et/ou coûts 
supportés par la structure) et les modalités de calculs 

  • Frais de personnel : pour un agent à 100% ou à quotité fixe 
d’un mois sur l’autre, les fiches de postes/lettres de 
mission/contrats de travail doivent indiquer les missions 
confiées et la période d’affectation au projet  

 Proposition de joindre une lettre de mission 
complémentaire à la fiche de poste permanente (cf. modèle) 
     A refaire pour chaque période d'animation

  • Acquittement des factures : les dates d'acquittement 
doivent être comprises dans le délai d’éligibilité du projet

     Prévoir la marge nécessaire dès la programmation
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Exemple de lettre de mission à 
joindre à la fiche de poste des 

personnels à 100% pour le 
projet ou dont la quotité 

mensuelle du temps de travail 
dédiée au projet est fixe.

 

 Animation – Financement FEDER
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 Animation – Financement FEDER

E-Synergie   
Portail de dématérialisation 

« e-synergie » accessible sur 
http://europe.paysdelaloire.fr

Rubrique politiques régionales - 
Europe

http://europe.paysdelaloire.fr/
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2- Financement des contrats 

- Situation 2017 et perspectives 2018

- Priorisation

- Appel à projet
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Contrats 2017 : situation au 30/09

Prévisionnel de la programmation (base retour des 
territoires)

- Zones rurales (cofinancement FEADER)
● 33 contrats pour un montant total de 906 238 €
- Etat : 376 146 €
- FEADER : 478 392 €
- Autofinancement : 51 700 €

- Zones urbaines (cofinancement FEDER)
● 2 contrats pour un montant total de 422 400 €
- Etat : 168 960 €
- FEDER : 168 960 €
- Autofinancement : 84 480 €
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Contrats 2017 : situation au 30/09
- Zones rurales (cofinancement FEADER)

● Enveloppe disponible crédits Etat = 376 616,78 € (reliquat 2016 + 
enveloppe 2017)
● Les crédits FEADER sont pluriannuels pour la programmation 2014 / 
2020 d’un montant initiale de 1 000 000 € 
(reliquat fin 2016 = 898 896,94 €)

Huit dossiers ont été programmés en 2017 (situation au 30/09/2017) :

Reliquats de crédits au 30/09/2017 :
- FEADER : 769 797 €
- Etat   : 268 284 €

Six dossiers sont en cours de consultation IRSP.

- Zones urbaines (cofinancement FEDER)
● Enveloppe crédits Etat programmée = 48 965 €
● Pas de contrat engagé

SI
Nombre de 

contrats
Financement 

Etat
Financement 

FEADER
Autofi. Dépense 

totale

      DDT 72 3 40 592,74 € 49 098,99 € 2 947,88 € 92 639,61 €

     DDTM 85 5 67 740,52 € 80 001,12 € 3 203,86 € 150 945,50 €

Total 8 108 333,26€ 129 100,11 € 6 151,74 € 243 585,11 €
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Prévisionnel contrats 2018

Prévisionnel de la programmation (base retour des 
territoires)

- Zones rurales (cofinancement FEADER)
● 32 contrats pour un montant total de 625 465 €

- Etat : 252 819 €
- FEADER : 331 497 €
- Autofinancement : 41 149 €

- Zones urbaines (cofinancement  FEDER)
● 1 contrat pour un montant total de 300 000 €

- Etat : 120 000 €
- FEDER : 120 000 €
- Autofinancement : 60 000 €
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Prévisionnel contrats 2018
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Priorisation des projets

A compter de 2018, les dossiers Contrats Natura 
2000 seront déposés suite à des appels à projets.

Les contrats seront priorisés sur la base de la grille 
de critères de priorisation validée par la commission 
européenne.



 18
 

Critères de priorisation
A l’occasion d’une modification du cadre national, la commission 
européenne a demandé aux autorités de gestion du FEADER 
d’introduire des critères de priorisation des demandes afin de 
pouvoir hiérarchiser et sélectionner les meilleurs projets si les 
financements étaient insuffisants.

A l’issue d’un travail conjoint entre les services de la DREAL, des 
DDT(M) et de la Région, une grille de priorisation a été établie et 
validée.

La fiche PDR a été modifiée intégrant les principes de priorisation : 

• Favoriser les projets présentant le meilleur intérêt écologique 

• Favoriser les projets relevant d’une gestion active et urgente

• Favoriser les projets selon la pertinence des choix du type d’action et la durabilité
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Principes applicables à l’établissement des 

critères de sélection
Critères Notation

Favoriser les projets présentant le 

meilleur intérêt écologique 
(20 points maximum)

Présence d’espèces et/ou d’habitats sur la 
parcelle concernée qui a justifié la 
désignation du site : 

- oui (10 points)

- non (0 point)

/10

Action favorable aux habitats et espèces 
d’intérêt communautaire  au titre de la 
Directive Habitat Faune Flore : 

- Prioritaire (4 points)

- Intérêt communautaire  (1 point)

/4

Action favorable à une espèce du Plan 
National d’Actions : 

- oui (3 points) 

- non (0 point)

/3

Action favorable à la gestion ou 
restauration de milieux 
relictuels (tourbières, pelouses calcaires, 
landes) :

- oui (3 points)

- non (0 point)

/3

Grille de priorisation
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Favoriser les projets relevant d’une 
gestion active et urgente

(11 points maximum)

Pertinence du projet de contrat pour limiter 
les pressions et/ou les menaces (identifiées 
dans le Formulaire Standard des Données -
FSD et le DOCOB) à l’échelle des parcelles 
concernées et du site :

- action limitant une ou plusieurs 
pression(s) ou menace(s) (5 points)

- action ne limitant ni les pressions ni les 
menaces (0 point)

/5

Adéquation avec les priorités définies dans 
le DOCOB :

- action prioritaire (4 points)

- action moyennement prioritaire (2 
points)

- action non prioritaire (0 point)

/4

Action faisant partie des cinq premiers 
contrats sur site entrant en animation : 

- oui (2 points)

- non (0 point)

/2

Grille de priorisation
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Grille de priorisation

Favoriser les projets selon la 

pertinence du type d’action et la 
durabilité

(9 points maximum)

Choix du type d’action :

- action ponctuelle (5 points)
- action à mener tous les 2 ou 3 ans (2 

points)
- action à mener tous les ans (0 point)

/5

Maintien et restauration de corridors 
écologiques pour les espèces et habitats 
justifiant la désignation du site : 

- oui (2 points)

- non (0 point)

/2

Caractère pilote ou innovant du contrat : 

- oui (2 points)

- non (0 point)
/2

Total /40
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Appels à projets

A compter de 2018, les dossiers Contrats Natura 
2000 seront déposés suite à des appels à projets.

Les contrats seront priorisés sur la base de grille de 
critères de priorisation validée par la commission 
européenne.
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Calendrier des appels à projets

Dates dépôt dossiers 
en DDT(M)

délai d'instruction 
des dossiers par 

les DDT(M)

Transmission des 
dossiers au Conseil 
régional avant le :

réunion comité 
technique  (priorisation 

des projets)
indicatif

Estimation passage 
IRSP (fin de 

consultation)  :

du 1er janvier au 1er mars 2 mois 1er mai mi mai juillet

du 1er avril au 1er juin 3 mois 1er septembre mi septembre novembre

du 1er août au 1er 
octobre

2 mois 1er décembre mi décembre février
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Procédure
Dépôt dossiers en DDT(M) durant la période de l'AAP

↓

Instruction dossiers par les DDT(M) sur une période de 2 mois

↓

Transmission fiche IRSP + grille de priorisation complétée

↓

Comité technique (priorisation des projets)

↓

Présentation en IRSP

↓

Décision du président du CR

↓

Décision juridique
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Actualités MAEC

L'instruction des MAEC 2015 a commencé. 

Les premiers paiements sont prévus en novembre 
avec des paiements tous les 15 jours.

Les MAEC linéaires seront instruites au cours du 
premier trimestre 2018.

Les MAEC 2016 devraient être payées au cours de 
l'été 2018.

Les PAEC 2018 sont à déposer pour le 15 novembre 
2017.
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Perspectives budgétaires 2018

 

● 13 conventions à renouveler

● 7 demandes de cartographie et/ou révision de DOCOB

● Prévision de 33 contrats dont 1 en zone urbaine

Pré-cadrage Besoins

Total natura 2000 710 601 € 1 415 306 €

Animation

461 501 €

787 222 €

carto + Docob 301 553 €

Autres actions N2000 61 031 €

Appui à la démarche 20 940 € 70 500 €

Contrats 228 160 € 195 000 €
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Merci de votre attention
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