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Comité syndical
17 Février 2020 – Parthenay
L’An Deux Mille vingt le dix sept février à 18 heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier Gaillard, président.
M. Jean-François Coiffard a été désigné secrétaire de séance.
Date de la convocation :
Nombre de délégués en exercice :
Présents :

11 février 2020
31 titulaires / 31 suppléants
15 titulaires / 2 suppléants

Com. de
communes

Titulaires présents

Titulaires excusés
et/ou suppléés

Airvaudais-Val
du Thouet

NOLOT Monique, BIRONNEAU
Pascal, COIFFARD Jean-François

FOUILLET Olivier,

ParthenayGâtine

GAILLARD Didier, GUERIN JeanClaude, BOUCHER Hervé-Loïc,
DUFOUR Jean-Paul, DIEUMEGARD
Claude,

BELY Françoise, ALBERT
Philippe, CUBAUD Olivier,
BERGEON Patrice, ROUVREAU
Laurent, LARGEAU Béatrice,
GILBERT Véronique, BRESCIA
Nathalie, De TALHOUET ROY
Hervé,

Val de Gâtine

MINEAU Nadine, CHAUSSERAY
Francine, BOUJU Gilles, DOUTEAU
Patrice, CANTET Jean-Paul,
RIMBEAU Jean-Pierre

MORIN Joël, OLIVIER Pascal,
BARANGER Johann, LEMAITRE
Thierry, GUERIT Jean-Philippe,
BASTY Jean-Pierre, EVRARD
Elisabeth

Absents, excusés :
Votants :
Suppléants avec vote

16 titulaires / 29 suppléants
17
Autres suppléants
présents

SICAUD Mickaël

ATTOU Yves

Invités présents : Nicolas GAMACHE

Validation du budget et du plan de financement du projet Atlas de la
Biodiversité Communale.
er

En 2019, l'Agence Française pour la Biodiversité (devenu Office Français de la Biodiversité au 1 janvier 2020) a
retenue la candidature du Pays de Gâtine à l’Appel à Manifestation d’Intérêt en vue d’engager une démarche d’Atlas
de Biodiversité Communale (ABC).
L’objectif d’un tel travail, en cohérence avec la démarche d’élaboration du Parc naturel régional de Gâtine poitevine,
est d’identifier les enjeux de biodiversité du territoire et d’aider la collectivité à agir en les intégrant dans ses actions et
stratégies d’aménagement.
La convention d’accompagnement entre l’AFB et le Pays de Gâtine a été signée le 19 novembre 2019. Le coût total
du projet a été estimé par le Pays de Gâtine et ses partenaires à hauteur de 344 515 €. L’AFB contribue
financièrement à 80% du montant total du projet soit un versement prévu de 275 612 €. Les 20% restant
correspondent à l’autofinancement qui intègre également une partie de valorisation des dépenses du personnel
permanent du Pays.
Le dossier de candidature a été co-construit avec les partenaires du Pays de Gâtine : le CPIE de Gâtine Poitevine,
Deux-Sèvres Nature Environnement et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. Ces partenaires vont être en
charge de réaliser les missions liés à ce projet sous la coordination du Pays de Gâtine. Chaque partenaire aura en
charge la coordination d’un des volets du projet :
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-

CPIE de Gâtine poitevine : coordination et animation des actions de médiation
Deux-Sèvres Nature Environnement : coordination des actions d’inventaires et définition des protocoles
terrains
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : Coordination de la réalisation de l’état initial et des rapports
d’inventaires

Plan de financement du projet Atlas de la biodiversité communale 2020-2022 :
Dépenses
Mobilisation citoyenne

Recettes
subventions

3 réunions thématiques
territorialisées (9 réunions)

Ateliers élus/agents
Sorties natures
24h de la Nature
Programmes
pédagogiques
Inventaire biodiversité chez
les ambassadeurs
"Escape Game" de la
biodiversité

6 sorties par an (18 sorties ABC)
2 évènements

4 500 €
5 400 € Agence Française
14 000 € pour la Biodiversité

Rentrées 2019/2020 : 2 fois 7
classes

30 000 €

5 inventaires par an (15
inventaires)

15 000 €

conception et animation

15 000 €

Inventaires
Etat initial

80%

275 612 €

Valorisation temps agents

collecte de données et synthèse,
calage méthodologique : 66
jours
224 jours

33 000 €

112 000 €
Inventaire terrain
Rapport ABC et synthèses 43 jours
21 500 €
pédagogiques
Restitution et transmission des résultats
3 visites sur une journée
5 000 €
Visites thématiques
En lien avec l'IFFCAM
15 000 €
Film d’animation
Création
10 000 €
Exposition itinérante
Personnel permanent affecté au projet
Coordinatrice du projet de 25%
32 100 €
PNR
5%
7 425 €
Chargé de mission SIG
Secrétaire administration 15%
14 590 €
générale
10 000 €
Frais généraux
TOTAL 344 515 €

Coût agents PETR
Pays de Gâtine

16%

54 115 €

Autofinancement
PETR du Pays de
Gâtine

4%

14 788 €

TOTAL 344 515 €

Chaque structure sera financée sur la base de sa mission de référence, néanmoins, chacune intervenant à plusieurs
titres dans le cadre de ce projet, charge à elles de répercuter financièrement ces prestations auprès des autres
partenaires.
Structure
Pays de Gâtine
CPIE de Gâtine poitevine
Deux-Sèvres Nature
Environnement
Groupe Ornithologique des
Deux-Sèvres

Mission
Coordination et pilotage
Animation des actions de médiation
Actions d’inventaires et définition des protocoles
terrains
Réalisation de l’état initial et des rapports
d’inventaires
TOTAL

Budget
mission
94 115 €
54 500 €
112 000 €

Financement
via AFB
25 212 €
54 500 €
112 000 €

83 900 €

83 900 €

344 515 €

275 612 €

Le Comité syndical :
- valide le budget et le plan de financement présenté ci-dessus
- autorise le Président à signer les documents relatifs à ce dossier
- autorise le Président à engager les dépenses liées à la réalisation de ce projet
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

Pour copie conforme

Le Président
Didier GAILLARD
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