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Introduction

Hubert Dejean de la Batie, vice-président de la Région Normandie en 
charge de la transition environnementale et énergétique

Sandrine Pivard, directrice régionale adjointe de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement de Normandie
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Ordre du jour

1. Point sur le transfert de l’autorité administrative des sites Natura 2000 
exclusivement terrestres

◦ contours et modalités du transfert

◦ organisation des services de la Région et des services de l’État >1er janv. 2023

2. Modalités de financement de l'animation, de la gestion des sites Natura 2000 
et des missions transversales, à partir de 2023
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1. Point sur le transfert de l’autorité administrative des sites Natura 2000 
exclusivement terrestres

◦ contours et modalités du transfert
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Répartition administrative des sites Natura 2000                           

au 1er janvier 2023 (loi 3DS)

Autorité administrative au 01/01/23

34 sites Natura 2000 mixtes (excl. 

marins, majoritairement marins ou 

majoritairement terrestres) → État

62 sites Natura 2000 exclusivement 

terrestres → Région
5
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Sites excl. 

marins (1)

Sites maj. 

Marins (2)

Sites maj. 

Terrestres (3)

Sites excl. 

terrestres (4)

Création / extension des sites État État État État

Désignation des CoPil, pilotage des sites, 

maîtrise d’ouvrage des sites sans collectivité État État État Région

Instruction des demandes de financement

FEADER / Région pour les DocOb
Sans objet Sans objet

Région
en lien avec 

l’État

Région

Instruction des demandes de financement

FEDER / Région pour les Contrats
Sans objet

Région
en lien avec 

l’État

Région
en lien avec 

l’État

Région

Instruction des demandes de contrats 

agricoles MAEC
Sans objet État État État

Instruction des chartes Natura 2000 

de bonnes pratiques État État État Région

Coordination des évaluations d’incidences 

Natura 2000 État État État État

1
3 4

2

Mer

Terre

Des compétences partagées 

État - Région
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1. Point sur le transfert de l’autorité administrative des sites Natura 2000 
exclusivement terrestres

◦ organisation des services de la Région et des services de l’État >1er janv. 2023
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Nouvelles compétences : une                    

nouvelle organisation se met en place

Mise en place au sein de la Région

Nos priorités pour 2023 :

→ Prise en main rapide de la compétence

→ Continuité des actions engagées

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
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Direction 
Energies, 

Environnement, 
Développement 

Durable

Service Environnement 
et ressources naturelles

Pôle 
Biodiversité 

Pôle Natura 
2000

Pôle Eau et 
Littoral

Nouvelles compétences : une                    

nouvelle organisation se met en place

Mise en place au sein de la Région
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Nouvelles compétences : une                    

nouvelle organisation se met en place

Constitution en cours de la future équipe

Mise en place au sein de la Région
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Chef du pôle 

Natura 2000
(Thomas Biéro)

Chargée de projet
(Isabelle Marie-Huet)

Chargée de projet
(Émilie Labarrière)

Chargée de projet
(Charline Brandala)

Gestionnaire 

administratif
(Clara Dehkhoda)

Gestionnaire 

administratif
(Charlotte Tirel Andrieu)

Gestionnaire 

administratif
(XX)

CDD transition FEADER

Gestionnaire 

administratif
(XX)

CDD transition FEADER
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Nouvelles compétences : une                    

nouvelle organisation se met en place

Mise en place au sein de la Région

Lignes budgétaires dédiées au projet de Budget 2023 de la Région

à un niveau suffisant pour permettre la poursuite, sans discontinuité,                       

de la gestion des sites Natura 2000 en Normandie,

avec co-financement Région - Fonds UE (FEDER et FEADER)
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Nouvelles compétences : une                    

nouvelle organisation se met en place

État d’avancement de la réorganisation

- autorités administratives des sites marins et littoraux : préfet maritime et/ou 
préfets de département

- en DREAL : toutes les missions Natura 2000 de la DREAL seront désormais 
assurées par le Pôle Mer et Littoral

▪ Chef de pôle : Laurent Dumont

▪ Adjointe en charge de la coordination N2000 : Sandrine Robbe

- Répartition DREAL-DDT-M en cours de réflexion pour : le suivi des 11_sites 
majoritairement terrestres, les procédures d’extension de périmètres, les EIN.

Mise en place au sein de l’Etat
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Nouvelles compétences : une                    

nouvelle organisation se met en place

La future coordination État / Région pour les sites et enjeux terrestres :

Une coordination absolument nécessaire pour 

- assurer un bon suivi global, la cohérence et l’efficacité du réseau 
régional de tous les sites Natura 2000 en Normandie

- prévoir des modes de fonctionnement pratiques au niveau de chaque site 
pour fluidifier au mieux les échanges entre l’animateur et les 
différentes autorités
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Nouvelles compétences : une                    

nouvelle organisation se met en place

Informations et échanges au cours des réunions annuelles 
bilan/perspectives avec chaque structure animatrice.

11 rendez-vous déjà calés.
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2. Modalités de financement de l'animation, de la gestion des sites Natura 2000 
et des missions transversales, à partir de 2023
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Animation des sites marins sous maîtrise 
d’ouvrage de l’État

Animation des sites sous maîtrise d’ouvrage 
des collectivités 

Animation des sites terrestres sous maîtrise 
d’ouvrage de la Région

Contrats Natura 2000 ni-agricoles ni forestiers 
et forestiers

MAEC (contrats Natura 2000 agricoles)

Animation transversale du réseau (CBN, 
CEN, GMN et CRPF)

16

Schéma de principe de financement 

du réseau Natura 2000 >1er janvier 2023

-> subvention DREAL / autofin. OFB

-> subvention FEADER / Région

-> marché public Région

-> subvention FEDER / Région

-> subvention FEADER / Ministère agri.

-> subventions DREAL et/ou Région
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Modalités de financement des sites marins

Maintien des dispositions financières existantes non-transférées :

• Sites exclusivement marins : financement de l'opérateur/animateur OFB sur son 
budget propre

• Sites majoritairement marins : conventions financières DREAL sur livrables avec taux 
de subvention à 100%

• Recours au FEAMPA pour les analyses de risques "pêche"

• Contrats marins subventionnés à 100% par le MTE pour les actions de mise en œuvre 
des DocOb non éligibles au FEDER/FEAMPA

• Partenariats animation transversale : convention pluriannuelle d'objectifs (CBN)
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Modalités de financement des sites sous 

maîtrise d’ouvrage de la Région

Sites Natura 2000 dont la maîtrise d’ouvrage passe de l’État à la Région 
(32 sites excl. terrestres) : le marché public d’animation est transféré à la 
Région par décret en Conseil d’État. 

→ Notification de la tranche optionnelle n°1 par la Région en avril 2023.
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Modalités de financement de l’animation 

transversale du réseau

Financement de l’animation transversale du réseau Natura, 
poursuite des partenariats thématiques :

• Typologie et accompagnement à la cartographie des habitats :

• CBN de Bailleul et de Brest

• Accompagnement pour expertise et montage de contrats Natura :

• CEN de Normandie

• Accompagnement pour la connaissance des chiroptères :

• GMN

• Accompagnement, interface avec les propriétaires forestiers privés :

• CRPF Normandie – Hauts-de-France

→ Financement sur conventions Région et/ou DREAL
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Nouvelle programmation 

2023-27

Natura 2000

L’EUROPE
S’ENGAGE EN

NORMANDIE

FONDS EUROPÉENS
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Natura 2000 dans la nouvelle 

programmation des fonds européens

Ces nouvelles modalités sont liées simultanément :

- au démarrage de la nouvelle période de programmation européenne,

- au transfert de l’instruction des fonds européens dédiés à Natura 2000 à la 

Région (sauf  MAEC et FEAMPA),

- au transfert de la compétence d’autorité administrative des sites 

Natura°2000 exclusivement terrestres (loi 3DS).

Rappel :
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FEADER
- 2023-2027 nouveau Programme Stratégique National (PSN)

FEDER/FSE : 
- 2021-2027 nouveau Programme régional

PSN validé le 31 août 2022

à valider d’ici fin 2022

Rappel :
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Natura 2000 dans la nouvelle 

programmation des fonds européens
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Sous réserve de la validation du PO FEDER 21-27 et des transferts de l’Etat

- Elaboration, révision, animation de DocOb
(sites terrestres ou majoritairement terrestres)

FEADER 23-27

FEDER 21-27

- Contrat Natura 2000 forestiers et ni agricoles – ni forestiers

sur la partie terrestre (+ estran) de tous les sites Natura 2000

Fiche intervention 73.04 «Préservation et restauration du patrimoine naturel et forestier, dont les sites N2000 »

OS 2.7 «Améliorer la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité et renforcer les 

infrastructures vertes, en particulier en milieu urbain, et réduire toutes les formes de pollution »

Mesure 2.7.2 « Protection, restauration et utilisation durable des sites Natura 2000 »

Mesures :
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Natura 2000 dans la nouvelle 

programmation des fonds européens
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- Elaboration, révision DOCOB

- Animation Natura 2000

FEADER 23-27

Fiche intervention 73.04

6,4M€ FEADER + Contreparties régionales 

« IDEES Patrimoines Naturels »

FEDER 21-27

- Contrat Natura 2000 milieux 

forestiers ou ni agricoles –

ni forestiers

Mesure 2.7.2 « Protection, restauration et utilisation durable des sites Natura 2000 »

4M€ FEDER + Contreparties régionales 

« IDEES Patrimoines Naturels »

Maquettes prévisionnelles pour 2023-2027 :
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Natura 2000 dans la nouvelle 

programmation des fonds européens
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• Taux de financement

✓ Taux d’aide FEADER + Région à 100% visé

✓ Taux de cofinancement FEADER : jusqu’à 80%

• Bénéficiaires éligibles

✓ Identique à la prog. 2014-20

• Dépenses éligibles

✓ Identique à la prog. 2014-20 sauf :

• Frais de personnel éligibles : uniquement technique

• Frais de déplacement uniquement via OCS (ne sont plus éligibles au réel)

✓ Développement des Options de coûts simplifiés (OCS)

✓ Dépenses éligibles à partir du 1er janvier 2023 sur la base d’une lettre d’intention 

préalable (Cf. diapo n°65).

Pour élaboration, révision et animation de DocOb 

Et concrètement, comment cela va-t-il se passer ?
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Natura 2000 dans la nouvelle 

programmation des fonds européens
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• Points divers :

✓ Programmes d’activité à baser sur les cahiers des charges régionaux :

• de l’animation d’un site Natura 2000 ;

• de la révision du DocOb d’un site Natura 2000.

✓ Possibilité de fusionner les demandes de subvention « Animation » et « Révision » 

en une seule.

✓ Temporalité : se baser sur l’année civile ; demandes pour une durée d’1 an pour 

2023, peut-être 2 ans à partir de 2024.

✓ Sites Natura inter-régionaux : comme sur la prog. 2014-20, et sous réserve 

d’accord avec les Régions voisines, c’est la Région autorité administrative (= surface 

majoritaire) qui financera l’animation du site. 

Pour élaboration, révision et animation de DocOb 

Et concrètement, comment cela va-t-il se passer ?
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Natura 2000 dans la nouvelle 

programmation des fonds européens
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Et concrètement, comment cela va-t-il se passer ?

Pour les Contrats Natura 2000
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Natura 2000 dans la nouvelle 

programmation des fonds européens

• Taux de financement

✓ Taux d’aide FEDER + Région à 100% visé (sauf investissements des collectivités)

✓ Taux de cofinancement FEDER : jusqu’à 80%

• Bénéficiaires éligibles

✓ Identique à la prog. 2014-20

• Dépenses éligibles

✓ Identique à la prog. 2014-20 sauf :

• Frais de personnel éligibles : uniquement technique

• Frais de déplacement uniquement via OCS (ne sont plus éligibles au réel)

✓ Développement des Options de coûts simplifiés (OCS)

✓ Dépenses éligibles à partir du 1er janvier 2023

→ seuil minimal d’éligibilité au FEDER : 20 000 €
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• Points divers :

✓ Possibilité d’accorder des avances encore à l’étude pour le FEDER uniquement, 

pour des cas très particuliers qui seront précisés dans l’AAP.

✓ Cas des contrats Natura 2000 portés par des personnes physiques : possible en 

FEDER, détails à préciser.

✓ Cas des contrats sur barème : arrêté du préfet de région du 06/08/2018 toujours 

en vigueur (bois sénescent, gestion pastorale, entretien ou restauration de haies ou 

de ripisylves).

✓ Cas des contrats « à cheval » sur les deux programmations : contrats identifiés, 

échanges en cours avec l’ASP

Et concrètement, comment cela va-t-il se passer ?
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Pour les Contrats Natura 2000
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• Modalités de dépôt des demandes

✓ Pour élaboration/révision et animation de DOCOB  :    

dépôt au fil de l’eau, avant le démarrage du projet                                       
(sauf pour 2023, mesure transitoire permettant le dépôt après 1ier janvier. 

Dépenses éligibles à partir du 1ier janvier via une lettre d’intention)

✓ Pour contrats : dépôt via appels à projets en fév/mars et sept/oct

• Dépôt en ligne simplifié :

• Toutes les demandes FEDER / FEADER / Région à faire sur le 

même portail des aides : https://monespace-aides.normandie.fr/
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Natura 2000 dans la nouvelle 

programmation des fonds européens

Et concrètement, comment cela va-t-il se passer ?
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L’instruction de vos demandes d’aide

▪ sera réalisée par le pôle Natura 2000 du service Environnement de la Région Normandie

▪ Des échanges réguliers à chaque étape de la vie du dossier : du dépôt de la demande 

d’aide à l’instruction de la demande de paiement. 

▪ Importance d’une communication réciproque entre les bénéficiaires et les instructeurs Région

▪ Alerter à la moindre modification du dossier (dépenses non prévues, glissement du 

calendrier…) dès qu’elle est connue, et avant tout dépôt d’une demande de paiement

▪ Un soutien technique possible avant dépôt de la demande de paiement pour vérifier 

adéquation des dépenses présentées avec convention passée

Et concrètement, comment cela va-t-il se passer ?
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Les OCS

Zoom sur…
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programmation des fonds européens
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Qu’est-ce que les Options de Coûts Simplifiés (OCS) ?

Pour simplifier les dossiers, certaines dépenses éligibles d’un dossier peuvent être calculées à partir 

d’un taux appliqué sur tout ou partie des autres dépenses éligibles plutôt que justifiées au réel 

32
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Dans le cas d’un projet comptant principalement des dépenses de personnel, il pourra être mobilisé :

▪ un forfait d’un montant de 40 % des frais de personnels éligibles pour couvrir les autres 

coûts directs et les coûts indirects. Pour prétendre à cette OCS, le porteur devra fournir des justifications techniques de la 

présence de coûts directs non inscrits au plan de financement et directement rattachés au projet soutenu (réalisations, livrables). 

▪ un forfait d’un montant de 15 % des frais de personnels éligibles pour couvrir les coûts 

indirects quand il n’y a que des dépenses de personnel au projet
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Natura 2000 dans la nouvelle 

programmation des fonds européens

Qu’est-ce que les Options de Coûts Simplifiés (OCS) ?

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/


www.europe-en-normandie.eu

Dans le cas d’un projet comptant principalement des dépenses de prestations, travaux… :

▪ un forfait d’un montant de 20% des coûts directs pour couvrir les frais de personnel directement 

liés au projet. Pour prétendre à cette OCS, le porteur devra fournir des justifications techniques des actions des personnels 

directement rattachés au projet.
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Qu’est-ce que les Options de Coûts Simplifiés (OCS) ?

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/


www.europe-en-normandie.eu

Dans les autres cas :

▪ un forfait de 7% de l’ensemble des coûts directs éligibles pour couvrir les coûts indirects de 

l’opération

Un échange amont avec le service peut vous permettre de bien vous orienter dans le montage financier de 

votre dossier, mais la détermination de l’OCS appliqué relève de la responsabilité de l’autorité de 

gestion.
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Qu’est-ce que les Options de Coûts Simplifiés (OCS) ?
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Les marchés 

publics

Zoom sur…
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Êtes-vous soumis au principe de la commande publique ?

Tout « Organisme de Droit Public » est soumis aux principes de la commande publique si :

répond aux conditions cumulatives définies par la directive 2014/24/UE du 26/02/2014 :

o Il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre 
qu’industriel ou commercial (Il s’agit d’activités par nature non industrielles et non commerciales, qui 
profitent à la collectivité et qu’une personne publique pourrait à ce titre prendre en charge);

o ET doté de la personnalité juridique ;

o ET dont :

o Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont 
plus de la moitié sont désignés par l’Etat, les collectivités ou d’autres organismes de droit public.

o Soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les Collectivités territoriales ou d’autres 
organismes de droit public, 

o Soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, 
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o Dès lors que le porteur est un organisme qualifié de droit public (OQDP)

Il est soumis aux règles de la commande publique dès le 1er Euro engagé

o Respect des 3 principes de la commande publique :

o Liberté d’accès à la commande publique

Publicité, mise en concurrence… 

o Egalité de traitement des candidats 

Définition claire et précise du besoin, mise en concurrence identique des prestataires, 
attestation d’absence de conflit d’intérêt…

o Transparence et traçabilité des procédures           

Règles internes du processus de mise en concurrence et d’analyse des offres, RAO…
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Se donner une méthode/procédure claire et garder une trace de sa
mise en œuvre (éléments à joindre au dossier) :

o Définir explicitement son besoin

o Solliciter plusieurs entreprises : mettre en concurrence

o Leur indiquer précisément comment répondre et comment vous
aller les choisir

o Argumenter si ce n’est pas le devis le moins cher retenu:
critères techniques, délais…

Respecter les seuils de procédure et la publicité afférente

Ne pas utiliser de critères qui pourraient être considérés 
discriminants :

ex: zone géographie précise d’origine des prestataires (plutôt insérer un
critère de sélection sur le bilan carbone du projet)
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Cas des dépenses de faibles montants (inférieures aux seuils)

Le respect des règles de la commande publique doit être vérifié :

la vérification s’applique sur chaque dépense éligible.

Objectif : vérifier le non rattachement possible à des marchés globaux plus importants

o Eviter le saucissonnage (matériels techniques, prestations …)

o Computation des seuils (famille d’achat ou par opération)

o Sélection systématique d’un même opérateur 

o Mauvaise utilisation des deniers publics 

Exemple de pièces pouvant être demandées :
✓ Document officiel attestant de l’habilitation à lancer et conclure un marché de faible montant

✓ Guide interne des achats inférieurs aux seuils de procédure formalisés

✓ Courrier ou mail de sollicitation de devis (précisant le besoin pour la bonne exécution de l’opération, les critères de 
sélections/attributions, les dates / heures de remise, …)

✓ Document précisant les modalités d’analyse/de choix

✓ Courrier d’acceptation

✓ Courier ou mail de rejet

✓ …
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Principales irrégularités constatées en matière de marchés publics             

donnant lieu à des corrections financières pour les projets soutenus par 

le pôle Patrimoine Naturel

Vulgarisation des points saillants de l’annexe de la décision de la commission européenne dite Note COCOF

Irrégularité n°1 : Défaut de publication

L’avis de marché n’a pas été publié conformément

aux règles établies.

Taux de correction de 25% à 100%

Ex : Incapacité à présenter la preuve de publication réalisée ou

preuve de publication insuffisante au regard du montant du

marché…
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Principales irrégularités constatées en matière de marchés publics             

donnant lieu à des corrections financières pour les projets soutenus par 

le pôle Patrimoine Naturel

Vulgarisation des points saillants de l’annexe de la décision de la commission européenne dite Note COCOF
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Irrégularité n°2 : Séparation artificielle des marchés

Un projet d’achat de fournitures/ travaux/ services est artificiellement

scindé en plusieurs contrats, chacun étant inférieur au seuil prévu par

les directives.

Taux de correction de 25% à 100%

Ex : Consultation pour une fourniture de plants arbustifs pour la plantation de haie pour

25 000€ d’une part et consultation pour la fourniture de plaquette pour le paillage pour

20 000€. Chacune des prestations est sous le seuil des 40 000€ mais concourent à un

même objectif. En cumulé, une procédure MAPA doit être lancée pour un montant estimatif

de 45 000€.
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Principales irrégularités constatées en matière de marchés publics             

donnant lieu à des corrections financières pour les projets soutenus par 

le pôle Patrimoine Naturel

Vulgarisation des points saillants de l’annexe de la décision de la commission européenne dite Note COCOF
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Irrégularité n°9 : Défaut de publication de tous les critères

de sélection et leur pondération

Défaut de publication des critères de sélection et/ou

d’attribution (et de leur pondération) dans l’avis de marché ou

description insuffisamment détaillée

Taux de correction de 10 % à 25%
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Principales irrégularités constatées en matière de marchés publics             

donnant lieu à des corrections financières pour les projets soutenus par 

le pôle Patrimoine Naturel

Vulgarisation des points saillants de l’annexe de la décision de la commission européenne dite Note COCOF
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Irrégularité n°10 : Utilisation de critères d’exclusion, de

spécifications techniques discriminatoires

Marché incluant des préférences locales ou des spécificités

techniques de nature à dissuader des opérateurs de

participer à l’appel d’offres

Taux de correction de 10 % à 25%

Ex : pour des travaux de clôture, référence à la marque de grillage Ursus

sans mention « ou équivalent », c’est une spécificité technique

discriminatoire
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Principales irrégularités constatées en matière de marchés publics             

donnant lieu à des corrections financières pour les projets soutenus par 

le pôle Patrimoine Naturel

Vulgarisation des points saillants de l’annexe de la décision de la commission européenne dite Note COCOF

45

Irrégularité n°15 : Evaluation des offres sur la base de critères

d’attribution différents ou supplémentaires de ceux figurant dans

l’avis de marché

Les critères d’attribution, les sous-critères ou leurs pondérations figurant

dans l’avis de marché n’ont pas été respectés ou des critères, sous-

critères supplémentaires non publiés ont été utilisés.

Taux de correction de 10 % à 25%

Ex : Pour la notation des offres, dans le règlement de consultation, seuls les critères Technique

60% et Prix 40% sont mentionnés mais lors de l’analyse des offres, ajout de sous-critères non

mentionnés initialement : PRIX (40%) : prix des plants (30%), prix de livraison (20%), facilité de

retrait des commandes (10%)
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Principales irrégularités constatées en matière de marchés publics             

donnant lieu à des corrections financières pour les projets soutenus par 

le pôle Patrimoine Naturel

Vulgarisation des points saillants de l’annexe de la décision de la commission européenne dite Note COCOF
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Irrégularité n°16 : Piste d’audit insuffisante

La documentation est insuffisante pour justifier l’attribution du

marché ce qui entraine un manque de transparence.

Taux de correction de 25% à 100%

Ex : Manque la notification de refus aux candidats non retenus, manque le rapport

d’analyse des offres…
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Points de vigilance

Procédure entièrement dématérialisée

Dépenses de personnel                                                                                                
possibilité de recourir aux OCS, mission avec taux fixe mensuel ou suivi du temps au réel (intérêt pour des 
montants conséquents)…

Marchés publics

Plus de contrôles sur publicité des aides

Lire et respecter sa convention : respect des dates, cahier des charges, 
alerte si décalage ou modification du projet, modalités d’avenants…

→ Nous sommes disponibles pour vous accompagner ! 
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Pour déposer 

votre demande de subvention

L’EUROPE
S’ENGAGE EN

NORMANDIE
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En résumé

Demandes de subvention FEADER « Animation » et « Révision » 

→ à déposer sur le portail des aides lorsqu’il sera ouvert début 2023.

→ d’ici là, pour que vos dépenses soient éligibles au 01/01/2023, 
envoyer une lettre d’intention à la DEEDD < 31/12/2022 (Cf. diapo suivante).

Demandes de subvention FEDER « Contrats Natura » 

→ un 1er appel à projets devrait être lancé avec échéance à mars 2023.

→ demandes à déposer sur le portail des aides une fois l’AAP lancé.

→ le FEDER permet de démarrer une opération avant le dépôt de la 
demande d’aide → démarrage possible le 1er janvier 2023.
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Trame de la lettre d’intention préalable à une demande de subvention 
FEADER/Région « Animation » et/ou « Révision de DocOb Natura 2000 » 

65

1. Titre du projet (exemple : Animation et révision du DocOb du site Natura 2000 "Airou" en 2023 ou    

Mise en œuvre du DocOb de 5 sites Natura 2000 en 2023)

2. Calendrier prévisionnel (théoriquement 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2023, sauf exception 

pour les prestations devant durer >1 an comme une carto d'habitats)

3. Site(s) Natura concerné(s)

4. Budget prévisionnel

5. Plan de financement prévisionnel (en principe : 80% FEADER / 20% Région)

6. Éventuellement si maîtrisé, choix de l'OCS privilégié 

7. Éventuellement si déjà en possession, la délibération de la structure approuvant le projet, le plan de 

financement prévisionnel et la demande d’aide européenne

Adresse d'envoi de la lettre d'intention :

Monsieur le Président

Région Normandie

Direction Énergie, Environnement et Développement Durable

Service Environnement et Ressources Naturelles

Abbaye aux dames

Place Reine Mathilde – CS 50 523

14 035 Caen Cedex 1
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Précisions sur la fin de gestion 2014-22

Transition sur les opérations déjà engagées :

• Traitement des demandes de paiement dossiers FEADER 2014-22 : 
assuré par la Région (DEEDD / pôle Natura 2000) > 1er janvier 2023

• Idem pour les contrôles ASP.

• Traitement et liquidation des marchés Natura engagés par la DREAL : 
assurés par la Région sauf exceptions > 1er janvier 2023
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