
 
 

DÉCISION N° 2022/017 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ANIMATION ANNUELLE DES SITES NATURA 2000 

 
Le Président de La Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) ; 
VU l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
VU la délibération n°2019/105 du 8 octobre 2019 du Conseil communautaire portant approbation de la CCVT 
en tant que structure porteuse de l’animation des sites Natura 2000 ; 
VU la convention précisant les modalités de mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 2000 
‘’Massif des Aravis’’ (FR 8201701 et FR8212023) ; 
VU la convention précisant les modalités de mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 2000 
‘’Massif de la Tournette’’ (FR 8201703) ; 
VU la convention précisant les modalités de mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 2000 
‘Plateau de Beauregard’’ (FR 8201702 et FR8212029) ; 
VU la délibération n°2020/070, en date du 29 juillet 2020 portant délégation de compétence à Monsieur le 
Président de la CCVT et plus précisément de solliciter l’attribution de toute subvention, auprès de toute 
personne morale de droit public ou privé, au bénéfice de la Communauté de communes et de conclure, le 
cas échéant les conventions correspondantes ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en œuvre l’animation des documents d’objectifs pour l’année 2023 ; 
 

D É C I D E  
 
ARTICLE 1 - d’approuver le programme d’actions tel que présenté et le plan de financement associé ; 
 
ARTICLE 2 – de solliciter le dépôt de la demande de subvention d’un montant de 89 434,78 € auprès de 
l’Union Européenne et du Ministère de la Transition Écologique au titre du Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) ; 
 
ARTICLE 3 - Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution de la présente décision 
dont ampliation sera adressée : 
- à la Direction Départementale des Territoires ; 
- à la Préfecture de la Haute-Savoie. 

Fait à Thônes, le 7 octobre 2022 
Le Président 
Gérard FOURNIER-BIDOZ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Publication le 7 octobre 2022 par Gérard FOURNIER-BIDOZ, Président 
 

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit : 
- à compter de la notification de la réponse de l’autorité territoriale ; 
- deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’autorité territoriale pendant ce déla i. 
 



Arav Beaur Tourn

2 sorties en milieu forestier ONF 1418,66 Reconduction de l'action Eté X X

3 balades nocturnes Écomusée 2200 Reconduction de l'action 
Printemps/Eté 

X

6 balades nature ADAM 74 1140 Reconduction de l'action Printemps/Eté X X X

6 balades nature 
Compagnie des Guides 

des Aravis
960 Reconduction de l'action 

Printemps/Eté 
X X X

1 Randonnée familiale Ecomusée 1000
Balade familiale à la journée dans le cadre de la fête de la nature 

nationale

Entre le 24 et le 28 

mai 

1 Conférence Asters CEN 74 945 Thématique : Changement climatique
22 mai ou 5 juin 

X X X

2 Conférence thématiques FNE 900 Thématiques à définir / reconduction de l'action
Printemps + 

Automne
X X X

1 Conférence rapaces/vautours LPO 560 Thématique : Rapaces/vautours du Territoire
A définir

X X X

Maraudage (rencontre 

du public sur site)

1 journée de sensibilisation 

pastoralisme 
SEA74 708 Stand au départ du parking des confins / Reprise action 2020

Eté
X

Journée d'observation 1 journée observation Gypaète Asters CEN 74 900
Observation du Gypaète barbu au  Col de la Colombière dans le cadre de 

la journée internationale de l'espèce / reconduction Octobre 
X

Jeune public Camp nature 1 Camp nature ados Écomusée 3900 Reconduction de l'action mi-juillet X

ASTERS 630 X X X

LPO 560 X X X

Chantier participatif avec des 

élèves de MFR
SEA 74 708 Temps d'encadrement de la SEA financé

Automne 
X

Travaux d'aménagement Yan bertholon 2 976 Réaménagement de zones drainées / Forfait 2023 selon besoin
A définir selon 

travaux
X

Mise en place d'une ZPS Massif 

de la Tournette
LPO 1960

Appui technique et synthèse des données existantes. Objectif : Identifier 

le site de la Tournette en Zone de Protection Spéciale (au titre des 

espèces d'oiseaux présentes). Toute l'année

X

Lien avec les manifestations 

sportives sur les sites N2000
ASTERS 630 Appui technique passage de trails et manifestations sportives

Toute l'année
X X X

ASTERS 5185 Toute l'année X

SEA 74 5664 Toute l'année X

Inventaire faune / flore ASTERS 4270
Inventaire des azurés et de leur plante hôte (Sanguisorbe) dans le cadre 

du PGSZH
Début d'été X

Etude des petites chouettes de 

montagne 
LPO 3640

Poursuite des prospections 2022 + identification des loges de pic noir 

(gite d'accueil des espèces cibles) / Action prévue sur 2 ans
Hiver/printemps X

Inventaire chiroptères MLR Environnement 6262,5 Poursuite des prospections 2022 / Action prévue sur 2 ans Printemps/été X

Identification des dendro-

micro habitats
ONF 5760 Inventaire des cavités dans les arbres favorables à des espèces cibles A définir X X X

Relevés phyto-sociologiques Asters 3565
Identification des habitats dans les ilots de sénescence + comparaison 

avec parcelles témoins hors ilots
Printemps X X X

Amélioration 

des 

connaissances

Etudes naturalistes

Etat initial - 4 Ilots de sénéscence : 2 

Magland, 1 Thônes, 1 Alex

1 session de formation sur le 

terrain 

Une session de sensibilisation hivernale (AMM, guides, organisateur 

trail…)
Début hiver

Travaux Chantier 

Concertation et 

appui technique

Appui technique 

Concertation et appui technique

Mise en œuvre du Plan de 

Gestion ZH du Plateau de 

Beauregard (PGSZH)

Contact avec les propriétaires, sensiblisation des acteurs locaux, 

encadrement de chantier, préconisations de gestion…

Animation / 

Sensibilisation

Grand public

Sorties nature

Conférences

Socio-

professionnels
Formation et échanges

PROPOSITION DE PLAN D'ACTIONS - ANNEE 2023

Thème Public ciblé Typologie Action Action Prestataire pressenti
Budget 

2023
Détail

Période de 

réalisation
Sites Concernés



Inventaire Odonates FNE 2 700 €
compléments de prospections suite à l'étude menée en 2022 compte 

tenu de la  sécheresse de l'été 2022. 
été X

Habitats Galliformes OGM /FDC 4 125 €
Edition d'une cartographie des habitats à enjeux Tétras lye à l'echelle 

des 3 sites N2000 en vue de travaux favorables à l'espèce
Toute l'année X X X

Amélioration 

des 

connaissances

ASTERS, SEA, CASMB, 

Conservatoire Botanique…

ASTERS, SEA, CASMB, 

Conservatoire 

Botanique…

Non défini
Etude de l'impact des adaptations de pratiques pastorales liées à la 

prédation du loup sur l'évolution des milieux ouverts

Séquence radio locale
Animateur N2000 + 

intervenants
/ Radio meuh ? France bleu ? Format / durée à définir A définir X X X

Mare forestière ONF
Animateur N2000 + 

technicien ONF
/ Suivi de biodiversité présente et des niveaux d'eau au cours de l'année

Printemps à 

automne
X

Pic noir et habitats
projet tuteuré étudiants 

CFMM
/

Identification des loges de pic noir, favorables à la présence de 

chiroptères et petites chouettes de montagne
Toute l'année X

Prospections botanique Animateur N2000 / Prospections botanique de stations d'espèces à enjeux Printemps/été X X

Prospections chiroptères

Groupe bénévole 

Chiroptères LPO 74 + 

Animateur N2000

/ 
Echanges et lien avec les bénévoles LPO 74 pour la prospections de gites 

à chiroptères 
A définir X

2023 mémo 2022 Dépenses complémentaires 2023

15 821,66 € 12 076,00 € Rémunération 21 118,85 €

3 684,00 € 1 416,00 €
Frais déplacements, restauration, hébergements : 5% frais 

personnels 1 055,94 €

13 439,00 € 29 203,00 € Couts indirects : 15% frais personnels 3 167,83 €

23 497,50 € 14 693,00 € SOUS TOTAL 25 342,62 €

56 442,16 € 57 388,00 €

6 825 € TOTAL GENERAL 81 784,78 €

TOTAL GENERAL AVEC OPTION ODONATES + TETRAS LYRE  88 609,78 €

Concertation et appui technique 3 004,62 €

Amélioration des connaissances 24 036,96 €

SOUS TOTAL 

Option complément                               (actions 

odonates + tétras lyre) 81 425,27 €

Amélioration des connaissances

Dépenses de prestations mémo 2022

Animation / Sensibilisation 20 030,80 €

Travaux 
1 001,54 €

POUR MÉMOIRE

Action souhaitée et mise en œuvre dans le cadre d'autres dispositifs : 

Etude pastoralisme et habitats 
=> Fléché dans le cadre du PAEC Fier-Aravis et 

attente de retour DDT 

Actions prévues/potentielles en 2022 mais hors demande de subvention Natura 2000

Communication 

PROPOSITIONS COMPLEMENTAIRES (sous réserve de crédits complémentaires)

Amélioration 

des 

connaissances

Inventaires naturalistes

Cartographie des habitats 


