Procès-verbal de la réunion du Bureau du 20 avril 2018

Étaient présents ou représentés :
Au titre du Conseil régional des Pays de la Loire
Mme Myriam GARREAU
M. Pierre-Guy PERRIER
Au titre du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
M. Nicolas GAMACHE
Au titre du Conseil départemental de la Charente-Maritime
Mme Catherine DESPREZ
Au titre du Conseil départemental des Deux-Sèvres
Mme Séverine VACHON
Au titre du Conseil départemental de la Vendée
M. François BON
Au titre des communes
M. Bernard BORDET
M. Jean-Pierre SERVANT
M. Marc THEBAULT
Mme Catherine TROMAS
Au titre des EPCI
M. Yann HELARY
M. Michel SIMON
Au titre des chambres d’agriculture
M. Christian AIME
Étaient excusés :
M. Bernard BELAUD, M. Benoit BITEAU, M. Joël BLUTEAU, M. Jérémy BOISSEAU, M. Arnaud CHARPENTIER, M.
Pascal DUFORESTEL, M. Jean-Claude RICHARD, M. Maxence DE RUGY, M. Stéphane VILLAIN

Approbation du procès-verbal de la réunion de Bureau du 20 avril 2018
Le procès-verbal de la réunion de Bureau du 20 avril 2018 est adopté.
Moyens généraux
 Indemnités des élus
Suite à l’élection du Bureau, il convient de définir le montant des indemnités versées au Président et aux
Vice-Présidents. Après en avoir délibéré, il est décidé de maintenir les montants attribués lors du
précédent mandat.


Désignations aux organismes extérieurs (liste en annexe)
Après en avoir délibéré, le Bureau décide
- de maintenir les désignations effectuées à l’occasion du précédent mandat,
- de compléter ces désignations pour le Comité Régional du Tourisme Nouvelle-Aquitaine, l’Agence
pour la Biodiversité,le Conseil de développement de la Communauté d’Agglomération du Niortais.

 Commission d’Appel d’Offres
Conformément à l’article L1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Bureau doit procéder
à la désignation de 5 membres titulaires qui siègeront avec le Président, ou son représentant, à la
commission d’appel d’offres ainsi que 5 membres suppléants.
Après en avoir délibéré, le Bureau désigne les membres suivants :
Titulaires : François BON, Pascal DUFORESTEL, Jean-Claude RICHARD, Michel SIMON, Catherine TROMAS
Suppléants : Benoit BITEAU, Bernard BORDET, Myriam GARREAU, Jean-Pierre SERVANT, Marc THEBAULT

Agriculture environnement
 Motion Zone Défavorisée Simple (ZDS)
Le Ministère de l’Agriculture a rendu public le projet de Zone Défavorisée Simple (ZDS), qui sera transmis
à la Commission européenne ; ce projet prévoit le retrait de communes du Marais poitevin.
Cette zone détermine notamment le versement de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels
(ICHN) hors montagne. L’ICHN est une aide importante, de la politique agricole commune, pour le revenu
des explotants, qui est cofinancée par les Etats membres.
Après en avoir délibéré, le Bureau décide de présenter une motion demandant le maintien de toutes les
communes du Marais poitevin dans la ZDS.


Convention CREGENE 2018
Depuis de nombreuses années, le Parc s’appuie sur le CREGENE pour mener à bien ses missions en
matière de préservation et de valorisation des races et espèces domestiques locales.
Une convention est proposée, afin de définir les modalités de cet appui en 2018, soit :
- Le suivi et la gestion du cheptel équin et asin du Parc naturel régional du Marais poitevin,
- La représentation du Parc et de ses missions en matière de conservation génétique auprès des
associations et sur les manifestations organisées par le CREGENE ou auxquelles il participe,
- L’accompagnement des projets individuels ou collectifs de production ou de valorisation d’espèces
ou de races locales sur le territoire du Parc du Marais poitevin.
Il est proposé que le montant versé au CREGENE s’établisse à 10.000 €.
Après en avoir délibéré, le Bureau décide d’autoriser le Président à signer la convention correspondante.



Animation MAEC 2018 sur le territoire biodiversité Natura 2000 Marais poitevin
L'Etablissement Public du Marais poitevin est opérateur du projet agro-environnemental et climatique
pour le Marais poitevin pour 2015-2020.
Le Parc du Marais poitevin et les Chambres d'Agriculture sont animateurs délégués des MAEC.
Pour financer cette mission d'animation en 2018, l'EPMP fait appel aux fonds structurels FEDER pour ce
qui concerne les exploitations situées en Pays de Loire. L'EPMP est chef de file du projet, le PNR partenaire
de l'opération.

Après en avoir délibéré, le Bureau, à l’unanimité,
Approuve la mise en œuvre de l’opération collaborative « Animation MAEc 2018 sur le territoire
biodiversité Natura 2000 Marais poitevin » ;
Accepte d’être partenaire de l’opération portée par l’Etablissement Public du marais Poitevin en tant
que chef de file, pour l’action animation des MAEC partie diagnostic environnemental ;
Approuve la convention de partenariat entre L’EPMP, le PNR et la Chambre d’agriculture des Pays de la
Loire sur l’opération « Animation MAEc 2018 sur le territoire biodiversité Natura 2000 Marais poitevin » ;
Approuve le plan de financement prévisionnel ;
Autorise le Président de l’EPMP, Didier LALLEMENT, à signer tous les documents inhérents à cette
opération au nom du partenariat, en tant que chef de file, et à solliciter les financements auprès de
l’Union européenne (FEDER) selon les modalités précisées ci-dessus.
Economie Tourisme
 Développement de la marque : charte concernant la filière viande bovine
Dans le cadre du déploiement de la marque, la mise en place d’une charte valorisant les principes selon
lesquels les partenariats seront établis, est proposée.
Après en avoir délibéré, le Bureau adopte la charte proposée et autorise le Président ou son représentant
à signer les documents permettant la mise en œuvre de cette charte.

Annexe
Nbre d’élus
à désigner

Désignations des représentants dans les organismes extérieurs publics
CLE Sèvre Niortaise

2

Catherine TROMAS ; Bernard BORDET

CLE Vendée

1

Jacky MOTHAIS

CLE Lay

1

Arnaud CHARPENTIER

Parc naturel marin de l’estuaire de la
Gironde et de la mer des Pertuis

1*

Yann HELARY ; Stéphane VILLAIN

Réserve Baie de l’Aiguillon

2

Pierre-Guy PERRIER ; François BON

Réserve St Denis du Payré

1

Pierre-Guy PERRIER

Réserve de La Belle Henriette

1

Pierre-Guy PERRIER

1

Jean-Claude RICHARD

1

Catherine TROMAS

SOLURIS (syndicat Informatique)

1

Stéphane VILLAIN

CNAS

1

Pascal DUFORESTEL

GIGALIS

1

Yann HELARY

Rivage de France

1

Yann HELARY

Réseau Grand Ouest

1

Jean-Claude RICHARD

GAL LEADER Aunis

2

Stéphane VILLAIN ; Jérémy BOISSEAU

GAL Pays de Luçon

1

François BON

GAL Pays de Fontenay le Comte

1

François BON

Comité Régional du Tourisme NouvelleAquitaine

1

Michel SIMON

Agence pour la Biodiversité

1

Séverine VACHON

Conseil de développement de la
Communauté d’Agglomération du
Niortais

1

Catherine TROMAS

RNR de Choisy, La Vacherie, Le Poiré
sur Velluire
Commission Départementale
de la Nature des Deux-Sèvres

Désignations des représentants dans les associations
Fédération des PNR

2

Pierre-Guy PERRIER ; Stéphane VILLAIN

Réseau Grands sites de France

1

Yann HELARY

CREGENE

2

Benoit BITEAU ; Séverine VACHON

Maison du Marais Poitevin (Coulon)

3

Pascal DUFORESTEL ; Catherine TROMAS ; Stéphane VILLAIN

Maison du Maitre de Digue

1

Jean-Claude RICHARD

