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8.5 - Rédiger les cahiers des charges pour le Docob
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Z OOM PRATIQUE

Les cahiers des charges types des mes ures contractuelles favoris ent une mis e en œuvre opérationnelle du DOCOB puis qu'ils s ont généralement is s us
d'un cons ens us obtenu lors de la concertation locale. Ils s ont obligatoires et ils s ervent de références pour :
l'animateur du DOCOB, qui aura à les précis er lors du montage de contrats individuels ;
les s ervices chargés de l'ins truction des contrats et des contrôles .

Les références pour construire un cahier des charges type
Pour définir un cahier des charges type, il es t s uggéré de s 'appuyer s ur :
Les éléments techniques relatifs au cadre de financement des mes ures agroenvironnementales (au s ens général du terme) ;
La lis te des actions contractuelles de ges tion des s ites Natura 2000 éligibles à un financement ;
Les référentiels régionaux, notamment pour les mes ures en milieux fores tiers ;
Les arrêtés préfectoraux régionaux, notamment pour les mes ures en milieux fores tiers ;
Tout référentiel technique ou technico-économiques traitant de la ges tion cons ervatoire des habitats et es pèces à l'origine de la dés ignation du
s ite ;

Pour les s ites marins , l'opérateur ou l'animateur pourra s e référer aux référentiels technico-économiques produits par l'OFB (alors AAMP).

Cf. - Référentiels pour la gestion des sites Natura 2000 en mer
Les s ervices de l’État guideront l'opérateur ou l'animateur vers les vers ions les plus actuelles et les plus adaptées au s ite cons idéré.

Les rubriques : trame commune
Pour alléger le DOCOB et en faciliter la compréhens ion, les cahiers des charges types peuvent être directement inclus dans la « fiche mes ure ».

Cf. 5.2 - Comment traduire les objectifs opérationnels en programme d'actions ?
Dans ce cas , il convient d'articuler de façon cohérente la « fiche mes ure » avec les rubriques ci-des s ous :
Des criptif précis des engagements rémunérés et non rémunérés du bénéficiaire (au titre des différents types de contrats ), ains i que leur périmètre
d'application ;
Le cas échéant, précis ions s ur la marge d'appréciation dont dis pos ent les s ignataires des contrats Natura 2000 ;
La nature des aides propos ées et leurs critères d'éligibilité ;
Le montant des aides propos ées ;
Les indicateurs pour le s uivi et l’évaluation de la mis e en œuvre de la mes ure.
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