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Le directeur régional 
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du site Natura 2000 « Estuaire et marais de 
la basse Seine » (ZPS FR2310044) 

Objet : Désignation de vos représentants et suppléants 
au Comité de pilotage du site Natura 2000 « Estuaire et marais de la basse Seine » (ZPS) 
Le Comité de pilotage du site Natura 2000 « Estuaire et marais de la basse Seine » sera invité à se réunir 
dans les prochains mois. 

En vertu de l'article L414-2 du code de l'environnement, les représentants des collectivités territoriales 
concernées par un site Natura 2000 ont la possibilité de désigner parmi eux, s'ils le souhaitent, le pré
sident du Comité de pilotage ainsi que la collectivité maître d'ouvrage du site. À défaut de candidature 
à ces mandats, la présidence du CoPil et la maîtrise d'ouvrage du site sont assurées par l'État. 

Pour le bon déroulement de ces deux scrutins, il est nécessaire que le représentant de chaque collectivi
té ainsi que son suppléant au Comité de pilotage soient nommément désignés par l'instance délibé
rante de la collectivité. Ce mandat leur permet, le cas échéant, de présenter leur candidature intuitu 
personae à la présidence du COPIL ou celle de la collectivité à la maîtrise d'ouvrage du site Natura 2000, 
et de participer aux votes. 

Je vous remercie de bien vouloir prendre vos dispositions et transmettre dès que possible, si ce n'est dé
jà fait, un exemplaire de votre délibération désignant vos représentants (titulaire et suppléant) par cour
rier postal ou électronique à l'adresse suivante : 

DREAL de Normandie 
Service Ressources naturelles - 1 rue du recteur Daure - CS 60040 -14006 CAEN cedex 1 

srn.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr 

Pour le préfet, 
le directeur régional et par délégation, 

l'adjointe à la cheffe du service Ressources 
Naturelles 
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