MODALITÉ DE LA PROCÉDURE

1 – Présentation des candidatures, pièces à fournir et modalités de dépôt d’un
dossier dans le cadre d’une candidature pour la désignation d’un organisme
gestionnaire de la réserve de chasse et de faune sauvage de Casabianda
• Le pétitionnaire devra rédiger un texte exposant ses motivations en rapport avec l’enjeu de la
gestion des milieux naturels et de la faune sauvage.
Il indiquera son expérience dans la gestion des milieux naturels et de la faune sauvage et ses
connaissances en la matière.
• Le pétitionnaire devra :
‐ Fournir une copie des statuts de l’organisme candidat et son organigramme et présenter le
personnel technique et administratif qu’il compte affecter à la réserve.
‐ Fournir une délibération de l’assemblée générale de l’association ou une délibération de la
collectivité ou autres autorisant l’organisme à être gestionnaire de la réserve de chasse de
Casabianda.
‐ Indiquer comment (moyens, personnel,) il envisage l'élaboration et la mise en œuvre du plan
de gestion cynégétique sanglier.
• Le pétitionnaire devra fournir :
‐ L’engagement complété et signé du représentant habilité de l’organisme candidat à respecter
les propositions de gestion présentées dans le dossier de candidature et s’inscrivant dans le
cadre général ci‐joint (Annexe 4). Si le pétitionnaire est retenu, cet engagement sera annexé à la
convention de gestion qui sera alors signée entre l’organisme gestionnaire et le Président du
Conseil Exécutif.

2 – Délai de validité
Les offres remises resteront valides pour une période de trois mois à compter de la date de leur
transmission à Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse.

3 – Conditions d’envoi et de remise des offres
Les offres devront être remises sous enveloppe cachetée au plus tard le 20 août 2018, à l’Office
de l’Environnement de la Corse Avenue Jean Nicoli 20250 Corte en précisant sur l’enveloppe «
Appel à manifestation d'intérêt pour la gestion de la réserve de chasse et de faune sauvage de
Casabianda ».
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4 – Renseignements complémentaires
Les pétitionnaires pourront en tant que de besoin s’adresser au Service « Espèces et Milieux
Naturels » de l’OEC au 04 95 48 11 82 pour obtenir tous renseignements techniques
susceptibles de les aider pour élaborer leur offre.
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