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Préambule
L’année 2015, 6ème et dernière année de mise en œuvre du programme LEADER du Groupe
d’Action Locale du Pays Cœur Entre-deux-Mers, a été perçue par les membres du GAL comme
une année de clôture et de préparation au démarrage du prochain programme 2014-2020.

Le changement de statut du Pays en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR), la mise à jour de
la consommation de l’enveloppe, la préparation d’une nouvelle candidature LEADER (hors
animation LEADER 2007-2013) et le suivi des derniers projets à réaliser ont été les principaux
moments marquants de l’année.

L’équipe technique a ensuite assuré ses missions premières à savoir :
 continuer l’animation du programme pour finaliser la programmation de l’enveloppe
initiale tout en assurant la vie du Comité LEADER ;
 être vigilant sur l’administration et la gestion du programme et des projets accompagnés.

2015 : Année de clôture pour le GAL Pays Cœur
Entre-deux-Mers …
… avant un nouveau programme LEADER pour la
période 2014-2020 !

Ce rapport vous donnera de plus amples détails sur le travail effectué par le GAL Pays
Cœur Entre-deux-Mers en 2015.
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I.

ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
A. Etat d’avancement de la programmation
1. Dossiers présentés pour AVIS DE PRINCIPE aux membres du
Comité de programmation
Présentés

Avis
favorable

Avis
défavorable

Avis réservé/
ajournement

2009

0

0

0

0

2010

7

4

3

0

2011

3

3

0

0

2012

5

4

0

1

2013

21

20

1

0

2014

11

10

0

1

2015

1

1

0

0

Total

48

42

4

2

On note en 2013 la généralisation des avis de principe sur les dossiers LEADER qui se poursuit
en 2014 sur les nouveaux projets en émergence.

Avis de principe favorables en 2015 (par date de passage) :
Nom du porteur de
projet / de la structure

Intitulé du projet

Mesure

Fiche

PETR Cœur Entre-deuxMers

Animation du GAL – Année 2015

431

13

2. Dossiers présentés aux membres pour programmation financière
Présentés

Avis
favorables

Avis
défavorables

Avis
d’ajournement

Total
programmés

2009

0

0

0

0

0

2010

13

12

1

0

12

2011

10

8

0

2

8

2012

22

22

0

0

22

2013

24

24

0

0

24

2014

18

18

0

0

18

2015

6

6

0

0

6

Total

93

90

1

2

90

Nota bene : ont été décomptés, les dossiers « déprogrammation/reprogrammation » afin que le
nombre de dossiers traités corresponde à la réalité.
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Richard REY – GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers
Document confidentiel au Comité de programmation Leader du GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers

Avis favorables des membres du comité de programmation (par date de passage) :
Intitulé opération

Dispositif
FEADER

Ficheaction
du GAL

Date de
programmation

Nom du MO

Création de l’espace jeux

321

4

20-01-2015

Mairie de Baurech

17 266,23€

Equipements E-Tourisme

313

5

20-01-2015

CdC Portes de
l’Entre-deux-Mers

20 923,09€

321

7

20-01-2015

Mairie de Loupiac

13 011,72€

351

11

20-01-2015

Equipements scéniques et associatifs

321

4

20-01-2015

Animation du GAL – Année 2015

431

13

20-01-2015

Toiture végétalisée sur le Pôle
Enfance-Famille
Valorisation du Bosquet de la
Bohème

Montant
FEADER
programmé

Mairie de Carignande-Bordeaux
Mairie de Carignande-Bordeaux
PET Cœur Entredeux-Mers

TOTAL SUBVENTIONS LEADER PROGRAMMEES EN 2015

32 703,46€
30 131,37€
20 103,70€

134 139,57€

-> Soit 9,6 % de l’enveloppe globale de subventions Leader programmées en 2015

Carte de répartition des 6 opérations programmées en 2015

1 L’opération est portée par la CdC des Coteaux Bordelais et impacte l’ensemble de son
territoire communautaire :
- CdC des Portes de l’Entre-deux-Mers : E-Tourisme
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Richard REY – GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers
Document confidentiel au Comité de programmation Leader du GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers

1 L’opération n’apparait pas sur la carte :
- Syndicat mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers : Animation du GAL 2015

B. Etat d’avancement par orientations et fiches-dispositifs depuis 2010

Orientation 1 : Consolider le tissu économique local
Fiche 1 – Mesure 321 : Soutenir les opérations
développement des acteurs économiques locaux

collectives

contribuant

au

Objectif de la fiche

Accompagnement des actions locales par l'appui des chefs d'entreprise et des
branches professionnelles

Bénéficiaires de la fiche

Commune, EPCI, syndicat mixte, coopérative d’activité et d’emplois, associations
(club d’entreprises, etc.), Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), Société
Coopérative Ouvrière de Production (SCOP), Groupements d’employeurs

Nombre de dossiers programmés entre 2010 et 2015

2

(10 095,56€)

Ci-dessous la liste de l’ensemble des projets (en gras les projets de 2015).
Intitulé des opérations programmées
sur la fiche 1
Organisation du premier forum de développement durable du
Club d'entreprises des deux Rives - RESET 2010
Etude professionnalisation et extension

Nom du Maître d’Ouvrage
Club d'Entreprises des 2 Rives
Groupement d’employeur des écoles de
musique de l’E2M

Fiche 2 – Mesure 123A : Soutenir et promouvoir les entreprises artisanales locales
agroalimentaires
Soutenir la création et le développement d’activités/d’entreprises permettant de
transformer des ressources premières agricoles en produits agro-alimentaires.
Uniquement les micro-entreprises
(au sens de la recommandation 2003/361/CE, c’est-à-dire celles qui occupent
Bénéficiaires de la fiche
moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel
n’excède pas 2 millions d’euros)
Nombre de dossiers programmés entre 2011 et 2015 (la fiche
n’existait pas avant le comité de programmation du
1
(14 850,47€)
19/11/11
Objectif de la fiche

Ci-dessous la liste de l’ensemble des projets (en gras les projets de 2015).
Intitulé des opérations programmées
sur la fiche 2

Nom du Maître d’Ouvrage

Création d'une brasserie artisanale bio à Rions

SARL Pascaud – Madame Pauline
Rivière

Fiche 3 – Mesure 321 : Faciliter la circulation interne du Cœur Entre-deux-Mers
Objectif de la fiche
Bénéficiaires de la fiche

Accompagnement à la mobilité
Communes, EPCI, associations, syndicat mixte
Les particuliers et les entreprises (professionnels du transport) ne sont pas
éligibles ; ils bénéficient de la mesure 312 (fiche 2)

Nombre de dossiers programmés entre 2010 et 2015

1

(1 650€)

Ci-dessous la liste de l’ensemble des projets (en gras les projets de 2015).
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Intitulé des opérations programmées
sur la fiche 3

Nom du Maître d’Ouvrage

Mise en œuvre d'un réseau de covoiturage

Communauté de communes du
Créonnais

Richard REY – GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers
Document confidentiel au Comité de programmation Leader du GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers

Fiche 4 – Mesure 321 : Dynamiser la vie locale par un soutien social et solidaire
- Répondre à des besoins collectifs : santé, solidarité, déplacement, environnement,
emploi, TIC, éducation populaire (projet visant à réduire les inégalités sociales,
culturelles et économiques), insertion par l’activité économique …
(projets hors compétences régaliennes de l’Etat)

Objectifs de la fiche

- Accompagnement de projets favorisant la création d’emplois et de services à la
population en adéquation avec les besoins du territoire.
Bénéficiaires de la fiche

Commune, EPCI, association, syndicat mixte, coopérative, structure d’insertion
par l’activité économique, structures d’utilités sociales, groupements
d’employeurs

Nombre de dossiers programmés entre 2010 et 2015

27

(442 925,73€)

Ci-dessous la liste de l’ensemble des projets (en gras les projets de 2015).
Intitulé des opérations programmées
sur la fiche 4

Nom du Maître d’Ouvrage

Permettre la mobilité de la Mission locale des 2 Rives par la mise en
place du projet ML2R'Bus

Mission locale des Deux-Rives

Réalisation du schéma de services au public

Syndicat mixte du Pays Cœur
Entre-deux-Mers

Développement d'une activité de l'association REV - Broyage des
déchets verts

REV

Organisation de Conférences sur l'emploi

Mission locale des Deux-Rives

Informatisation et mise en réseau des bibliothèques de la Cdc des
Portes de l'Entre-deux-Mers

Cdc des Portes
de l'Entre-deux-Mers
Communauté de communes du
Créonnais

Etude de programmation ALSH
Mise en réseau de Lecture publique

CDC du Créonnais

Développement des activités de la ludothèque du Créonnais sur le Sud
du Pays Cœur Entre-deux-Mers

Association
Ludothèque du Créonnais
Kaléïdoscope

Amélioration de l’équipement sportif de football de Montussan –
Aspects « Féminisation de l'arbitrage et
politique en faveur des handicapés et de la jeunesse

Mairie de Montussan

Création d'un espace Jeux

CCAS de Saint-Caprais de
Bordeaux

Extension et rénovation de la salle polyvalente de Camarsac - Phase 1
: Etudes et diagnostic
Festival intercommunal du cinéma jeunesse - 1ère édition
Sensibilisation de l'enfant à un media culturel
"Fais ton ciné"

Mairie de Camarsac
Mairie de Beychac-et-Caillau

Création d'une antenne de la ludothèque sur la Communauté de
communes

Association
Ludothèque de la Cdc des Portes de
l'Entre-deux-Mers - "La Coccinelle"

Aménagement d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Mairie de Saint-Loubès

Création d’un espace jeux

Mairie de Loupiac

Etude d’aménagement et de programmation pour la nouvelle école de
musique

Mairie de Fargues Saint Hilaire

Aménagement sportif, de loisirs et paysagers de la place Fuenmayor

Mairie de Tresses

Mise en réseau des bibliothèques – portail numérique
Mise en réseau des bibliothèques – achat de matériel en groupement
de commande
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CdC Coteaux Bordelais
Mairie de Salleboeuf

Richard REY – GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers
Document confidentiel au Comité de programmation Leader du GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers

Centre d’activités d’ESS : épicerie sociale et solidaire et espace
d’activités

Association Solidarité en Créonnais
(Cabanes à projets)

Equipement d’accueil adapté à la pratique sportive notamment celle
du football

Mairie d’Yvrac
Association Mission Locale des 2
Rives

Construction d’un espace d’accueil multimédia

CdC Coteaux Bordelais

Construction du PAJ de Bonnetan

Mairie de Salleboeuf

Pôle social et culturel

Mairie de Ste Eulalie

Equipements de la maison des arts
Création de l’espace jeux

Mairie de Baurech

Equipements scéniques et associatifs

Mairie de Carignan-de-Bordeaux

Orientation 2 : Développer le potentiel touristique du
territoire
Fiche 5 – Mesure 313 : Promouvoir le Pays Cœur Entre-deux-Mers

Objectifs de la fiche

- Création, modernisation et développement d’activités récréatives et touristiques
(équipements touristiques)
- Accompagnement des créations d’hébergements touristiques
- Promotion des activités touristiques
- Mise en réseau des acteurs touristiques

Bénéficiaires de la fiche

Collectivités territoriales, associations, particuliers, entreprises, établissements
publics et territoires de projets (Pays, etc.)

Nombre de dossiers programmés entre 2010 et 2015

13

(189 258,16€)

Ci-dessous la liste de l’ensemble des projets (en gras les projets de 2015).
Intitulé des opérations programmées
sur la fiche 5

Nom du Maître d’Ouvrage

Renforcement de l'action touristique sur les CDC des Portes de l'Entredeux-Mers, des Coteaux Bordelais et du secteur de Saint-Loubès

OTEM

Réhabilitation de la gare de Citon-Cénac

Cdc des Portes
de l'Entre-deux-Mers

Création d'une activité de table et chambres d'hôtes au "Relais des
Remparts" à Rions

Mme Bocquillon

Orterra - phase 1 (étude + communication)

Communauté de communes Coteaux
de Garonne

Création d'un gîte rural
à St Genès de Lombaud

"Château de Los – Montval"
M. Arthaud Alain

Création de chambres d'hôtes à Escoussans

M. Bonnefond
"La Tirantaine"

Modernisation de l'hôtel d'Arcins à Latresne

SARL SACHA
Mme Dutournier

Création d’un gîte rural à Créon

Mme et M. VESCHAMBRES
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Richard REY – GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers
Document confidentiel au Comité de programmation Leader du GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers

Augmentation de la qualité et de la capacité d’accueil des chambres
d’hôtes « Coté Bordeaux »

M. DUCROT

Etude patrimoniale et circuits de découverte

Mairie d’Yvrac

Création de deux gîtes touristiques

Mme et M. LATORSE

Création d’un parcours touristique et plan de communication pour la
maison des vins de Cadillac

Syndicat des premières côtes de
Bordeaux et cadillac

Vitrine numérique touristique

OT Cadillacais et Langoirannais

Gîte de charme en Entre-deux-Mers à Haux

Mme et M PERRIN

Borne numérique touristique

OT du Créonnais

Mise en tourisme de la filière brassicole

OT du Créonnais

E-Tourisme

Cdc des Portes
de l'Entre-deux-Mers

Fiche 6 – Mesure 323-E : Développer le potentiel touristique en renforçant l’offre
culturelle et évènementielle du Pays
Objectif de la fiche

Soutien aux projets culturels structurants et aux opérations de promotion
territoriale

Bénéficiaires de la fiche

Collectivités, syndicat mixte, associations

Nombre de dossiers programmés entre 2010 et 2015

9

(126 617,58€)

Ci-dessous la liste de l’ensemble des projets (en gras les projets de 2015).
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Intitulé des opérations programmées
sur la fiche 6

Nom du Maître
d’Ouvrage

Festival folklorique franco-ibérique
2011

Association Rondeau
Bordelais

Vecteur d'échange et de convivialité,
du tremplin "jeunes" aux talents confirmés d'Aquitaine et
d'ailleurs,
le Blues pour tous "prend ses racines" à Pompignac

Mairie de Pompignac

Festival « Rues et Vous » 2012 : Développement de l'offre
Jeune public et de l'aspect écoresponsable

CCVA

Vers une diversification et une professionnalisation
artistique : musique à l'Euille 2012

Mairie de Targon

Manifestation littéraire Jeunesse
"Lis tes ratures" - 2012

Communauté de Communes
du Secteur de Saint-Loubès

Echanges culturels avec l'Allemagne dans le cadre du
festival du haut-Benauge

Ecole de musique du
Targonnais
Association Musaïque

Festival la Piste sous les étoiles 2012 : Ouverture et
valorisation d’un événement gastronomique, culturel et
touristique durable

Mairie de Créon

Festival « Ouvre la voix 2012 »

Association Parallèles
Attitudes Diffusion

Arts et chemin de Garonne – « Point de vue 2013 »

Mairie de Quinsac

Richard REY – GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers
Document confidentiel au Comité de programmation Leader du GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers

Orientation 3 : Protéger, développer et promouvoir les
richesses naturelles et culturelles
Fiche 7 – Mesure 321 : Concilier développement du territoire, préservation environnementale
et économies d’énergies
Encourager les initiatives allant vers la diversification des productions agricoles en
particulier dans les filières :
Objectif de la fiche
- végétales : Fruits et légumes/Fleurs et plantes/Miel,
- animales : Bovins/Ovins
Encourager les projets de préservation environnementale et les économies d’énergies
- Les exploitants agricoles individuels ;
- Les propriétaires bailleurs de biens fonciers à usage agricole ;
- Les sociétés ayant pour objet la mise en valeur directe d’une exploitation agricole ;
- Les fondations, associations, établissements d’enseignement et de recherche
Bénéficiaires de la fiche
agricoles mettant en valeur une exploitation agricole ;
- Les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA)
- Les collectivités locales
Nombre de dossiers programmés entre 2011 et 2015
5
(72 503,13€)
(la fiche n’existait pas avant le comité de programmation
du 22/06/11 (version 4 du plan de développement)

Ci-dessous la liste de l’ensemble des projets (en gras les projets de 2015).
Intitulé des opérations programmées
sur la fiche 7

Nom du Maître d’Ouvrage

Manifestation pour la découverte de l’île de Raymond

Communauté de commune s du
Vallon de l’Artolie

Mise en place d’une toiture végétalisée sur la nouvelle cuisine centrale

Mairie de Saint-Loubès

Etude de définition de granulats à base de sarments

Communauté de communes du
Canton de Targon

Quartier Campagnard Durable

Mairie de Targon

Mise en place d’une toiture végétalisée sur le pôle enfance-famille

Mairie de Loupiac

Fiche 8 – Mesure 323-D : Faire du patrimoine naturel un facteur de développement local et
d’insertion professionnelle

Objectif de la fiche

Bénéficiaires de la fiche

L’objectif de cette mesure est double.
** Le patrimoine du Pays Cœur Entre-deux-Mers peut être un facteur de
développement local.
Le dispositif vise la préservation et la valorisation du patrimoine naturel.
** Les actions de valorisation du patrimoine naturel peuvent être l’occasion de
réinsérer des personnes en difficulté et, plus largement, d’agir sur le tissu social
local. L’objectif étant que les personnes ainsi mobilisées dans des chantiers-écoles
ou chantiers d’insertion puissent être considérées comme des forces citoyennes
intéressantes pour le territoire.
Bénéficiaires : les propriétaires privés, les associations, les fédérations, les
communes et les groupements de communes, les EPCI, les établissements publics,
le syndicat mixte du pays Cœur Entre-deux-Mers, un Groupement d’Intérêt Public,
les syndicats professionnels, …
Partenaires intermédiaires obligatoires : (Dispositifs) Atelier et chantier d’insertion,
volontariat associatif, service civil volontaire, chantiers internationaux comme lieux de
travail et de formation ou entreprise d’insertion qui assurera tout ou partie de la
maîtrise d’œuvre du projet.

Nombre de dossiers programmés entre 2010 et 2015
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1

(30 881,47€)

Richard REY – GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers
Document confidentiel au Comité de programmation Leader du GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers

Ci-dessous la liste de l’ensemble des projets (en gras les projets de 2015).
Intitulé des opérations programmées
sur la fiche 8

Nom du Maître
d’Ouvrage

Préservation et valorisation d’un espace naturel en cœur de bourg et
sensibilisation par la création d’allées de découverte et d’un sentier botanique

Mairie de Bonnetan

Fiche 9 – Mesure 323-E : Faire du patrimoine culturel un facteur de développement local et
d’insertion professionnelle

Objectif de la fiche

L’objectif de cette mesure est double.
** Le patrimoine du Pays Cœur Entre-deux-Mers peut être un facteur de
développement local.
Le dispositif vise la préservation et la valorisation du patrimoine naturel.
** Les actions de valorisation du patrimoine naturel peuvent être l’occasion de
réinsérer des personnes en difficulté et, plus largement, d’agir sur le tissu social
local. L’objectif étant que les personnes ainsi mobilisées dans des chantiers-écoles
ou chantiers d’insertion puissent être considérées comme des forces citoyennes
intéressantes pour le territoire.

Bénéficiaires de la fiche

Bénéficiaires : les propriétaires privés, les associations, les fédérations, les
communes et les groupements de communes, les EPCI, les établissements publics, le
syndicat mixte du pays Cœur Entre-deux-Mers, un Groupement d’Intérêt Public, les
syndicats professionnels, …
Partenaires intermédiaires obligatoires : (Dispositifs) Atelier et chantier d’insertion,
volontariat associatif, service civil volontaire, chantiers internationaux comme lieux de
travail et de formation ou entreprise d’insertion qui assurera tout ou partie de la
maîtrise d’œuvre du projet.

Nombre de dossiers programmés entre 2010 et 2015

4

(95 705,80€)

Ci-dessous la liste de l’ensemble des projets (en gras les projets de 2015).
Intitulé des opérations programmées
sur la fiche 9

Nom du Maître
d’Ouvrage

Mise en lumière des remparts de Cadillac

Mairie de Cadillac

Demain le fleuve – phase 1

Association les chantiers
Tramasset

Création et aménagement d’un conservatoire d’art sacré

Mairie de Tabanac

Demain le fleuve – phase 2

Association les chantiers
Tramasset

Demain le fleuve – phase 3

Association les chantiers
Tramasset

Orientations 1, 2 et 3 : Mesures transversales
Fiche 10 – Mesure 331 : Mutation, emploi et formation

Objectif de la fiche
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Répondre à la nécessité d’avoir sur le territoire des formations adaptées aux
tendances et aux besoins du marché.
Cette mesure viendra conforter les opérations collectives et l’accompagnement
individuel des porteurs de projets soutenus par notre stratégie Leader, ceci afin de
répondre aux problématiques d’adéquation entre les besoins des entreprises et, plus
largement, des structures économiques locales et l’offre de formation.

Richard REY – GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers
Document confidentiel au Comité de programmation Leader du GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers

Bénéficiaires de la fiche

- Organismes coordonnateurs mettant en œuvre un programme de formation en
achetant des stages auprès d’organismes de formation :
 Fonds d’assurance formation,
 OPCA
 OCA
 Organismes consulaires
 Collectivités locales et territoires organisés (Pays, etc.)
- Organismes de formation professionnelle continue publics ou privés

Nombre de dossiers programmés entre 2010 et 2015

0

Fiche 11 – Mesure 351 : Mesure spécifique Leader
Cette mesure concerne les projets qui ne peuvent pas émerger à un des dispositifs
du programme d’action relatif à l’axe 3, mais qui concourent à la réalisation de
l’objectif visé par l’axe 3, c'est-à-dire l’amélioration de la qualité de vie en milieu
rural et la promotion de la diversification des activités économiques.

Objectif de la fiche

Bénéficiaires de la fiche

Objectifs poursuivis dans la stratégie du GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers :
- Consolider le tissu économique local
- Développer le potentiel touristique, culturel et événementiel du territoire
- Protéger, développer et promouvoir les richesses naturelles et culturelles
Collectivités territoriales, associations, particuliers, entreprises, syndicats mixtes,
territoires de projets, établissements publics, groupements d’employeurs…

Nombre de dossiers programmés entre 2011 et 2015

11

(184 950,99€)

Ci-dessous la liste de l’ensemble des projets (en gras les projets de 2015).
Intitulé des opérations programmées
sur la fiche 11

Nom du Maître d’Ouvrage

Ateliers artistiques et multimédia

Association Musique en chantier

Un été à Sainte-Eulalie 2011

Les jardins d’Akazoul

Musique en Créonnais

Ecole de musique du Créonnais

Construction d’un chalet dédié au parcours de VTT départemental « La
Laurence »

Mairie de Saint Sulpice et Cameyrac

Festival « Un été à Sainte-Eulalie »

Centre socio-culturel de Sainte
Eulalie

Université populaire du vélo 2012

Mairie de Créon

Construction d’un restaurant communal

Mairie de Croignon

Création d’une guinguette culturelle du phare

Association Le Phare

Aménagements multi-activités du Grand Hall du Splendid

SARL Bistrot du Splendid

Valorisation du Bosquet de la Bohème

Mairie de Carignan-de-Bordeaux

Axe 4 : Animation et coopération
Fiche 12 – Mesure 421 : Coopération interterritoriale et transnationale

Objectif de la fiche
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Répondre à la nécessité d’avoir sur le territoire des formations adaptées aux tendances et
aux besoins du marché.
Cette mesure viendra conforter les opérations collectives et l’accompagnement individuel
des porteurs de projets soutenus par notre stratégie Leader, ceci afin de répondre aux
problématiques d’adéquation entre les besoins des entreprises et, plus largement, des
structures économiques locales et l’offre de formation.
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Bénéficiaires de
fiche

la

- Organismes coordonnateurs mettant en œuvre un programme de formation en achetant
des stages auprès d’organismes de formation :
 Fonds d’assurance formation,
 OPCA
 OCA
 Organismes consulaires
 Collectivités locales et territoires organisés (Pays, etc.)
- Organismes de formation professionnelle continue publics ou privés

2

Nombre de dossiers programmés entre 2010 et 2015

(20 081,21€)

Ci-dessous la liste de l’ensemble des projets (en gras les projets de 2015).
Intitulé des opérations programmées
sur la fiche 12

Nom du Maître d’Ouvrage

Coopération « Territoires et Tourisme Adapté »

OTEM

Coopération – action 3 : pré inventaire

OT Cadillacais et Langoirannais

Fiche 13 – Mesure 431 : Fonctionnement, acquisition de compétences et animation territoire
Objectif de la fiche

- Assistance technique : L’animation et la gestion du programme
- Evaluation :
- Mise en réseau des GAL Leader (via PQA notamment)

Bénéficiaires de la fiche

Syndicat Mixte du Pays du Cœur Entre-deux-Mers

Nombre de dossiers programmés entre 2010 et 2015

10

(299 789,34€)

Ci-dessous la liste de l’ensemble des projets (en gras les projets de 2015).
Intitulé des opérations programmées
sur la fiche 13

Nom du Maître d’Ouvrage

Animation et fonctionnement du GAL 2009

Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers

Animation et fonctionnement du GAL 2010

Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers

Animation et fonctionnement du GAL 2011

Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers

Animation et fonctionnement du GAL 2012

Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers

Préparation et émergence d’un volet coopération

Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers

Animation et fonctionnement du GAL 2013

Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers

Animation du volet coopération

Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers

Animation et fonctionnement du GAL 2014

Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers

Animation du volet coopération

Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers

Animation et fonctionnement du GAL 2015

PETR Cœur Entre-deux-Mers
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II.

EXECUTION FINANCIERE
A. Etat d’avancement de la programmation (à avril 2015)

Fiches

Libellé

Montant global
de l’enveloppe
FEADER

Reste à
programmer sur
la fiche

1

Soutenir les opérations collectives contribuant au
développement des acteurs économiques locaux

10 095,55 €

0€

2

Soutenir et promouvoir les entreprises artisanales
locales agro-alimentaires

14 850,47 €

5 689,81 €

3

Faciliter la circulation interne du Cœur Entre-deuxMers

1 650,00 €

0€

4

Dynamiser la vie locale par un soutien social et
solidaire
(services à la population en milieu rural)

432 454,48 €

1 496,58 €

5

Promouvoir le Pays Cœur Entre-deux-Mers (tourisme)

165 616,09 €

0€

6

Développer le potentiel touristique en renforçant l’offre
culturelle et évènementielle du Pays (festivals)

104 219,65 €

0€

7

Préservation environnementale et économies d'énergies

72 503,13 €

0,01 €

8

Faire du patrimoine naturel un facteur de
développement local et d’insertion professionnelle

30 881,47 €

0€

9

Faire du patrimoine culturel un facteur de
développement local et d’insertion professionnelle

95 595,42 €

0€

10

Mutation, emploi et formation

0€

0€

11

Mesure transversale Leader

171 072,20 €

0,01 €

12

Coopération interterritoriale ou transnationale

20 080,21 €

0€

13

Assistance technique - Animation / fonctionnement du
GAL

255 140,05 €

0,01 €

1 374 158,72 €

7 180,42 €

En 2015, le GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers a restitué 25 841,28€ de crédits (de son enveloppe
initiale de 1 400 000€) à l’Union Européenne après demande de la DRAAF Aquitaine.
Ainsi, l’enveloppe de référence affectée au Cœur Entre-deux-mers pour cette génération a été
portée à 1 374 158,72€.
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*Cet état d’avancement financier a été obtenu suite à la ré-injection en 2015 (avril 2015), en
montant LEADER, des sous-réalisations mentionnées dans le tableau suivant :
Fiche

Mesure

Porteur de projet

Titre

Montant LEADER
sous réalisé (€)

2

123A

SARL PASCAUD

Création brasserie artisanale

5 683,81€

TOTAL FICHE 2

5 683,81€

4

321

CdC du Créonnais

Lecture publique

959,38€

4

321

Association la Coccinelle

0,01€

4

321

CdC Coteaux Bordelais

Développement ludothèque
Portail mise en réseau
bibliothèques

321

Association Kaléidoscope*
restitution non mentionnée dans
le PV du Comité du 22/10/2013
mais pris en compte dans les
outils du GAL (tableaux de gestion
et état de la maquette financière)

4

Ludothèques du Créonnais

TOTAL FICHE 4

1 496,55€

2 107,97€

4 563,91€

6

323E

Mairie de Targon

Musique à l’Euille

77,98€

6

323E

Mairie de Créon

La piste sous les étoiles

902,54€

TOTAL FICHE 6
9

323E

980,52€
Aménagements musée Arts
Sacrés

Mairie de Tabanac
TOTAL FICHE 9

11

351

Mairie de Créon

102,85€
102,85€

Université Populaire du Vélo

TOTAL FICHE 11

3 268,62€
3 268,62€

TOTAL GENERAL

14 599,71€

Le montant total de ces sous-réalisations n’est pas négligeable et elles doivent, au fil des Comités
de Programmation et en prévision de la fin du programme, être réinjectées dans la maquette
financière globale.
En 2015, des transferts entre fiche ont également été validés par le Comité LEADER (avec accord
de la DRAAF et du SGAR – autorisation de dépassement des 30% et Avenant n°3).
Ces transferts sont repris dans le tableau suivant :
Mesure

411

413
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Dispositif mobilisé

Fiche

FEADER
Maquette
avant les
transferts

Transfert
au
20/01/15

121-C7 (fermé)

7

/

/

123-A

2

27 286,87€

-12 436,40€

312 (fermé)

2

/

313

5

179 11,96€

Restitution
Avenant 3

Maquette
après les
transferts

14 850,47€

-13 495,87€

165 616,09€
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321

4

404 760,27€

1

10 095,55€

10 095,55€

3

1 650,00€

1 650,00€

7

88 758,54€

-7 433,11€

-8 822,30€

72 503,13€

505 264,36€

+20 261,10€

-8 822,30€

516 703,16€

Total 321
323 D
323 E

+27 694,21€

8

30 881,47€

9

99 118,53€

6

140 000€

-35 780,35€

239 118,53€

-35 780,35€

Total 323

432 454,48€

30 881,47€
-3 523,11€

95 595,42€
104 219,65€

-3 523,11€

199 815,07€

331

10

6 610,60€

-6 610,60€

0€

351

11

141 646,00€

+29 426,20€

171 072,20€

421

Coopération

12

20 081,21€

431

Fonctionnement
du GAL

13

250 000,00€

5 140,05€

1 400 000€

54 827,35€

TOTAL

20 081,21€
255 140,05€
-25 841,28€

1 374 158,72€

TOTAL DES TRANSFERTS

Au total, et avec le jeu de fermeture-ouverture de certaines mesures dans le plan de
développement les années précédentes, le taux de transfert global du programme a atteint environ
32,2% (supérieur à la limite « acceptable » de 30% suite à l’autorisation écrite de la DRAAF et du
SGAR).

B. Situation des paiements

Fiche

Etat d’avancement de l’enveloppe FEADER au 31/07/2015 (date de mise en paiement sur OSIRIS
émise par l’ASP) :
Montant
enveloppe
LEADER (31-1214)

Montant
programmé

1

10 095,55 €

10 095,55 €

2

14 850,47 €

9 166,66 €

3

1 650,00 €

1 650,00 €

4

432 454,48 €

5

(31-12-14)

LEADER total
payé
Au 31-12-12

LEADER total
payé
Au 31-12-13

LEADER total
payé
Au 31-12-14

LEADER total
payé
Au 31-07-15

3 055,55 €

3 055,55 €

3 055,55 €

10 095.47 €
9 166,66 €

1 650,00 €

1 650,00 €

1 650,00 €

430 957,90 €

52 294,08 €

82 199,43 €

194 930,01 €

426 096,35 €

165 616,09 €

165 616,09 €

35 107,78 €

57 949,65 €

106 248,39 €

155 841,91 €

6

104 219,65 €

104 219,65 €

3 962,92 €

45 727,54 €

111 499,64 €

104 219 ,65 €

7

72 503,13 €

72 503,12 €

2 366,41 €

2 366,41 €

36 096,51€

8

30 881,47 €

30 881,47 €

9

95 595,42 €

95 595,42 €

63 460,25 €

86 859,52 €

10

0€

11

171 072,20 €

171 072,19 €

12

20 080,21 €

20 080,21 €

13

255 140,05 €

255 140,04 €

104 755,52 €

140 638,23 €

182 454,02 €

222 939,41 €

1 374 158,72 €

1 366 978,30 €

199 175,85 €

449 852,86 €

754 608,33 €

1 222 468,45 €
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-

30 881,87 €
95 595,41 €

€

52 805,68 €

65 545,29 €

104 751,87 €
17 853,35 €
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La quasi-totalité des dossiers a été payés ou envoyés pour paiement à l’ASP de la part des services
instructeurs.
A la fin de l’été 2015 il ne manquait qu’une poignée de dossiers en marge d’être traités une fois les
pièces manquantes (souvent les attestations de paiement des autres financeurs publics)
disponibles.

III. DISPOSITION PRISES POUR ASSURER LA QUALITE ET
L’EFFICACITE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
A. Fonctionnement du Comité de Programmation
2 comités de programmation et 1 consultation écrite ont été organisés en 2015 :
DATE COMITE
20 janvier à Créon
Avril (consultation écrite)
8 juin à Targon

DETAILS et POINTS SPECIFIQUES
Sans commentaire
Sans commentaire
Bilan du programme se terminant
Retour sur la candidature LEADER 2014-2020 et préparation du
démarrage

Les Comités ont été organisés de manière trimestrielle afin de garder un certain rythme de
croisière et d’avancement régulier.
A chaque fois le double quorum a été atteint.
L’envoi des dossiers de « programmation » recueillant fiche projet, plan de financements, s’est fait
environ quinze jours avant chaque comité de programmation.
Configuration du Comité de Programmation : 38 membres – selon leur « compétences »
(collège privé) ou leur territoire (collège public)  VOIR ANNEXE 1 pour la composition
Membres titulaires
Titulaires

Collège privé

Collège public

Femmes

Nombre

19

10

9

5

%

100 %

52 %

48%

26,3%

* 5 femmes dont 3 pour le collège public et 2 pour le collège privé
Membres suppléants
Suppléants

Collège privé

Collège public

Femmes

Nombre

19

10

9

6*

%

100 %

52 %

48%

31,6%

* 6 femmes dont 4 pour le collège public et 2 pour le collège privé
Soit au total 11 femmes (28,9% des membres publics et privés)
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B. Comité de programmation, Comité technique et Commission
intermédiaire.
1. Rappel : Fonctionnement du Comité de programmation
Le Comité de programmation est présidé par le Président du GAL.
Il est composé de 19 membres titulaires délibératifs et 19 membres suppléants.
Le Comité de programmation doit :
- Avoir l’initiative des propositions de programmation des projets Leader
- Examiner et approuver les critères de sélection des opérations financées au titre de chacune des
actions, eu égard notamment aux priorités retenues et aux objectifs fixés
- Se voir présenter les avis techniques recueillis par le GAL sur les projets à financer au titre de
Leader et statuer sur chacun des projets
- Évaluer périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques de
l’intervention
- Établir et acter les propositions de modifications de la maquette financière ou du plan de
développement
- Examiner les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour les
différentes mesures, ainsi que l’évaluation à mi-parcours
- Examiner le suivi financier du programme

C. Utilisation de l’assistance technique
Animation

Gestion

0,75 ETP pour 1 animateur de janvier à
juillet 2015

0,9 ETP pour 1 gestionnaire de janvier à
juillet 2015

Richard REY (depuis juin 2013)

Sandrine MAGNANT

Eléments
significatifs de
l’année.

Suivi des projets et réalisation des
demandes de paiement afin d’assurer la
mise en paiement des derniers dossiers.

La charge de travail est allée en
s’amplifiant notamment pour les demandes
de paiement.

Perspectives pour les
années à venir

Obtenir et débuter un nouveau
programme LEADER sur 2014-2020

Ce poste sera pérenne jusqu’au terme du
programme LEADER (31 juillet 2015). La
mission de gestion sera renouvelée sur le
prochain programme.

Moyens
humains en 2015

Nota bene :
« Convention LEADER – Syndicat mixte / Conseil régional d’Aquitaine / Préfecture d’Aquitaine »
Article 4 – 4.1. Obligations du GAL :
« Le GAL s’engage à maintenir tout au long de la période de mise en œuvre de la présente
convention 1,5 ETP dédié à Leader pour assurer les tâches d’animation et de gestion.
Dans le cas où ces conditions ne seraient manifestement plus respectées, l’autorité de
gestion pourra suspendre la présente convention tant que l’équipe technique n’est pas de
nouveau opérationnelle dans les conditions convenues initialement. »
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IV.

UTILITE DE LA MISE EN RESEAU EN 2015

La mise en réseau demeure une nécessité pour alimenter la réflexion et permettre le partage
d’expérience.
Le réseau rural – Pays et Quartiers d’Aquitaine :
L’équipe technique LEADER a su s’appuyer sur cet acteur partenaire pour :
- avoir des relais pour la recherche de projet de coopération ;
- participer à des temps d’échanges avec les territoires de projets (Pays, PNR, …), les
collectivités locales (Communautés de communes, d’Agglomération, Urbaine, …), les chambres
consulaires et les partenaires institutionnels (CR Aquitaine, CGs, Etat, …) d’Aquitaine.
Cet acteur permet, sur des thématiques de développement bien définies (circuits courts,
économie, stratégie locale, …) d’avoir de précieuses sources d’informations.
De plus, sur le volet communication, PQA a établi un fond de ressource pour la création de vidéos
sur LEADER (charte graphique, musique, cartes, …). Certains de ces éléments ont été repris dans
les vidéos LEADER du GAL.
Enfin, l’équipe technique LEADER a échangé et validé avec PQA sur des fiches de présentation de
projets exemplaires et emblématiques de la stratégie LEADER (Chantiers Tramasset - Demain le
fleuve, Mission Locale des 2 Rives - Buro’Bus, …).
Les réunions inter-GAL (DRAAF-SGAR-Service instructeur-CR-CG) :
L’équipe technique LEADER a participé aux réunions organisées par la DRAAF et le SGAR.
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Conclusion
L’année 2015 a permis de clôturer le programme LEADER dans de bonnes conditions et
en limitant les subventions LEADER non payées (restitution de crédits avant la fin, limite
des sous-réalisations, …).
Elle a permis également aux membres du GAL et à l’équipe technique de se préparer au
démarrage du programme 2014-2020 afin d’être plus efficace et efficient depuis que la
sélection du Cœur Entre-deux-Mers a été confirmée par la Région Aquitaine en juillet
2015.
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ANNEXES
1. Les 3 comptes rendus de comités de
programmation de l’année 2015
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COMPTE-RENDU
DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADERdu
20 janvier 2015 - Créon

Présents :
Collège « public » :
-M. PAGES Bernard
Suppléant : M. PASCAL Denis
-Mme DE GABORY Cécile
-Mme SCOTT Colette
Suppléant : M. MARTINEZ Pierre-Emmanuel
-M. LEVEAU Alain
Suppléant : M. CHATELIER Jacques
-Mme FELD Mathilde
-M. AVINEN Marc
Suppléante : Mme IMMER Françoise
-M. BROUSTAUT Jean-François
Suppléante : Mme ANDRON Monique
-M. PERON Christian – Président du Comité
Suppléant : M. DUTRUCH Luc
Quorum : oui – 8/9 binômes votants
PS : M. PASCAL, M. MARTINEZ, M. CHATELIER,
M. DUTRUCH, Mme IMMER et Mme ANDRON
n’ont pas le droit de vote car leurs titulaires sont
présents.
Collège « privé » :
- M. BOUZAT Christian
- M. LAGAYETTE Christophe
Suppléant : M. TREVAUX Gustave
-M. DELAHAYE Jacques
-M.BEGEY Jean-Michel
-M. PAPIN Christophe
Suppléante : Mme GABILLET Louisa
-M. PASZAK Jean-Michel
Quorum : oui – 6/10 binômes votants

Institutionnels présents :
- M. LACROIX – DDTM Gironde
- Mme MAGNANT Sandrine – gestionnaire GAL
- M. REY Richard – animateur GAL
Excusés :
- M. le Préfet DELPUECH et M. le Sous-préfet CARRE
- M. WILSIUS Francis - Conseiller Régional d’Aquitaine
- Mme RUDDELL Catherine
- M. LARYS Georges
- Mme TECHOUEYRES Isabelle
- M. SOLANS Bernard
- Mme BELVAL Julie
- M. MONNERIE François
- M. NESSANS Gabriel
- M. BESIERS Jérôme
- Mme CONGIU BALLESTE – CR Aquitaine
- Mme CORRAND – CG Gironde
Règle du double quorum :
- Moitié des binômes présents (quorum à 10 binômes) :
 14 binômes
- Au moins la moitié des binômes de chaque collège :
 8 binômes publics (quorum à 5 binômes)
 6 binômes privés (quorum à 5 binômes)
Rappel : Le comité de programmation est composé
de 38 membres (9 binômes publics et 10 binômes
privés).

PS : Mme GABILLET et M. TREVAUX n’ont pas le
droit de vote car leurs titulaires sont présents.

17h05 : Accueil des membres du comité de programmation
Monsieur PERON accueille les membres du comité de programmation LEADER du GAL Cœur
Entre-deux-Mers.
Il souhaite alors une bonne et heureuse année à l’ensemble des personnes présentes.

17h08 : Validation du compte rendu du CP du 17/11/2014
Monsieur PERON propose de valider le compte rendu du précédent comité de programmation du
17 novembre 2014 envoyé par mail à tous les membres du GAL et aux partenaires techniques.
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Ne constatant pas de remarques sur la forme ou le fond, il met au vote ce compte rendu.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

17h10 : Validation du rapport d’activités Leader 2014
Monsieur PERON propose de valider le rapport d’activités 2014 du programme Leader envoyé par
mail à tous les membres du GAL et aux partenaires techniques.
Monsieur BEGEY propose de revenir sur certains points :
 p 20 : remplir les cases vides du tableau par « sans commentaires »
 p 25 : faute orthographe (oubli d’un « i » dans le mot visites)
 p 27 : enlever « environ »
 p 36 : enlever la page vide
 p 62 : mentionner l’origine des conclusions de l’évaluation finale (rapport évaluation finale
de Pierre PESTANA)
Monsieur le Président propose d’intégrer ces remarques au rapport d’activité et met au vote la
nouvelle version.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

17h15 : Demande d’avenant n°3
Monsieur le Président souligne que la structure porteuse du GAL, le Syndicat Mixte du Pays Cœur
Entre-deux-Mers, s’est transformé en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Cœur Entre-deuxMers. Il faut donc acter cette modification et les éléments qui s’y référent pour assurer la fin de
fonctionnement du GAL et de son programme LEADER.
Richard REY présente donc les modifications à apporter à la convention tripartite (avenant n°3) :
 Modification de la structure porteuse
Transformation du Syndicat Mixte de Pays en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)
par arrêté préfectoral effectif au 1er janvier 2015
 Modification du Règlement intérieur
Remplacement de « Syndicat Mixte du Pays CE2M » par « PETR du CE2M » dans les
articles correspondants
 Modification des fiches dispositifs
Ajout dans les bénéficiaires éligibles de PETR du CE2M afin que celui-ci puisse déposer
une demande de subvention LEADER (animation 2015 du programme actuel)
 Demande d’autorisation pour dépasser les 30% de transferts entre fiches engendrant une
modification de la maquette financière (voir à 18h20 : Etat de la maquette)
Cette demande d’avenant n°3 est approuvée à l’unanimité sur les points ci-dessus.

17h25 : Programmation financière des dossiers
FP

Porteur Projet

4
321

Mairie
Baurech

de

Création de l’espace jeux

Avis de principe favorable (08/10/14)
AVIS FAVORABLE avec réserve à l’UNANIMITE
(signature avenant 3)
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Signature avenant n°3
Autofinancement
CG Gironde (proratisée)
LEADER CE2M
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12 817,94€
3 068,62€
17 266,23€

TOTAL (HT)
5
313

CdC
Portes
Entre-deuxMers

AVIS FAVORABLE avec réserve à l’UNANIMITE
(signature avenant 3)
7
321

Mairie
Loupiac

de

Signature avenant n°3

Equipements E-tourisme

Avis de principe favorable (08/10/14)

33 152,80€

Autofinancement

7 608,40€

CR Aquitaine (proratisée)

9 510,50€

LEADER CE2M

20 923,09€

TOTAL (HT)

38 042,00€

Toiture végétalisée sur le pôle
enfance-famille

Signature avenant n°3
DETR (proratisée)

Avis de principe favorable (22/10/2013)
Exclu du vote : Mme DE GABORY (double quorum bon)
AVIS FAVORABLE avec réserve à l’UNANIMITE
(signature avenant 3)

11
351

Mairie
de
Valorisation du Bosquet de la
Carignan
de
Bohème
Bordeaux
Avis de principe favorable (08/10/14)

Avis Règlementaire non formalisé au moment du Comité
LEADER (DRAAF – raison technique) mais aval
technique par mail.
AVIS FAVORABLE avec réserve à l’UNANIMITE
(signature avenant 3)

15 370,25€

CG Gironde (proratisée)

4 419,05€

Réserve parlementaire
(proratisée)

574,42€

CAF (proratisée)

10 539,53€

Autofinancement

0,04€

LEADER CE2M

13 011,72€

TOTAL (HT)

43 915,01€

Signature avenant n°3
Autofinancement

26 757,38€

LEADER CE2M

32 703,46€

TOTAL (HT)

59 460,84€

17h43 : Retour sur des réserves
Richard REY informe les membres du GAL que pour le dossier suivant la réserve a bien été levée :
 SARL Bistrot du Splendid – aménagements multi-activités – présentation de la délibération
de la CdC du Vallon de l’Artolie.

17h45 : Avis de principe et financier

FP
13
431

Porteur Projet
Pôle
d’Equilibre
Territorial et Rural
du Cœur Entredeux-Mers

Titre
Animation-fonctionnement
LEADER

Réserves

Signature avenant n°3
Délibération du CR Aquitaine

Avis de principe : favorable à l’unanimité lors de ce
comité (20/01/2014)

Autofinancement

Avis financier : FAVORABLE avec réserve à

LEADER CE2M
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11 141,12€
5 307,37€
20 103,70€

l’UNANIMITE (signature avenant 3)
4
321

Mairie de Carignan
de Bordeaux

Equipements
associatifs

TOTAL (HT)
- Signature

avenant n°3
- Présentation des devis comparatifs

scéniques

Avis de principe favorable sur certaines dépenses au regard
de l’enveloppe LEADER restante et de certaines réserves
(voir PV 08/10/14)
1ère proposition d’augmentation des dépenses à prendre
car retour de crédits LEADER disponible (mail du
15/12/14 à valider lors de ce comité)

36 552,19€

Autofinancement

24 652,95€

LEADER CE2M

30 131,37€

TOTAL (HT)

54 784,32€

A la relecture de ce projet, et au regard de nouveaux crédits
supplémentaires disponibles, les membres du GAL
proposent de rajouter certaines dépenses soulignant le
fait que le tissu associatif local et intercommunal soutient
le projet (lettre de soutien, vie associative, …)
Ainsi, il est proposé d’ajouter comme dépense dans le
budget LEADER le matériel d’exposition et le mobilier
servant à l’organisation de manifestation.
Les membres souhaitent également que le calendrier de ces
dépenses soit le même que les premières dépenses afin de
ne pas être un frein par rapport au calendrier Leader
restant.
AVIS FAVORABLE avec réserves à l’UNANIMITE
(signature avenant 3 et documents marchés publics)

18h10 : Sous-réalisation à réaffecter
Richard REY présente les sous réalisation de dossiers finalisés et payés aux membres du Comité :
LEADER
Programmée

LEADER
Réalisée

Sousréalisation
à réaffecter

N°OSIRIS

Porteur de
projet

Titre

mesure

FD

41313G175
000001

Mairie de
Tabanac

Aménagements
musée artssacrés

323E

9

7 368,79

7 265,94

102,85

41311G175
000008

CdC du
Créonnais

Lecture publique

321

4

6 691,30

5 731,92

959,38

41313G175
000011

Mairie de
Targon

Musique à
l’Euille

323E

6

5 914,55

5 836,57

77,98

41313G175
000025

Mairie de
Créon

La piste sous les
étoiles

323E

6

22 245,77

21 343,23

902,54

41313G175
000031

Mairie de
Créon

Université
Populaire du
Vélo

351

11

16 008,23

12 739,61

3 268,62

41313G175
000026

Association
la coccinelle

Développement
de la ludothèque

321

4

953,83

953,82

0,01

Les membres valident à l’unanimité la réaffectation de ces sous-réalisations sur les mesures
correspondantes.
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18h20 : Etat de la maquette
Au regard des décisions prises par les membres du comité de programmation sur les projets
programmés financièrement lors de ce comité la consommation de la maquette financière est la
suivante :

FD

Intitulé opération

1
2
3

-Equipement E-Tourisme
(CdC PE2M)

6
7

Transfert

419 973,90 €

27 694,21 €

179 111,96 €

Reste

105 200,17 € - 35 780,35 €
-Toiture végétale Pôle
Enfance-Famille (Loupiac)

88 758,54 €

- 7 433,11 €

30 881,47 €

9
10

99 118,53 €
- €

- 6 610,60 €

174 340,82 €

29 426,20 €

-Bosquet de la bohème
(Carignan)

12

0,00 €
0,00 €
0,00 €
46 438,22 €

0,01 €

20 923,09 € 13 495,87 €

8

11

Montant
programmés CP

10 095,55 €
15 648,80 € - 12 436,40 €
1 650,00 €

-Espace jeux (Baurech)
4 -Equipements scéniques
culturels (Carignan)
5

Enveloppe
référence

- 980,52 €
13 011,72 €

0,00 €
8 822,30 €
0,00 €

- 102,85 €

3 523,11 €
0,00 €

- 29 434,85 €

0,01 €

20 080,21 €

13 -Animation 2015 (PETR)
255 140,05 €
TOTAL 1 400 000,00 €

0,00 €
5 140,05 €
- €

20 103,71 €
0,01 €
128 828,22 € 25 841,31 €

Les membres votent à l’unanimité la décision d’effectuer des transferts entre mesures pour
programmer financièrement les derniers projets. Pour cela, et comme le taux de transfert cumulé
depuis le démarrage du programme dépasse 30% (ici 32,27%), il formule une demande à la
DRAAF et au SGAR Aquitaine afin d’en obtenir l’autorisation.
De plus, suite à la sollicitation de la DRAAF Aquitaine, les membres du Comité LEADER sont
favorables à l’unanimité pour restituer l’enveloppe LEADER restante car, outre les projets
finalisés lors de ce comité et les échéances calendaires restantes, le GAL Pays Cœur Entre-deuxMers n’a plus de projets en réserve.
Cette décision figurera également dans l’avenant n°3.
En aparté à postériori au comité : Le montant de l’enveloppe mise en restitution auprès de la
DRAAF est de 25 841,28€ (erreur de 0,03€ enregistré entre la rédaction du PV-voir tableau cidessus et le montant validé par les membres le 20 janvier 2015 qui a été communiqué à la DRAAF le
21 janvier 2015).

18h30 : Retour sur la candidature LEADER 2014-2020
Richard REY présente les éléments finalisés et résumant la candidature au programme 20142020 (synthèse de la stratégie, arbre à objectif et maquette financière envoyé par mail et dans le
dossier de séance).
Le titre de la candidature au nouveau programme est « Activer nos ressources, Agir pour notre
économie ».
Plusieurs niveaux de remarques ont été faits et intégrés dans le document final.
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Concernant le calendrier, rien n’étant encore officiel, il est donc proposé de suivre les
recommandations suivantes :
 Janvier – février : comité technique d’experts
Lecture croisée + rapport technique (23/02/15)
 Avril : audition des territoires candidats (avec des élus ?)
 Mai : sélection des territoires
 Eté : conventionnement avec les territoires retenus
 Automne : démarrage des projets possible (accusé réception du dossier avant 1er
engagement juridique et financier des projets)
 Jusqu’en 2022
Sur le Cœur Entre-deux-Mers les prochaines étapes de travail seront :
 Sensibiliser les élus et relais locaux (calendrier, obligations règlementaires) = en Janvier
 Informer les élus régionaux et départementaux = en Janvier-Février
 Organiser des réunions thématiques et techniques = en Mai-Juin

18h45 : Retour sur la coopération LEADER
Bilan de la coopération et des actions
- Positif sur le fond et la forme
- De nombreux participants aux montage et mise en œuvre des actions
- Des outils de sensibilisation (vidéos, dépliants, …) selon les publics cibles
Le séminaire final = les assises du Pays 2014
- Une centaine de participants
- Des intervenants variés
- Des actions de mise en situation (visuel et moteur) pour sensibiliser
D’éventuelles perspectives de coopération
- En continuité et sur la même thématique
- Sur de nouvelles thématiques communes

18h55 : Questions et informations diverses
Mme VANNSON (Maire de Haux – binôme CdC du Créonnais) a démissionné de l’ensemble de ces
mandats électoraux locaux. De ce fait son poste de suppléante est aujourd’hui vacant.
Enfin, la mairie de Haux s’est engagée dans un projet de création d’un Quartier Campagnard
Durable (projet similaire aidé par LEADER à targon) sur sa commune. Une demande de
subvention tardive à ce programme LEADER n’a pas pu être examiné pour des raisons de
calendriers (fin des études à l’été 2015 = hors LEADER).
Sur ce même point, Madame DE GABORY informe les membres que la mairie de Loupiac réfléchie
actuellement à mener un projet similaire sur son territoire.

19h00 : Clôture du Comité
M. PERON, constatant qu’il n’y a pas d’autre question, remercie les membres et clôt la séance.
1. montant de l’enveloppe globale : 1 400 000€
2. montant total programmé au 20/01/15 : 1 374 015,95€€ (98,1%) = montant final
 restitution de 25 984,05€
3. montant total des subventions Leader payées au 20/01/14 :
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COMPTE-RENDU

DE LA CONSULTATION ECRITE
DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER
Membres votants ayant répondu à la consultation :
Collège « public » :
- M. PAGES Bernard
Suppléant : M. DENIS Pascal
- M.BROUSTAUT jean-François
- Mme DE GABORY Cécile
- Mme SCOTT Colette
Suppléant : M. MARTINEZ Pierre Emmanuel
- M. LEVEAU Alain
Suppléant : M. CHATELIER Pierre-Emmanuel
- M. AVINEN Marc
- M. PERON Christian
Suppléant : M. DUTRUCH Luc
Quorum : oui – 7 binômes votants
Collège « privé » :
- M. BOUZAT Christian
- M. LAGAYETTE Christophe
- M. BEGEY Jean-Michel
- Mme TECHOUEYRES Isabelle
- M. PAPIN Christophe
Suppléant : Mme GABILLET Louisa
- M. PASZAK Jean-Michel
- M. MONNERIE François
Suppléant : M. NESSANS gabriel
Quorum : oui – 7 binômes votants

1. Réinjection des sous-réalisations
Fiche
Mesure
2
123A

N° OSIRIS
41112G175000001
RESULTAT

Favorable à l’unanimité
4
321

41313G175000012
RESULTAT

Favorable à l’unanimité
4

41311G175000010

Porteur

Titre

SARL Pascaud

Création d’une brasserie artisanale

Montant LEADER
restitué
5 683,81€

MOTIFS (si avis négatif ou abstention) :
Sans avis
Communauté de
Portail de mise en réseau des
communes des Coteaux
bibliothèques
Bordelais
MOTIFS (si avis négatif ou abstention) :

1 496,55€

Sans avis
Association Kaléidoscope

29

Développement des activités de la

2 107,97€

321
ludothèque du Créonnais
Remarque : restitution non mentionnée dans le PV du Comité du 22/10/2013 mais pris en compte dans les outils du GAL
(tableaux de gestion et état de la maquette financière)
RESULTAT
MOTIFS (si avis négatif ou abstention) :
Favorable à l’unanimité

Sans avis

2. Validation du PV du Comité de programmation du 20-01-2015 :
RESULTAT
Favorable à l’unanimité

MOTIFS (si avis négatif ou abstention) :
Sans avis

3. Pour information : retour sur les réserves de dossiers ayant reçu un avis
de programmation financière favorable lors du comité du 20-01-2015
- Mairie de Baurech – Espace jeux : avenant n°3 signé
- Communauté de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers – Outils E-tourisme : avenant n°3
signé
- Mairie de Loupiac – Toiture végétalisée : avenant n°3 signé
- Mairie de Carignan-de-Bordeaux – Valorisation du bosquet : avenant n°3 signé
- Pôle (PETR) Cœur Entre-deux-Mers – Animation 2015: avenant n°3 signé + délibération CR
Aquitaine
- Mairie de Carignan-de-Bordeaux – Equipements associatifs et culturels : avenant n°3 signé +
présentation des devis comparatifs
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COMPTE-RENDU

DU COMITE DE PROGRAMMATION
LEADERdu 8 juin 2015 - Targon

Présents :
Collège « public » :
-M. PAGES Bernard
-Mme DE GABORY Cécile
-Mme SCOTT Colette
Suppléant : M. MARTINEZ Pierre-Emmanuel
-M. LEVEAU Alain
Suppléant : M. CHATELIER Jacques
-Mme FELD Mathilde
-M. LAYRIS Georges
-M. BROUSTAUT Jean-François
Suppléante : Mme ANDRON Monique
-M. PERON Christian – Président du Comité
Suppléant : M. DUTRUCH Luc
Quorum : oui – 8/9 binômes votants
PS : M. MARTINEZ, M. CHATELIER, M. DUTRUCH,
et Mme ANDRON n’ont pas le droit de vote car leurs
titulaires sont présents.
Collège « privé » :
- M. LAGAYETTE Christophe
Suppléant : M. TREVAUX Gustave
-M. DELAHAYE Jacques
-Mme TECHOUEYRES Isabelle
-Mme GABILLET Louisa
-M. PASZAK Jean-Michel
-M. NESSANS Gabriel
Quorum : oui – 6/10 binômes votants
PS : M. TREVAUX n’a pas le droit de vote car son
titulaire est présent.
Nouveaux membres privés Leader 2014-2020
-M. GRAVIER Bruno (suppléant M. BOUZAT)
-M. DEVOS Pierre
-Mme STANISLAWEK Julie
-M. DUPUCH Stéphane
-M. RODRIGUEZ Jean-Luc

Institutionnels présents :
- Mme PIETFROID Michèle – Conseil Départemental de
Gironde
- Mme MAGNANT Sandrine – gestionnaire GAL
- M. REY Richard – animateur GAL
Excusés :
- M. le Préfet DELPUECH et M. le Sous-préfet CARRE
- M. WILSIUS Francis - Conseiller Régional d’Aquitaine
- M. DENIS Pascal
- Mme BELVAL Julie
- M. MONNERIE François
- M. BESIERS Jérôme
- M. PAPIN Christophe
- M. BOUZAT Christian
- M. AVINEN Marc
- Mme IMMER Françoise
- M. BEGEY Jean-Michel
- Mme CONGIU BALLESTE – CR Aquitaine
Règle du double quorum :
- Moitié des binômes présents (quorum à 10 binômes) :
 14 binômes
- Au moins la moitié des binômes de chaque collège :
 8 binômes publics (quorum à 5 binômes)
 6 binômes privés (quorum à 5 binômes)
Rappel : Le comité de programmation est composé de 38
membres (9 binômes publics et 10 binômes privés).
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FINALISATION DU PROGRAMME LEADER 2007-2013
17h10 : Accueil des membres du comité de programmation et présentation
Monsieur PERON accueille les membres du comité de programmation LEADER du GAL Cœur Entre-deuxMers.
Il précise que ce Comité de Programmation est un comité de transition entre le programme LEADER 20072013 qui se termine et le programme suivant sur la période 2014-2020 pour lequel nous attendons encore le
retour de la Région quant à notre éventuelle sélection (voir page 3 – 18h00).
Il propose ainsi de commencer par un tour de table afin que les nouveaux membres (voir page 4 – 18h15) et
les anciens membres puissent se présenter.

17h20 : Retour sur la Consultation Ecrite d’avril 2014
Richard REY présente les conclusions de la Consultation Ecrite d’avril 2014.
Les retours ont été suffisants (7 publics et 7 privés) et ont permis de valider favorablement et à l’unanimité
tous les points soumis à vote lors de cette consultation.
Le compte rendu de cette consultation a donc été validé.
Celui-ci est joint à ce compte rendu en annexe 1.

17h25 : Avancement financier
Richard REY annonce au comité LEADER que d’ici fin juin l’ensemble des projets auront leur demande de
paiement (sauf l’animation 2015) déposée aux différents services instructeurs (DDTM ou DRAAF).
Aujourd’hui le taux de paiement réel de l’enveloppe est d’environ 65%. Il reste donc 35% de l’enveloppe
initiale à liquider d’ici fin 2015.
Les porteurs de projets des derniers dossiers en cours de paiement devront notamment être très vigilants
pour fournir les attestations de paiements des autres financeurs publics quand ils sont concernés
par ce cas de figure. Le retard ou la non présentation de cette attestation pourra entrainer l’annulation de la
subvention LEADER attribué lors de l’instruction de la demande.
Suite à une question, Richard REY informe les membres du comité que sur les 1,4 million € initiaux de ce
programme, le GAL a restitué une première enveloppe d’environ 25 000€ et qu’environ 25 000€
supplémentaires ne seront pas réellement payés suite aux sous-réalisations des derniers dossiers. Au total, le
GAL aura donc « rendu » environ 50 000€ soit 3,5% de l’enveloppe initiale.
Monsieur PERON précise qu’il a assisté récemment à plusieurs inaugurations de projets LEADER (Mairie de
Carignan-de-Bordeaux, Mairie de Baurech, …).
Richard REY informe donc les membres que le listing des projets aidés par le premier programme sera
fait sous la forme d’un tableau récapitulatif. Celui-ci sera transmis aux membres dans l’été.
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LANCEMENT DU PROGRAMME LEADER 2014-2020
17h30 : Retour sur la stratégie LEADER 2014-2020
Richard REY présente brièvement la logique de travail et de concertation qui a permis de définir la
candidature du Cœur Entre-deux-Mers au programme LEADER 2014-2020.
Pour rappel, la logique a été la suivante :
1.

Réalisation dès 2010-2011 d’un diagnostic de territoire global et d’une stratégie de développement
large et prospective à l’horizon 2020 appelé AMBITION 2020. Ce travail a permis d’identifier des
enjeux et 9 objectifs de développement à accompagner à l’échelle du Pôle (ce sont les
« jardins »).

2. Le document Ambition 2020 a été la base de travail pour les différents programmes et contrats sur
lequel le Pôle postule à savoir le programme LEADER 2014-2020, le contrat territorial passé
avec la Région et la candidature OCM (Opération Collective de Modernisation) sur l’Artisanat et
le Commerce (Fonds d’Etat FISAC, Département et Région, …).
3. Les acteurs locaux associés lors de la candidature à l’été 2014 ont choisi, au regard des enjeux et
besoins du territoire, la territorialisation de l’économie comme thématique prioritaire parmi 4
thématiques proposées (transition énergétique et écologique, services et usages numériques,
attractivité du territoire et vitalité du lien social sont les 3 autres).
De plus, les membres ont souligné que cette orientation se veut différente du premier programme
LEADER qui était plutôt assez large sur le développement et le cadre de vie (dont notamment les
services à la population).
La stratégie déposée pour le programme 2014-2020 issue de ces différentes étapes de travail et de
concertation s’articule donc autour des axes et mots clés suivants (voir arbre à objectifs et note de synthèse
pour plus de détails) :
1. Développer une économie de proximité reposant sur les identités du CE2M
Stratégie / Foncier et immobilier économique / agriculture-viticulture-alimentaire
2. Mettre en tourisme le CE2M
Accueillir-promouvoir / hébergements / activités et loisirs autour des Patrimoines et de l’itinérance
3. Accompagner les synergies pour développer l’économie collaborative et collective
Économie sociale et solidaire / jeunes et emploi
4. Favoriser une économie basée sur le « Réemploi »
Déchets et objets devenus inutiles / biomasse / écoconstruction
5. Coopérer pour mettre l’humain au cœur des activités économiques
Tourisme et Handicap phase 2 / itinérance et fleuve / tourisme et savoir-faire / …
Monsieur LEVEAU précise que :
- la candidature au dispositif OCM a semble-t-il été récemment validé par les services de l’état
- le contrat territorial est en cours d’écriture avec actuellement une phase de concertation

18h00 : Retour sur l’avancement de la candidature
Monsieur PERON précise que la réponse du Conseil Régional quant à notre candidature se fait toujours
attendre.
Richard REY annonce aux membres du Comité que l’oral de présentation (le 14 avril 2014 avec Messieurs
LEVEAU et PERON et Madame GABILLET) s’est bien passé et que les premiers retours non officiels sont
positifs pour le moment.
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Afin de continuer à travailler cet été sur les éventuelles remarques de notre candidature (maquette
financière, coopération, …), Monsieur PERON indique aux membres que s’il y a des points à modifier il y
aura un temps de travail entre les Présidents du Pôle et du GAL et avec les techniciens du Pôle, de la
région et du Réseau Rural Aquitain(PQA). La synthèse de ses éventuelles retouches sera ensuite diffusée par
mail aux membres dans l’été et validée lors du prochain comité LEADER.

18h10 : Préparation du « Règlement Intérieur » sur certains points
Les points suivants concernent le fonctionnement et la gouvernance du prochain programme LEADER. Ils
pourront être repris dans le prochain « Règlement Intérieur » si celui-ci doit être mis en place comme
c’était le cas dans le programme précédent.

18h15 : Fonctionnement du comité de programmation LEADER
Pour rappel, le comité LEADER sera composé de 2 collèges, l’un de 9 binômes publics (élus du territoire) et
l’autre de 13 binômes privés (socio-professionnel et habitants avec une activité sur le territoire).
La répartition des binômes (et leur « thématique ») est reprise dans l’annexe 2 de ce compte rendu.
Afin de statuer, le comité devra respecter la règle du double quorum à savoir :
- au moins 11 binômes votants lors des comités
- au moins la moitié de binômes privés dans les binômes votants
Sur ce 2ème point et dans le cas où il y aurait plus de binômes publics que privés, les membres sont
donc favorables, quand cela sera nécessaire, d’acter les règles de fonctionnement suivantes dans cet ordre :
- on retire du vote le binôme public d’où le porteur de projet est « originaire »
- on retire du vote, par tirage au sort, 1 ou plusieurs binômes publics.
De nouveaux membres du collège privé intègrent le comité LEADER de la manière suivante :
Binômes
thématiques

Statut

NOM

Prénom

BOUZAT
Jardin à la brocante Titulaire
(Valorisation
des
Suppléant GRAVIER
"déchets")

Christian

DEVOS
Les allées du Jardin Titulaire
(Transports)
Suppléant A trouver

Pierre

OS 1 : Economie de Titulaire
proximité
Suppléant
OS 2 : Economie Titulaire
touristique
Suppléant

Stéphane

DUPUCH

Bruno

A trouver
STANISLAWEK Julie
A trouver

RODRIGUEZ
OS 4 : Economie et Titulaire
réemploi
Suppléant A trouver
*Les postes vacants en jaune
*Les nouveaux membres en vert ci-dessus

Jean Luc

Activités

Localisation

Président association REV
Camblanes
Habitant engagé et associé au comité
Latresne
« Jardin à la Brocante » du Pôle
Salleboeuf
Bureau d’étude EMTIS sur la mobilité
Latresne
Viticulteur et Président Syndicat des
Targon
vins de l'E2M
Restauratrice « La Table »

Créon

Association RIZIBIZI (recyclerieTargon
ressourcerie) et administrateur RCUB

Les membres valident l’intégration de ces nouveaux membres ainsi que leur statut titulaire/suppléant
au regard du tableau ci-dessus.
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18h30 : Analyse et sélection des projets
Dans le cadre du prochain programme il sera demandé de mettre en place une procédure de sélection
objective des projets et cela pour toute la durée du programme.
Pour cela, le comité de programmation souhaite mettre en place le circuit suivant :
1. Présentation et évaluation des projets en avis de principe au regard de la grille
d’évaluation :
Définition : avis sur l’opportunité du projet au regard des critères de sélection et qui permet
d’accélérer la procédure notamment quand un porteur de projet n’a pas toutes les pièces
administratives (permis de construire, délibération des autres financeurs publics, …)
 L’équipe technique LEADER inscrit à l’ordre du jour les projets éligibles
 Le porteur de projet vient présenter (5-10 minutes) son projet éligible et les membres peuvent
lui poser des questions (5-10 minutes)
 Le porteur de projet quitte la salle et les membres échangent entre eux une dernière fois et
remplissent la grille d’évaluation (5-10 minutes) qui est basée sur les critères de sélection
2. Le porteur de projet finalise son dossier et récupère l’avis règlementaire favorable
(émis par le service instructeur de la région aquitaine)
Définition : le dossier est conforme à la réglementation
3. Présentation des projets pour avis financier
Définition : C’est l’avis qui fait foi d’un point de vue juridique
 Cet avis émis par les membres du comité se doit d’être « identique » au premier avis de
principe (sauf éventuellement si le projet a changé de manière conséquente) afin de ne pas avoir
d’avis discordant qui remettrait en cause la gouvernance
 Le porteur de projet ne revient pas présenter son projet (sauf demande des membres)
En ce qui concerne les critères de sélection et la grille d’évaluation elle repose sur les éléments suivants :
- 5 critères notés sur 4 points
- 1 point sur l’accessibilité du projet (handicap et/ou sociale)
- soit un total de 21 points.
- seuls les membres votants devront remplir cette grille et la moyenne sera calculée en fin de séance avec les
avis possibles suivants :
Avis positif
Ajournement possible
Avis négatif
= 2eme passage possible
Plus de 11/21
Entre 9 et 11/21
Moins de 9/21
Afin d’avoir le même niveau-esprit de notation, 5 réunions de formations seront organisées.
Chaque membre doit s’inscrire obligatoirement à 1 des séances ci-dessous :
-mardi 30 juillet de 14h30 à 16h00
-mercredi 1er juillet de 17h30 à 19h00
-jeudi 2 juillet de 10h00 à 11h30
-lundi 6 juillet de 17h30 à 19h00
-mardi 7 juillet de 17h30 à 19h00

18h50 : Plan de communication
Dans l’été des échanges vont être réalisés avec les partenaires « têtes de réseaux » à savoir les Communautés
de communes, les chambres consulaires, les secrétaires de Mairies et d’autres acteurs locaux (Offices de
Tourisme, …).
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A l’automne 2015, le comité souhaite organiser 4 rencontres correspondant aux 4 objectifs stratégiques du
programme. Ces rencontres permettront de lancer officiellement le programme en invitant largement les
acteurs locaux.
Celles-ci se feront sous le format suivant :
- environ 1h-1h30
- 1 à 2 témoignages d’acteurs de la thématique et ayant bénéficié d’un soutien LEADER du premier
programme (40 minutes)
- 1 rapide constat – enjeux de la thématique (5-10 minutes)
- 1 conclusion sur les possibilités techniques et financières de LEADER et éventuellement d’autres dispositifs
(10-20 minutes)
Enfin, un KIT membre et un KIT porteur de projet seront réalisés où l’on retrouvera les informations et
documents nécessaires.

19h00 : les équipements structurants
Selon les obligations régionales concernant la candidature LEADER 2014-2020, au moins 20% de
l’enveloppe devra être fléchée sur des projets dits « équipements structurants » répondant aux
caractéristiques suivantes :
- Cout total éligible supérieur à 400 000€
- Fédérer les acteurs locaux avec un effet entrainant
- Rayonnement du projet participant à l’attractivité du territoire
- Porté prioritairement par une intercommunalité
Ainsi, afin de limiter l’utilisation de cette enveloppe obtenue sur ce type de projet, les membres ont décidé de
mettre un plafond spécifique et un pourcentage limite d’utilisation de l’enveloppe (25 à 30% ?).
Pour ces raisons, un appel à projet sera diffusé à la fin de l’année 2015 pour pouvoir récupérer les projets
structurants et les analyser lors d’un comité de programmation LEADER spécifique.
Une commission composée du Président du GAL et de membres volontaires de ce comité (Mme SCOTT et
Mme ANDRON pour le collège public, Mme GABILLET et M. DELAHAYE pour le collège privé) se réunira le
mercredi 1er juillet à partir de 9h30 afin de définir le format de cet appel à projet (sur le fond et la forme).
Ensuite, l’appel à projet sera communiqué dans l’été par mail et sera validé lors du prochain comité LEADER
de cet automne avant sa diffusion aux partenaires.
Concernant cet élément, plusieurs questions sans réponse devront être posées à l’autorité de gestion
(Région Aquitaine) :
- Est ce que l’on peut « phaser » sur plusieurs années un même projet d’équipement structurant (notamment
par rapport à la limite du coût) ? Dans plusieurs dossiers ? Un seul dossier mais avec des paiements par
acompte possible ?
- Est-ce qu’un don en nature d’un terrain – bâtiment d’une collectivité à un privé peut s’apparenter à une
contrepartie publique nationale ?

19h15 : Fin du Comité
Pas de nouvelles questions.
Monsieur PERON remercie les membres présents à ce comité et signale la fin de la réunion.
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