
      

   

GROUPE D’ACTION LOCALE LEADER « ARDECHE VERTE » 
 

Comité de programmation du 15 novembre 2016 à Peaugres 
Relevé de décisions 

 
Membres présents 
Membres publics : 

- Syndicat Mixte Ardèche verte (Présidente du GAL) : Marie-Hélène Reynaud 
- Communauté de communes Vivarhône : Benoit Gauthier, Françoise Bouillon 

(suppléante)  
- Communauté de communes du Pays de St Félicien : Jacques François 
- Communauté de communes du Val d’Ay : Nicole Deloche 
- ONF : Jacques Sozet 
- CRPF (suppléant de l’ONF) : René Sabatier 
- Offices de tourisme : Christian Astier (suppléant) 

Nombre de présents : 8 
Nombre de votants : 6 

 
Membres privés : 

- Chambre d’agriculture d’Ardèche : Laurent Poulet 
- Chambre de commerce et d’industrie d’Ardèche : Gilbert Comte 
- Chambre des métiers et de l’artisanat d’Ardèche : Emmanuel Brias 
- De Bio et d’Audace : Christian Belle 
- Presqu’île/ SMAC 07 : Françoise Ottin 
- Quelques p’Arts… (suppléant de la Presqu’île/ SMAC 07) : Eric Balay 
- GOLA : Albert Coste 
- Association Terroir Pays de St Félicien : Jacques Deplace 
- Conseil Local de Développement Ardèche verte : Jean-Luc Michel, Raphaël Bonnotte 

Nombre de présents : 10 
Nombre de votants : 9 

Membres excusés : 
- Communauté d’agglomération du Bassin d’Annonay : Christophe Delord, Céline 

Bonnet (suppléante) 
- Communauté de communes du Pays de St Félicien : Béatrice Four (suppléante) 
- Communauté de communes du Val d’Ay : Michel Vautaret (suppléant) 
- Offices de tourisme : Alexandre Diaz 
- Agri Bio Ardèche : Philippe Fraisse (suppléant) 
- Collectif Agri-Culturelles (suppléant de l’association Terroir PSF) : Françoise Thé 

 
Représentants invités et techniciens présents : 

- Syndicat Mixte Ardèche verte : Sarah Dauvergne, Valentine Brochier 
- Région Auvergne Rhône-Alpes : Antonin Delisle 
- La Presqu’île/ SMAC 07 : Hélène Bruyère 
- Quelques p’Arts… : Palmira Picon 
 

Représentants invités et techniciens excusés : 
- Région Auvergne Rhône-Alpes : Virginie Ferrand 
- Département de l’Ardèche : Simon Plénet 



      

   

Le double quorum est bien respecté : plus de la moitié des membres votants sont présents 
(15 présents sur les 17 voix) et la moitié est bien issue du collège privé (9 privés et 6 publics) 
La séance débute à 18h et se termine à 20h. 
 

1) Rappel des règles de fonctionnement et de gouvernance du comité de 
programmation LEADER 

Il est important que les collectivités, notamment les EPCI, nomment un référent technique 
afin de construire le comité technique LEADER, qui aura pour mission de vérifier et 
construire les plans de financement Europe – cofinanceurs, ainsi que vérifier qu’il n’y a pas 
de double financement, donner des avis techniques sur les dossiers, etc. Il s’agit bien d’un 
technicien de la collectivité qui ait une vision transversale des projets menés par la 
collectivité.  
 

2) Point financier 
- Mise en place d’un plafond pour les projets de fonctionnement 

Concernant les projets de fonctionnement, le comité de programmation a validé un plafond de 
30 000 € de dépense totale éligible par bénéficiaire et par an (soit une subvention LEADER 
de 19 200 € max pour toutes les fiches actions sauf la FA4 qui permet une subvention max de 
24 000 €), afin de garantir l’équité entre tous les bénéficiaires et la bonne consommation et 
répartition de l’enveloppe dans le temps. 
 

- Mise en place d’appels à candidature par fiche action, avec plafond, pour les 
projets d’investissement 

FA1 : Soutenir les structurations collectives et multisectorielles afin de permettre l’accès 
aux habitants et aux acteurs à nos productions locales – subvention LEADER : 200 000 € 
Le comité de programmation a voté la mise en place d’un appel à candidature sur l’année 
2017 pour les investissements avec un plafond de subvention LEADER de 30 000 € par 
projet.  
FA2 : Aménager et valoriser collectivement nos espaces pour en permettre l'accès à des 
fins récréatives et/ou d'exploitation – subvention LEADER : 347 000 € 
Le comité de programmation a voté la mise en place d’un appel à candidature sur l’année 
2017 pour les investissements avec un plafond de subvention LEADER de 50 000 € par 
projet.  
FA3 : Développer des synergies entre habitants et acteurs pour permettre la 
transmission et l'adaptation des savoirs et savoir-faire et créer de la valeur ajoutée – 
subvention LEADER : 80 000 € 
Le comité de programmation a voté la mise en place d’un appel à candidature sur l’année 
2017 pour les investissements avec un plafond de subvention LEADER de 20 000 € par 
projet.  
FA4 : Susciter et accompagner la participation des habitants aux réflexions territoriales 
et à la construction de projets locaux -  subvention LEADER : 40 000 € 
Pas d’investissement fléché sur cette fiche action. 
FA5 : Accompagner les initiatives locales au cœur de la transition écologique et 
énergétique - Subvention LEADER : 201 000 € 
Le comité de programmation a voté la mise en place d’un appel à candidature sur l’année 
2017 pour les investissements avec un plafond de subvention LEADER de 30 000 € par 
projet.  
FA6 : Développer la coopération sur des actions menées en direction des terroirs et des 
droits culturels – Subvention LEADER : 32 000 € 



      

   

Pas d’investissement fléché sur cette fiche action. 
FA7 : Animer et évaluer le programme LEADER – Subvention LEADER : 375 000 € 
Pas d’investissement fléché sur cette fiche action. 
Total du programme : 1 275 000 € 
Enveloppe de réserve (15% de l’enveloppe totale de 1.5 million d’euros) : 225 000 € 
 

3) Avis d’opportunité sur les dossiers LEADER 
(cf. tableau page suivante) 
5 dossiers sont présentés en avis d’opportunité sur la base de la grille de sélection remplie en 
commissions thématiques.  
Les dossiers sont notés sur 44 pour les FA1, 2, 3 et 4 avec une note éliminatoire à 22 et sur 39 
pour la FA5 avec une note éliminatoire à 19.  
Il s’agit bien d’un avis d’opportunité : le comité de programmation s’engage à maintenir la 
même note lors de la sélection/programmation, sous réserve que le projet n’a pas eu de 
modifications significatives dans son contenu, que les dépenses sont bien éligibles au 
programme LEADER et que les cofinanceurs identifiés appelant du LEADER ont bien validé 
leur subvention.  
 
La gouvernance devra être revue, surtout s’il y a un changement de portage du programme 
LEADER, car en l’état, il y a un manque d’articulation entre les commissions thématiques et 
le comité de programmation car peu de membres du comité de programmation (surtout au 
niveau du collège public) sont membres des commissions.   
 
Une remarque est faite sur la grille de sélection : comment évaluer la viabilité du projet et la 
pérennité de la structure porteuse ? Ce critère pourrait être évalué via l’indicateur de durabilité 
(critère développement durable). Concernant la pérennité des collectivités porteuses de 
projets, il est évident que si elles disparaissent (dissolution, fusion), la compétence et/ou le 
projet sera repris par la nouvelle collectivité porteuse.  

 
4) Calendrier des prochains comités de programmation 

Il est important de pouvoir communiquer auprès des porteurs de projet du calendrier 2017 des 
comités de programmation. Les dates n’ont pas été prises mais un rétroplanning a été validé : 
 

- Janvier 2017 : réception des fiches de synthèse 
- Février 2017 : commissions thématiques et comité technique 
- Mars 2017 : comité de programmation 
 
- Avril 2017 : réception des fiches de synthèse 
- Mai 2017 : commissions thématiques et comité technique 
- Juin 2017 : comité de programmation 

 
- Juillet 2017 : réception des fiches de synthèse 
- Fin août/début septembre 2017 : commissions thématiques et comité technique 
- Début octobre 2017 : comité de programmation 

 
- Octobre 2017 : réception des fiches de synthèse 
- Novembre 2017 : commissions thématiques et comité technique 
- Décembre 2017 : comité de programmation 



      

   

 
FA N° 

dossier 
Opération MO Dépense 

totale 
Dépense 
totale 
éligible 

Subvention 
Leader 

Taux 
Leader 

Note Remarques 

2 5 Investissement dans 
l'équipement du sentier 
d'interprétation à Arlebosc 

Communauté 
de Communes 
du Pays de 
Saint Félicien 

27 805 € 27 805 € 7 678,1 € 28% 30/44 Avis  favorable. 

2 7 Réalisation d'un premier projet 
de coopération et de 
mutualisation en terme d'action 
de marketing territorial dans le 
cadre du projet ViaFluvia 
"Véloroute entre Loire et Rhône" 

Communauté 
de Communes 
de 
Montfaucon 

5 617,15 € 5 617,15 € 4 493,72 € 80% 41/44 Avis  favorable. 
Le projet sera peut-être 
financé via les fonds 
Massif Central ou sur la 
FA6 coopération, si un 
projet de coopération se 
construit.  

2 8 Conception et réalisation d'un 
sentier d'interprétation à 
vocation ludique sur la commune 
de La Louvesc « Le sentier du 
Val d'Or » (étude, investissement 
matériel et conception 
graphique) 

Communauté 
de Communes 
du Val d'Ay 

62 160 € 60 000 € 27 639,3 € 44 % 33/44 Avis favorable. 

3 4 Démarche Terroir de Saint 
Félicien 2016-2017 

Association 
Terroir Pays 
de Saint 
Félicien 

23 300 € 23 300 € 14 140 € 61 % 36/44 Avis favorable. 

5 3 Mobilisation des artisans 2016 - 
Plateforme de Rénovation 
Energétique (Ardèche verte) 

Syndicat 
Mixte 
Ardèche verte 

19 161 € 19 161 € 10 346,94 € 54 % 29/39 Avis favorable. Plus que 
les déchets, un travail sur 
la réduction d’énergie 
grise pourrait être mené.  

 


