
      

   

GROUPE D’ACTION LOCALE LEADER « ARDECHE VERTE » 

Comité de programmation du 25 septembre 2017 à Davézieux 

Relevé de décisions 

 
Membres présents 

Membres publics : 

- Annonay Rhône Agglo: Marie-Hélène Reynaud (Présidente du GAL), Dominique Chambon, 

Benoît Gauthier 

- ARCHE Agglo : Jacques François 

- ONF : Jacques Sozet 

- CRPF (suppléant de l’ONF) : René Sabatier 

- Office de Tourisme : Sylvie Bonnet 

Nombre de présents : 7 

Nombre de votants : 6 

Membres privés : 
- Chambre de Commerce et d’Industrie: Gilbert Comte 

- De Bio et d’Audace : Christian Belle 

- La Presqu’île/ SMAC 07 : Gilbert Peregrin 

- GOLA : Albert Coste 

- Association Terroir Pays de St Félicien : Jacques Deplace 

- Collectif Agri-Culturelles (suppléant de l’association Terroir Pays St Félicien): François Thé 

- Conseil Local de Développement Ardèche verte : Jean-Luc Michel (suppléant d’un titulaire 

excusé) 

Nombre de présents : 7 

Nombre de votants : 6 

 

Plus de la moitié des membres votants sont présents (12 votants  présents sur les 17 membres). Le 

nombre de voix publiques étant égal au nombre de voix privées, un membre public s’abstient (Jacques 

François). Le double quorum est ainsi respecté, on compte donc 11 voix votantes sur les 17 et plus de 

la moitié des votants est issue du collège privé (6 privés et 5 publics).  

 

Membres excusés : 
- Annonay Rhône Agglo : Céline Bonnet 

- Communauté de communes du Val d’Ay : Nicole Deloche, Michel Vautaret 

- Chambre d’agriculture: Laurent Poulet, Philippe Costet 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat: Sylvie Figuet 

- Conseil Local de Développement : Raphaël Bonnotte 

Porteurs de projets invités et techniciens présents : 

- ARCHE Agglo : Jean-Paul Chauvin 

- Equipe technique LEADER Ardèche verte : Sarah Dauvergne, Valentine Brochier 

- Région Auvergne Rhône-Alpes : Antonin Delisle 

- La Presqu’île/ SMAC 07 : Hélène Bruyère  

 

La séance débute à 17h30 et se termine à 19h15. 

Documents joints au CR: 

- Diaporama projeté en séance 

- Grille de sélection avec notation du COPROG sur  l’avis d’opportunité 

- Bilan d’étape du programme 

- Proposition d’une nouvelle grille de sélection 

 

 

1) Présentation des dossiers pour avis d’opportunité et dossiers pour sélection 

Il est rappelé qu’il s’agit d’une présélection. Ce n’est qu’une fois que les dossiers complets seront 

déposés pour instruction et que l’ensemble des règles d’éligibilité pourra être vérifié (arrêté(s) 



      

   

attributif(s) du ou des cofinanceurs, formulaire complet, devis, pièces justificatives, etc.) que la 

sélection, le calcul du montant de la subvention LEADER et la programmation pourront être réalisés.  

La note attribuée en avis d’opportunité ne présage donc pas de la décision finale, ni de la validité du 

projet et du montant exact de la subvention. Elle permet simplement au porteur de projet de vérifier 

l’opportunité de se lancer dans un dépôt complet de dossier. 

En revanche, le COPROG s’engage à ne pas modifier la note lors de la programmation si le projet 

s’avère bien éligible, que les subventions des cofinanceurs nécessaires à l’attribution de fonds 

LEADER ont bien été attribuées et que la nature du projet n’est pas modifiée entre opportunité et 

sélection/programmation.  

 

2 dossiers sont présentés (cf. tableau ci-après et diaporama joint). 

Chaque porteur de projet présente succinctement son projet, suivi d’un temps d’échanges avec les 

membres du COPROG. Toutes les présentations s’enchaînent puis les porteurs de projets et 

techniciens invités se retirent de la salle pour la sélection (via la grille de sélection) par les membres 

du COPROG uniquement. Il est rappelé que les porteurs de projet qui sont également membres du 

COPROG peuvent rester durant la délibération mais ne participent pas à la sélection de leur propre 

dossier.   

 
Questions/Réponses sur les dossiers : 

N°31 – Réhabilitation de l’ancienne Ecole des Frères en hébergement touristique à St Félicien – 

création  d’un espace bien-être, 2017,  ARCHE Agglo (AAC n°2 – investissement FA2) 

Le dossier est présenté par Jean-Paul Chauvin.  

Des questions liées à la tarification et à l’accès sont posées : le porteur de projet précise que les tarifs 

seront moindres pour des séjours scolaires que pour des touristes « classiques ». L’espace bien-être 

sera ouvert aux personnes extérieures et donc aux locaux, tout comme le restaurant. Les chiffres 

donnés de nombre de couverts ou de lits sont indicatifs mais peuvent varier en fonction des besoins. 

L’idée est d’offrir un espace accueillant et donc relativement spacieux, même si ponctuellement, il 

sera possible d’augmenter la capacité d’accueil.  

La rénovation répond aux exigences écologiques avec la mise en place d’une chaufferie à bois 

granulés et une rénovation BBC.  

La question de la concurrence avec l’économie locale est soulevée et il est précisé que peu de 

concertation a été menée avec le tissu économique local.  

 

N°30 – Etude de pérennisation pour le dispositif de la plateforme de rénovation énergétique du 

logement privé RénoFuté, PNR des Monts d’Ardèche (FA5) 

Il est rappelé que les actions transversales de la plateforme de rénovation énergétique (actions de 

communication et étude de pérennisation) sont portées par le PNR des Monts dArdèche qui est chef de 

file pour le compte de l’ensemble du territoire. Au niveau local, le disposotif est porté par ARCHE 

Agglo pour le compte également de la communauté de communes du Val d’Ay et d’Annonay Rhône 

Agglo.  

La question d’une étude interroge les membres du COPROG. Si le dispositif est convainquant et est 

soutenu par le COPROG, il semble prématuré pour une majorité des membres de lancer une étude 

avant même de voir si le dispositif fonctionne. 

Il est précisé que l’objectif de l’étude est justement de mettre en place, dès le départ, des indicateurs de 

suivi et de réalisation pour être à même d’évaluer, par la suite, si le dispositif fonctionne ou non et s’il 

nécessite une pérennisation et avec quel modèle économique. Cette étude avait été envisagée dès le 

départ.  

Les membres du COPROG souhaiteraient d’abord avoir un point d’avancement sur les rénovations et 

le dispositif avant de s’engager.  

Marie-Hélène Reynaud propose de reporter l’étude de ce dossier après avoir fait le point sur 

l’avancement.  

 

Les personnes non membres du COPROG sont remerciées pour leur présence à cette première partie 

de réunion. Après qu’elles ont quitté la salle, les membres du COPROG sont amenés à noter chaque 

dossier pour l’avis d’opportunité puis à noter les dossiers pour sélection et programmation. 



      

   

FA 
N° 

dossier 
Opérations MO 

Dépense 

totale 

Dépense 

totale éligible 

Montant 

indicatif de 

FEADER* 

Taux 

Leader 
Note Remarques 

Avis d’opportunité 

2 

AAC 

n°2  

31 

Réhabilitation de l’ancienne Ecole 

des Frères en hébergement 

touristique à St Félicien – création  

d’un espace bien-être 

ARCHE 

Agglo 
79 639 € 75 000 € 48 000 € 64 % 27/44 Avis  favorable. 

5 30 

Etude de pérennisation pour le 

dispositif de la plateforme de 

rénovation énergétique du logement 

privé RénoFuté 

PNR des 

Monts 

d’Ardèche 

43 333 € 43 333 € 8 845 € 20 %  
Le dossier a été ajourné faute 

d’élément suffisant** 

Sélection et programmation 

2 8 Sentier de Lalouvesc CC Val d’Ay 60 000 € 60 000 € 33 016.60 € 55 % 33/44 Dossier sélectionné 

4 11 Parentibus ACEPP 20 213.48 € 20 213.48 € 9 663.58 € 48 % 37/44 Dossier sélectionné 

7 10 
Animation et gestion LEADER 1

er
 

semestre 2017 

Syndicat 

Mixte 

Ardèche 

verte 

48 643.22 € 48 643.22 € 38 914.58 € 80 % - Dossier sélectionné 

7 29 
Animation et gestion LEADER 2

ème
 

semestre 2017 

Annonay 

Rhône Agglo 
48 043.22 € 48 043.22 € 38 434.58 € 80 % - Dossier sélectionné 

7 9 Communication LEADER 2017 

Syndicat 

Mixte 

Ardèche 

verte 

1 391.93 € 1 391.93 € 1 113.52 € 80 % - Dossier sélectionné 

 

* Montants susceptibles de varier de l’ordre du centime ou de l’euro lors de l’instruction définitive.  

**Il est proposé que le porteur de projet vienne présenter un bilan d’étape du dispositif de la plateforme de rénovation énergétique au prochain COPROG du 

20 novembre, les membres s’engagent donc à donner un avis lors de ce prochain COPROG sous réserve de la présentation de ces éléments complémentaires 

par le porteur de projet.  



      

   

2) Préparation de l’année 2018 
Il est possible de faire des modifications sur certains axes du programme. En fonction des 

modifications, plusieurs démarches peuvent être engagées : un avenant à la convention 

ASP/GAL/Région, une simple notification ou uniquement un compte-rendu de COPROG. 

Par exemple, des mouvements financiers entre fiches actions inférieurs à 30% de l’enveloppe totale 

induisent une simple notification ; dans les autres cas, un avenant sera nécessaire.  

Une modification des plafonds sur le fonctionnement doit faire l’objet d’un avenant. 

Une modification des membres du COPROG doit faire l’objet d’une notification, et un changement de 

la grille de sélection doit être indiqué dans un compte-rendu de COPROG pour modification du 

manuel de procédure, au même titre que les appels à candidature pour les investissements 2018. 

Il est donc proposé aujourd’hui de balayer les grands axes de travail pour valider le principe, puis, sur 

cette base la, de construire une proposition technique pour discussion, ajustement et validation lors du 

COPROG de novembre.  

 

Concernant les réajustements financiers des fiches actions, le COPROG propose que l’équipe 

technique réalise un bilan du programme annexé au compte-rendu de la réunion : dossiers déposés, 

montants par fiche action, par territoire de projet, etc. (cf. pièce jointe) 

 

Un rappel des plafonds actuels en vigueur est fait.  

Pour les actions de fonctionnement : 

• Un plafond de dépense totale max de 30 000 € TTC soit 19 200 € de subvention LEADER 

max 

• Un plafond par bénéficiaire et par an (sauf pour la structure porteuse) 

Pour les actions d’investissement : 

• Un plafond par projet 

• Des appels à candidature par fiche action : 

o FA1 : dépense totale max de 50 000 € HT soit 32 000 € de subvention LEADER max 

o FA2: dépense totale max de 75 000 € HT soit 48 000 € de subvention LEADER max 

o FA3 : dépense totale max de 30 000 € HT soit 19 200 € de subvention LEADER max 

o FA5 : dépense totale max de 50 000 € HT soit 32 000 € de subvention LEADER max 

 

L’objectif est que les membres du COPROG puissent venir avec des propositions lors de la prochaine 

réunion : modification des plafonds ? Modification de la limite de projet par bénéficiaire ? Appels à 

projets ou appels à candidature pour les investissements ? Etc.   

Par exemple, il est possible de supprimer (ou augmenter) les plafonds de subvention sur les 

investissements mais, afin de maîtriser l’enveloppe globale, de fonctionner par appel à projets et non 

appel à candidature, c’est-à-dire donner une date de limite unique de dépôt des dossiers pour les 

porteurs de projet et ne retenir qu’un ou deux projets (au lieu de financer tous les projets sélectionnés, 

sans limite de nombre mais avec un plafond). Finalement, on peut maîtriser l’enveloppe de deux 

manières : en maîtrisant le nombre de dossiers soutenus sans limite financière ou en maîtrisant le 

montant de subvention par projet sans limite de dépôt. 

 

Enfin, l’équipe technique propose une simplification de la grille de sélection (cf. pièce jointe) 

Par exemple, les critères spécifiques à chaque fiche action ont été retirés et ne restent que les critères 

transversaux. Le critère « collectif » et celui « multisectoriel » ont été regroupés car on constate que 

lors du COPROG ils sont notés de la même manière. Les indicateurs du critère « rayonnement 

territorial » ont été modifiés en introduisant notamment un indicateur de proximité du porteur de projet 

et de ses activités. 

Enfin, un critère sur la « plus-value LEADER » a été introduit.  

D’autres critères peuvent être introduits et/ou simplifiés. La nouvelle grille de sélection sera discutée 

au prochain COPROG.  

 

 



      

   

 

3) Point d’actualité 

Modifications des membres du COPROG : 

Avec le changement de structure porteuse, Marie-Hélène REYNAUD siège désormais au titre 

d’Annonay Rhône Agglo et non plus du Syndicat Mixte Ardèche verte. 

Laetitia DUCREUX BARBATO remplace Bernard FARE pour Annonay plus. 

Gilbert PEREGRIN, nouveau président de la Presqu’île/ SMAC 07, remplace Françoise OTTIN pour 

cette même structure.  

Sylvie BONNET, présidente de l’office de tourisme Ardèche Grand Air, remplace Alexandre DIAZ 

pour le siège de titulaire des offices de tourisme.  

 

Modifications à venir des membres du COPROG : 

Le Conseil Local de Développement de l’Ardèche verte n’existant plus, il est proposé de modifier ces 

deux sièges : parmi les membres initiaux, Jean-Luc MICHEL est très mobilisé au sein du COPROG 

donc il est proposé qu’il soit toujours présent au titre d’une autre structure dont il fait partie : 

l’association « Au fil du Pont » qui est une association de valorisation du patrimoine, donc c’est 

cohérent avec la stratégie LEADER, en tant que titulaire. Il faut trouver une structure suppléante, et 

pour garder la vocation « citoyenne » initiale, un membre du COPROG propose « la C.I.G.A.L.E.S 

Ardèche verte », dont certains membres font déjà partie. Il s’agit d’un fond d’investissement citoyen et 

solidaire, qui, outre sa vocation d’appui au développement local, pourrait permettre de créer du lien 

avec les dossiers financés par LEADER et être mobilisé ponctuellement lorsqu’un porteur de projet 

recherche une contrepartie privée.  

Pour le deuxième siège du CLD, il est proposé le binôme MJC d’Annonay / Mission Locale.  

Ces propositions sont validées et l’équipe technique LEADER se charge donc de contacter ces 

structures afin qu’elles valident leur participation.  

  

 

Chantier évaluation du programme LEADER 

Les membres du COPROG sont relancés pour participer à la commission évaluation, dont le format et 

la fréquence seront définis par les volontaires eux-mêmes.  

Un élu par EPCI est désigné mais il faut des volontaires au niveau privé : Jacques Deplace se porte 

volontaire.  

 

Prochaines dates 

- Une réunion du GAL élargie au grand public à prévoir fin 2017 ou début 2018 pour présenter 

l’avenant et les nouvelles règles en vigueur du programme LEADER.  

- Une réunion politique entre la Région et les présidents de GAL et de structures porteuses de 

programme LEADER a lieu le 18 octobre à Lyon, sous réserve de la disponibilité du nouveau 

vice-président de la Région à l’agriculture. 

- Réunion Publique à Colombier-le-vieux le lendemain (26 septembre) et une suivante à prévoir 

sur Annonay, en lien avec le collectif des lundis citoyens.  

- Proposition de visites de projets soutenus via LEADER : 

o Atelier Alimen’Terre du CPIE le 5 octobre après-midi (à confirmer) 

o COPIL Parentibus de l’ACEPP suivi d’une permanence le 9 octobre à 14h à Serrières 

 

 

Prochaine date de COPROG : 

 Lundi 20 novembre 2017 de 17h à 19h, à Davézieux (Lombardière, salle de 

l’étable) 


