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COMPTE-RENDU 
Comité Programmation LEADER du Groupe d’Actions Locales de l’Ouest des Vosges 

Le 4 octobre 2018-  Lycée agricole de Mirecourt 
 
 

Ordre du jour : 
 

I. Comité de programmation 

 

- Point sur la consommation de l’enveloppe LEADER et sur l’enveloppe réservataire ; 

- Validation de la modification des fiches actions revues par la Région Grand Est et 

l’Agence des Services et Paiements (sous réserve d’un retour sur la contrôlabilité des 

fiches actions) ; 

- Programmation des dossiers : 

 

Dossiers pré-programmés en réunion du 15 mars 2018 : 

o Projet « Forum de la transmission des entreprises 2018 », porté par le PETR de 

l’Ouest des Vosges ; 

o Projet « 1er diagnostic des entreprises en cession », porté par le PETR de l’Ouest 

des Vosges. 

 

Dossiers à programmer : 

o Projet « Animation Gestion 2016 », porté par le PETR de l’Ouest des Vosges ; 

o Projet « Animation Gestion 2017 », porté par le PETR de l’Ouest des Vosges ; 

o Projet « Réseau de veille », porté par le PETR de l’Ouest des Vosges ;  

o Projet « Etude commerciale et artisanale préalable pour l’appel à projet FISAC 

2016 », porté par la Communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire ; 

o Projet « Etude sur le contexte commercial », porté par la Communauté de 

Communes Terre d’Eau 
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Vérification des présences et du quorum : 
 

COLLEGE PRIVE 

Nom de la structure Titulaire 
Présents/Absents 

Excusés/Représenté par 

Association Eco Plaine Patrick MARCHAND Présent 

ADALI Habitat Michel BOUVIER Présent 

Les jardins de la Roche de Charmes Jean-Marie HUMBLOT Excusé 

Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux des Vosges 

Jean-Luc COUSOT Présent 

Jeunes Agriculteurs des Vosges Julien MARLANGEON Excusé 

Foyer Rural de Circourt-sur-Mouzon Jean-Marie PETELOT Présent 

Les Théâtrales des Jeunes en Europe Christine DEVALLOIS Excusée 

Chambre d’Agriculture des Vosges Nathalie THOMAS Excusée 

AAPPMA Michel MARTIN Excusé 

La vigie de l’eau Bernard PRUVOST Présent 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Vosges 

Pascal Cunin Présent 

Office de tourisme de Mirecourt Geneviève ANTCZAK BURNEL Présente 

SPL Vittel Contrexéville Nicole CHARRON Représentée par Claude Valdenaire 

Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois Anne GERARD-THIREAU Excusée 

Association GACVIE Jean-Paul MARQUE Présent 

Chambre de Commerce et d’Industrie des 
Vosges 

Bruno WARNET Excusé 

ALEXIS Lorraine Louis-Michel BARNIER Excusé 

Mission locale Plaine des Vosges Nicolas VADROT Absent 

 
 

Nombre de présents : 9 

Nombre de voix délibératives : 9 

 

COLLEGE PUBLIC 

Nom de la structure Représentant 
Présents/Absents 

Excusés/ Représenté par 

Communauté de Communes de Mirecourt-
Dompaire 

Dominique MAILLARD Représenté par F. Vidal 

François MARTIN Représenté par J. Vaubourg 

Communauté de communes Terre  
d’Eau 

Henri PIERROT Absent 

Franck PERRY Excusé 

Communauté de Communes de l’Ouest 
Vosgien 

Michel LALLEMAND Excusé 

Guy SAUVAGE Présent 

Office de tourisme de l’Ouest des Vosges Philippe EMERAUX Présent 

  Nombre de présents : 4 

  Nombre de voix délibératives : 4 
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Synthèse :  

Collège 
Nombre de présents 

Total 
Titulaires Suppléants 

PRIVÉ 8 1 Sur 18 

PUBLIC 2 2 Sur 7 

TOTAL 10 3 Sur 25 

 

Vérification de la règle du double quorum 
Nombre à 
atteindre 

 

Au moins 50% des membres du comité de 
programmation ayant voix délibérante sont présents 
au moment de la séance :  

13 
Nombre de personnes présentes 
ayant le droit de vote : 13 

Au moins 51% des membres votant lors de la séance 
du comité de programmation appartiennent au 
collège privé 

8 
Nombre de personnes votantes 
issues du collège privé : 9 

 
Etaient également présents les porteurs de projets et l’équipe du PETR de l’Ouest des Vosges : 

Nom de la structure Représentant 

Communauté de communes de Mirecourt 
Dompaire 

Françoise VIDAL 

Communauté de communes Terre d’Eau 
… 
 

Commune de Bouxurulles Jean VAUBOURG 

FDFR Béatrice HUMBLOT Frédéric FORISSIER 

Théâtre de l’imprévu Amélie ARMAO Patrick DOUE 

PETR de l’Ouest des Vosges Jean-Luc COUSOT 

 

PETR de l’Ouest des Vosges  Megan WILLIAMS 

PETR Ouest des Vosges Megan FLESCH 

 
 
En matière de confidentialité et de conflit d’intérêt, les personnes présentes dans ce Comité de Programmation 
se sont engagées à : 
 

 Informer le Président du comité de programmation/GAL dès lors qu’un intérêt personnel ou 

professionnel pourrait influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et 

objectif de sa mission de membre/participant du Comité de Programmation à l’égard d’un 

dossier ; 
 Se retirer de la salle où aura lieu le débat sur le dossier dans lequel je pourrais avoir un 

quelconque intérêt, ou à ne pas formuler d’avis en cas de consultation écrite du Comité de 

Programmation ; 
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 Ne pas utiliser les documents et informations à d’autres fins que ma participation aux Comités de 

Programmation ; 

 Ne pas communiquer ces documents ou informations à des tiers, qu’il s’agisse de personnes 

privées ou publiques, physiques ou morales. 

 
Propos introductifs 
 
Ouverture de la réunion par Jean-Luc Cousot. 

 Retour sur l’action du PETR 

 
I. Comité de programmation 

 
- Point sur la consommation de l’enveloppe LEADER et sur l’enveloppe réservataire  ; 

Une présentation détaillée de la consommation des fiches actions a été réalisée (cf tableau annexé). 

La consommation prévisionnelle est considérée comme satisfaisante par le comité de 

programmation. 

Certaines fiches étant plus consommées que d’autres, un transfert des crédits est envisagé au 

moment où le montant de l’enveloppe réservataire sera connu. 

 

- Validation de la modification des fiches actions revues par la Région Grand Est et 

l’Agence des Services et Paiements (sous réserve d’un retour sur la contrôlabilité des 

fiches actions) ; 

A ce jour, seule l’autorité de gestion a opéré une relecture et une validation des modifications des 

fiches actions votées par le comité de programmation le 15 mars 2018. Une réponse de l’ASP est 

toujours attendue. 

Le comité de programmation note la longueur de la procédure.  

 

Est validée par ailleurs en complément des modifications de la fiche action 3 la modification suivante : 

suppression des termes « tous établissements publics » et « communauté de communes » pour les 

remplacer par les termes « Collectivités territoriales et leurs groupements ».  

Le comité de programmation du GAL précise que la date de prise d’effet de cette décision 

modificative sera celle du 15 mars 2018. 

 

- Programmation des dossiers : 

 
 Dossiers pré-programmés en réunion du 15 mars 2018  

Deux dossiers du PETR déjà présentés en pré-programmation sont revus pour attribution finale 

de la subvention par le comité de programmation, suite à l’instruction complète des dossiers. 
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Porteur du projet : PETR de l’Ouest des Vosges Fiche action concernée : FA 3 - Entreprenariat 

Intitulé du projet : Premier diagnostic des entreprises en cession 

Coût total prévisionnel du projet : 39 600 € FEADER à l’instruction : 35 640  € 

Présentation par le porteur de projet : Projet s’inscrivant dans le plan d’actions global du PETR visant à favoriser la transmission des 
entreprises sur l’Ouest des Vosges. Ce dernier consiste à la prise en charge par le PETR d’un premier diagnostic de l’entreprise afin 
d’identifier les besoins des chefs d’entreprises de moins de 20 salariées et/ou chiffre d’affaire inférieur à 2 millions d’euros. 
 
Débat et questions : AUCUN 
 

Conflit d'intérêt : Jean-Luc COUSOT est sorti de la salle pendant le vote. 
 

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE Note obtenue : 20/20                                                              
Commentaire : Le dossier est  programmé. Une subvention à hauteur de 35640 € lui est attribuée (100 % de l’aide maximale 
réglementaire). Une convention d’attribution de subvention entre le porteur de projet, le GAL de l’Ouest des Vosges et la Région Grand Est 
sera prochainement signée. 

Détail du vote :  
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention : 0 
POUR : 12 
CONTRE : 0 
 
VOTE 2 : Attribuer la note de 20/20, conformément à l’avis du comité technique 
Abstention : 0 
POUR : 12  
CONTRE : 0 
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Porteur du projet : PETR de l’Ouest des Vosges Fiche action concernée : FA 3 - Entreprenariat 

Intitulé du projet : Forum de la transmission 

Coût total prévisionnel du projet : 3 785,16 € 
 

FEADER à l’instruction : 3406.64 € 

Présentation par le porteur de projet : Manifestation s’inscrivant dans le plan d’actions visant à améliorer le nombre de transmissions 
réussies sur l’Ouest des Vosges. Elle a vocation à être pérennisée et sera organisée à tour de rôles sur chacune des 3 communautés de 
communes de l’Ouest des Vosges. La précision quant au budget revu à la baisse a été apportée, notamment car la salle au Trait d’Union de 
Neufchateau a été mise à disposition gratuitement. 
 
Débat et questions : AUCUN 
 

Conflit d'intérêt : Jean-Luc Cousot est sorti de la salle pendant le vote. 
 

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE Note obtenue : 20/20                                                              
Commentaire : Le dossier est  programmé. Une subvention à hauteur de 3406.64 € lui est attribuée (100 % de l’aide maximale 
réglementaire). Une convention d’attribution de subvention entre le porteur de projet, le GAL de l’Ouest des Vosges et la Région Grand Est 
sera prochainement signée. 

Détail du vote :  
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention : 0 
POUR : 12 
CONTRE : 0 
 
VOTE 2 : Attribuer la note de 20/20, conformément à l’avis du comité technique 
Abstention : 0 
POUR : 12 
CONTRE : 0 
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 Dossiers à programmer 

 

Porteur du projet : PETR de l’Ouest des Vosges 
Fiche action concernée : 8 Animation, gestion et 
fonctionnement du GAL 

Intitulé du projet : Animation 2016 

Coût total prévisionnel du projet : 47 714,58 € FEADER à l’instruction : 34 043,12 € 

Présentation par le porteur de projet :  

Ce projet consiste à assurer l’animation du programme LEADER de l’Ouest des Vosges pour l’année 2016. Modification du 
dossier car abandon du poste de dépense concernant les frais de déplacement. Le paiement est prévu pour début 2019. 
 

Débat et questions :  
RAS 
 

Conflit d'intérêt : Jean-Luc COUSOT est sorti de la salle pendant le vote. 
 

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE Note obtenue : Aucune - Pas de sélection sur la FA 8                                                              

Commentaire : Le dossier est  programmé. Une subvention à hauteur de 34 043,12 € € lui est attribuée (100 % de l’aide maximale 
réglementaire). Une convention d’attribution de subvention entre le porteur de projet et la Région Grand Est sera prochainement signée. 

Détail du vote :  
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention : 0 
POUR : 12 
CONTRE : 0 

 

Porteur du projet : PETR de l’Ouest des Vosges 
Fiche action concernée : 8 Animation, gestion et 
fonctionnement du GAL 

Intitulé du projet : Gestion 2016 

Coût total prévisionnel du projet : 16 199,40 € 
 

FEADER à l’instruction : 14 579,46 € 

Présentation par le porteur de projet :  

Ce projet consiste à assurer la gestion du programme LEADER de l’Ouest des Vosges pour l’année 2016. Modification du 
dossier car abandon du poste de dépense concernant les frais de déplacement. Le paiement est prévu pour début 2019. 
 
Débat et questions :  
RAS 

Conflit d'intérêt : Jean-Luc COUSOT est sorti de la salle pendant le vote. 

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE Note obtenue : Aucune - Pas de sélection sur la FA 8                                                              

Commentaire : Le dossier est  programmé. Une subvention à hauteur de 14579.46 € lui est attribuée (100 % de l’aide maximale 
réglementaire). Une convention d’attribution de subvention entre le porteur de projet et la Région Grand Est sera prochainement signée. 

Détail du vote :  
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention : 0 
POUR : 12 
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CONTRE : 0 

 

Porteur du projet : PETR de l’Ouest des Vosges 
Fiche action concernée : 8 Animation, gestion et 
fonctionnement du GAL 

Intitulé du projet : Animation 2017 

Coût total prévisionnel du projet : 48 293,40 € FEADER à l’instruction : 34 564,06 € 

Présentation par le porteur de projet :  

Ce projet consiste à assurer l’animation du programme LEADER de l’Ouest des Vosges pour l’année 2017. Volonté de faire 
payer le dossier en même temps que celui de 2016. 
 
Débat et questions :  
RAS 
 

Conflit d'intérêt : Jean-Luc COUSOT est sorti de la salle pendant le vote. 
 

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE Note obtenue : Aucune - Pas de sélection sur la FA 8                                                              
Commentaire : Le dossier est  programmé. Une subvention à hauteur de 34 564.06€ € lui est attribuée (100 % de l’aide maximale 
réglementaire). Une convention d’attribution de subvention entre le porteur de projet et la Région Grand Est sera prochainement signée. 

Détail du vote :  
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention : 0 
POUR : 12 
CONTRE : 0 
 

 

Porteur du projet : PETR de l’Ouest des Vosges 
Fiche action concernée : 8 Animation, gestion et 
fonctionnement du GAL 

Intitulé du projet : Gestion 2017 

Coût total prévisionnel du projet : 21 062,17 €  
 

FEADER à l’instruction : 18 955.95 € 

Présentation par le porteur de projet :  

Ce projet consiste à assurer la gestion du programme LEADER de l’Ouest des Vosges pour l’année 2017. Volonté de faire payer 
le dossier en même temps que celui de 2016. 
 
Débat et questions :  
RAS 

Conflit d'intérêt : Jean-Luc COUSOT est sorti de la salle pendant le vote. 
 

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE Note obtenue : Aucune - Pas de sélection sur la FA 8                                                              
Commentaire : Le dossier est  programmé. Une subvention à hauteur de 18 955.95 € lui est attribuée (100 % de l’aide maximale 
réglementaire). Une convention d’attribution de subvention entre le porteur de projet et la Région Grand Est sera prochainement signée. 

Détail du vote :  
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention : 0 
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POUR : 12 
CONTRE : 0 

 

Porteur du projet : PETR de l'Ouest des Vosges 
Fiche action concernée : FA 3 – entreprenariat 
transmission 

Intitulé du projet : Création d'un réseau de veille 

Coût total prévisionnel du projet : 18 800€ FEADER à l’instruction : 16 920,00 € 

Présentation par le porteur de projet :  
Une des actions du plan d’actions du PETR visant à favoriser la transmission des entreprises sur l’Ouest des Vosges. Ce plan prévoit  la 
constitution et l’animation d’un réseau de veille et de prescription pour identifier les entreprises à céder et les inscrire dans une dynamique 
territoriale. Ce réseau permettra le travail entre les instances concernées par la cession d’entreprise sur le territoire. Il servira, de plus, d’appui 
pour les entrepreneurs désirant céder. 
 
Débat et questions : AUCUN  
 

Conflit d'intérêt : Jean-Luc COUSOT est sorti de la salle pendant le vote. 
 

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE Note obtenue : 20/20                                                              
Commentaire :Le dossier est  programmé. Une subvention à hauteur de 16 920 € lui est attribuée (100 % de l’aide maximale 
réglementaire). Une convention d’attribution de subvention entre le porteur de projet, le GAL de l’Ouest des Vosges et la Région Grand Est 
sera prochainement signée. 

Détail du vote :  
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention : 0 
POUR : 12 
CONTRE : 0 
 
VOTE 2 : Attribuer la note de 20/20, conformément à l’avis du comité technique 
Abstention : 0 
POUR : 12 
CONTRE : 0 
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Porteur du projet : Communauté de communes de Mirecourt-Dompaire Fiche action concernée : FA 4- Entreprenariat réseau 

Intitulé du projet : Etude commerciale et artisanale préalable pour l'appel à projet FISAC 

Coût total prévisionnel du projet : 6 900 € FEADER à l’instruction : 6 210  € 

Présentation par le porteur de projet :  
L'action consiste en la réalisation d'une etude sur le contexte commercial et artisanal de la CC Mirecourt Dompaire. Le diagnostic réalisé par 
la CCI a servi de base à la candidature FISAC.L’appel à projet FISAC a engendré une réponse commune élaborée par le PETR. 
 
Débat et questions : AUCUN 
 

Conflit d'intérêt : Jean VAUBOURG et Francoise VIDAL ont quitté la salle durant le vote. 
 

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE Note obtenue : 15/20                                                              
Commentaire : Le dossier est  programmé. Une subvention à hauteur de 6 210 € lui est attribuée (100 % de l’aide maximale 
réglementaire). Une convention d’attribution de subvention entre le porteur de projet, le GAL de l’Ouest des Vosges et la Région Grand Est 
sera prochainement signée. 

Détail du vote :  
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention : 0 
POUR : 11 
CONTRE : 0 
 
VOTE 2 : Attribuer la note de 16/20, conformément à l’avis du comité technique 
Abstention : 0 
POUR : 11 
CONTRE : 0 
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Porteur du projet : Communauté de communes de Terre d’Eau Vittel-
Contrexéville 

Fiche action concernée : FA 4- Entreprenariat réseau 

Intitulé du projet : Etude sur le contexte commercial dans le territoire de Vittel-Contrexéville, Bulgnéville-entre-Xaintois et 
Bassigny 

Coût total prévisionnel du projet : 9 480 € FEADER à l’instruction : 8 532  € 

Présentation par le porteur de projet :  
L'action consiste en la réalisation d'une etude sur le contexte commercial et artisanal de la Communauté de Communes Terre d’Eau Vittel-
Contrexéville (CCVC) et de la Communauté de Communes de Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny (CCBXB). Le diagnostic réalisé par la CCI a 
servi de base à la candidature FISAC.L’appel à projet FISAC a engendré une réponse commune élaborée par le PETR. 
 
Débat et questions : AUCUN 
 

Conflit d'intérêt : RAS. 
 

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE Note obtenue : 15/20                                                              
Commentaire : Le dossier est  programmé. Une subvention à hauteur de 8 532 € lui est attribuée (100 % de l’aide maximale 
réglementaire). Une convention d’attribution de subvention entre le porteur de projet, le GAL de l’Ouest des Vosges et la Région Grand Est 
sera prochainement signée. 

Détail du vote :  
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention : 0 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
 
VOTE 2 : Attribuer la note de 16/20, conformément à l’avis du comité technique 
Abstention : 0 
POUR : 13 
CONTRE : 0 

 

 

Clôture de la réunion par Jean-Luc Cousot à 20h45. Remerciement à l’ensemble des présents. 

 
 

 
Fait à Vittel, le 05 octobre 

2018 
Le Président du GAL, 

Jean-Luc COUSOT.
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Tableau Programmation LEADER 2014-2020 
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Fiche Action Structure porteuse du projet Intitulé du projet Etat du dossier Montant LEADER

FA 1 - Ameublement PLAB
Création d'une Identification 

Géographique Protégée

Dossier en attente, DA 

déposée 
21803,92€ (+38 196,08€) 

Total enveloppe / 60 000€ 21 803,92 €                            

Fiche Action Structure porteuse du projet Intitulé du projet Etat du dossier Montant LEADER

FA 2 - Agriculture Entreprise Serko Foin de Vittel DP, attente modif FA 14 000,00 €                            

FA 2 - Agriculture
Fédération départementale 

des foyers ruraux

Invitation aux voyages une aventure 

collective et citoyenne
DP, attente modif FA 15 000,00 €                            

FA 2 - Agriculture Lycée agricole
Encourager l'utilisation de produits locaux 

dans les cuisines collectives
DP, attente modif FA 27 000,00 €                            

FA 2 - Agriculture Lycée agricole Etat des circuits courts DP, attente modif FA 27 000,00 €                            

FA 2 - Agriculture Commune de Bouxurulles Marché de produits locaux - Boux terroir DP, attente modif FA 6 236,00 €                              

FA 2 - Agriculture CMA

Total enveloppe / 90 000€ 89 236,00 €                            

Fiche Action Structure porteuse du projet Intitulé du projet Etat du dossier Montant LEADER

FA 3 - Entreprenariat 

Transmisson
PETR

Premier diagnostic des entreprises en 

cession
En instruction à l'AG 35 000,00 €                            

FA 3 - Entreprenariat 

Transmisson
PETR Réseau de veille En instruction à l'AG 16 920,00 €                            

FA 3 - Entreprenariat 

Transmisson
PETR Forum de la transmission En instruction à l'AG 3 406,65 €                              

FA 3 - Entreprenariat 

Transmisson
SAS Caractères Reprise du fonds de commerce Le Grimoire DP 35 000,00 €                            

FA 3 - Entreprenariat 

Transmisson
SNC CEVALTE ET FILS

Création sanitaires handicapés et 

agrandissement salle restauration
DP 4 984,00 €                              

FA 3 - Entreprenariat 

Transmisson
Le Retro Renovation lourde du restaurant DP 5 000,00 €                              

Total enveloppe / 290 000€ 100 310,65 €                          

mailto:contact.leader@petr-ouestdesvosges.fr
mailto:megan.flesch@petr-ouestdesvosges.fr


   
 

 
 contact.leader@petr-ouestdesvosges.fr  

03 29 08 10 41 - 06 66 43 66 05 
megan.flesch@petr-ouestdesvosges.fr 
06 65 29 21 55  PETR de l’Ouest des Vosges GAL de l’Ouest des Vosges 173 rue de Metz 88 000 VITTEL Page 14 sur 17 

 

 

Fiche Action Structure porteuse du projet Intitulé du projet Etat du dossier Montant LEADER

FA 4 - Entreprenariat

Réseau
SCIC Citéomix Mirecourt Fablab de travail du bois En attente de DA 35 000,00 €                            

FA 4 - Entreprenariat

Réseau
CC Pays de Mirecourt

Etude commerciale et artisanale FISAC 

2016
Instruit 6 210,00 €                              

FA 4 - Entreprenariat

Réseau
CCTE Etude commerciale Instruit 8 550,00 €                              

FA 4 - Entreprenariat

Réseau

Communauté de communes  

de l'Ouest Vosgien

Etude de faisabilité sur l'implantation d'un 

espace de coworking dans l'OV
Conventionné, DDP 11 700,00 €                            

FA 4 - Entreprenariat

Réseau
PETR Soutien au dvp éco du PETR DP 21 736,00 €                            

Total enveloppe / 110 000€ 83 196,00 €                            

Fiche Action Structure porteuse du projet Intitulé du projet Etat du dossier Montant LEADER

FA 5 - Développement 

touristique d'une 

destination Ouest des 

Vosges 

OTOV Géocaching Conventionné/ DDP 9 208,70 €                              

FA 5 - Développement 

touristique d'une 

destination Ouest des 

Vosges 

OTOV Guide et Plan Conventionné/ DDP 18 568,38 €                            

FA 5 - Développement 

touristique d'une 
SPL Fusion des applications Conventionné/ DDP 2 833,33 €                              

FA 5 - Développement 

touristique d'une 
PETR Guide touristique 2018 Instruction à la région 41 023,80 €                            

Total enveloppe/257 000€ 71 634,21 €                            
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Fiche Action Structure porteuse du projet Intitulé du projet Etat du dossier Montant LEADER

FA 6 - Patrimoine
Association Voix et Lumières 

de Jehanne
Spectacle Jeanne d'Arc 2016 Attente DA 21 600,00 €                            

FA 6 - Patrimoine JMF de Mirecourt
Concours International de Violon 

2016
Attente retour MP 7 000,00 €                              

FA 6 - Patrimoine CCAS de Neufchâteau Jardinons nos idées Conventionné, DDP 5 410,00 €                              

FA 6 - Patrimoine Commune de Contrexeville Contrex insolite 2017 Conventionné, DDP 21 600,00 €                            

FA 6 - Patrimoine JMF de Mirecourt
Rencontres internationales de Musique 

Mirecourt 2017
Attente retour MP 9 000,00 €                              

FA 6 - Patrimoine
Association Voix et Lumières 

de Jehanne
Spectacle Jeanne d'Arc 2017 Attente DA 15 120,00 €                            

FA 6 - Patrimoine SCIC Citéomix Mirecourt Festival Utopic & Co Conventionné, DDP 27 000,00 €                            

FA 6 - Patrimoine
ComCom de Bulgnéville entre 

Xaintois et Bassigny

Opération Programmée pour 

l'Amélioration des Vergers
Attente DA 9 924,00 €                              

FA 6 - Patrimoine
Association Le théâtre de 

l'imprévu
Juste une trace Attente DA 27 000,00 €                            

FA 6 - Patrimoine JMF de Mirecourt
 Concours International de Violon 

2018
Attente retour MP 7 000,00 €                              

FA 6 - Patrimoine CCTE Spectacle Lettres de poilus DA 3 924,00 €                              

FA 6 - Patrimoine Asso voix et lumieres Spectacle Jeanne d'Arc 2018 Attente DA 10 800,00 €                            

FA 6 - Patrimoine Commune de Contrexeville Contrex insolite 2018 Attente DA 15 120,00 €                            

Total enveloppe / 150 000€ 180 498,00 €                          

Fiche Action Structure porteuse du projet Intitulé du projet Etat du dossier Montant LEADER

FA 7 - Coopération 

interterritorial et 

transnationale

-  €                                        

Total enveloppe/60 000€ -  €                                        
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Fiche Action Structure porteuse du projet Intitulé du projet Etat du dossier Montant LEADER

FA 8 - Animation, gestion 

et fonctionnement du GAL
PETR Animation gestion 2016 Conventionné/ DDP 49 805,79 €                            

FA 8 - Animation, gestion 

et fonctionnement du GAL
PETR Animation gestion 2017 Instruction à la région 53 520,01 €                            

FA 8 - Animation, gestion 

et fonctionnement du GAL
PETR Animation gestion 2018

Demande d'aide à réaliser 

début 2019
60 504,99 €                            

FA 8 - Animation, gestion 

et fonctionnement du GAL
PETR Animation gestion 2019 DP 58 903,00 €                            

FA 8 - Animation, gestion 

et fonctionnement du GAL
PETR Animation gestion 2020 X 58 903,00 €                            

Total enveloppe/290 000€ 281 636,79 €                          
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ANNEXE : Rappel de la règlementation relative à la sélection des projets par les 
groupes d’action locale. 

 

Article 34.3 b du règlement R(UE) 1303/2013 
 
Les groupes d'action locale ont notamment pour tâches : 
• a) de renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et à mettre en œuvre des opérations, y 

compris en stimulant leurs capacités de gestion des projets ; 
• b) d'élaborer une procédure de sélection transparente et non discriminatoire et des critères objectifs 

de sélection des opérations qui préviennent les conflits d'intérêts, garantissent qu'au moins 50 % des 
voix à exprimer lors du vote sur des décisions de sélection proviennent de partenaires qui ne sont pas 
des autorités publiques et autorisent la sélection par procédure écrite  

• c) d'assurer, lors de la sélection des opérations, la cohérence entre celles-ci et la stratégie de 
développement local menée par les acteurs locaux en classant les opérations en fonction de leur 
contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de ladite stratégie ; 

• d) d'élaborer et de publier des appels à propositions ou une procédure de soumission de projets 
continue, y compris la définition des critères de sélection ; 

• e) de réceptionner et d'évaluer les demandes de soutien ; 
• f) de sélectionner les opérations et de déterminer le montant du soutien et, le cas échéant, de 

présenter les propositions à l'organisme responsable de la vérification finale de leur admissibilité avant 
approbation; 

• g) de suivre l'application de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux et des 
opérations soutenues et d'accomplir des activités d'évaluation spécifiques se rapportant à ladite 
stratégie 

  

 

Consigne AG (CR INTERGAL 29/11/2016) 
 
Quel que soit le processus employé [1) une analyse technique par une instance ad hoc destinée à faciliter l’analyse 

du comité de programmation 2) de la sélection par le comité de programmation, l’analyse technique pouvant servir de 

base de débat pour la sélection des projets], il doit être consigné afin d’offrir des preuves vérifiables justifiant de 
la décision. Cela montrera que les critères de sélection du projet ont été appliqués d’une manière efficace, 
reproductible et cohérente et que les procédures spécifiques, notamment celles relatives aux conflits 
d’intérêts ou au quorum décisionnel du GAL ont bien été suivies.  Il convient donc que la synthèse de la 
notation soit décrite dans le compte rendu du comité de programmation et que les grilles de sélection 
soient jointes au dossier du projet.  
 
L’objectivation du classement est une combinaison entre le degré de précision du critère et un 
argumentaire littéral. Plus le critère laisse place à l’interprétation, plus l’explication littérale de la note 
attribuée devra être importante.  
 
L’utilisation de la grille de sélection peut faire l’objet d’un contrôle « audit » opéré par l’autorité de gestion 
ou par la C3OP (Commission de certification des comptes des organismes payeurs).  
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