COMPTE-RENDU
Comité Programmation LEADER du Groupe d’Actions Locales de l’Ouest des Vosges
Le 15 mars 2018 - Lycée agricole de Mirecourt
Ordre du jour :
I.
-

Comité de programmation
Nomination d’un référent comité technique en remplacement de Gladys PIERSON-BRAGARD.
Programmation des dossiers :
Dossiers proposés pour réévaluation par le Comité Technique :
o Projet « Jardinons nos idées – panneaux mare pédagogique », porté par le CCAS de
Neufchâteau ;
o Projet « Géocaching, la chasse au trésor du XXème siècle », porté par l’office de
tourisme de l’Ouest des Vosges ;
Dossiers pré-programmés en réunion du 29 juin 2017 :
o Projet « Guide et plan touristique », porté par l’office de tourisme de l’Ouest des
Vosges ;
o Projet « Contrexéville Insolite », porté par la commune de Contrexéville ;
o Projet « Festival Utopic&Co » porté par la SCIC Citéomix Mirecourt ;
o Projet « Gestion 2016 », porté par le PETR de l’Ouest des Vosges
o Projet « Animation 2016 », porté par le PETR de l’Ouest des Vosges

-

Dossiers à programmer :
o Projet « Etude espace de coworking », porté par la communauté de communes de
l’Ouest Vosgien ;
o Projet « Fusion des applications » porté par la SPL Destination Vittel-Contrexéville
Proposition de modification des fiches-actions ;
Questions diverses.

Vérification des présences et du quorum :
paul.malik@petr-ouestdesvosges.fr
03 29 08 10 41 - 06 66 43 66 05
megan.flesch@petr-ouestdesvosges.fr
06 65 29 21 55
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COLLEGE PRIVE
Nom de la structure

Présents/Absents
Excusés/Représenté par

Titulaire
Patrick MARCHAND

Excusé

Michel BOUVIER

Présent

Jean-Marie HUMBLOT

Présent

Jean-Luc COUSOT

Présent

Julien MARLANGEON

Présent

Foyer Rural de Circourt-sur-Mouzon

Jean-Marie PETELOT

Excusé

Les Théâtrales des Jeunes en Europe

Gladys PIERSON-BRAGARD
& Christine DEVALLOIS

Excusé

Nathalie THOMAS

Représentée par Jean-Charles Hel

Association Eco Plaine
ADALI Habitat
Les jardins de la Roche de Charmes
Fédération Départementale des Foyers
Ruraux des Vosges
Jeunes Agriculteurs des Vosges

Chambre d’Agriculture des Vosges
AAPPMA
La vigie de l’eau
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des
Vosges

Michel MARTIN

Présent

Bernard PRUVOST

Présent

Christophe RICHARD

Représenté par Emilie Florentin

Geneviève ANTCZAK BURNEL

Excusée

Office de tourisme de Contrexéville

Véronique PERUSSAULT

Représentée par Véronique Lhuillier

Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois

Anne GERARD-THIREAU

Excusé

Jean-Paul MARQUE

Présent

Bruno WARNET

Absent

Office de tourisme de Mirecourt

Association GACVIE
Chambre de Commerce et d’Industrie des
Vosges
ALEXIS Lorraine
Mission locale Plaine des Vosges

Louis-Michel BARNIER

Excusé

Nicolas VADROT

Absent

Nombre de présents : 10
Nombre de voix délibératives : 9

COLLEGE PUBLIC
Nom de la structure
Communauté de Communes de MirecourtDompaire
Communauté de communes Terre
d’Eau

Présents/Absents
Excusés/ Représenté par

Représentant
Dominique MAILLARD

Présent

François MARTIN

Présent

Henri PIERROT

Représenté par Bernard Tacquart

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

Représenté par Christelle Velut

Nombre de présents : 5
Nombre de voix délibératives : 5

paul.malik@petr-ouestdesvosges.fr
03 29 08 10 41 - 06 66 43 66 05
megan.flesch@petr-ouestdesvosges.fr
06 65 29 21 55
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Synthèse :
Nombre de présents
Titulaires
Suppléants
7
3
3
2
10
5

Collège
PRIVÉ
PUBLIC
TOTAL

Vérification de la règle du double quorum
Au moins 50% des membres du comité de
programmation ayant voix délibérante sont présents
au moment de la séance :
Au moins 51% des membres votant lors de la séance
du comité de programmation appartiennent au
collège privé

Total
Sur 18
Sur 7
Sur 25
Nombre à
atteindre
13

Nombre de personnes présentes
ayant le droit de vote : 14

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
Communauté de communes de l’ouest
vosgien
SPL Destination Vittel Contrexéville

PETR de l’Ouest des Vosges
PETR Ouest des Vosges

Représentant
Patrice Noviant
Véronique Lhuillier

Paul Malik
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 ;
 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
 Retour sur la dissolution de l’association GAL
 En hommage à Gladys Pierson-Bragard une minute de silence est tenue.

paul.malik@petr-ouestdesvosges.fr
03 29 08 10 41 - 06 66 43 66 05
megan.flesch@petr-ouestdesvosges.fr
06 65 29 21 55
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I.
-

Comité de programmation
Nomination d’un référent comité technique en remplacement de Gladys PIERSON-BRAGARD.

Est proposée par Jean-Luc Cousot la personne de Bernard Pruvost.
Nomination adoptée à l’unanimité.
Dossiers à programmer :

Porteur du projet : SPL Destination Vittel Contrexéville

Fiche action concernée : FA 5 - tourisme

Intitulé du projet : Fusion des applications
Coût total prévisionnel du projet : 5000 €

FEADER à l’instruction : 2 833,33 €

Présentation par le porteur de projet :
Nos deux applications mobiles (non m-commerce, c’est-à-dire non marchandes) sont gratuites. L’application mobile « Contrexéville Tour » a
été lancée en Avril 2012, et « Vittel Tour » en 2013.
En pratique : Le socle technique de l'une des deux applications sera conservé, et l'autre sera supprimé. Nous conserverons donc l'arborescence
de l'application de Vittel ou celle de Contrexéville.
La configuration de l'import sera modifiée par le prestataire pour récupérer les offres de la nouvelle Destination Vittel-Contrexéville et de son
territoire, en termes d’hébergements, de restauration, de manifestations, d’activités etc…
Intégration d’un module itinéraire
Objectif : développer notre stratégie mobile en proposant les itinéraires touristiques et les nombreux sentiers balisés de notre territoire,
directement et gratuitement accessibles sur smartphone.
Nous pourrons y associer différents points d’intérêts (textes, photos, audio, vidéo…).
Les personnes ressources devront être formées à ce nouvel outil.
Véronique Lhuillier tient à ajouter que bien que le projet soit réalisé sur le territoire de Vittel Contrexéville une véritable collaboration avec les
autres offices de tourismes du territoire sera réalisée si ceux-ci réalisent un projet similaire.
Débat et questions : AUCUN
Conflit d'intérêt : Véronique LHUILLER Directrice de la SPL a quitté la salle durant le vote.

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE
Note obtenue : 16/20
Commentaire : Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 2 833,33 € 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 : 14
CONTRE : 0
VOTE 2 : Attribuer la note de 16/20, conformément à l’avis du comité technique
Abstention : 0
POUR : 14
CONTRE : 0
paul.malik@petr-ouestdesvosges.fr
03 29 08 10 41 - 06 66 43 66 05
megan.flesch@petr-ouestdesvosges.fr
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Fiche action concernée : 4 Favoriser la mise en réseau
des entreprises du territoire et de faciliter leur accès

Porteur du projet : Communauté de communes de l’ouest vosgien

Intitulé du projet : Etude de faisabilité pour l’implantation d’un espace de coworking dans l’Ouest des Vosges
Coût total prévisionnel du projet : 31 727,11 €

FEADER à l’instruction : 20 754,40 €

Présentation par le porteur de projet :

Le but est d’offrir un espace de travail et d’échanges à tous ceux qui sont isolés : travailleurs indépendants,
étudiants avec des projets, salariés en télétravail, conférenciers, commerciaux en quête d’un bureau temporaire.
Le tiers-lieu rassemble un public varié dont la rencontre va permettre l’émergence de projets communs, d’idées
entrepreneuriales ou d’actions diverses à destination des utilisateurs et de l’extérieur.
L’idée est de proposer un « creuset » d’idées pour permettre l’émergence et la maturation de divers projets avec le
soutien des utilisateurs du lieu, chacun étant consomm’acteur du tiers-lieu.
Ce lieu est également destiné à servir de relais d’information sur l’entreprenariat auprès des plus jeunes, de bureaux
partagés pour des employés en télétravail, de réunion dans des salles équipées, d’éducation au numérique à
destination de tous les publics…
Débat et questions :
Il est demandé à Patrice Noviant si l’espace fonctionne et attire le public ciblé.
Il est répondu que oui, le nombre d’abonnés est stable. Il ajoute que le but n’est pas de faire aussi bien que l’espace de Nancy compte tenu
de la localisation. Toutefois il existe une véritable volonté de développer cet outil afin de rendre le plus possible attractif le territoire.
Conflit d'intérêt : Patrice Noviant élu à la communauté de communes est sorti de la salle pendant le vote.

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE
Note obtenue : 18/20
Commentaire : Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 20 754,40 € 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 18/20, conformément à l’avis du comité technique
Abstention : 0
POUR : 13
CONTRE : 0
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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 : 48794,02 €

FEADER à l’instruction : 35 014,62 €

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.
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 35 814,62 € 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 : 13
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 : 16 434,65 €

FEADER à l’instruction : 14 791,14 €

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.
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 14 791,14 € 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 : 13
CONTRE : 0

paul.malik@petr-ouestdesvosges.fr
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Dossiers proposés pour réévaluation par le Comité Technique :
Deux projets sont proposés pour réévaluation au comité de programmation. Cette réévaluation fait suite à
l’évolution des projets lors de leur réalisation.

Porteur du projet : CCAS de Neufchâteau

Fiche action concernée : FA 6 - Patrimoine

Intitulé du projet : Jardinons nos idées – panneaux mare pédagogique
Coût total prévisionnel du projet : 5 090.76 €

FEADER à l’instruction : 4 581,68 €

Présentation par le porteur de projet :
Le projet vise à la réinsertion des minimas sociaux. C’est une action à vocations sociale et pédagogique : développement des capacités de
recherches (informations sur la faune et flore), et rédactionnelles (textes des panneaux), etc.
Cette mare permettra de créer un espace de sensibilisation montrant l'intérêt d'un jardin géré selon des méthodes biologiques, d'une zone
humide riche en biodiversité et les méthodes de traitement des eaux usées.
Ce projet sera réalisé en partenariat avec la REANE et l’AAPPMA.
Débat et questions :
Mme Flesch expose les résultats de sa visite sur place. Monsieur Jean-Luc Cousot propose sur avis du comité de programmation d’augmenter
la note sur le critère « projet structurant pour le territoire » à 4/6 (« le projet est d’intérêt intercommunal »). Le projet ne profite pas
seulement au public de la commune de Neufchâteau, mais à l’ensemble de l’intercommunalité.
De plus, il est proposé d’ajouter le point bonus en matière de respect de l’environnement dans la mesure où la mare pédagogique présente
un réel intérêt en matière d’apprentissage du recyclage des eaux usées.
Conflit d'intérêt : RAS

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE
Note obtenue : 16/20
Commentaire :Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 4 581,68 € 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 : 14
CONTRE : 0
VOTE 2 : Rester sur la note de 13/20, conformément à l’avis précèdent
Abstention : 0
POUR : 0
CONTRE : 14
VOTE 3 : Attribuer la note de 16/20, en relevant le critère « projet structurant pour le territoire » à 4/6 et en ajoutant le point bonus sur
l’environnement.
Abstention : 0
POUR : 14
CONTRE : 0
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Porteur du projet : Office de tourisme de l'Ouest des Vosges

Fiche action concernée : FA 5 - Tourisme

Intitulé du projet : Géocaching
Coût total prévisionnel du projet : 10 231,89 €

FEADER à l’instruction : 9 208,70 €

Présentation par le porteur de projet :
Le géocaching utilise la technique du GPS pour rechercher un contenant (appelé "cache" ou "géocache") qui aura été préalablement
dissimulé. Une "géocache" typique est constitué d'un petit contenant étanche et résistant comprenant un registre des visites et un ou
plusieurs trésors. Cette activité possède un attrait touristique majeur car elle permet d'allier jeu de piste, découverte du territoire et est reliée
à une application smartphone utilisée à travers le monde.
Débat et questions :
Il est proposé de passer la note de 6/9 à 9/9 sur le critère projet structurant pour le territoire.
L’Office du tourisme de l’Ouest des Vosges s’engagent à travailler avec les autres offices du tourisme du territoire dans le but d’élargir le
périmètre d’action du projet Géocaching.

Conflit d'intérêt : Christelle Velut, Directrice de l’office de tourisme est sortie de la salle durant le vote.

PROGRAMMATION DU DOSSIER : Avis favorable

Note obtenue : 16/20

Commentaire : Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 9 208,70 € 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.
Vote :
Proposition de réévaluation de la note :
Nombre de votants : 13
Abstention : 0
Pour : 13
Contre : 0
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Dossiers pré-programmés en réunion du 29 juin 2017 :
Plusieurs dossiers 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.

Porteur du projet : Commune de Contrexéville

Fiche action concernée : FA 6 - Patrimoine

Intitulé du projet : Contrexéville Insolite
Coût total prévisionnel du projet : 35 662,94 €

FEADER à l’instruction : 27 000 €

RAPPEL 29-06-17 Présentation par le porteur de projet du :
Le projet est porté par la ville, dans l’objectif de redynamiser les zones délaissées sur les plans commercial et culturel.
Ce projet est avant tout culturel participatif et écoresponsable : il résulte d’un travail sur une année entière avec les associations, les habitants
et les partenaires locaux, accompagnés par une compagnie artistique professionnelle, pour créer un événement mettant en valeur le
patrimoine historique, culturel et humain de manière insolite.
RAPPEL 29-06-17 Débats et questions :
Les échanges entre les membres du comité de préprogrammation font ressortir la valorisation sociale et la médiation artistique du projet.

Conflit d'intérêt : RAS.

PROGRAMMATION DU DOSSIER : Avis favorable
Note obtenue : 11/20
Commentaire : Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 21 600 € lui est attribuée (80 % 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 : Retenir le projet et lui attribuer la note de 11/20, conformément à l’avis du comité technique
Abstention : 0
POUR : 14
CONTRE : 0
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Porteur du projet : Office de tourisme de l'Ouest des Vosges

Fiche action concernée : FA 5 - Tourisme

Intitulé du projet : Projet Guide et plan touristique
Coût total prévisionnel du projet : 20 631.54 €

FEADER à l’instruction : 18 568.38 €

RAPPEL 29-06-17 Présentation par le porteur de projet :
Le guide touristique permet de gommer les frontières administratives du territoire de l’Ouest des Vosges, en proposant un seul document qui
promeut le patrimoine remarquable et les activités du territoire.
La carte touristique fait ressortir les principaux atouts et caractéristiques de l'Ouest des Vosges. Ce document synthétique et visuel doit
faciliter le déplacement, mais aussi interpeller et donner envie de venir visiter le territoire.
RAPPEL 29-06-17 Débat et questions : RAS
Conflit d'intérêt
Mme Christelle VELUT, Directrice de l’office de tourisme de l'Ouest des Vosges a quitté la salle durant le vote des membres du comité de
programmation
PROGRAMMATION DU DOSSIER : Avis favorable

Note obtenue : 16/20

Commentaire : Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 18 568,38 € 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.
Vote :
Nombre de votants : 14
Projet retenu à
l’unanimité
Abstention : 0
Pour : 14
Contre : 0

paul.malik@petr-ouestdesvosges.fr
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Porteur du projet : SCIC Citéomix Mirecourt

Fiche action concernée : FA 6 - Patrimoine

Intitulé du projet : Festival Utopic&Co
Coût total prévisionnel du projet : 33 897.98 €

FEADER à l’instruction : 27 000 €

RAPPEL 29-06-17 Présentation par le porteur de projet :
Le premier projet de la SCIC est la création d'un festival qui comportera entres autres : une déambulation carnavalesque à travers les points
d'intérêts du patrimoine bâti de Mirecourt, en mobilisant en particulier des populations défavorisées. Cette médiation sera encadrée par des
professionnels et une série de concerts qui auront pour but de faire connaître et de professionnaliser des artistes en émergence sur le bassin
de vie de Mirecourt. Ces concerts auront lieu dans des lieux emblématiques du patrimoine bâti de Mirecourt.
RAPPEL 29-06-17 Débat et questions :
Le projet obtient un retour favorable des membres du comité de pré-programmation, notamment sur l’aspect innovant, puisqu’il s’agit d’une
première édition.
Cependant une remarque est faite concernant la présentation du projet, réalisée par Paul MALIK, Président de la SCIC mais également
Animateur LEADER. Il est à noter qu’un autre membre de la SCIC devait effectuer cette démarche mais qu’il n’a pu se déplacer pour des
raisons personnelles.
La procédure a été respectée et M. MALIK s’est retiré durant le vote des membres du comité. De plus, il est rappelé que le montage du
dossier et l’instruction ne seront pas réalisés par M. MALIK lui-même, mais pas un autre membre de l’équipe du GAL. Par ailleurs, une
demande a été faite pour que cette démarche soit effectuée par les services de l’Autorité de Gestion, afin de garantir la parité entre les
différents dossiers.

Conflit d'intérêt
M. Paul MALIK, Président de la SCIC Citéomix, a quitté la salle durant le vote des membres du comité de programmation.
PROGRAMMATION DU DOSSIER : Avis favorable

Note obtenue : 16/20

Commentaire : Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 27 000 € 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.
Vote :
Nombre de votants : 14
Projet retenu à
l’unanimité
Abstention : 0
Pour : 14
Contre : 0
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Proposition de modification des fiches-actions ;
1. Modifications des plafonds d’aide
Suite à l’évolution de la programmation il est proposé d’augmenter le plafond des fiches actions.
 Fiche 1 Ameublement : proposition de passer le plafond de 30 000€ à 60 000€
 Fiche 2 Agriculture : proposition de passer le plafond de 27 000€ à 35 000€
 Fiche 3 Entreprenariat : proposition de passer le plafond de 27 000€ à 35 000€
 Fiche 4 Entreprenariat : proposition de passer le plafond de 27 000€ à 35 000€
Propositions adoptées à l’unanimité par le comité de programmation.
Une notification de modification des plafonds d’aide sera envoyée à l’Autorité de Gestion afin d’entériner
ces modifications.
2. Modifications des actions éligibles (cf fiches modifiées jointes au présent compte rendu)
Il est expliqué au comité de programmation que les fiches actions définissant la stratégie LEADER peuvent
être modifiées en cours de programmation. Ces modifications doivent d’être approuvées par le comité de
programmation, un contrôle est ensuite réalisé par la Région en tant qu’autorité de gestion et par l’Agence
de services et paiement (ASP)


Fiche 2 Agriculture : il est proposé de rendre éligible les projets relatifs à la nutrition et notamment
à la mise en place de circuit courts dans les établissements scolaires. Il est aussi proposé de
financer les marchés de produits locaux qui font au moins appellent à 50% de producteurs du
territoire.

Dominique Maillard explique qu’il existe un projet porté par le Lycée agricole relatif à la problématique
nutritionnelle. Le but étant de réaliser une enquête sur le mode de vie et de nutrition des jeunes. Cette
enquête sera réalisée au sein des deux lycées de Mirecourt sur la base du volontariat.
Il existe de même un projet concernant l’approvisionnement des cuisines collectives et les pratiques
des personnels de restauration.
Julien Marlangeon fait remarquer qu’effectivement c’est au niveau de la formation des personnels qui
sont à la base de la transformation des produits que doit se produire un changement.
Dominique Maillard, Julien Marlangeon et Jean-Luc Cousot approuvent le fait qu’il serait intéressant de
réaliser une réflexion globale impliquant tous les acteurs du territoire vosgien en matière d’agriculture
et de nutrition.


Fiche 3 Entreprenariat : suite à l’obtention de subventions FISAC dans les trois communautés de
communes du territoire, il est proposé que le taux maximal d’aide publique passe de 45% à 55%
afin que LEADER puisse intervenir. De plus d’autres ajustements aux rubriques « Types et
descriptions des opérations éligibles », « coûts éligibles » et « conditions d’admissibilité » sont
proposés.



Fiche 4 Entreprenariat : il est proposé d’inclure un type d’opération consacré à la création
d’Indicateur Géographique (IG) concernant les produits manufacturés. Ce type d’opération
concerne notamment la possible création d’un IG à Mirecourt autours de la lutherie.
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Les modifications sont approuvées à l’unanimité par le comité de programmation.
Paul MALIK précise que, les modifications étant approuvées par le comité de programmation, un travail
avec l’Autorité de Gestion (AG) et l’ASP sera engagé au cours des prochaines semaines, qui doivent
approuver sur le plan réglementaire les modifications proposées. Le cas échéant, une consultation écrite du
comité de programmation sera réalisée pour valider les modifications définitives des fiches-actions après le
retour de l’AG et de l’ASP.

Questions diverses
1. Composition du comité de programmation
Il est proposé suite à la création de la SPL Destination Vittel Contrexéville et à la dissolution de l’office de
tourisme de Contrexéville de faire entrer la SPL en tant que membre du comité de programmation.
Approbation à l’unanimité par le comité de programmation.
2. Avancée de la programmation 2014-2020 (cf tableau joint)
Un bref point sur l’avancée de la programmation est réalisé par Paul Malik. Le retard initial a été rattrapé et
à ce jour presque deux tiers de l’enveloppe pourrait être décaissée selon les dossiers en cours d’instruction
par l’équipe du GAL.
Fait à Vittel, le 19 avril 2018
Le Président du GAL de l’Ouest de
Vosges,
Jean-Luc COUSOT.
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Tableau Programmation LEADER 2014-2020

GAL Ouest des Vosges - consommation prévisionnelle au 15/03/2018
comité de mars 2018

Sous-mesure

Ficheaction
(n°)

19.2

1

19.2

2

19.2

3

19.2

4

19.2

5

19.2

6

Intitulé de la fiche-action
Favoriser le développement de la filière
ameublement
Développer l’excellence agricole du territoire
Assurer le développement et la transmission
des entreprises rurales
Favoriser la mise en réseau des entreprises du
territoire et faciliter leur accueil
Développement touristique d’une destination
« Ouest des Vosges »
Mise en valeur du patrimoine naturel et culturel
local

Total 19.2

19.3

7

Coopération interterritoriale et transnationale

8

Animation, gestion et fonctionnement du GAL

Total 19.3

19.4
Total 19.4
Total général
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Taux de
programmation
du comité

En cours d'instruction (dossiers déposés)
Taux de
Possibilités de
programmation
programmation
prévisionnel

maquette

Propositions de
programmation

nombre de
projets

60 000,00 €

0,00 €

0

60 000,00 €

60 000,00 €

90 000,00 €

0,00 €

0

90 000,00 €

83 000,00 €

290 000,00 €

0,00 €

0

290 000,00 €

75 060,00 €

110 000,00 €

20 700,00 €

2

89 300,00 €

63 900,00 €

257 000,00 €

27 768,00 €

2

229 232,00 €

171 451,00 €

150 000,00 €

52 600,00 €

3

97 400,00 €

141 920,00 €

957 000,00 €
60 000,00 €
60 000,00 €
290 000,00 €
290 000,00 €
1 307 000,00 €

101 068,00 €

7

0,00 €
49 805,76 €
49 805,76 €
150 873,76 €

0
2
2
9

855 932,00 €
60 000,00 €
60 000,00 €
240 194,24 €
240 194,24 €
1 156 126,24 €

595 331,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
290 000,00 €
290 000,00 €
905 331,00 €

11,54%

Montant
modifié
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62%
33%
100%
69%

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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