GROUPE D’ACTION LOCALE DE L’OUEST VOSGIEN
P O L E
D ' E Q U I L I B R E
T E R R I T O R I A L
E T
R U R A L
D E
L ' O U E S T
D E S
V O S G E S

Compte - rendu
Réunion du Comité de Programmation du
Groupe d'Action Locale Ouest Vosgien
Mercredi 23 MARS 2016, Mairie de Vittel, salle du Conseil Municipal

ORDRE DU JOUR :

-

Gouvernance du programme LEADER et état d’avancement du conventionnement,
Election du Président du Groupe d’Action Locale (GAL) de l’Ouest des Vosges,
Stratégie de développement, plan de développement et maquette prévisionnelle du programme,
Questions diverses.

Emargement et vérification du quorum en début de réunion.
Collège des personnes morales ou physiques de droit privé
Nom de la structure
Office de tourisme de Mirecourt
Association Terre-Eau
ALEXIS Lorraine
ADALI Habitat
La vigie de l’eau
Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois
Les jardins de la Roche de Charmes
Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges
Jeunes Agriculteurs des Vosges
Association GACVIE
Office de tourisme de Contrexéville
Foyer Rural de Circourt sur Mouzon
Les Théâtrales des Jeunes en Europe
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges
Chambre d’Agriculture des Vosges
Mission locale Plaine des Vosges
Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges
AAPPMA

Représentant
Geneviève ANTCZAK BURNEL
Bernard PRUVOST
Louis-Michel BARNIER
Michel BOUVIER
Jean DUCHEMIN
Didier HILDENBRAND
Jean-Marie HUMBLOT
Jean-Luc COUSOT
Julien MARLANGEON
Jean-Paul MARQUE
Véronique PERUSSAULT
Jean-Marie PETELOT
Gladys PIERSON-BRAGARD
Christophe RICHARD
Nathalie THOMAS
Nicolas VADROT
Bruno WARNET
Michel MARTIN

Présents/Absents/Excusés/Représenté
par
Excusée
Juliette ASTOUL
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Excusé
Présent
Présente
Présent
Présente
Présent
Présente
Excusé
Présent
Présent

15 administrateurs du collège des personnes morales ou physiques de droit privé présents ou représentés sur 18.
Collège des personnes morales de droit public et collectivités locales
Nom de la structure
Communauté de Communes du Pays de Mirecourt
Communauté de communes du Pays de Bulgnéville
Communauté de Communes du Pays de Châtenois
Communauté de Communes du Bassin de Neufchâteau
Communauté de Communes de Vittel - Contrexéville
Office de tourisme de l’Ouest des Vosges

Dominique MAILLARD
Henri PIERROT
Patrice NOVIANT

Présents/Absents/Excusés/
Représenté par
Présent
Présent
Présent

Yvon HUMBLOT

Présent

Franck PERRY
Philippe EMERAUX

Excusé
Présent

Représentant

5 administrateurs du collège des personnes morales de droit public présents ou représentés sur 6.

1

GROUPE D’ACTION LOCALE DE L’OUEST VOSGIEN
P O L E
D ' E Q U I L I B R E
T E R R I T O R I A L
E T
R U R A L
D E
L ' O U E S T
D E S
V O S G E S

Bilan
- 20 membres présents sur 24, le quorum de 50 % est atteint.
- 15 membres du collège des personnes morales ou physiques de droit privé présents ou représentés sur 20
membres présents. Le double quorum est respecté (11 votes pour le collège des personnes morales ou physiques de
droit privé minimum)

Etaient également présents :
Morgane Grimaud, DDT des Vosges,
Françoise VIDAL, Communauté de communes du Pays de Mirecourt,
Nicolas NEY, chargé de mission à la Communauté de communes du Bassin de Neufchâteau.

–
–
–

Ainsi que :
Paul MALIK, chargé d’animation, PETR de l’Ouest des Vosges,
Laura BLOT, gestionnaire financier, PETR de l’Ouest des Vosges.

–
–

Jean-Luc COUSOT ouvre la séance et excuse Franck PERRY (Communauté de communes Terre d’eau VittelContrexéville), Nicolas VADROT (Mission locale Plaine des Vosges), Geneviève ANTCZAK BURNEL (Office de
tourisme de Mirecourt) et Julien MARLANGEON (Jeunes Agriculteurs des Vosges).
Jean-Luc COUSOT présente Morgane GRIMAUD, représentante de la DDT des Vosges et explique que pour
la nouvelle programmation, la DDT est le service d’instruction référent pour les dossiers de demande de
subvention.
Par ailleurs Jean-Luc COUSOT précise que lors de cette séance, vont être abordés les missions du Comité de
Programmation du GAL ainsi que les thématiques bien précises dont les fonds LEADER ont été alloués sur
le territoire. Il ajoute que le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) de l’Ouest des Vosges a été créé afin
de porter le GAL et non le substituer.

1.

Gouvernance du programme LEADER et état d’avancement du conventionnement

a) Le GAL

Paul MALIK explique que le Groupe d’Action Locale (GAL) de l’Ouest des Vosges était auparavant sous
forme associative et que dorénavant, il s’agit d’un organisme sans existence juridique qui est constitué :
o

D’un Comité de Programmation, instance décisionnelle du programme dont les membres sont privés
et publics.

Paul MALIK précise qu’au sein du Comité de Programmation, il est obligatoire qu’il y ait au minimum 51 %
d’acteurs privés (le reste étant des acteurs publics).
Il ajoute que le rôle du Comité de Programmation du GAL est d’une part, de décider la stratégie à adopter
et le plan de développement et d’autre part, de voter les attributions de financement des projets et de
sélectionner les opérations dans la mesure où un processus de sélection doit être mis en œuvre. Le Comité
de Programmation du GAL élit par ailleurs, son président.

o

D’une équipe technique chargée d’animer et de gérer les demandes de subvention.
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o

D’un Comité d’Appui Technique (CAT) composé de techniciens (à savoir les agents de
développement des communautés de communes du territoire de l’Ouest des Vosges, un
représentant du Conseil Régional de Lorraine, un représentant du Conseil Départemental des
Vosges ainsi qu’un représentant de la DDT des Vosges).

Par ailleurs, Paul MALIK précise que le fonctionnement du GAL est encadré par un règlement intérieur.
b) Le PETR

Le chargé mission LEADER explique que le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) de l’Ouest des Vosges
est la structure porteuse du programme LEADER dans la mesure où il s’agit du PETR qui a déposé la
candidature.
Paul MALIK précise que le PETR qui met à disposition une équipe technique de 1,8 ETP, doit valider la
stratégie, le plan de développement, le règlement intérieur du GAL ainsi que la composition du Comité de
Programmation.
Jean DUCHEMIN s’interroge sur le rôle du PETR car il estime qu’il s’agit d’une nouvelle structure qui
s’emboiterait uniquement sur le GAL. Paul MALIK lui répond que le PETR embauche l’équipe technique et
qu’il s’agit du candidat retenu dans le cadre de l’appel à candidature 2014-2020. Jean-Luc COUSOT abonde
les propos de Paul MALIK, il estime qu’il ne s’agit pas d’une histoire de compétences et que la vocation du
GAL est d’être un véritable conseil de développement réunissant les forces vives du territoire permettant
l’émergence de projets.
c)

L’autorité de gestion

L’autorité de gestion des fonds européens est le Conseil Régional ALCA. Paul MALIK explique que l’autorité
de gestion a pour rôle de piloter l’ensemble des fonds européens (FEDER/FSE/FEADER) et de veiller à cette
cohérence pluri fonds. Elle pilote par ailleurs l’organisation administrative et s’assure du respect des
réglementations européennes et nationales et enfin, elle apporte un appui technique et réglementaire aux
GAL.
d) L’organisme payeur

Paul MALIK présente l’Agence de Service et de Paiement (ASP) comme l’organisme payeur. L’ASP est
chargée de payer les subventions accordées par le GALOV ; elle réalise les contrôles des dossiers et donne
un avis sur la contrôlabilité du plan de développement du GAL.
e) Le service instructeur

Paul MALIK explique que la Direction Départementale des Territoires des Vosges (DDT) est l’organisme
instructeur et que sur la base du plan de développement du GAL, elle instruit les demandes d’aide, c’est-àdire qu’elle :
–
–
–

Etablit l’assiette des dépenses éligibles,
Calcule l’aide maximale pouvant être accordées au porteur de projet,
Demande des pièces complémentaires le cas échéant.
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2. Election du Président du Groupe d’Action Locale (GAL) de l’Ouest des Vosges
Paul MALIK demande au Comité de Programmation, quels sont les membres qui veulent se porter candidat
à la présidence du GAL de l’Ouest des Vosges.
Un membre privé se porte candidat : Jean-Luc COUSOT.
Le Comité de Programmation procède au vote.

Résultats du vote : 19 voix pour la candidature de Jean-Luc COUSOT, 1 abstention, 0 voix contre.
Jean-Luc COUSOT est élu président du GALOV.

3. Stratégie de développement, plan de développement et maquette prévisionnelle du
programme
Paul MALIK présente l’état d’avancement du conventionnement. Il définit dans un premier temps le
conventionnement comme une période d’échanges entre la Région, l’ASP et le GAL. Ces échanges ont pour
vocation d’établir le plan de développement final en vue de signer la convention tripartite permettant le
début de la programmation.
Paul MALIK rappelle que la candidature LEADER a été envoyée en juin 2015 et que la priorité ciblée : « Les
ressources spécifiques de l’Ouest des Vosges : un levier de développement économique dans un monde
globalisé », a été validée en comité syndical du PETR et par le Conseil d’Administration de l’association
GALOV.
La candidature envoyée par le PETR au mois de juin 2015 a été acceptée le 25 septembre 2015 avec
l’attribution d’une enveloppe de 1 307 000 € pour le territoire de l’Ouest des Vosges. Des réserves sur la
candidature ont toutefois été émises.
Paul MALIK présente les principales remarques sur la candidature :
o

Stratégie claire, bien argumentée et pertinente vis-à-vis des enjeux identifiés dans le diagnostic,

o

Forte implication des acteurs locaux,

o

Priorité un peu large.

Le chargé de mission LEADER présente maintenant les modifications à apporter :
o

Recentrer les fiches-actions, les préciser,

o

Redimensionner le plan de développement compte tenu du volume financier attribué,

o

Préciser l’articulation avec le PDRR et le PO FEDER-FSE,

o

Effectuer un travail sur la contrôlabilité et la vérifiabilité, sur l’innovation ainsi que sur les critères
de sélection.
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Paul MALIK explique que depuis décembre 2015, des groupes de travail thématiques ont été instaurés sur
le territoire afin de retravailler les fiches-actions et que le Comité d’Appui Technique a déjà été consulté.
Par ailleurs, les remarques de la Région et de l’ASP ont été prises en compte. En effet, Paul MALIK précise
que pour la rédaction des fiches-actions, il a fallu faire notamment un travail sur les lignes de partage car
deux fonds européens ne peuvent pas être mobilisés sur un même projet. Si la version résultant de ce
travail a été envoyée pour validation le 29 février 2016, certaines lignes de partage ne sont pas encore
tranchées aujourd’hui. Ainsi, des ajustements sont encore à prévoir suite au second retour de la Région et
de l’ASP.
Jean-Luc COUSOT évoque le retard de la nouvelle programmation. Il estime que le conventionnement avec
l’autorité de gestion et l’ASP a pris beaucoup de retard et qu’à l’heure actuelle, la programmation aurait
déjà dû être mise en place.
Paul MALIK présente maintenant la stratégie.
Il explique que dans l’économie globalisée, s’impose une nécessité de se démarquer de la concurrence
mondiale et qu’il est ainsi nécessaire de proposer une autre production que celle des biens et services
standards.
En d’autres termes, il est primordial sans se refermer sur soi-même, de se démarquer des autres territoires
en développant ses spécificités qui représentent des sources de développement (savoir-faire industriels,
patrimoine naturel, patrimoine culturel matériel et immatériel). Il est ainsi fondamental de développer les
liens entre les acteurs qui sont de véritables gisements de créativité et d’innovation. Par ailleurs, il est
nécessaire de prendre en compte le changement climatique et la transition énergétique de manière
transversale.
Paul MALIK présente les deux piliers de la stratégie :
o

Le développement des filières économiques locales, attractivité du territoire et développement
d’une valeur ajoutée locale,

o

Les solidarités territoriales.
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Jean-Luc COUSOT présente le logigramme établissant le lien entre les orientations/objectifs
stratégiques du GAL et les fiches-actions :

Figure 1 : Logigramme établissant le lien entre les orientations/objectifs stratégiques du GAL et les fiches-action

Jean-Luc COUSOT précise que le logigramme permet de faire le lien entre les fiches-actions et les objectifs
stratégiques mais aussi avec les deux piliers de la stratégie du programme.
Laura BLOT présente le parcours d’un dossier de demande de subvention LEADER.

Figure 2 : Point sur le parcours d’un dossier
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Elle explique que pour un porteur de projet, la première étape est de contacter le PETR de l’Ouest des
Vosges afin d’être conseillé et déposer sa demande de subvention. Un formulaire de demande d’aide est
alors rempli par le porteur de projet et le PETR délivre un récépissé de dépôt qui permet d’engager les
premières dépenses liées au projet. Laura BLOT précise toutefois que tant que la convention tripartite n’est
pas signée, le PETR n’a pas la compétence de délivrer le récépissé de dépôt ; il faut alors provisoirement
envoyer le formulaire de demande au pôle Europe de la Région avec une copie adressée au président du
PETR de l’Ouest des Vosges.
La deuxième étape est la constitution du dossier de demande d’aide qui doit être accompagné de
l’ensemble des pièces justificatives nécessaires. Le PETR vérifie le caractère complet du dossier.
La troisième étape est l’instruction du dossier. Le PETR en lien avec les services de l’Etat (DDT) instruisent le
dossier et déterminent ainsi les dépenses éligibles et l’aide maximale qui pourra être apportée.
Ensuite, la quatrième étape est le passage en Comité d’Appui Technique. Le CAT rend un avis consultatif qui
ne lie en aucun cas le Comité de Programmation du GAL.
Le passage en Comité de Programmation constitue la cinquième étape et consiste à décider sur l’octroi ou
non d’une subvention et de son montant.
Enfin, lorsque le projet est entièrement réalisé et que les règles en matière de publicité ont été respectées,
la sixième étape est la constitution du dossier de demande de paiement qui donnera lieu au paiement de
l’aide par l’ASP.
Laura BLOT effectue un point sur le calcul de l’aide.

Figure 3 : Point sur le calcul de l’aide

Laura BLOT précise que l’exemple retenu est un projet à 10 000 € et que l’on part de l’hypothèse où
l’ensemble des dépenses du projet sont éligibles au FEADER.
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Elle explique que pour un maître d’ouvrage public, le taux maximum d’aide publique (TMAP) est de 100%
mais l’autofinancement étant fixé à 20%, le maître d’ouvrage public devra ainsi apporter 2 000 €.
Le taux d’intervention du FEADER est fixé à 90% : ce qui signifie que 1 € d’aide publique nationale apporté,
mobilise 9 € de FEADER. En l’espèce, le FEADER maximum serait de 9 000 € mais vu que la structure
publique doit apporter un autofinancement de 2 000 €, le FEADER maximum ne peut être supérieur à 8 000
€.
En ce qui concerne un maître d’ouvrage privé, le taux maximum d’aide publique est fixé à 90% ; ce qui
signifie que l’autofinancement du porteur de projet doit être de 10% (soit en l’espèce 1 000 €).
Le taux d’intervention du FEADER est fixé à 90% ; il s’agit de 90% du taux maximal d’aide publique. Ainsi, le
FEADER maximum est de 8 100 €. Afin de mobiliser ce FEADER, le porteur de projet devra trouver un cofinanceur national qui lui financera 900 € (soit 10% du TMAP).
Jean-Luc COUSOT précise que si 1 € de dépense publique nationale apporte 9 € de FEADER, il y a toutefois
un plancher et un plafond des dépenses. Le plancher permet d’éviter de constituer des dossiers en dessous
d’un certain montant et le plafond des dépenses permet de ne pas financer la partie au-dessus de ce
plafond afin de garantir une répartition des fonds sur les projets du territoire. Jean-Luc COUSOT précise par
ailleurs que la notion de dépense éligible est importante car tout ne peut pas être pris en compte pour le
calcul de l’aide. En effet, les frais de bouche lors d’une inauguration par exemple, ne peuvent pas mobiliser
du FEADER mais de manière générale, les dépenses éligibles et inéligibles sont précisées dans chaque ficheaction.
Paul MALIK précise que dans chaque fiche-action est intégré le principe de dégressivité. A savoir que si pour
la première édition d’une opération, le TMAP est de 100% pour les maîtres d’ouvrage publics et 90% pour
les maîtres d’ouvrage privés, le TMAP sera de 70% pour la seconde édition, de 50% pour la troisième
édition et de 0% à partir de la quatrième édition. Cette dégressivité du TMAP permet de garantir le
caractère innovant de LEADER.
Jean-Luc COUSOT affirme que si 1 307 000 € ont été alloués au territoire de l’Ouest des Vosges, il existe
néanmoins une réserve de FEADER qui devrait être redistribuée entre les GAL en fonction de l’avancement
de la consommation des enveloppes respectives. A savoir que lors de la programmation précédente, une
partie du FEADER était redistribuée mais elle était directement puisée dans les enveloppes des GAL qui
étaient en retard dans leur consommation et allouée à ceux qui étaient en avance.
Paul MALIK présente les fiches-actions.


Fiche-action 1 : Favoriser le développement de la filière ameublement

Cette fiche-action vise à promouvoir la formation initiale dispensée sur le territoire de l’Ouest des Vosges et
développer un label Indication Géographique (IG).
Toutefois, la promotion de la filière ameublement en tant que telle et la formation continue ne sont pas
éligibles car ces actions sont déjà soutenues par le PO FEDER/FSE.
Le plancher des dépenses pour cette fiche-action est de 5 000 € et le plafond est de 30 000 €.
Par ailleurs, Paul MALIK précise les notions de plancher et plafond des dépenses :
o

Le plancher des dépenses correspond à la dépense minimale pour qu’un projet soit éligible au
programme LEADER,
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o

Le plafond des dépenses correspond à la dépense maximale prise en compte pour le calcul de la
subvention.

Le montant FEADER proposé pour cette fiche-action est de 60 000 €.


Fiche-action 2 : Développer l’excellence agricole du territoire en favorisant l’autonomie des EA,
des pratiques agricoles durables, et le développement des circuits de proximité.

Cette fiche-action vise s’une part à favoriser la coopération entre différents établissements (établissements
de formation et de recherche). D’autre part, la fiche-action a pour vocation de favoriser le développement
de circuits courts par le biais d’actions d’animation et par l’utilisation d’un marketing territorial.
Le plancher des dépenses est de 5 000 € et le plafond des dépenses est de 30 000 € avec un montant
FEADER pour cette fiche proposé à 90 000 €.
Jean-Luc COUSOT estime qu’il ne faut pas négliger la filière agricole car elle est le principal employeur de
l’Ouest des Vosges. Cette filière est une véritable force du territoire qu’il est nécessaire de structurer. De
plus, il est important de renforcer le pôle agricole afin de faire face à la concurrence, d’autant plus avec les
nouvelles régions.


Fiche-action 3.1 : Assurer le développement et la transmission des entreprises rurales

En termes de développement économique, la volonté dans la candidature du PETR a été de se concentrer
sur la transmission des entreprises et leur post-installation. Il a été ainsi proposé un soutien sur :
o

L’animation globale d’une démarche sur la transmission,

o

Le conseil aux entrepreneurs lors d’une transmission et d’une post-installation dont les
bénéficiaires éligibles sont les maîtres d’ouvrage publics,

o

Les investissements matériels lors d’une transmission d’entreprise sur filières spécifiques.

Toutefois, Paul MALIK précise que les lignes de partage PO FEDER-FSE ne sont pas encore claires pour cette
thématique.
Le PO FEDER-FSE soutient les opérations matérielles et le seuil tacite des 30 000 € en dessous duquel
l’opération serait éligible au FEADER dans le cadre de LEADER et à partir duquel l’opération serait éligible
au PO FEDER-FSE, n’a pas été retenu par la Région. Toutefois, il est possible de rendre ces opérations
matérielles éligibles au programme LEADER mais cela impliquerait l’inéligibilité de ces opérations au FEDER
sur tout le territoire de l’Ouest des Vosges. Dans ce cas, l’inconvénient majeur pour le territoire serait de se
priver de subventions FEDER qui sont généralement plus conséquentes.
Ainsi, pour cette fiche-action, il convient soit de trouver une typologie d’entreprises qui n’ont généralement
pas d’investissements trop importants ou soit de ne plus financer les investissements matériels ou alors
d’adopter une position entre les deux.
Paul MALIK précise que dans le cas de la modernisation des commerces, un cofinancement du FISAC (Fonds
d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce) ainsi que des actions collectives sont
nécessaires et conditionnent l’éligibilité d’une opération au programme.
Par ailleurs, le taux maximum d’aide publique est de 100% pour les actions de conseil aux entreprises et de
30% pour les aides directes aux entreprises (maximum de 50 000 € de dépenses) avec pour cette ficheaction, un montant FEADER proposé de 290 000 €.
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Nathalie THOMAS demande si les agriculteurs sont exclus des bénéficiaires éligibles sur cette fiche-action.
Paul MALIK lui répond qu’effectivement, les agriculteurs ne font pas partie des bénéficiaires éligibles dans
la mesure où il existe déjà des actions fléchées dans leur direction.
Juliette ASTOUL se demande si le montant de 290 000 € de FEADER alloué à cette fiche-action est partagé
entre les différents axes qu’elle comporte. Paul MALIK répond que le montant est global ; ce qui permet
une meilleure souplesse des actions sur le territoire.
Jean-Luc COUSOT regrette que dans le cadre de la transmission d’entreprise, il n’y ait pas souvent de
repreneur. Il estime qu’il est primordial de travailler en amont afin d’anticiper et préserver l’emploi et que
ceci représente un travail conséquent à fournir.
Bruno WARNET estime que la CCI travaille depuis des années sur cette thématique et qu’il s’agit de leur
cœur de métier. Jean-Luc COUSOT répond que l’objectif est d’apporter des financements et que cette
thématique figure dans le programme de développement dans la mesure où, l’étude du territoire a mis en
exergue la nécessité de soutenir la transmission des entreprises. Ainsi selon Jean-Luc COUSOT, le
financement est possible et prévu pour ces actions mais s’il s’avère que le FEADER prévu pour cette ficheaction n’est pas utilisé ; il est possible en cours de programmation de faire des abondements au profit des
autres fiches-actions du programme. Bruno WARNET estime que si le besoin est conséquent au vu du
nombre d’entreprises perdues sur le territoire, on soustrait toutefois à la CCI la possibilité de faire son
travail et que de manière générale, les financements vont ailleurs (exemple des postes supprimés à la CCI).
Jean-Luc COUSOT estime que l’argent de l’Europe doit être destiné au territoire et que cela n’enlève en rien
le cœur de métier de la CCI dans la mesure où, le FEADER permet au contraire d’aider.


Fiche-action 3.2 : Favoriser la mise en réseau des entreprises et faciliter leur accueil

Cette fiche-action vise d’une part, à mettre en place un marketing territorial. A savoir, la définition d’un
positionnement et la mise en place d’actions de communication pour l’Ouest des Vosges, dans le but de
valoriser les atouts du territoire et de se différencier afin d’accueillir de nouvelles entreprises et de
nouvelles population. D’autre part, cette fiche action vise à faciliter le travail collaboratif et permettre le
test de nouveaux projets économique (exemple : les espaces-test agricoles). Un espace-test agricole
permet de tester un projet sur une période afin de déterminer s’il est viable ou non.
Les maîtres d’ouvrage publics sont éligibles pour toutes les opérations prévues dans la fiche-action. Quant
aux maîtres d’ouvrage privés (Association loi 1901 et 1908, Chambres consulaires et micro, petites et
moyennes entreprises au sens communautaire), ils sont éligibles pour les opérations de création d’espacestest agricoles et d’ateliers de fabrication partagée et numérique.
En ce qui concerne les dépenses éligibles, le plancher est fixé à 5 000 € et le plafond à 30 000 € avec un
montant FEADER proposé pour cette fiche-action de 80 000 €.
Juliette ASTOUL demande si les associations ne peuvent pas être éligibles à toutes les opérations de la
fiche-action. Paul MALIK lui répond que le PO FEDER-FSE soutient déjà des actions fléchées par les
associations.
Jean-Luc COUSOT rappelle l’importance d’accueillir les entreprises sur le territoire et de travailler en
collectif.


Fiche-action 4 : Développement d’une destination touristique « Ouest des Vosges »
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La vocation première de cette fiche-action est de développer une destination touristique à l’échelle de
l’Ouest des Vosges.
En ce qui concerne la valorisation des sentiers de randonnées grâce aux TIC et la mise en place de bornes
interactives, ces opérations peuvent être éligibles mais le financement n’est pas encore certain. En effet, si
l’on maintient dans la fiche-action ces opérations, ces dernières ne pourront pas être éligibles au FEDER.
Paul MALIK précise que le coût des bornes interactives pour le territoire de l’Ouest des Vosges pourrait
avoisiner 100 000 € ; ce qui représenterait une part non négligeable des dépenses pour cette fiche-action
dont le montant FEADER proposé est de 257 000 €. Toutefois, si ces opérations sont retirées de la ficheaction, il n’y a pas de garantie de financement par le FEDER.
Paul MALIK propose de travailler sur le plafond des dépenses (actuellement de 70 000 €) de la fiche-action
afin de réguler la consommation de l’enveloppe.
Concernant la création de sentiers pédestres, le territoire dispose déjà d’un certain nombre donc afin de les
limiter, les projets ne sont éligibles que si le territoire d’action du bénéficiaire ne comporte avant la
réalisation du projet qu’au maximum 0,58 kilomètre de linéaire de circuits de randonnées pédestre par
km2 (densité moyenne du territoire). Pour calculer ce linéaire, on utilisera le calcul suivant : (Somme des
kilomètres de sentiers sur le territoire considéré) / (Surface en km2 du territoire considéré). Ainsi, en
dessous de cette densité moyenne, le projet est éligible.
Jean-Luc COUSOT estime qu’il y a un souci d’un maillage complet du territoire. Afin d’obtenir une réponse
uniforme sur l’ensemble du territoire, les abondements sont possibles dans la maquette financière dans la
mesure où rien n’est figé.


Fiche-action 5 : Mise en valeur du patrimoine naturel et culturel local

La mise en valeur du patrimoine naturel et culturel local passe par :
o

La médiation artistique ou création artistique avec médiation valorisant le patrimoine culturel local
(à l’exception des TIC car déjà soutenues par le PO FEDER-FSE),

o

L’amélioration de la connaissance du patrimoine naturel et sensibilisation de la population.

Paul MALIK précise que les opérations de rénovation du patrimoine bâti ne sont pas éligibles.
Le plancher des dépenses éligibles est de 5 000 €, quant au plafond, il est de 20 000 € avec un montant
FEADER proposé pour cette fiche-action de 180 000 €.
Jean-Luc COUSOT estime que l’un des objectifs majeurs est la prise de conscience de la richesse du
patrimoine du territoire par la population locale. Cette population doit notamment s’imprégner de ce
qu’est une manifestation culturelle et de l’importance de la médiation culturelle.


Fiche-action 6 : Coopération interterritoriale et transnationale

La coopération interterritoriale et transnationale concerne les actions de coopération entre plusieurs
territoires GAL français ou européens qui se rattachent à la stratégie de développement.
Le plancher des dépenses éligibles est de 5 000 € et le plafond est de 20 000 € avec un montant FEADER
proposé pour cette fiche-action de 50 000 €.
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Jean-Luc COUSOT estime que les liaisons entre les différents acteurs sont fréquentes et qu’il est même
nécessaire de travailler en commun afin de mettre en œuvre les stratégies de développement. Il regrette
néanmoins la sous-utilisation de cette fiche-action de manière générale.
Paul MALIK définit la « coopération » comme une mutualisation de ressources par des acteurs en vue de
porter un seul et même projet. Ces acteurs partagent ainsi les dépenses afférentes au projet.
Philippe EMERAUX se demande s’il ne serait pas judicieux de relever le plafond des dépenses éligibles afin
de favoriser les coopérations. Jean-Luc COUSOT répond que dans la mesure où chaque territoire participe
aux dépenses, il n’est pas forcément nécessaire que le plafond des dépenses éligibles soit plus conséquent.
De plus, très souvent, lors des projets de coopération une partie des dépenses est consacrée aux dépenses
de frais de bouche et d’hébergement.


Fiche-action 7 : Animation, gestion et fonctionnement du GAL

Cette fiche action vise à soutenir les actions correspondant aux frais d’animation, de gestion et de
fonctionnement engagés pour la mise en œuvre de la stratégie du programme LEADER sur le territoire de
l’Ouest des Vosges. Le temps consacré au déploiement de la stratégie est de 1 Equivalent Temps Plein (ETP)
pour l’animation et 0,8 ETP pour la gestion.
Ainsi, sont éligibles : les frais salariaux, de bureautique, d’évaluation et de formation du comité de
programmation et de l’équipe technique.
Le montant FEADER proposé pour cette fiche-action est de 300 000 €.
Jean-Luc COUSOT précise qu’une plaquette informative sur le programme LEADER de l’Ouest des Vosges
est en cours de réalisation par l’équipe technique. Cette plaquette a vocation à être distribuée sur le
territoire afin d’informer les potentiels porteurs de projet sur le programme et les démarches à suivre pour
une demande d’aide de financement.
Didier HILDENBRAND se demande si les délais de paiement seront toujours aussi longs, comme ce fut le cas
dans la programmation précédente. Paul MALIK lui répond que les contraintes administratives restent les
mêmes et qu’a priori elles sont toutes connues à l’avance. Jean-Luc COUSOT est optimiste car la DDT,
service instructeur, a une expérience avec le logiciel OSIRIS et ont l’habitude de gérer des fonds européens
donc cela devrait très bien se dérouler.
Le Comité de Programmation du GAL approuve l’ensemble du plan de développement ainsi que la maquette
financière du programme (Pour : 20 voix, Abstention : 0 voix, Contre : 0 voix).

f) Questions diverses
Néant.
Fait à Vittel, le 30 mars 2016.
Le Président du Groupe d'Action Locale Ouest Vosgien
Jean Luc COUSOT
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