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COMPTE-RENDU
Comité de Programmation LEADER du Groupe d' Actions Locales de l'Ouest des Vosges
Le 22 janvier 2020 au Lycée agricole de Mirecourt
Ordre du jour :

I.

Comité de programmation

o

Modification du plafond de la fiche action nº7;

o

Programmation des dossiers :

Dossiers pré-programmés en réunion du 04/06/2019 et du 24/ I 0/2019 :
o
o
o

Projet « Foin de Vittel », porté par SERKO SARL ;
Projet« Promotion touristique», porté par le PETR de la Plaine des Vosges
Projet « Création d'un point de vente collectif», porté par la Chambre d'Agriculture
des Vosges

Dossiers à programmer :
o
o
o
o
o
o
o

Projet « Spectacle monumental L'enquête Jeanne d'Arc 2017 », porté par l'Association
Voix et Lumière de Jehanne ;
Projet « Spectacle monumental L'enquête Jeanne d'Arc 2018 », porté par l'Association
Voix et Lumière de Jehanne;
Projet « Modernisation et rénovation du restaurant Le Rétro », porté par la SARL LE
GRILLAUME - restaurant LE RETRO ;
Projet « Investissements matériel pâtisserie », porté par la SARL NOLLOT ;
Projet« OPAV » (Opération Programmée pour !'Amélioration des Vergers), porté par
la Communauté de communes Terre d'Eau;
Projet « Fête du vent », porté par la Communauté de communes Mirecourt-Dompaire ;
Projet « Forum de I' emploi et de I' économie 2019 » », porté par la Communauté de
communes Mirecourt-Dompaire ;

contact. leader@plainedesvosges.fr
03 29 08 10 41 - 06 66 43 66 05
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Vérification des présences et du quorum :
COLLEGE PRIVE
Nom de la structure
Association Eco Plaine
ADALI Habitat

Présents/Absents
Excusés/Représenté par

Titulaire
Bernard PRUVOST

Excusé

Michel BOUVIER

Présent

Jean-Marie HUMBLOT

Représenté par Danielle
GUERRE-BRUNESAUX

Jean-Luc COUSOT

Présent

Fabien GAUDE

Absent

Foyer Rural de Circourt-sur-Mouzon

Jean-Marie PETELOT

Présent

Les Théâtrales des Jeunes en Europe

Christine DEVALLOIS

Absente

Thierry MOUROT

Excusé

Michel MARTIN

Excusé

Michelle CUSSENOT

Présente

Pascal CUNIN

Présent

Nicosia FE MIDA et Chantal ROSE

Présentes

Nicole CHARRON

Représentée par Claude VALDENAIRE

Anne GERARD-THIREAU

Représentée par Francine NICOLAS

Jean-Paul MARQUE

Présent

Serge CUNIN

Excusé

Louis-Michel BARNIER

Absent

Nicolas VADROT

Absent

Les jardins de la Roche de Charme
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 I' Artisanat des
Vosges
Office de tourisme de Mirecourt
SPL Vittel Contrexéville
Pôle Lorrain de I' Ameublement Bois
Association GACVIE
Chambre de Commerce et d'industrie des
Vosges
ALEXIS Lorraine
Mission locale Plaine des Vosges

Nombre de présents: 11
Nombre de voix délibératives: 10

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

Représentant

Présents/ Absents
Excusés/ Représenté par

Dominique MAILLARD

Représenté par Mme VIDAL

François MARTIN

Excusé

Henri PIERROT

Absent

Franck PERRY

Présent

Communauté de Communes de l'Ouest
Vosgien

Michel LALLEMAND

Présent

Guy SAUVAGE

Absent

Office de tourisme de l'Ouest des Vosges

Philippe EMERAUX

Excusé

Nombre de présents : 3
Nombre de voix délibératives: 3

contact. lea der@plai nedesvosges. fr
03 29 08 10 41 06 66 43 66 05
mega n. flesch@plainedesvosges.fr
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Synthèse:
Nombre de présents

Collège

Total

Titulaires

Suppléants

PRIVÉ

7

3

10 Sur 18

PUBLIC

2

1

3 Sur 7

TOTAL

9

4

13 Sur 25
Nombre à
atteindre

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

13

Nombre de personnes présentes
ayant le droit de vote : 13

7

Nombre de personnes votantes
issues du collège privé : 10

Etaient également présents les porteurs de projets et l'équipe du PETR de la Plaine des Vosges:
Nom de la structure

Représentant

PETR de la Plaine des Vosges

Jean-Luc COUSOT

PETR de la Plaine des Vosges

Arsène DAVAL

PETR de la Plaine des Vosges

Sophie HENRIOT

PETR de la Plaine 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 I' 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
17h30 Ouverture de la réunion par Jean-Luc COUSOT.
•

Modification du plafond de la fiche action nº7

•

Programmation des dossiers

contact. leader@pla i nedesvosges. fr
0;1 29 08 10 41 06 66 43 66 os
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Comité de programmation

Modification du plafond de la fiche action nº7
¢

¢

¢

¢

II a été proposé de modifier de nouveau le plafond de la fiche action nº7 et de passer de 30 000 €
(validé lors du comité de programmation du 04/06/2019) à 50 000 € et de n'envisager qu'un seul
projet de coopération étant donnée la fin du programme imminente. Par conséquent, le montant
non utilisé lié à la coopération pourra être fléché sur d'autres fiches action. II est précisé que le
PETR de la Plaine des Vosges travaille avec le Pays Terres de Lorraine sur un projet de coopération
qui serait le financement d'une étude liée à l'agroforesterie dans le but de replanter des haies et
arbustes sur le territoire.
Jean-Luc COUSOT précise que c'est une étude bénéfique pour le territoire rural puisque l'on
constate une modification des paysages ruraux et des parcelles agricoles et que cette étude sera
également en corrélation avec les compétences de la loi GEMAPI notamment avec la présence du
bassin du Madon.
Michel LALLEMAND précise que cela permettra de rectifier les actions passées réalisées par la
PAC qui a depuis des décennies fait l'inverse de ce que l'on est obligé de recréer aujourd'hui. II faut
aussi que le projet soit déconcentré sur le territoire dès le départ.
Le comité de programmation donne son accord pour procéder à ces modifications. Un courrier de
notification sera envoyé à la Région et à l'ASP comme le prévoit la procédure.

¢

Programmation des dossiers :

•

Dossiers pré-programmés en réunion du 4 juin 2019 et du 24 octobre 2019

Trois 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.

contact.leader@plainedesvosges.fr
03 29 08 10 41 - 06 66 43 66 05
mega n. flesch@pla i nedesvosges. fr
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Fiche action concernée: FA 2
Développer
l'excellence agricole du territoire en favorisant
Porteur du projet : SERKO SARL

l'autonomie des exploitations agricoles, des
pratiques agricoles durables et le développement des
circuits de proximité

Intitulé du projet : Foin de Vittel

I

Coût total prévisionnel du projet : 62 030.20 €

FEADER à l'instruction : 35 000 €

Présentation par le porteur de projet :

Etudes de faisabilité, marketing et positionnement pour la mise en place sur le marché d'une nouvelle alimentation « haut de
gamme » pour les chevaux. Des recherches expérimentales sur la qualité du foin sont aussi réalisées afin d'arriver à concevoir
ce nouveau fourrage ainsi qu'une étude industrielle sur la conception d'une machine permettant de produire cette
alimentation.
Débat et questions :
Michel LALLEMAND : il faut que le projet serve le territoire.
Franck PERRY : c'est un réel projet de territoire qui mettra en valeur les richesses agricoles du territoire.

Conflit d'intérêt :

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE
Note obtenue : 19/20
Commentaire: Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 35 000 € 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 : O
POUR: 13
CONTRE: O
VOTE 2 : Attribuer la note de 19/20, conformément à l'avis du comité technique
Abstention : O
POUR: 13
CONTRE: O

contact. leader@pla i nedesvosges. fr

03 29 08 10 41 06 66 43 66 05
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I Fiche

action concernée : FA 5 - Développement
touristique d'une destination « Ouest des Vosges »

Porteur du projet : PETR de la Plaine des Vosges
Intitulé du projet : « Promotion touristique »

I FEADER à l'instruction : 14 160.96 €

Coût total prévisionnel du projet : 15 734.40 €

Présentation par le porteur de projet :
Réalisation de goodies et participation

à

des salons touristiques professionnels en commun pour promouvoir la Destination

« Plaine des Vosges ».
Débat et questions :
Jean-Luc COUSOT précise qu'il y aura une journée de lancement le 14/05/2020 au Palais des Congrès avec le souhait de convier
l'ensemble des acteurs du tourisme et de faire une conférence des maires à cette occasion. Volonté de poursuivre la dynamique actuelle
avec les 3 Offices de Tourisme. II ajoute qu'il faut poursuivre la valorisation des atouts et attraits du territoire à l'échelle du territoire de
« La Plaine » qui a bien une identité.
Michel LALLEMAND : il faut arriver à convaincre les habitants du territoire qui ne sont pas conscients du potentiel de leur territoire.
Mme CUSSENOT apporte la précision que la Vigie de l'Eau a été créée pour mettre en valeur la culture scientifique (16 000 personnes sont
venus à la Vigie de l'Eau en 2019) et qu'elle a un rôle à jouer dans le développement du tourisme au niveau local. Elle propose de
participer à la journée du 14/05 en tant qu'intervenant.
Franck PERRY: il y a une réelle complémentarité entre les 3 territoires du PETR de la Plaine des Vosges. II confirme que la Vigie de l'Eau
est un réel atout touristique pour le territoire.

Conflit d'intérêt : Jean-Luc COUSOT, Franck PERRY

PROGRAMMATION DU DOSSIER: AVIS FAVORABLE

Note obtenue : 16/20

Commentaire : Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 14 160.96 € 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 : O
POUR: 11
CONTRE:O

VOTE 2: Attribuer la note de 16/20, conformément à l'avis du comité technique
Abstention : O
POUR: 11
CONTRE:O

contact. lea der@plai nedesvosges. fr
03 29 08 10 41 · 06 66 43 66 05
megan. flesch@plai nedesvosges. fr
06 65 29 21 55
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Développer
Fiche action concernée: FA 2
l'excellence agricole du territoire en favorisant
l'autonomie des exploitations agricoles, des
pratiques agricoles durables et le développement des
circuits de proximité.

Porteur du projet: Chambre d'Agriculture des Vosges

Intitulé du projet : « Création d'un point de vente collectif»
Coût total prévisionnel du projet : 35 900.32 €

I

FEADER à l'instruction : 32 310.28 €

Présentation par le porteur de projet :
Etude concernant l'expertise et l'accompagnement des agriculteurs par la Chambre d'agriculture dans la réalisation de ce point
de vente collectif.
Débat et questions :
Jean-Luc COUSOT rappelle la volonté de poursuivre la dynamique des marchés locaux et des magasins de producteurs de qualité sur le
territoire.

Conflit d'intérêt : Aucun.

PROGRAMMATION DU DOSSIER: AVIS FAVORABLE

Note obtenue : 18/20

Commentaire : Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 32 310.28 € 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 : O
POUR: 13
CONTRE: O

VOTE 2 : Attribuer la note de 18/20, conformément à l'avis du comité technique
Abstention : O
POUR: 13
CONTRE:0

contact. leader@ plai nedesvosges. fr

03 29 08 10 41 - 06 66 43 66 05
mega n. flesch@plai nedesvosges. fr
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Dossiers à programmer

Sept dossiers sont présentés pour programmation et pour attribution finale de la
subvention par le comité de programmation, suite à l'instruction des dossiers.

I

Porteur du projet : Association Voix et Lumière de Jehanne

Fiche action concernée : FA 6 - Mise en valeur du
patrimoine naturel et culturel local

Intitulé du projet: Spectacle monumental« L'enquête Jeanne d'Arc 2017 »

I FEADER à l'instruction : 18 900 €

Coût total prévisionnel du projet: 44 218.16 €

Présentation par le porteur de projet :

Ce spectacle sur l'histoire de Jeanne d'Arc est un événement qui s'inscrit dans un vaste projet de territoire, mobilisant sur le
haut site patrimonial qu'est le village de Domrémy-la-Pucelle plusieurs centaines de bénévoles tout au long de l'année. II
mobilise la collaboration de Damien FONTAINE pour la scénographie et la composition du spectacle. II est aussi l'occasion pour
le public de découvrir les richesses de la région. Grâce aux nombreux partenariats socio-économiques, ce spectacle est devenu
un véritable modèle de réussite à la fois sur le plan culturel, touristique et économique.
Débat et questions : AUCUN

Conflit d'intérêt: Aucun

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE
Note obtenue : 15/20
Commentaire : Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 18 900 € 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 : O
POUR: 13
CONTRE: O
VOTE 2: Attribuer la note de 15/20, conformément à l'avis du comité technique
Abstention : O
POUR: 13
CONTRE: O

contact. lea der@pla i nedesvosges. fr
03 29 08 10 41 - 06 66 43 66 05
mega n. flesch@pla i nedesvosges. fr
06 65 29 21 55
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I Fiche

action concernée 6 : Mise en valeur du
patrimoine naturel et culturel local

Porteur du projet : Association Voix et Lumière de Jehanne
Intitulé du projet: Spectacle monumental « L'enquête Jeanne d'Arc 2018 »

I

Coût total prévisionnel du projet: 24 470.61 €

FEADER à l'instruction : 13 500 €

Présentation par le porteur de projet :

Ce spectacle sur l'histoire de Jeanne d'Arc est un événement qui s'inscrit dans un vaste projet de territoire, mobilisant sur le
haut site patrimonial qu'est le village de Domrémy-la-Pucelle plusieurs centaines de bénévoles tout au long de l'année. II
mobilise la collaboration de Damien FONTAINE pour la scénographie et la composition du spectacle. II est aussi l'occasion pour
le public de découvrir les richesses de la région. Grâce aux nombreux partenariats socio-économiques, ce spectacle est devenu
un véritable modèle de réussite à la fois sur le plan culturel, touristique et économique.
Débat et questions : Aucun

Conflit d'intérêt : Aucun

PROGRAMMATION DU DOSSIER: AVIS FAVORABLE

Note obtenue : 15/20

Commentaire: Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 13 500 € 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 : O
POUR: 13
CONTRE: O
VOTE 2 : Attribuer la note de 15/20, conformément à l'avis du comité technique
Abstention : O
POUR: 13
CONTRE:0

contact. leader@ plai nedesvosges. fr
03 29 08 10 41 · 06 66 43 66 05
megan. flesch@plai nedesvosges. fr
06 65 29 21 SS
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Fiche action concernée : FA 3 : Assurer le
développement et la transmission des entreprises
rurales dans les filières spécifiques au territoire

Porteur du projet: SARL LE GRILLAUME- Restaurant LE RETRO

Intitulé du projet : Modernisation et rénovation du restaurant Le Rétro

I

Coût total prévisionnel du projet : 58 513.24 €

FEADER à l'instruction : 9 999.99 €

Présentation par le porteur de projet :

Dossier FISAC - autofinancement obligatoire de 55% par le porteur de projet. Réalisation de travaux intérieurs et extérieurs
avec mise en accessibilité du restaurant et des sanitaires pour les PMR. Ces travaux de modernisation et de rénovation
permettent de proposer à la clientèle un lieu plus moderne, convivial et une meilleure qualité de services. Les équipements
professionnels plus performants permettent de proposer une carte plus complète, créative et qualitative. De plus, ils
améliorent les conditions de travail des salariés. Enfin, le restaurant apporte une complémentarité de l'offre et ces travaux
renforcent son attractivité.
Débat et guestions : Aucun

Conflit d'intérêt : Aucun

PROGRAMMATION DU DOSSIER: AVIS FAVORABLE
Note obtenue : 20/20
Commentaire : Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 9 999.99 € 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 Jo Région Grond Est
sera prochainement signée.

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

contact.leader@plainedesvosges.fr
29 08 10 41 06 66 43 66 os
megan. flesch@plainedesvosges.fr

o:

06 65 29 2, 55
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Fiche action concernée : FA 3 : Assurer le
développement et la transmission des entreprises
rurales dans les filières spécifiques au territoire

Porteur du projet : SARL NOLLOT Christophe

Intitulé du projet : Investissements matériel pâtisserie

I

Coût total prévisionnel du projet : 17 200 €

FEAOER à l'instruction : 3 566.16 €

Présentation par le porteur de projet :

Dossier FISAC - autofinancement obligatoire de 55% par le porteur de projet. Achat d'une dresseuse et d'une doseuse
professionnelle pour pâtisserie pour permettre à l'entreprise d'augmenter ses capacités de production, de réduire sa
consommation d'énergie et d'améliorer les conditions de travail de ses salariés. Cet investissement permet également de
proposer de nouvelles pâtisseries à sa clientèle (cupcakes), d'améliorer la qualité de ses produits et de se démarquer de la
concurrence.
Débat et guestions : Aucun

Conflit d'intérêt :

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE

Note obtenue : 20/20

Commentaire : Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 3 566.16 € 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 : O
POUR: 13
CONTRE: O
VOTE 2 : Attribuer la note de 20/20, conformément à l'avis du comité technique
Abstention : O
POUR: 13
CONTRE:0

contact. leader@plai nedesvosges. fr
03 29 08 10 41 - 06 66 43 66 05
megan.flesch@plainedesvosges.fr
0665292155

PETR de la Plaine des Vosges - GAL de l'Ouest des Vosges
173 rue de Metz - 88 000 VITTEL
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I Fiche

action concernée : 6 : Mise en valeur du
patrimoine naturel et culturel local

Porteur du projet : Communauté de communes Terre d'Eau

Intitulé du projet: OPAV (Opération Programmée pour !'Amélioration des Vergers)

I FEADER à l'instruction : 27 000 €

Coût total prévisionnel du projet: 38 999.72 €
Présentation (!ar le (!Orteur de (!rojet :

Ce projet a un intérêt «conservatoire». Cette étude a fait l'objet d'un travail conséquent sur le recensement et le
référencement des espèces fruitières, sur la plantation d'arbres, sur les greffes, la formation, la sensibilisation et l'animation
autour des arbres fruitiers et des vergers. Cette action est majoritairement à destination des particuliers qui peuvent planter
des arbres fruitiers et entretenir leur verger eux-mêmes afin de contribuer à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine
fruitier sur le territoire.
Débat et guestions : Aucun

Conflit d'intérêt: Franck PERRY et Claude VALDENAIRE sont sortis 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 27 000 € 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 : O
POUR: 11
CONTRE: O
VOTE 2 : Attribuer la note de 18/20, conformément à l'avis du comité technique
Abstention : O
POUR: 11
CONTRE:0

contact.leader@plainedesvosges.fr
03 29 08 10 41 06 66 43 66 05
mega n. flesch@plainedesvosges.fr
06 65 29 z i 55

PETR de la Plaine des Vosges
173 rue de Metz

GAL de l'Ouest des Vosges
88 000 Vl-r-rEL
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Fiche action concernée: FA 6: Mise en valeur du

I patrimoine naturel et culturel local

Porteur du projet: Communauté de communes Mirecourt-Dompaire
Intitulé du projet : Fête du vent

I

Coût total prévisionnel du projet : 8 171.99 €

FEADER à l'instruction : 7 354.79 €

Présentation Rar le ROrteur de Rrojet :
Ce projet résulte de la volonté d'associer un lieu et un objet. Le PLAB est aujourd'hui le référent sur le Grand Est pour l'ameublement et le
marché de luxe. II est l'organisme de défense et de gestion de l'IG qui est la 1ère IG des produits manufacturés en France. Cette IG met en
lumière un savoir-faire d'exception et séculaire puisque le hêtre blanc est utilisé dans la fabrication des sièges de Liffol depuis de XVllème
siècle. L'IG c'est surtout l'engagement du fabricant, l'obligation de respecter le fait que 22 étapes sur 23 doivent être réalisées sur le
territoire de l'IG, un avantage pour le consommateur (origine certifiée, qualité du produit, histoire du produit, protection contre les
contrefaçons ... ). L'étude sur l'IG a été longue mais a permis la labellisation de la 1ère IG des produits manufacturés« SIEGE DE LIFFOL» le
02/12/2016. La création du logo a également bénéficié du financement LEADER.
Débat et guestions: Aucun

Conflit d'intérêt : Mme VIDAL et Jean-Luc COUSOT ont quitté la salle pendant le vote.

PROGRAMMATION DU DOSSIER: AVIS FAVORABLE
Note obtenue : 15/20
Commentaire : Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 7 354.79 € 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 : O
POUR: 13
CONTRE:0
VOTE 2 : Attribuer la note de 15/20, conformément à l'avis du comité technique
Abstention : O
POUR: 13
CONTRE:0

contact. leader@plai nedesvosges. fr
03 29 08 10 41 · 06 66 43 66 05
megan. flesch@plainedesvosges.fr
06 65 29 21 55

PETR de la Plaine des Vosges - GAL de l'Ouest des Vosges
173 rue de Metz - 88 000 VITTEL
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Porteur du projet: Communauté de communes Mirecourt-Dompaire

Fiche action concernée : FA 4 : Favoriser la mise en
réseau des entreprises du territoire et faciliter leur
accueil

Intitulé du projet: Forum de l'emploi et de l'économie 2019

I FEADER à l'instruction: 4 137.05 €

Coût total prévisionnel du projet: 4 596.73 €

Présentation par le porteur de projet :
Ce forum avait pour objectif de mettre en relation les entreprises et les demandeurs d'emploi dans les domaines de l'artisanat, du
commerce, de l'industrie et de l'agriculture notamment. II se consacrait également à la création et reprise d'entreprises. Les acteurs du
développement économique étaient présents pour recevoir et guider les potentiels candidats.
Débat et questions :
Jean-Luc COUSOT: II y a beaucoup d'offres non pourvues sur le territoire. II est important de maintenir les échanges entre les acteurs du
développement économique pour partager les expériences et situations rencontrées et de travailler sur la qualification des personnes en
recherche d'emploi.
Franck PERRY : C'est le challenge à relever demain. Certaines entreprises sont obligées de refuser des commandes par manque de main
d'œuvre qualifiée et difficulté de recruter des personnes compétentes.
Michel LALLEMAND : il faut arriver à faire revenir les jeunes sur le territoire.
Mme GUERRE-BRUNESAUX : II faut aussi pouvoir donner la chance aux candidats de faire leur preuve sans forcément se fier aux données
présentes sur le CV. II y a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande.

Conflit d'intérêt : Mme VIDAL et Jean-Luc COUSOT ont quitté la salle pendant le vote.

PROGRAMMATION DU DOSSIER: AVIS FAVORABLE
Note obtenue : 15/20
Commentaire : Le dossier est programmé. Une subvention à hauteur de 4 137.05 € 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 : O
POUR: 13
CONTRE: O
VOTE 2 : Attribuer la note de 15/20, conformément à l'avis du comité technique
Abstention : O
POUR: 13
CONTRE:0
Clôture

de

la

réunion

par Jean-Luc

programmation aura lieu le

09/04/2020.

COUSOT

à 19h30 qui
à l'ensemble

Remerciement

informe

que

le

prochain

comité

des présents.

Fait à Vittel, le 23 janvier 2020
Le Président du GAL
de Vosges,
Jean-Luc COUSOT. . ()
úr,w
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contact. lea der@pla i nedesvosges. fr
03 29 08 10 41 06 66 43 66 05
mega n. flesch@plai nedesvosges. fr
0665292155

PETR de la Plaine des Vosges - GAL de l'Ouest des Vosges
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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. II 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 precrsron 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 C30P (Commission de certification des comptes des organismes payeurs).

contact. lea der@plai nedesvosges. fr
29 08 .o 41 · 06 66 43 66 05
mega n. flesch@plai nedesvosges. fr
06 f,S 29. SS

o:,

PETR de la Plaine des Vosges
17 3 rue de Metz

GAL de 'Ouest des Vosges
88 000 VITTEL
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GAL de l'Ouest des Vosges
Grille de sélection des projets

Foin de Vittel

Intitulé du projet:
Porteur de projet:

SERKO SARL

Nº de dossier OSI RIS :

RLOR190220GA1360002

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

Date du comité technique

16/05/2019

Date du comité de pro11rammatlon

22/01/JfJJfJ

Date du comité de pré-programmation

04/œ/1fJl9

Note 2iobale :

35 000,00€

=,-+-'.-~0,~,~,.~m~,~,,~,~.,~.,~,~,0~,~11~.~,1~,~,.=.,~••~,~,,~"'~..,,.=.~,-1.,~,.~,~m~.,.-1m~u~m~,~é~1,~m~ea-,~,1,~,-<

Planch er d'aide FEA DER à !'Instruction: 2 500 €
Rappel des règles de modulation du FEADERI-P~l,~
fo~,~
d~
d,~l'~
,~
.,~,~
,.~~
,.~,~.~
~
,~
, ~
1
0
11
0 35 000
réglémentalre à appllquer
Autofinancement minimum: 1°"

,~.,~,.~ct~,

Montant FEAOER sollicité:

Note co m rise entre 15et 20 : le

ro et obtient 100% de l'aide maximum ré lementalre

Note com rise entre Oet 9: le relet est a oumée

19/JfJ

Avis du comité :
Règle de modulation du FEAOER
règlémentalre à appllquer:

Favorable

""'

autofinancement
obligatoire du
porteur de projet

Soéclflcatlon
Le eroiet n'est oas lié au territoire
Le orolet est d'intérêt communal
Le erciet est d'intérét Intercommunal

Critères
Projet structurant pour le territoire:
Note/9

Nombre de oolnts corresoondant

Rern:arnues

Note obtenue

Le croiët est d'intérêt à l'échelle du territoire GAL
Partenariats engacéssurl'opératlon: Le projet Implique Le projet est le résultat de la seule volonté du porteur
t-11 tousles partenalresnécessairesàsaconduite, ce à>------•~
•~
'
toutes les étapes?
Le projet résulte d'un partenariat entre au moins deux
Note/2
structures

et

Gouvernance innovante :
Dimensions de la gouvemanœ:
• Recherche de parité dans les Instances décision
• Partldpatlon des bénéfidalres à la gouvemanœ

•~•ro~I•~•-------+--------------<

le orolet n'intèRre aucune dimension de aouvernanœ
Le crclet lntéa:re l des 3dlmenslons
Le projet Intègre 2 des 3dlmenslons
Le projet lntègre toutes les dimensions

• IVlodes de dédslon innovants
Le projet ne présente aucune innovation: le porteur
de projet l'a déjà réalisé dans le passé.

le projet améliore un projet pré-existant surie
territoire/Le projet existe déjà sur le territoire MAIS sa
continuité est essentielle au vu des nriorités LEADER
le projet est nouveau à l'échelle du territoire
(nouveau produit ou service)

Innovation:
Note /4

Le projet est unique en Lorraine
Le projet est à la fois nouveau en lorraine et présente
une Innovation qualitative particulière (nouvelle
méthode, nouvelle technologie, etc)
~veloppementdurable: Note /2
Les 3 dimensions du développement durable:
• Viabilité économique: capacité à renforcer l'économie
locate à moyen et Ions terme
• Equité sociale: lutter contre l'exclusion et les
discriminations, favoriser la solidarité, contribuer au
bien-être.

le

BONUS de 2 POINTS

projet n'intègre aucune dtmenslon du
dèveloooement durable

Le projet tetègre au moins l dimension du OD

le projet intègre les 3 dimensions du OD

• Préservation de l'environnement: préserver et
valoriser les ressources naturelles

Pour tes orolets de formation du oeaonne1 des çy151nes
çolleçtlvçset dç 5çn5ibills¡1fi9n

Publlc·dble: cuisiniers des cuisines collectives et des
restaurants, gestionnaires d'établissements, public
sco1alre, jeunes de O à 18 ans

BONUS de 2 POINTS
NOTE FINALE SUR 2(

contact. lea der@plainedesvosges.fr
03 29 08 10 41 - 06 66 43 66 os
mega n. flesch@pla inedesvosges. fr
06 65 29 21 55

PETR de la Plaine des Vosges - GAL de l'Ouest des Vosges
173 rue de Metz - 88 000 VITTEL
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GAL de l'Ouest des Vosges
Grille de sélection des projets

Intitulé du projet :
Porteur de projet :

Promotion touristique

Nº de dossier OSIRIS: RLOR190219CR0410020

PETR de la Plaine des Vosges

Fiche-action 5 : Développement touristique "Ouest des Vosges" - valorisation des produits _M_o_n_t_
an_t_F_EA
_D_E_
R_s_
ol_li_
ci_té_
:

1_4_
16
_0~,_
9_
6_€~

artisanaux; obtention d'une classification supérieure pour les OT, et de labels pour les
hébergeurs; promotion institutionnelle et commercialisation de la destination "Ouest des
Vosges" {TO 3 à 6)

Rappel des règtes de mo dulation

Plancher d'aide FEA OER

du FEADER réglémentaire à
a Ii uer

a l'instruction: 2 500 €

Plafond de l'aide FEAOER à l'instruct\on: 50000€
Autofinancement minimum ; 10%

Date du comité tech nique

17/10/2019

Date du comité de programmation

22/01/2020
16/20

Note etcbate :

Avis du comité :
Règle de modulation du FEADER
réglémentaire à appliquer:

Favorable

Critè re s

S~dfication
le oroiet n'est oas lié au territoire

Projet structurant pour le territoire:
Note/9

Le ercìe t est d'intérêt co mmunal

Le oroiet

Dé ve loppe me nt durable et tran sition

à l'échelle

éner

3 dimensions du

développement durable

Le projet

et de la transition énergétique:

à mo yen

êttcue

intègre au mo ins 2dime nsions du

développe ment durable et de la transition

- Viabilité économique: ca pac ité
l'économie loca le

du territoire GA L

n'intègre aucune dimension du

développement durable et de la transition

h er¡étlque : Note /3

les

Renumues

Note ob tenue

est d'intérêt intercomm unal

Le oroiet est d'intérêt

Le projet

Nombre de po ints corre spo nd an t

à renfo rcer

énergétique

et long terme

- Equité soci ale: lutter co ntre l'excluslon et les
discriminations, favoriser la solidarité,
contribuer au bien-être.

le projet intègre les 3dimensions du
développement durable et de la tra nsition

- Préservation de l'environnement et transìtion

énergétique

énergétique: préservation, valorisation des
ressources naturelles, entres autres grâce

à

une consommation d'énergie mo indre
le pro jet ne présente aucune innov ation: le
po rteur de projet l'a déjà réalisé dans le passé .
le projet améliore

un projet

pré-existant sur le

territoire/Le projet existe déjà sur le territoire MA IS
sa co ntinuité est essentielle au vu des priorités
LEA DER

Innov ation:
Note

Le projet est nouveau à l'éch elle du territoire

/4

(nouveau prod uit ou se rvice )

Le

projet est unique en Lorra ine

Le projet est

à la

fois nouveau en Lorraine et

présente une innovation qualitative particulière

BO NUS de 2 POINTS

(nouvelle méthode, nouvelle technologie, etc)

Le

Gouve rna nce Innov ante :

projet n'intègre aucune dimension de

Note /2

gouvern ance Innov ante

Dim ensions de la gouv er nance:

Le

- Recherche de parité dans les instance s

projet intègre au mo ins ldimension

décision
- Participation des bé néfìciaires

à

la

gouvern ance : le projel prend-il en co mpte les
habitants, les bénéflclalres finaux de l'action?
Le projet intègre au mo ins 2 des 3dimensions
- N'io des de décision innovants: les mod alités
d'implica tion des partenaires sont-elles
innov antes?
Part ena riats eng ¡¡g és sur l'opé rat ion :

Le projet

Le projet est le résultat de la seule volonté du
po rteur de projet

implique t-il tous les partenaires néce ssaire s à
sa co nduite, et ce

à toutes

2
Note 1

les étapes?

1-le-p-,o-je-,-,é-,u-lt_e_d'un.,-rten-,rl,-,.0-.,-.-,.-moin-,-+------------I
deux stru ctures
NOTt FINALE SUR ZC

contact. leader@ pia i nedesvosges. fr

03 29 08 10 41 06 66 43 66 os
megan.flesch@plainedesvosges.fr

06 65 29 .1 55

PETR de la Plaine des Vosges - GAL de l'Ouest des Vosges
173 rue de Metz 88 000 VITTEL
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GAL de rouest des Vos¡es
GriUe de sélection des projets

Intitulé du

proie!:
Porteur de oroie1 :
N'dedossierOSIRIS.

Cr~atlon point de vente collectif
Chambre d'aerlculture
RLOR190220GA1360003

Montant FEADER solllclt~ :

32 310,28 €

Fiche-action 2: Développer rexcellence a¡ricole du territoire en favorisant l'autonomie des
exploitations a¡ricoles, des pratiques a¡ricoles durables et le développement des circLits de proximité

Rappel dts rêSfts dt modulation òu FEAOER:t--:,
Plp:,-'1,•:-- •"'d__,.:_
__,.r._,,
d,.,-,
•,l_-d, :-•,-F:-:
~
c:-OEO
"'ER
:-:R-:-1,.-,,
•,•.¡,_,"..ns"::
~
~
.:
• ..,.
'.,ºo-"'
n -_..,
23"'
5500
""
000
:-:(-:<-t--N-,,•~ta-a>
~
m~o•.·s~
., •~
••-•~
"~!S,,,•~t_,20,.,:_lo~o~•~
OJ.,.
ot~•~tx...,io~nt-'--',
!Qm
~--,d•...,l,..,"1~
id~•-m~u..,.i_
m~
um
--t
v
.,.
_,..
.. .,_~
Nott compñst tntrt 10 ft 14: le pro· tobtitnt&œ! dt l'aide maximum
ti¡Jimtntairt ì appliquer
Autofìn1nctmtnt minim\.ffl: 10;$
Nett compri~ tnt,.Ott 9: It prc·,t at1·ourní1

C.tt du co mili tMh,,¡qut
O.tt du com it i dt Pn:llfln'VTlltlon
Datt du com ili dt prá-pro1r11mmation
Nott¡lobllt:
Avis du a,miti:

13/01/2020
22/01/2020
OI/W2013
'lB/20
Favo~blt
aumfl,.ncem tnt
obliptoi,. dt

Rtrlf dt mo:,Ul1titin du FEA.CER
risfêmtrui,. i appliqut:r:

Critères
Proitt struttura~ po11 lt ttrrîtiJirw:
Nott/9

lOKpoc.rlt
porteur dt proJtt

Sc>'átir:Mion
LtPfOJlt n'est PIS Iii 1\1 territoire
Lt proitt tit d'intítit ,communal
IA proitt tstdintirit inttro:immunal

Rtm.wquts

Nombre dt poi nu œr,.spondarr.

IA QrOltt tst dïmirit 1 l'ic:t.lle du ttrritoitt GA.l
Pant:nMas

..,pp, surl'opiration: IA projet impllqut

la ptOJlttst It rftullat dt la Hult volonti du porttur

o

~-iltousltspa.tttnalres nic:1ss1irts isa .:onduii..tta i ¡-------d-•~•"'•
"'-'------+----------------1
1:ourts Its itapts ?
Lt projet risultt d'un p1rttn1ri1t tnirt au moins dtux
Nott/2,
nn,c:turts
:Gouvem1nea innovarr. t:
Oim.nsions dt 11 couv1rn1ntt:
- Rtdiarcht dt pariti dans Its instanctsdi.:ision
• P1n:lôp1tion dts binífidtirts 1111:.uvtm1n~
- M:xltsdt díòsion inn:wanu

Lt oroittníntMrt aucun, di mt mitin da rouvtm1n3
Lt profit lntiETa 1 din 3dimtnsions
IA proitt intarrt 2din 3dimtnsions
IA prqtt ir1tt1r1toutts its dimensions

Lt pro,tt nt pristntt 1u0.1n1 innovation: It poruur
dt projttl'a elija ri1liHd1ns It PHH.
lt projtt 1mitiort un projet pri-uistant sc.r It
ttrritoi,./lt ptOJtt: uistt djji surit ttrritoirt MAIS
SI continulti tstHSH'ltitllt IUVU dts priorités
lnno,¡tion:
Nott /4

LEADER
Lt pro,tt ,n ~UVHU ì l'ic:htlltdu ttrritoirt
(nouvuu produit ou servia}
Lt projtttst unique tn lorrain,
IA pr.,j1t t:sta la fois nouv11u tnlorrlinttt pristntt
untinnovation qu1liutiv1 panic:u5trt {nouvtllt
ftthodt, nouvelle tl:thnolo¡ie, tt()

Oévelopptmtntdurable: Nott /2,
lts 3dirntnsionsdudivtlopplffitntdurablt:
• Viabiliti iconomiqut: apa:iti I renforcer l'i:onomie
loalt a moyen tt: lon¡ttrmt
• Equiti S.O:Ìllt: lutttr tontrt l't.xdusion It IIS
discriminations, favoriser la solidariti, c:u"lribuu 1u
bitn-itrt.

BONUSdo2POINTS

lt pro,tt nïntt¡rt 1u:=t.nt dimension du
divtbpptrntnt durable
lt pr0Jtt inte1r1 au moins l dmtmion du DD

LI proJtt inct¡rw tu 3 dimensions du 00

• PfWstl'Vllion dt l'tnviron,.mtnl: pristtver tt
valoristrlts rtuour~s n1turtll1S

P¡yr

111

pr,p:~~:!i~;::?!~~s~~~;t~~ndtscuisints

Publk-ciblt: c:uislnitti dts a,ísinascolltaivts tt dts
rtst1111nts, ¡enbnnai,-s r!ítabhstmenu, publie
.m»l1ir1, jtunts dt 01181ns

BONUS do 2POINTS
NOIHINAlESURX

contact. lea der@plai nedesvosges. fr
03 29 08 10 41 • 06 66 43 66 os
megan. flesch@pla i nedesvosges. fr
06 65 29 21 SS

PETR de la Plaine des Vosges· GAL de l'Ouest des Vosges
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UNION EUROP{ENNE
Fonds Europnr! A¡rkole pour• DntloPPfmtnt Rural
l'Eurc,pe il'l'lefflt dans iM ron.es rur1ltt

GAL de l'Ouest

Grille de sélection des projets

des Vosges

Intitulé du projet:

Spectacle monumental "L'enquête Jeanne d'Arc 2017"

Porteur de projet :

Asso ciation Voix et Lumière de Jehanne

N• de dossier OSIRIS: RLOR190219GA1360015

Montant FEADER sollicité : 18 900 C

Fiche-action 6 : Mise en valeur du patrimoine naturel et culturel - Opérations de médiation artistique
(éducation, sensibilisation et pratique artistique) ou de création artistique comportant un volet de
médiation artistique, valorisant le patrimoine culturel matériel et immatériel du territoire {TO 1)

Rappel des règles de modulation
du FEAOER ré&l~mentalre à
¡
Ii uer :

Plancher d'alde FEA DER à l'instruction: 2 500 (
Plafond de l'aide FEAOER à l'inslructlon: 27000 (
Autofinilncement minimum: 10%

Date du comité tec:hni ue

13/01/20 20

Date du comité de pro1.ramm.1tlon

22/01/ 20 20

Note¡lobale:

15/20

Avis du comité:
Régie de modulatlon du FEA OER
réglémentalreàappliquer:

Critères

Note com rise entre 15 et 20: le roíe t obtient 100% de l'alde maximum ré lementaire
Note com rise entre lOet 14: le rotet obtient 80% de l'aide m.1xlmum ré lementelre
Note com rise entre Oet 9: le ro'et est¡ ourné

Favor.ble
2eme ëurucn
e subvennc n
plafonnée à
18900(

Sof dftcatlon
Auwnemédlation
Senslbilisationarthtl uedeshabltants
Projetinté¡rantdes Œ uvresartlstiquesrh llsées

Nombfe de

Note obtenue

ool nts corre soo nd an t

o

Quelleestl'lmportancedelapartco nwcréedel- - - - ~"~
'"~
'•~
•h~•~
b lt~
,o~u~ - - - +- - - - - - - - - - - - - - - -,
Projet qui a pour orl¡ine la valorisation d'œuvres
la mé diation arti stiqu e ? /8
artlstiaues réalisées arleshabitants
Critère préd dent + médiation réa lisée en
dlrectiandenublicsmanouantd'accésatacu lture

Projetstru ctu ran tpourleterritolre:
Note/6

Le

Le oroletn'estoaslié.1uterritoire
Le: oroletestd'intérëtcommunal
Le: roetestd'intérétintercommunal
roetestd'intérét àl'échetleduterritolreGA L
Leoroletestd'lntérét suoraterritorlal

Le proje1neprésente.1ucunelnnovatlon:le
porteur de projet l'a déjà rëausë dans te pas.sé.
Le projet.imélloreunprojetpré-exlstantsurte
territoire
Innova tion :
Note /3

Leprojetestinnov.int{innovatlon
or¡anls.itionnelle,nouvea upartenariat)
Opératlonà11ocatlone11pé rimentaleou
démonstrative(enplusd'étreinnovant,lt
présenteuncaric:têretransférable)

Oi ve lop pe me ntdu rab le: Note /3

Les aetmeostens du développement durable;
-Vlabllitééconomlque:ca p.1citéàreníorcer
l'économie loe.ale ii moyen et long terme

BONUS de 2 POINTS

Le projetn'lntè¡re aucunedlmenslondu
dév elonnementdurable
Le projetintêgreaumoinsldimenslondu
dév eloppementdur.ible

- Equité sociale: lutter contre l'exdusion et les
dlscrimin.itlons,favoriserlaso lidarilé,
contribueraubien•être.

Le projetlntègre les 3dlmenslonsdu
développement durable

-Pré~rvationdel'environnement:préserver
etvalorlserles ressourcesnaturelles

Opératlonpartlculièrementexemplalre
NOTE FINALE SUR

contact. leader@plai nedesvosges. fr
03 29 08 10 41 - 06 66 43 66 05
mega n. flesch@pla i nedesvosges. fr
06 65 29 21 55
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UNION EUROP{ENNE
fond s Europ&n Aarlcoll pow le Ornloppffllfni Rur1I
l'Europe il'M!1m dans lt\ 10nH n1rllet

GAL de l'Ouest des Vosges
Grille de sélection des projets

Intitulé du projet:

Spectacle monumental "L'enqufte Jeanne d'Arc 2018" N• de dossier OSIRIS: RlOR190219GA1360016

Porteur de projet:

Asso c~tlon Volx et Luml~re de Hlhanne

Montant FEADER sollicité : 13 500 €

Fiche-action 6 : Mise en valeur du patrimoine naturel et culturel - Opérations de médiation artistique
(éducation, sensibilisation et pratique artistique) ou de création artistique comportant un volet de
médiation artistique, valorisant le patrimoine culturel matériel et immatériel du territoire (TO 1)

~ppel des ~ates de mod ulation
du FEADER réglëme ntaire 1
a

II

uer:

Plancher d'aide FEADER à l'inuructlon: 2 SOOC
Plafond de l'aide FEAOER à l'instruction: 27000 (
Autofinanœmentmlnlmum:1°"

~te du comltê tech nique

13/01/ 2020

Date du comilê de programma tion

22/01/2020

Notel?lobale:
Avis du a:imltê :
IW)gle de mod ulation du FEAOER
rêg1ême ntalre à appliquer:

15/20
Favorable
3ème é<ht1on
~ subvention
plafonnéeà

""""'
Critères

Quelleestl1mport1nœde lapancon saale de
la ml dlatlon arti stique ? /8

Nom bre

Sokl llutl on
Aucune mêdìation
Sensìbillution anlsti11ue des habltanu
Projet intêgrant des Œuvres artistiques rêallsêes

de ool nts COtTHnntVl lnt

Remar ques

Note obtenue

o

t----~"~1•~•~••~'"""~"''-'----+---------------i
Projet qui a pour origine la valorisation d'œuvru
artisti ues rêallsêes 11ar Its habitanu

Critère prêctdent + mêdla!lon rt aliste en
direction de oublies ma n uant d'accè s à la culture

ProJetruuctu ran tp01.1 rleterri1olre:
NDte/6

Le 11ro et n'eu nas llê au territoire
Le PfOlet est d'lntêrf:t a>mmunal
Le Drolet est d'lntêrlt lniera:imm unal
Le oro·et est d'intêrft à réereüe du territoire GAL
Le pro·e, est d'intê~t su11~territorial
Le projet ne prêsente aucu ne 1nnovatlon: le
porteur de projet l'a dêJà rhlht dans le passt.
Le projet amê llore un projet prê•e•lstant sur le
1erritolre

lnnov,i tlon :
Note

/3

Le projet Ht Innovant (Innovation
orp niutlonnelle, nouveau partenariat)
Opê ration à voca tion e•përime ntale ou
dêmo nstrative (en plus e'ëne innov ant, II
présente un uractère transfêrable)

Oêveloppeme nt durab le : Nolt /3

Les 3dlme nslons du dêveloppeme nt durable:
• Vlabllltê économique: c.ipaâtê à renforcer
rëeeremte loca te à mo yen et long terme

BONUS de 2 POINTS

Le projet n1ntèare aucune dimension du
dêveloooeme nt durable
Le projet lntè1re au moins 1 dimenslon du
dêveloppeme nt durable

-Equ1têsodale:luttercontrtl'e11.duslonetles
dlsaimlnatlons, favorise ria solidaritê,
contribuer au blen•f:tre.

Le projet ln tè 1re les 3 dime nsions du
développeme nt durable

• Préservation de l'environneme nt: prêserve r
et valoriser Its renource s naturelles

QpëratJon p1rticulièreme nt e•emplalre
NOTE FINALE SUR

contact.leader@plai nedesvosges. fr
03 29 08 10 41 - 06 66 43 66 05
megan. flesch@plai nedesvosges. fr
06 65 29 21 55
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UNION EUROPtENNE
r-w.di EuropNnAJ~pcM,ll' le OirtlQ99em~t Rutil!
l'Europe kwestrt dans les tonn runlH

GAL de l'Ouest des Vosges

Grille de sélection des projets

Intitulé du projet:

ModernlsaUon et rénovation du restaurant Le Rl!tro

Porteur de projet :

SARL LE GRILLAUME - RESTAURANT LE RETRO

N• de dossier OSIRIS : RLOR1902Z0GA1360001

Fiche-action 3 : Assurer le développement et la transmission des entreprises rurales dans les filières spécifiques Montant FEADER sollicité ·
au territoire - Modernisation des commerces (TO 5.3}

Rappel des règles de modulation du
FEAOER réglémentilire à ¡ppliquer

Pl anther d'aide FEA DER à l'lnsiructlon: 4 CXX> C
Plafond de l'aide FEADER à l'instruction: 20<XX> C
Autofin.anœme nt minimum : 60%

Oateducomitétechnlque

13/01/ 2020

Dale du comité de programmation

22/01/ 2020

Ncte gío bale :
Avis du com ité :
Règle de mod ulatlon du FEADER
réglémentaireàappliquer:

Note

Note com rise entre 15 et 20: le ro'et obtient l<XM de l'aide maximum ré lementaire
Note com rise entre lOet 14: le role t obtient 80% de l'alde maximum ré eme ntaire
Note com rise entre Oet 9: le ro et est a oumé

20/ 20
Favo rable
Autofinancement
obl1gat01redeSS%
our le porteur de
pro¡et

Spé dßatf on

Critères
Présence d'au moins un salarié dans le com merce:

9 999 99
• e

Nomb re de iv,ints conesnon da,nt

Remamues

Note obtenue

0
f- - ~"'
=
:~
:~
:....
~
"=
"~
:•~
::
~m~
'~•~
~
,~
;""'
=
,.~
,:~
as:~
.:ª~
"~
' - -, ,--- - - - - - - ~ ~ - - - - - ---t

/I

Le comme rce emploie plus d'l salarié

"'='="='"~"~'-+-----------------1

Viablllté économique du commerce: critère évaluée,-."'~•~
'•~
•'~
"'~
"="'~"~
•m
~•'~
"""
=
d"~
' "~
"'~
'''~
'"~••~
"~
via l'appréciation du buisness plan réalisé par un
Le proje1 présente des garanties de viabiUté
service de
Note/8

eeeseu.eoe lecomme rça ntaurasollldté

Développement durable : Note /4
L.eprojetestétudléviales2crièresde
dèveloppeme nt durable suivant:
- Equité sod ale: lutter contre l'exduslon et les
discriminations, favorinr la solidarité, contribuer au
bien-ê-lrt'.
- Préservation de l'environneme nt : préserver et
valorise ries reuourœs naturelles
POUR LES PROJETS DANS UNE COMMUN E OE 3000
POUR lß PROJETS DANS UNE COMMUNE DE MO INS

f- - - ---"' '°
=
°':!!
m::,
,;o,:::
•"c,':::
"':.e
".::
•l>,:OOe,l:c,
e>~ - - + - - - - - - - - - - - - - ---t
Le projet présente des garanlies de viabllité
économiquetrèssa1lsfaisantes
Le projet n1ntègre que la dime nsion économique

Le projet intègre au mo l ns une autre dime nsion du
développement durable

Le projet Intègre les 3 dìmensions du développement
durable
Opération conœmant tes centres des bou111.s

BONUS DE Z POINTS

Ma intien du dernier comme rce ou création d'un

BONUS DE 2 POINTS
21

NOTE FINALE SUR ZO

conta ct. leader@plai nedesvosges. fr
03 29 08 10 41 - 06 66 43 66 05
mega n. flesch@pla i ne desvosges. fr
06 65 29 21 55
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UNION EUROPtENNE
Fondi [uropftn Aaricoll

pou, It Otwlopptmfflt.
l'Europe il'Nestl1 daM In Nll'lft N~les

Rural

GAL de l'Ouest des Vosges
Grille de sélection des projets

Intitulé du projet :
Porteur de projet :

Investissements matériel pStlsserle N• de dossier OSIRIS: RLOR190219GA1360017
SARL NOllOT Christophe

Fiche-action 3 : Assurer le développement et la transmission des entreprises rurales dans les

Montant FEADER sollicité: 3 566,16 (

filières spécifiques au territoire - Modernisation des commerces (TO 5.3)

Plancher d'aide FEAOER à l'instruction: 4000€
Plafond de l'aide FEADER à l'instruction: 20000€
Autofinancement minimum: 60%

Rappel des règles de modulation du
FEADER réglémentaire

à appliquer

Date du comité technique

13/01/2020

Date du comité de programmation

n/01/2020

Note globale:

20/20

Avis du comité :

Favorable
Autofinancement
cbllg etorr e de

Règle de modulation du FEAOER

réglémentaire à appliquer:

5S%pourle
porteur de pro¡et

Critères
Présence d'au moins un salarié dans le commerce:
Note/8

Sol:clflcatlon
Le commerce n'emolole aucun salarié
Le commerce emolole lsalarié
Le commerce emploie lus d'l salarié

Nombre de oolnts correspondant

Note obtenue

Remarques

Vlablllté économique du commerce: critère évaluée La viabilité économique du projet n'est pas assurée
via l'appréciation du buisness plan réalisé par un
Le projet présente des aaranties de viabilité
service de conseil, que le commerçant aura sollicité
économique satisfaisantes
Note /8
f- ,.-.,0je-'t p"'
n!
","'
•n",'"'
• "'
d•'"'•""
R•.:,ra:.::n:.:;
tie::;s.:,
de~v-;,-bili,é--+-------------j
Développement durable: Note /4

économiaue très satisfaisantes
Le oro'et n'lntè re cue la dunension économi ue

le projet est étudié via les 2 trières de
développement durable suivant:
Le projet Intègre au moins une autre dimension du
• Equité sociale : lutter contre l'exdusion et les
développement durable
dlsaiminations, favoriser la solidarité, contribuer au
bien-être.
• Préservation de l'environnement: préserver et
Le projet Intègre les 3 dimensions du développement
valoriser les ressources naturelles
durable
POUR LES PROJETS DANS UNE COMMUNE DE 3ŒD
Opération ccncemant les centres des bounn
POUR LES PROJETS DANS UNE COMMIJNE DE MOINS
Maintien du dernier commerce ou aéation d'un

contact.leader@plainedesvosges.fr
29 08 10 41 06 66 43 66 05
mega n. flesch@plai nedesvosges. fr
06 65 29 Ll 55

BO NUS DE 2 POINTS
SONUS DE 2 POINTS
NOTE FINALE SUR 2(]

2(
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UNION EUROPtENNE
fondi Euro¡)Hl'I A¡rk:olt pou, It DtvflOl)l)tmtnl Rural
l'Europe ~ I dans 11!1 Nlnet N'11H

GAL de l'Ouest des Vosges

Grille de sélection des projets

Intitulé du projet:

OPAV ( Opération Programmée d'Amélioratlon dH Vergers)

Porteur de projet :

C.ommuniluté de communes Terre d'Eau

Fiche-action 6 : Mìse en valeur du patrimoine naturel et culturel - Etudes visant à améliorer la connaissance du

N9 de dossier OSIRIS: RLOR190219GA1360020

Montant FEADER sollicité : 27 000 €

patrimoine naturel (TO 2.1)
Rappel des règles de modulation
du FEADER rt1l~mentalre à
a Ii uer:

Dilte du comité technique

13/01/2020

Dilte du comité de programmiltion

21/0)/2020

Note globale:
Avisducomité:
Rè1le de modulation du FEADER
réalémentalreàappllquer:

Note com nse entre lSet 20: le ro et obtient 100%de l'alde malllmum rt tementalre
Note com rise entri! lOet 14: le ro et obtient~ de l'aide maximum ré lementalre
Note com rtse emreüet ane roetestilOumé

Plancher d'aide FEA DER à l'instruction: 2 500 (
Plafond de l'aide FEADER àl'lnslructlon: 27000(
Autoflnancementminlmum:10%

18/20
Favorable
autofinancement
l0%obligato1re
Nombre de ooints corre

CritèrH

ProJetstructu,an tpoorleterritoh'e:
Note/6

Développementdu,able: Note /6
Lu3dímenslonsdudéveloppementdurable:
-Vlabllltééconomlque:capilcltéàrenforcu
l'économle locale à moyen et Jong terme
- Equité soci il le : lutter contre l'exduslon et tu
dlscrimlniltions,favoriserlilsol!darité,
contribuer au bien-Eue.
-Préservatlondel'envlronnement:préserver
etvaloriserlesressourcesnatureUes

Note obtenue

Leoroietn'enoHlléiluterrltolre
Leoroietestd'lntérétcommun¡I
Le oroiet est d'intérêt Intercommunal
Le roletutd'intérét àl'échelteduterritolreGAL
Leoroletestd'lntér!t suomerritorial
LeproJetn'lntègreauC\Jnedlmenslondu
développement durable
Le pro/etlntè1reaumoinsldímenslondu
développement durable
Leprojetlntègre2des3dimenslonsdu
développement durable
Le projet Intègre les 3 dimensions du développement
durable
Le projet lntègre les 3dlmensions du DD; opération
partlcullèrementexemplalre
Aucune valorisation

Dans quelle mesure la valortsadon de l'étude

eu-e ue rèausëe z

La valorisation de l'étude

ut réalisée

~n,~,,~,~.,~,,~o~lao~li~,,.~m~,-.,- +----------------------<

1- -ta
-,~
,~
,on~.,~
,ti~oo~,~
..

Innovante
Le projet ne présen1eaucunelnnovaiìon .te porteur
deriroetl'adélàréallsédansteriassé.
LeproJetamelioreunproJetpré-e11lstantsurle
territoire
IMovadon:
Note /2

leprojetestinnovant(lnnovatlonor¡anis.itlonnelle,
nccveau pilrtenilriat)
Opération à vocation ex~rimentale ou
démonstrative (en plus d'hre lnnovilnt, II présente
uncaractèretranlférable)

Gowe manœ ilV'IOVa'lte :
Note/2
Dlmenslonsdelagouvemance:
-Recherchedeparitédansleslnstances
décision
-Partldpationdesbénéfidairesàla
aouvernance :leprojetprend-ilencompteles
h1bltants,lesbénéfldalresflnilUlldel'i1Clion?

BONUS de 2 POINTS

Leprojetn'lntègreaua,nedlmenslondegouvemance
lnnovilnte
leor0Jetln1è1reaumolnsldimenslon

Leprojetintègre2des3,oules3dímenslons

- Modes de décision Innovants: les modalités
d'lmpllcl!lllondespartenalressont•elles
Innovantes?
NOll:FlNALESURlC

contact. leader@pla i nedesvosges. fr
03 29 08 10 41 - 06 66 43 66 05
megan. flesch@plainedesvosges.fr
06 65 29 21 55

PETR de la Plaine des Vosges - GAL de l'Ouest des Vosges
173 rue de Metz - 88 000 VITTEL
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UNION EUROP~ENNE
Fond~ Europhn Aaricolt pour It Otvtlopptmtnt Run I
l'EurQpeirl'l'tsmdan'Sl@Sionnru,.1e1

GAL de l'Ouest des Vosges
Grille de sélection des projets

Intitulé du projet:

Fête du Vent

Porteur de projet :

Communauté de communes Mirecourt Dompaire

N" de dossier OSIRIS: RLOR190219GA1360018

Montant FEADER sollicité: 7 354,79 €

Fiche•action 6 : Mise en valeur du patrimoine naturel et culturel • Opérations de médiation artistique
(éducation, sensibilisation et pratique artistique} ou de création artistique comportant un volet de
médiation artistique, valorisant le patrimoine culturel matériel et immatériel du territoire (TO 1)

Rappe l des règles de mod ulatlon

du FEADEA rtglémentaire à
il
Ii uer:

Plancher d'aide FEA DER à l'instruction: 2 500 C
Plafond de l'alde FEADER à l'lnstructlon: 27 000 C
Autofinancement minimum: 10%

Date du comité technique

13/01/2020

Date du comité de programmation

2.2/01/20-ZO

Note l{!obale :
Avis du comité:
Règle de modulatlon du FEADER
réglément.lre à appliquer:

Note com rise entre lS et 20: le ro et obtient lCXJK de t'aide maiclmum ré lementalre
Note com rise entre lOet 14: le ro et obtlent8'% de l'aide maximum ré Jementilre
Note com rise entre Oet 9: le ro et est a ourné

15/20
Favorable
l()'Jj,

autofinancement
obligatoire pour
leponeurde
pro¡e1

Critères

Nombre de points correspondant

Spécification

Note obtenue

Rem~ues

Aucune médiation
Senslbllisation anistl ue des habitants
Projet Intégrant des Œuvres anlstlques réallsées par
Quelleestl'importanœ de la partconsacríede
la médlatlon artistique ? /8

t-----~
'•~'•~•~bl~"~""~----+----------------1
Projet qul a pour orlglne la valorisation d'œuvres
anlstiauesréallséesoarleshabitants
Critère précédent+ médiation rëallsée en direction
de oublies manouant d'accès à la culture
Le orolet n'est oas lié au territoire
le oro et est d'intérêt c:ommunal
Le projet est d~ntérèt Intercommunal

Projet stNcturant pour le territoire:
Note/6

le orolet est d'intlr!t à l'échelle du territoire GAL
le ro let est d'intérêt suoraterritorial
Le projet ne prf-sente aucune innovation : le porteur
deprojetl'adéjàrëalisf-danslepassé.
Le projet améliore un projet pré-existant sur le
territoire
lnnOViltion:
Note

/3

le projet est Innovant (Innovation organlsatlonnelle,
nouveau panenariat)
Opération à vocation expérimentale ou
démonstrative (en plus d'être innovant, il présente

BONUS de

2 POINTS

un caractère transférable)
~veloppement durable : Note /3

Les 3 dimensions du développement durable :
- Viabllité économique : capacité à renforcer
l'économle locale à moyen et Ion¡ terme

Le projet n'lntê¡re aucune dlmenslon du
déveloooement durable

Le projet Intègre au moins 1 dlmenslon du
développement durable

1
·•Equ.ilé s~ale : ~ne; c:o~tre ;~dxd~s,lon et les le pro/et Intègre les 3 dimensions du dlveloppement
lsc+mlnañcns, raver ser a so ant ,
durable
cemrìbuer aubten-être.
- Préservation de l'environnement: préserver
etvaloriserlesressourœsnaturelles

Opération particullèrement exemplaire
NOTE FINALE SUA 20

15

contact.leader@plainedesvosges.fr

03 29 08 10 41 06 66 43 66 os
megan.flesch@plainedesvosges.fr

06 65 29 21 SS

PETR de la Plaine des Vosges - GAL de l'Ouest des Vosges
173 rue de Metz· 88 000 VITTEL
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UNION EUROPÍENNE
Fondi Europt«n Aarkole pour It~Runi1
L'Europe kwestñ dans lfl tonti rut1les

GAL de l'Ouest des Vosges
Grille de sélection des projets

Intitulé du projet :
Porteur de projet :

Forum de l'emploi et de l'économle 2019

N• de dossier OSIRIS: RLOR190219GA1360019

Communauté de communes Mirecourt Dom,..p~
•l•
r•--------,-=-,-,----c-:--:----Montant FEADER sollicité: 4 137,05 C

Fiche-action 4 - Favoriser la mise en réseau des entreprises du territoire et faciliter leur accueil •

Projets de marketing territorial, événementiels favorisant la mise en réseau des entreprises et
création d'outils statistiques (TO 1, 3 et 4)
Plancher d'aide FEADER à l'lnmuctíon: 2 500 (
Plafond de l'aide FEAOER à l'instruction: 3S000(

Rappel des règles de modulation

du FEADER réglémentalre à
a II uer

Autofinancement minimum : lll%

Date du comité technique

13/01/2020

Date du comité de programmation

21/01/2020

Note com rise entre lSet 20: le

rcle t obtient 100% de l'aide maximum ré lementalre

Note com rise entre lOet 14: le ro et obtient 80% de l'aide maximum ré lementalre
Note com rise entre Oet 9: le relee est a ourné

15/1JJ

Note lobale:
Avis du comité :

Favorable

""'

Règle de modulatlon du FEADER
rég1émentalre à appliquer:
Critl!ru
Projet structurant pour le territoire:
Note/10

autofinancement
obligatoire pour
le porteur de
proJet
Soéclllcatlon
le orolet n'est oas llé au territoire
le oroiet est d'intérêt communal
le orolet est d'intérêt Intercommunal
le croiet est d'intérêt à l'échelle du territoire GAL

Projet Innovant :
No1e/6
Dimensions innovantes:
- Innovation organisationnelle

Nomb~ de DDlnts amesDOndant

Note

obtenue

Remaraues

10

Le projet n'intègre aurune dimension Innovante
orolet Intèare 1 des 3 dimensions
le proje1 Intègre 2 des 3 dimensions
le

• Parten.arlan engagés avec d'autres acteurs
• Projet à vccauen expérimentale ou
démonstrative

le projet Intègre toutes les dimensions

Développement durable: Note /4

le projet n'intèsre aucune dimension du
dèveteceement durable

Les 3 dlmenslons du développement durable:
-Vlabillté économique: ~pacité à renforcer
l'économie loc¡le à moyen et tong terme

le projet Intègre au moins 1 dimension du
développement durable

• Equité sociale: lutter contre l'exdusion et les
discriminations, favoriser la solidarité,
contribuer au bien-être.
Le projet in1ègre les 3 dimensions du développement
durable
- Préservation de !'environnement: préserver
et valori serles ressources naturelles
NOTEFINAL£SUR2'

15
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