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

Le 24 octobre 2019 au Lycée agricole de Mirecourt 
 

Ordre du jour : 
 

I. Comité de programmation 

 

o Point sur la consommation de l’enveloppe LEADER ; 

 

o Programmation des dossiers : 

Dossiers pré-programmés en réunion du 4 octobre 2018 : 

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

Plaine des Vosges ; 

o Projet « Juste une trace », porté par le Théâtre de l’Imprévu ; 

 

Dossiers à programmer : 

o Projet « Journées Européennes des Métiers d’Art », porté par la Communauté 

de communes Terre d’Eau ; 

o Projet « Projet de Territoire » ; porté par la Communauté de communes Terre 

d’Eau ; 

o Projet « Animation du Plan Alimentaire Territorial », porté par la Communauté 

de communes Mirecourt-Dompaire ;  

o Projet « 4ème Concours International de Violon 2016 », porté par l’Association 

Jeunesses Musicales de Mirecourt ; 

o Projet « Concours International de Violon 2018 », porté par l’Association 

Jeunesses Musicales de Mirecourt ; 

o Projet « Développement d’une Indication Géographique SIEGE DE LIFFOL », 

porté par le Pôle Lorrain Ameublement Bois ; 

o Projet « Spectacle Monumental L’Enquête Jeanne d’Arc 2016 », porté par 

l’Association Voix et Lumière de Jehanne ; 

 

Dossiers à pré-programmer :  

o Projet « Promotion Touristique », porté par le PETR de la Plaine des Vosges ; 
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Vérification des présences et du quorum : 
 

COLLEGE PRIVE 

Nom de la structure Titulaire 
Présents/Absents 

Excusés/Représenté par 

Association Eco Plaine Bernard PRUVOST Présent 

ADALI Habitat Michel BOUVIER Présent 

Les jardins de la Roche de Charme Jean-Marie HUMBLOT Représenté par Danielle BRUNESEAUX 

Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux des Vosges 

Jean-Luc COUSOT Présent 

Jeunes Agriculteurs des Vosges Fabien GAUDE Absent 

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

Les Théâtrales des Jeunes en Europe Christine DEVALLOIS Excusée 

Chambre d’Agriculture des Vosges Thierry MOUROT Excusé 

AAPPMA Michel MARTIN Absent 

La vigie de l’eau Michelle CUSSENOT  Excusée 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Vosges 

Pascal CUNIN Présent 

Office de tourisme de Mirecourt Nicosia FEMIDA et Chantal ROSE Présentes 

SPL Vittel Contrexéville Nicole CHARRON Représentée par Claude VALDENAIRE 

Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois Anne GERARD-THIREAU Représentée par Francine NICOLAS 

Association GACVIE Jean-Paul MARQUE Présent 

Chambre de Commerce et d’Industrie des 
Vosges 

Serge CUNIN Absent 

ALEXIS Lorraine Louis-Michel BARNIER Absent 

Mission locale Plaine des Vosges Nicolas VADROT Absent 

 
 

Nombre de présents : 11 

Nombre de voix délibératives : 10 

 

COLLEGE PUBLIC 

Nom de la structure Représentant 
Présents/Absents 

Excusés/ Représenté par 

Communauté de Communes de Mirecourt-
Dompaire 

Dominique MAILLARD Présent 

François MARTIN Absent 

Communauté de communes Terre  
d’Eau 

Henri PIERROT Absent 

Franck PERRY Excusé représenté par Thierry DANE 

Communauté de Communes de l’Ouest 
Vosgien 

Michel LALLEMAND Présent 

Guy SAUVAGE Présent 

Office de tourisme de l’Ouest des Vosges Philippe EMERAUX 
Excusé représenté par Virginie VALLEE-

SEGAULT 

  Nombre de présents : 5 

  Nombre de voix délibératives : 5 
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Synthèse :  

Collège 
Nombre de présents 

Total 
Titulaires Suppléants 

PRIVÉ 7 3 Sur 18 

PUBLIC 3 2 Sur 7 

TOTAL 10 5 Sur 25 

 

Vérification de la règle du double quorum 
Nombre à 
atteindre 

 

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

13 
Nombre de personnes présentes 
ayant le droit de vote : 15 

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

8 
Nombre de personnes votantes 
issues du collège privé : 10 

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

Nom de la structure Représentant 

Communauté de communes Terre d’Eau Thierry DANE 

Communauté de communes Mirecourt-
Dompaire 

 
Dominique MAILLARD 

 

Jeunesses Musicales de Mirecourt Jean-Pierre BEGEL 

Pôle Lorrain Ameublement Bois Francine NICOLAS 

Association Voix et Lumière de Jehanne François DIEZ 

PETR de la Plaine des Vosges Jean-Luc COUSOT 

 

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 l’exercice indépendant, impartial et 

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

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

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

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

Programmation ; 

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

privées ou publiques, physiques ou morales. 

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

 Présentation de la consommation de l’enveloppe LEADER  

 Point sur la fin de la programmation 2014-2020 et sur la programmation 2021-2028 

 Programmation des dossiers 

 
I. Comité de programmation 

 
- Point sur la consommation de l’enveloppe LEADER  

 Une présentation détaillée sur la consommation globale de l’enveloppe LEADER en fonction 

des fiches actions et du nombre de dossiers a été réalisée (cf graphique en pièce jointe et 

Power Point diffusé). La consommation prévisionnelle est considérée comme très 

satisfaisante par le comité de programmation. Il est également souligné que l’on commence à 

voir une réelle avancée dans la programmation des dossiers. 

 

 On constate que certaines fiches actions fonctionnent mieux que d’autres notamment celles 

liées au patrimoine culturel, au tourisme et à l’agriculture. Les projets relevant du 

développement économique sont plus difficiles à monter car il est moins évident de trouver 

un cofinancement public obligatoire pour pouvoir appeler la contrepartie LEADER. 

 Point sur la fin de la programmation 2014-2020 et sur la future programmation 

2021-2028  

 Pour le moment, aucunes informations concrètes et aucunes dates définitives ont été 

données au GAL de l’Ouest des Vosges. Il est rappelé la lourdeur du dispositif et les délais de 

traitement des dossiers. Il est précisé que le BREXIT entraîne des retards dans l’organisation  

finale de la programmation 2014-2020 et dans l’organisation de la nouvelle programmation 

2021-2028. Suite à une réunion en septembre dernier, le budget de la PAC devrait baisser, 

celui du FEADER dont dépend le programme LEADER devrait rester le même (LEADER 

représenterait environ 5% de l’enveloppe FEADER pour 2021-2028). A l’heure actuelle, 

l’autorité de gestion pour 2021-2028 est en discussion. Il est possible que l’Etat reprenne 

cette fonction assurée aujourd’hui par la Région Grand Est. Cependant, ces 2 entités 

s’entendent pour dire que l’autorité de gestion devrait également être l’organisme payeur 

pour faciliter le versement de la subvention finale au porteur de projet. 

 

 M. PRUVOST demande s’il sera encore possible de bénéficier du dispositif LEADER au-delà 

de 2020 si le programme est susceptible d’être prolongé jusqu’en 2021. Pour le moment il 

est difficile de se prononcer car rien n’est arrêté. Il est précisé qu’une attention particulière 
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sera portée sur l’éligibilité temporelle du projet, il sera en effet compliqué de prendre des 

projets qui auront un délai de réalisation trop long. Par ailleurs, cela dépendra également des 

crédits restants à consommer. 

 

 M. COUSOT ajoute que le PETR de la Plaine des Vosges a déjà amorcé une réflexion sur la 

nouvelle programmation LEADER et qu’il est essentiel que les acteurs du territoire se 

mobilisent dès maintenant et commencent également à mener cette réflexion pour pouvoir 

construire et structurer notre stratégie pour 2021-2028. 

 

 Programmation des dossiers : 

 
 Dossiers pré-programmés en réunion du 4 octobre 2018  

Deux dossiers déjà présentés en pré-programmation sont revus pour attribution finale de la 

subvention par le comité de programmation, suite à l’instruction complète des dossiers. 

 
 

Porteur du projet : PETR de l’Ouest des Vosges Fiche action concernée : FA 3 - Entreprenariat 

Intitulé du projet : Premier diagnostic des entreprises en cession 

Coût total prévisionnel du projet : 39 600 € FEADER à l’instruction : 35 000  € 

Présentation par le porteur de projet :  

Le PETR de l’Ouest des Vosges engage un plan d’actions global visant à favoriser la transmission des entreprises sur l’Ouest des Vosges. 
Une des actions de ce plan consiste à la prise en charge par le PETR d’un premier diagnostic de l’entreprise afin d’identifier les besoins des 
chefs d’entreprises de moins de 20 salariés et/ou chiffre d’affaire inférieur à 2 millions d’euros. Ce premier diagnostic permettra de 
conclure sur le potentiel de reprise d’une entreprise. 
 
Débat et questions : AUCUN 
 

Conflit d'intérêt : Jean-Luc COUSOT  Guy SAUVAGE Dominique MAILLARD Thierry DANE et Michel LALLEMAND sont sortis de la salle 
pendant le vote. 
 

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE Note obtenue : 20/20                                                              
Commentaire : Le dossier est  programmé. Une subvention à hauteur de 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 : 0 
POUR : 10 
CONTRE : 0 
 
VOTE 2 : Attribuer la note de 20/20, conformément à l’avis du comité technique 
Abstention : 0 
POUR : 10 
CONTRE : 0 
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Porteur du projet : Théâtre de l’Imprévu 
Fiche action concernée : FA 6 – Mise en valeur du 
patrimoine naturel et culturel local 

Intitulé du projet : « Juste une trace » 

Coût total prévisionnel du projet : 57 767.03 € 
 

FEADER à l’instruction : 27 000 € 

Présentation par le porteur de projet :  

Mise en valeur du patrimoine culturel (lavoirs et fontaines) des communes de l’Ouest des Vosges avec une médiation culturelle qui a pour 
but de permettre un rapprochement entre les différentes générations d’une commune. C’est une démarche artistique qui consiste à 
interroger le patrimoine pour permettre à travers le conte de réaliser un témoignage. 
 
Débat et questions : AUCUN 
 

Conflit d'intérêt : aucun 
 

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE Note obtenue : 17/20                                                              
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, le GAL de l’Ouest des Vosges et la Région Grand Est sera 
prochainement signée. 

Détail du vote :  
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention : 0 
POUR : 15 
CONTRE : 0 
 
VOTE 2 : Attribuer la note de 17/20, conformément à l’avis du comité technique 
Abstention : 0 
POUR : 15 
CONTRE : 0 
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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. 

 
 

Porteur du projet : Communauté de communes Terre d’Eau 
Fiche action concernée : FA 6 – Mise en valeur du 
patrimoine naturel et culturel local 

Intitulé du projet : Journées Européennes des Métiers d’Art 
 

Coût total prévisionnel du projet : 5 306.69 € 
 

FEADER à l’instruction : 4 776.02 € 

Présentation par le porteur de projet :  
Ce projet s’inscrit dans une démarche européenne qui compte plus de 2 300 projets sur 17 pays avec environ 1 millions de visiteurs. Cette 
édition a eu lieu sous la galerie thermale de Contrexéville et avait pour but de valoriser les artisans et l’artisanat des métiers d’art. Forte 
volonté de la collectivité de montrer son réel intérêt pour ces artisans, de faire connaître ces métiers à la population (« accès à la 
culture »), de s’inscrire dans ce dispositif européen en proposant une « démarche qualité ». Ce projet est porté par la Communauté de 
communes Terre d’Eau en lien avec 3 artisans locaux de Contrexéville qui ont impulsé ce projet ayant pour fil conducteur «  L’enfance a 
porté de main ». De nombreux artisans d’art étaient présents : céramiste, vannier, verrier, maquettiste, marionnettiste, … (une quinzaine 
d’artisans étaient présents). Des ateliers pour les 3-6 ans et les 6-12 ans ont été proposés. Cette manifestation liée à la valorisation des 
matières premières a pu compter entre 500 et 600 visiteurs. Il y a une volonté de reconduire la manifestation dans les années à venir. 
Débat et questions : AUCUN 
 

Conflit d'intérêt : Thierry DANE est sorti de la salle pendant le vote. 
 

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE Note obtenue : 16/20                                                              
Commentaire : Le dossier est  programmé. Une subvention à hauteur de 4 776.02 € est attribuée (100 % de l’aide maximale 
réglementaire). Une convention d’attribution de subvention entre le porteur de projet, le GAL de l’Ouest des Vosges et la Région Grand Est 
sera prochainement signée. 

Détail du vote :  
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention : 0 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
 
VOTE 2 : Attribuer la note de 16/20, conformément à l’avis du comité technique 
Abstention : 0 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
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Porteur du projet : Communauté de communes Terre d’Eau 
Fiche action concernée 4 : Favoriser la mise en réseau 
des entreprises du territoire et faciliter leur accueil 

Intitulé du projet : Projet de territoire de Terre d’Eau 

Coût total prévisionnel du projet : 57 600 € FEADER à l’instruction : 35 000 € 

Présentation par le porteur de projet :  

La Communauté de communes Terre d’Eau s’est formée en 2016 suite à la fusion des CC Bulgnéville, entre Xaintois et 
Bassigny et la CC Vittel-Contrexéville. Cette étude porte sur l’organisation et le rôle de chaque acteur afin d’anticiper 
l’avenir et d’établir une stratégie. Le diagnostic de cette étude fera l’objet d’un programme d’actions concrètes chiffrées à 
mettre en œuvre sur 10 ans. L’ensemble des partenaires du territoire (socio-économiques, institutionnels, élus, 
associations,…) sont associés aux multiples réunions organisées par la CCTE afin de mener une réflexion collective, de créer 
de nouveaux partenariats et de traiter les thématiques de manière transversale.  La CCTE a remarqué qu’il s’agissait d’un 
projet qui va bien au-delà des limites de l’intercommunalité. 
 

Débat et questions :  
M.MAILLARD confirme que tous les territoires sont confrontés au problème de définition de sa stratégie qui va au-delà de 
l’intercommunalité. Il faut avoir une vision plus large, travailler ensemble, faire un travail de fond et collectif pour défendre les territoires 
ruraux.  
M. PRUVOST ajoute qu’il faut communiquer avec la Région d’une voix collective. 
 

Conflit d'intérêt : Thierry DANE est sorti de la salle pendant le vote. 
 

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE Note obtenue : 18/20 

Commentaire : Le dossier est  programmé. Une subvention à hauteur de 35 000 € 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 : 0 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
 
VOTE 2 : Attribuer la note de 18/20, conformément à l’avis du comité technique 
Abstention : 0 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
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Porteur du projet : Communauté de communes Mirecourt Dompaire 

Fiche action concernée : FA 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. 

Intitulé du projet : Animation Plan Alimentaire Territorial 

Coût total prévisionnel du projet : 18 464 € FEADER à l’instruction : 16 617.60  € 

Présentation par le porteur de projet :  

Le Plan Alimentaire Territorial répond à la loi Egalim de 2018 qui prévoit que la restauration collective doit être alimentée à 50% en circuit 
court local d’ici 2022. Les acteurs du territoire comme l’association La Bouée, le centre social porté par les Foyers Ruraux, le Lycée agricole 
de Mirecourt, l’INRA,… sont associés au projet. Le PAT mène une réflexion sur comment répondre aux réglementations à venir. L’objectif 
est de réaliser un état des lieux des besoins sur le fonctionnement des établissements du territoire en matière d’approvisionnement futur 
de ces structures. Il est avancé que le PAT devrait peut-être s’étendre au territoire du PETR pour répondre aux besoins en 
approvisionnement des structures du territoire. De plus le PAT fait échos au lien entre la santé et l’alimentation (réflexion qui pourrait 
être menée par la suite sur l’impact de l’alimentation à l’hôpital de Ravenelle). 
Débat et questions :  
M. LALLEMAND précise que pour certains produits le territoire est excédent mais pas pour tout. 
M. MAILLARD ajoute que les grosses industries alimentaires de style SODECO sont assez impliquées dans cette démarche sans que l’on ne le 
sache vraiment. Il faut donc faire en sorte que le territoire s’approprie le PAT pour éviter que l’industrie alimentaire ne s’empare du projet. Il 
faut que les producteurs du territoire puissent profiter directement de la plus-value de ce mode de fonctionnement.  Il faut que le PAT soit 
un atout pour l’activité agricole et pour la population en lui permettant d’accéder à des produits de meilleure qualité. 
M. LALLEMAND précise que les établissements collectifs doivent changer leurs façons de travailler pour pouvoir appliquer de nouvelles 
manières et habitudes de travailler. 
M. VALDENAIRE ajoute que c’est compliqué car aujourd’hui tout est rationnalisé. On remarque tout de même que les parents d’élèves sont 
sensibles à la mise en place de circuits courts dans les établissements scolaires mais cela reste très compliqué car le coût du repas n’est plus 
le même. 
M. PRUVOST émet une vigilance sur la question du financement après les aides de l’Etat. M. MAILLARD précise que le programme de 
labellisation en cours peut se décliner en différentes actions chacune finançable. 
M. DANE souhaite que la CCTE puisse échanger sur le PAT avec la CCMD qui mène cette opération pilote. 
M. MARQUE met en avant le Lycée agricole de Contrexéville avec lequel il serait intéressant de mener une réflexion collective sur 
l’alimentation avec la CCTE. 

Conflit d'intérêt : M. MAILLARD et Jean-Luc COUSOT a quitté la salle durant le vote. 
 

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE Note obtenue : 17/20  
Commentaire : Le dossier est  programmé. Une subvention à hauteur de 16 617.60 € est attribuée (100 % de l’aide maximale 
réglementaire). Une convention d’attribution de subvention entre le porteur de projet, le GAL de l’Ouest des Vosges et la Région Grand Est 
sera prochainement signée. 

Détail du vote :  
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention : 0 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
 
VOTE 2 : Attribuer la note de 17/20, conformément à l’avis du comité technique 
Abstention : 0 
POUR : 13 
CONTRE : 0 
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Porteur du projet : Association Jeunesses Musicales de Mirecourt 
Fiche action concernée : FA 6 : Mise en valeur du 
patrimoine naturel et culturel local 

Intitulé du projet : 4
ème

 Concours International de Violon 2016 

Coût total prévisionnel du projet : 30 850.57€ FEADER à l’instruction : 8 320.86  € 

Présentation par le porteur de projet :  

C’est Marianne PIKETTY directrice artistique qui orchestre ce concours. Elle a de grandes ambitions de développement ce qui entraîne une 
augmentation des candidatures qui doivent parfois être limitées. La population locale accueille les artistes, se créent ainsi de fortes 
relations humaines et artistiques. Le concours monte en puissance d’année en année, il est passé de 5 à 7 jurés en quelques années ce qui 
montre bien l’intérêt de cette manifestation de qualité pour le territoire.  
Débat et questions :  
Mme VALLEE-SEGAULT évoque un intérêt pour que  l’office de tourisme de Neufchâteau soit impliqué dans la promotion de l’événement en 
2020. 
M. COUSOT ajoute l’importance de l’élargissement de la manifestation sur le territoire du GAL mais aussi au-delà et la vulgarisation de cet 
art. Cette manifestation est également importante pour Mirecourt puisqu’elle permet de mettre en réseau les luthiers et l’école de lutherie. 
M. BEGEL ajoute que la Région Grand Est a passé une commande pour environ une vingtaine d’instruments aux luthiers de Mirecourt pour 
les mettre à disposition des musiciens des conservatoires régionaux. 
M. MARQUE précise la présence de luthiers également sur Neufchâteau. Il évoque une volonté de mise en réseau pour les prochaines 
rencontres des JMF. 
Mme NICOSIA précise qu’il y a deux  catégories de luthiers : luthiers « guitare » et luthier « Quatuor », à voir pour les luthiers de 
Neufchâteau au moment de  la potentielle mise en réseau avec les JMF de Mirecourt. 
M. BEGEL et M. SAUVAGE prendront contact pour évoquer la possibilité de faire la demi-finale du concours 2020 à Châtenois. 
 

Conflit d'intérêt : M. BEGEL a quitté la salle durant le vote.  
 

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE Note obtenue : 15/20  
Commentaire : Le dossier est  programmé. Une subvention à hauteur de 8 320.86 € est attribuée (100 % de l’aide maximale 
réglementaire). Une convention d’attribution de subvention entre le porteur de projet, le GAL de l’Ouest des Vosges et la Région Grand Est 
sera prochainement signée. 

Détail du vote :  
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention : 0 
POUR : 15 
CONTRE : 0 
 
VOTE 2 : Attribuer la note de 15/20, conformément à l’avis du comité technique 
Abstention : 0 
POUR : 15 
CONTRE : 0 
 

 
 

 

 

 

 

 

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


   
 

 
 contact.leader@petr-ouestdesvosges.fr  
03 29 08 10 41 - 06 66 43 66 05 
megan.flesch@petr-ouestdesvosges.fr 
06 65 29 21 55  PETR de l’Ouest des Vosges GAL de l’Ouest des Vosges 173 rue de Metz 88 000 VITTEL Page 11 sur 30 

 

 

Porteur du projet : Association Jeunesses Musicales de Mirecourt 
Fiche action concernée : 6 : Mise en valeur du 
patrimoine naturel et culturel local 

Intitulé du projet : Concours International de Violon 2018 

Coût total prévisionnel du projet : 31 490.93 € FEADER à l’instruction : 10 166.76 € 

Présentation par le porteur de projet :  

C’est Marianne PIKETTY directrice artistique qui orchestre ce concours. Elle a de grandes ambitions de développement ce qui entraîne une 
augmentation des candidatures qui doivent parfois être limitées. La population locale accueille les artistes, se créent ainsi de fortes 
relations humaines et artistiques. Le concours monte en puissance d’année en année, il est passé de 5 à 7 jurés en quelques années ce qui 
montre bien l’intérêt de cette manifestation de qualité pour le territoire.  
Débat et questions :  
Mme VALLEE-SEGAULT évoque un intérêt pour que  l’office de tourisme de Neufchâteau soit impliqué dans la promotion de l’événement en 
2020. 
M. COUSOT ajoute l’importance de l’élargissement de la manifestation sur le territoire du GAL mais aussi au-delà et la vulgarisation de cet 
art. Cette manifestation est également importante pour Mirecourt puisqu’elle permet de mettre en réseau les luthiers et l’école de lutherie. 
M. BEGEL ajoute que la Région Grand Est a passé une commande pour environ une vingtaine d’instruments aux luthiers de Mirecourt pour 
les mettre à disposition des musiciens des conservatoires régionaux. 
M. MARQUE précise la présence de luthiers également sur Neufchâteau. Il évoque une volonté de mise en réseau pour les prochaines 
rencontres des JMF. 
Mme NICOSIA précise qu’il y a deux  catégories de luthiers : luthiers « guitare » et luthier « Quatuor », à voir pour les luthiers de 
Neufchâteau au moment de  la potentielle mise en réseau avec les JMF de Mirecourt. 
M. BEGEL et M. SAUVAGE prendront contact pour évoquer la possibilité de faire la demi-finale du concours 2020 à Châtenois. 
 

Conflit d'intérêt : M. BEGEL est sortie de la salle pendant le vote.  
 

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE Note obtenue : 15/20 

Commentaire : Le dossier est  programmé. Une subvention à hauteur de 10 166.76 € est attribuée (100 % de l’aide maximale 
réglementaire). Une convention d’attribution de subvention entre le porteur de projet et la Région Grand Est sera prochainement signée. 

Détail du vote :  
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention : 0 
POUR : 15 
CONTRE : 0 
 
VOTE 2 : Attribuer la note de 15/20, conformément à l’avis du comité technique 
Abstention : 0 
POUR : 15 
CONTRE : 0 
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Porteur du projet : Pôle Lorrain Ameublement Bois  
Fiche action concernée : FA 1 : Favoriser le 
développement de la filière ameublement  

Intitulé du projet : Développement d’une Indication Géographique « SIEGE DE LIFFOL » 

Coût total prévisionnel du projet : 24 986.62 € FEADER à l’instruction : 19 762.38 € 

Présentation par le porteur de projet : 

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. Il 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 XVIIème 
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 questions :  

Il est précisé que le PLAB apportera son accompagnement dans la potentielle labellisation IG de la ville de Mirecourt.  

Il est ajouté que la démarche de labellisation IG de la ville de Mirecourt a été votée en octobre 2019. 
 

Conflit d'intérêt : Mme NICOLAS a quitté la salle pendant le vote. 
 

PROGRAMMATION DU DOSSIER : AVIS FAVORABLE Note obtenue : 21/20                                                              
Commentaire : Le dossier est  programmé. Une subvention à hauteur de 19 762.38 € est attribuée (100 % de l’aide maximale 
réglementaire). Une convention d’attribution de subvention entre le porteur de projet, le GAL de l’Ouest des Vosges et la Région Grand Est 
sera prochainement signée. 

Détail du vote :  
VOTE 1 : retenir le projet (note égale ou supérieure à 10) : 
Abstention : 0 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
 
VOTE 2 : Attribuer la note de 21/20, conformément à l’avis du comité technique 
Abstention : 0 
POUR : 14 
CONTRE : 0 
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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 » 2016 

Coût total prévisionnel du projet : 47 790.60 € FEADER à l’instruction : 27 000 € 

Présentation par le porteur de projet :  

M. DIEZ représente Mme BOMBARDELLI pour la présentation de ce projet et des 2 autres éditions (2017 et 2018). 

Le 1er spectacle est né en 2012 et fédère des bénévoles très investis. L’association Voix et Lumière de Jehanne est créée par la suite. Le 
projet fait appel à des prestataires et partenaires de qualité. Les costumes sont notamment créés par les bénévoles. En 2016, il y a le 
renouvellement du scénario. En 2017 et 2018 le son et lumière a lieu dans la Basilique et réuni environ 75 000 spectateurs. Le spectacle 
Jeanne d’Arc est le 1er spectacle du Département des Vosges, il fait vivre l’économie locale, c’est un attrait pour la découverte du 
territoire et un potentiel pour le développement local. Les retombées du spectacle vont au-delà du Département des Vosges. C’est un 
projet commun avec les bénévoles de tout âge et de tout milieu. C’est un projet qui contribue à la valorisation du territoire avec la mise 
en valeur du 1er personnage de France dans un cadre unique. Pour 2021, il y a une ambition d’offrir un nouveau spectacle en extérieur. 
 
Débat et questions : AUCUN 
 

Conflit d'intérêt : M. DIEZ a 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 27 000 € 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 : 0 
POUR : 15 
CONTRE : 0 
 
VOTE 2 : Attribuer la note de 15/20, conformément à l’avis du comité technique 
Abstention : 0 
POUR : 15 
CONTRE : 0 
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Clôture de la réunion par Jean-Luc COUSOT à 20h qui informe que le prochain 

comité de programmation aura lieu le 23/01/2020. Remerciement à l’ensemble des 

présents. 

 
Fait à Vittel, le 28 octobre 2019 
Le Président du GAL de l’Ouest de Vosges, 
Jean-Luc COUSOT. 
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Tableau Programmation LEADER 2014-2020 

 
 

 
 

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

FA 1 - Ameublement PLAB
Création d'une Identification Géographique 

Protégée
Passage CP 24/10/19 19 762,38 €                   

Total enveloppe / 22 000 € 19 762,38 €                   

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

FA 2 - Agriculture Entreprise Serko Foin de Vittel CPP Passage CP 23/01/20 35 000,00 €                   

FA 2 - Agriculture
Fédération départementale 

des foyers ruraux

Invitation aux voyages une aventure 

collective et citoyenne
DP en cours attente avenant 16 083,00 €                   

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

dans les cuisines collectives
DA en cours 35 000,00 €                   

FA 2 - Agriculture Lycée agricole Etat des circuits courts DA en cours 35 000,00 €                   

FA 2 - Agriculture Commune de Bouxurulles Marché de produits locaux - Boux terroir DP en cours attente avenant 6 729,36 €                     

FA 2 - Agriculture CA Point de vente collectif DA en cours 35 000,00 €                   

FA 2 - Agriculture CCMD Animation du PAT Passage CP 24/10/19 16 617,60 €                   

FA 2 - Agriculture
Association jeunnesse et 

loisirs de Vrécourt
Marché de produits locaux DP en cours attente avenant 3 903,42 €                     

Total enveloppe / 186 000€ 183 333,38 €                

Plafond fiche =  60 000€

Plafond fiche = 35 000€
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Fiche Action Structure porteuse du projet Intitulé du projet Etat du dossier Montant LEADER

FA 3 - Entreprenariat Transmisson PETR
Premier diagnostic des entreprises en 

cession
Passage CP 24/10/19 35 000,00 €                   

FA 3 - Entreprenariat Transmisson PETR Réseau de veille Conventionné 16 920,00 €                   

FA 3 - Entreprenariat Transmisson PETR Forum de la transmission Payé 3 406,65 €                     

FA 3 - Entreprenariat

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

FA 3 - Entreprenariat Transmisson Mirecourt Pièce Auto Investissement création d'entreprise Passage CP 23/01/2020 10 000,00 €                   

FA 3 - Entreprenariat Transmisson Le Retro Renovation lourde du restaurant Passage CP 23/01/2020 10 000,00 €                   

FA 3 - Entreprenariat Transmisson SARL NOLLOT Investissement matériel pâtisserie Passage CP 23/01/2020 10 000,00 €                   

Total enveloppe / 118 000€ 107 062,65 €                

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

FA 4 - Entreprenariat

Réseau
CC Pays de Mirecourt Etude commerciale et artisanale FISAC 2016 Payé 6 210,00 €                     

FA 4 - Entreprenariat

Réseau
CCTE Etude commerciale Payé 8 532,00 €                     

FA 4 - Entreprenariat

Réseau

Communauté de communes  

de l'Ouest Vosgien

Etude de faisabilité sur l'implantation d'un 

espace de coworking dans l'OV
Payé 20 754,40 €                   

FA 4 - Entreprenariat

Réseau
CCTE Forum économique Ecoplaine Conventionné - DDP 14 001,09 €                   

FA 4- Entreprenariat

Réseau
CCMD ou PETR Forum 2019 Passage CP 23/01/2020 23 400,00 €                   

FA 4 - Entreprenariat

Réseau
CCTE Projet de territoire Passage CP 24/10/19 35 000,00 €                   

FA 4 - Entreprenariat

Réseau
CCMD

Projet de valorisation de la facture 

instrumentale
DP 32 400,00 €                   

Total enveloppe / 141 000€ 140 297,49 €                

Plafond fiche = 35 000€

Plafond fiche = 35 000€
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Fiche Action Structure porteuse du projet Intitulé du projet Etat du dossier Montant LEADER

FA 5 - Développement touristique 

d'une destination Ouest des 

Vosges 

OTOV Géocaching
En contrôle en attente 

paiement
9 208,70 €                     

FA 5 - Développement touristique 

d'une destination Ouest des 

Vosges 

OTOV Guide et Plan Payé 18 568,38 €                   

FA 5 - Développement touristique 

d'une destination Ouest des 
SPL Fusion des applications Payé 2 833,33 €                     

FA 5 - Développement touristique 

d'une destination Ouest des 
PETR Guide touristique 2018 Conventionné 41 023,80 €                   

FA 5 - Développement touristique 

d'une destination Ouest des 
PETR Promotion touristique 2019 CCP 24/10/19 et CP 23/01/2020 14 160,96 €                   

FA 5 - Développement touristique 

d'une destination Ouest des 
PETR Refonte des sites internet des Ots DP 50 000,00 €                   

FA 5 - Développement touristique 

d'une destination Ouest des 
CCMD Sentiers de randonnée et cyclables DP 44 478,00 €                   

FA 5 - Développement touristique 

d'une destination Ouest des 
Commune de Velotte Sentier de randonnée DP 50 000,00 €                   

Total enveloppe/297 700€ 230 273,17 €                

Plafond fiche 50 000 €
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Fiche Action Structure porteuse du projet Intitulé du projet Etat du dossier Montant LEADER

FA 6 - Patrimoine
Association Voix et Lumières 

de Jehanne
Spectacle Jeanne d'Arc 2016 Passage CP 24/10/19 27 000,00 €                   

FA 6 - Patrimoine JMF de Mirecourt
Concours International de Violon 

2016
Passage CP 24/10/19 8 320,86 €                     

FA 6 - Patrimoine CCAS de Neufchâteau Jardinons nos idées Payé : attente VSP 4 445,61 €                     

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

FA 6 - Patrimoine
Association Voix et Lumières 

de Jehanne
Spectacle Jeanne d'Arc 2017 Passage CP 23/01/20 15 120,00 €                   

FA 6 - Patrimoine SCIC Citéomix Mirecourt Festival Utopic & Co Payé 26 909,73 €                   

FA 6 - Patrimoine
ComCom de Bulgnéville entre 

Xaintois et Bassigny

Opération Programmée pour l'Amélioration 

des Vergers
Passage CP 23/01/20 27 000,00 €                   

FA 6 - Patrimoine
Association Le théâtre de 

l'imprévu
Juste une trace Passage CP 24/10/19 27 000,00 €                   

FA 6 - Patrimoine JMF de Mirecourt
 Concours International de Violon 

2018
Passage CP 24/10/19 10 166,76 €                   

FA 6 - Patrimoine CCTE Spectacle Lettres de poilus Conventionné - DDP 3 569,38 €                     

FA 6 - Patrimoine Asso voix et lumieres Spectacle Jeanne d'Arc 2018 Passage CP 23/01/20 10 800,00 €                   

FA 6 - Patrimoine Commune de Contrexeville Contrex insolite 2018 Conventionné - DDP 15 120,00 €                   

FA 6 - Patrimoine CCTE Journée métiers d'art Passage CP 24/10/19 4 776,02 €                     

FA 6 - Patrimoine CCTE Création verger conservatoire DP 13 500,00 €                   

FA 6 - Patrimoine CCMD Fête du vent Passage CP 23/01/20 6 750,00 €                     

FA 6 - Patrimoine CCMD Actions culturelles DP 27 000,00 €                   

FA 6 - Patrimoine Scènes et territoire Médiation culturelle CCMD DP 15 000,00 €                   

FA 6 - Patrimoine CCTE Actions Développement Durable DP 27 000,00 €                   

Total enveloppe / 265 000€ 291 078,36 €                

Plafond fiche = 27 000€
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Fiche Action Structure porteuse du projet Intitulé du projet Etat du dossier Montant LEADER

FA 7 - Coopération interterritorial 

et transnationale

INRA et Chambre 

d'agriculture régionale
Etude agroforesterie Potentiel 30 000,00 €                   

Total enveloppe/60 000€ 30 000,00 €                   

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

FA 8 - Animation, gestion et 

fonctionnement du GAL
PETR Animation gestion 2016 Payé 48 622,58 €                   

FA 8 - Animation, gestion et 

fonctionnement du GAL
PETR Animation gestion 2017 Payé 53 520,01 €                   

FA 8 - Animation, gestion et 

fonctionnement du GAL
PETR Animation gestion 2018 Conventionné 51 649,80 €                   

FA 8 - Animation, gestion et 

fonctionnement du GAL
PETR Animation gestion 2019 DP 55 947,56 €                   

FA 8 - Animation, gestion et 

fonctionnement du GAL
PETR Animation gestion 2020 X 55 947,56 €                   

FA 8 - Animation, gestion et 

fonctionnement du GAL
PETR Animation gestion 2021 X 29 510,20 €                   

Total enveloppe/295 197,71€ 295 197,71 €                
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1 297 005,14 €

1 384 897,71 €

87 892,57 €
77 897,71 €

Enveloppe 19.2 + 19.3 1 089 700,00 €

Enveloppe 19.4 295 197,71 €

Payé Montants Pourcentage

19.2 122 468,80 € 8,84%

19.4 102 142,59 € 7,38%

TOTAL 224 611,39 € 16,22%

Programmé Montants Pourcentage

19.2 472 623,43 € 34,13%

19.4 153 792,39 € 11,10%

TOTAL 626 415,82 € 45,23%

Type de dossiers Nombre de dossiers Montants engagés ou à engager % avancée des dossiers 
% consommation 

enveloppe

Programmés 30 577 254,86 €                                                                 54% 42%

Pré-Programmés 2 49 160,96 €                                                                   4%

    - Dont conventionnés 18 366 895,46 €                                                                 32% 26%

    - Dont en attente retour de 

conventionnement 3 26 715,78 €                                                                   5% 2%

    - Dont prochainement 

conventionnés 11 232 804,58 €                                                                 20% 17%

    - Dont payés 12 224 611,39 €                                                                 21% 16%

A programmer 24 670 589,32 €                                                                 43% 48%

Reste à consommer 87 892,57 €                                                                   6%

TOTAL 56 1 384 897,71 €                                                              96% 100%

Enveloppe réservataire

Reste à consommer

Enveloppe totale

Total consommation prévisionnelle enveloppe
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ANNEXE : Rappel de la règlementation relative à la sélection des projets par les 
groupes d’action locale. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

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

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

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

Pour avis du comité technique Porteur de projet : PETR de l'Ouest des Vosges

N° de dossier OSIRIS : RLOR190218CR0410010

Montant FEADER instruit : 35 000 €

Date du comité technique 

Date du comité de pré-programmation 

Date du comité de programmation 

Nombre de points correspondant Note obtenue Remarques

0

9

12

14

0

1

2

0

20NOTE FINALE SUR 20

Est-ce que le conseil intègre les deux dimensions du 

développement durable suivantes ? /3 Le projet n'intègre que la dimension économique

3

Le projet intègre 2 des 3 dimensions

- Partenariats engagés avec d'autres acteurs

Le projet intègre toutes les dimensions 3

- Projet à vocation expérimentale ou démonstrative
3

Le projet intègre au moins une autre dimension du 

développement durable
2

- Equité sociale : lutter contre l'exclusion et les 

discriminations, favoriser la solidarité, contribuer au bien-

être.

- Préservation de l'environnement : préserver et valoriser les 

ressources naturelles

Le projet intègre les 3 dimensions du 

développement durable
3

Dimensions innovantes :- Est-ce que le projet porte sur le 

conseil d'entreprises innovantes, ce caractère étant apprécié 

par rapport aux items suivants : 

14

Le projet est d'intérêt communal

Le projet est d'intérêt intercommunal

Le projet est d'intérêt  à l'échelle du territoire GAL

Opération structurante pour le territoire :                                        

Note /14

Le projet n'est pas structurant

Le projet intègre 1 des 3 dimensions

- Innovation organisationnelle

Conseil d'entreprises innovantes :                                                                                          

Note /3
Le projet n'intègre aucune dimension innovante

16/05/2019

15/03/2018

04/06/2019

Critères Spécification

GAL de l'Ouest des Vosges

Grille de sélection des projets

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

territoire  - Services de conseil (TO 4)

Rappel des règles de modulation du FEADER 

réglémentaire à appliquer

Plancher d’aide FEADER à l’instruction: 2 500 € Note comprise entre 15 et 20 : le projet obtient 100% de l'aide maximum réglementaire

Plafond de l’aide FEADER à l’instruction: 35 000 € Note comprise entre 10 et 14 : le projet obtient 80% de l'aide maximum réglementaire

Autofinancement minimum : 10% Note comprise entre 0 et 9 : le projet est ajournée

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


   
 

 
 contact.leader@petr-ouestdesvosges.fr  

03 29 08 10 41 - 06 66 43 66 05 
megan.flesch@petr-ouestdesvosges.fr 
06 65 29 21 55  PETR de l’Ouest des Vosges GAL de l’Ouest des Vosges 173 rue de Metz 88 000 VITTEL Page 23 sur 30 

 

  

Intitulé du projet : Juste une Trace

Porteur de projet : Théatre de l'imprévu 

Montant FEADER sollicité : 27 000 €

Date du comité technique 

Date du comité de programmation 

Note globale : 

Avis du comité : 

Règle de modulation du 

FEADER réglémentaire à 

appliquer : 

Nombre de 

points 

correspond

ant

Note obtenue Remarques

0

2

4

6

8

0

2

4

5

6

0

2

3

BONUS de 2 

POINTS

0

2

3

17

24/09/2018

GAL de l'Ouest des Vosges

Grille de sélection des projets

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 

Rappel des règles de 

modulation du FEADER 

réglémentaire à appliquer : 

Plancher d’aide FEADER à l’instruction: 2 500 € Note comprise entre 15 et 20 : le projet obtient 100% de l'aide 

Plafond de l’aide FEADER à l’instruction: 27 000 € Note comprise entre 10 et 14 : le projet obtient 80% de l'aide 

Autofinancement minimum : 10% Note comprise entre 0 et 9 : le projet est ajourné

04/10/2018

17/20

Favorable

Critères Spécification

Quelle est l'importance de la part 

consacrée de la médiation artistique ? 

/8

Aucune médiation

8

Sensibilisation artistique des habitants

Projet intégrant des Œuvres artistiques réalisées par les habitants

Projet qui a pour origine la valorisation d'œuvres artistiques réalisées par les habitants

Critère précédent + médiation réalisée en direction de publics manquant d'accès à la culture

Projet structurant pour le territoire :                                        

Note /6

Le projet n'est pas lié au territoire

5

Le projet est d'intérêt communal

Le projet est d'intérêt intercommunal

Le projet est d'intérêt  à l'échelle du territoire GAL

Le projet est d'intérêt  supraterritorial

Innovation :                                                                                                  

Note  /3

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

3

Le projet améliore un projet pré-existant sur le territoire

Le projet est innovant (innovation organisationnelle, nouveau partenariat)

Opération à vocation expérimentale ou démonstrative (en plus d'être innovant, il présente un 

caractère transférable)

NOTE FINALE SUR 20

Développement durable :  Note /3 Le projet n'intègre aucune dimension du développement durable

1

Les 3 dimensions du développement 

durable :

Le projet intègre au moins 1 dimension du développement durable 1- Viabilité économique : capacité à 

renforcer l'économie locale à moyen et 

long terme

- Equité sociale : lutter contre 

l'exclusion et les discriminations, 

favoriser la solidarité, contribuer au 

bien-être.

Le projet intègre les 3 dimensions du développement durable

- Préservation de l'environnement : 

préserver et valoriser les ressources 

naturelles

Opération particulièrement exemplaire
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Intitulé du projet : Journées Européennes des Métiers d'Art à Contrexéville les 5, 6 et 7 avril 2019 N° de dossier OSIRIS : RLOR190219GA1360008

Porteur de projet : Communauté de communes Terre d'Eau

Montant FEADER sollicité : 4 776,02 €                    

Date du comité technique 

Date du comité de programmation 

Note globale : 

Avis du comité : 

Règle de modulation du FEADER 

réglémentaire à appliquer : 

Nombre de points correspondant Note obtenue Remarques

0

2

4

6

8

0

2

4

5

6

0

2

3

BONUS de 2 POINTS

0

2

3

16NOTE FINALE SUR 20

Développement durable :  Note /3 Le projet n'intègre aucune dimension du 

développement durable

1

Les 3 dimensions du développement durable :
Le projet intègre au moins 1 dimension du 

développement durable
1- Viabilité économique : capacité à renforcer 

l'économie locale à moyen et long terme

- Equité sociale : lutter contre l'exclusion et les 

discriminations, favoriser la solidarité, 

contribuer au bien-être.

Le projet intègre les 3 dimensions du 

développement durable

- Préservation de l'environnement : préserver 

et valoriser les ressources naturelles
Opération particulièrement exemplaire

Innovation :                                                                                                  

Note  /3

Le projet ne présente aucune innovation : le 

porteur de projet l'a déjà réalisé dans le passé.

3

Le projet améliore un projet pré-existant sur le 

territoire

Le projet est innovant (innovation 

organisationnelle, nouveau partenariat)

Opération à vocation expérimentale ou 

démonstrative (en plus d'être innovant, il 

présente un caractère transférable)

Projet structurant pour le territoire :                                        

Note /6

Le projet n'est pas lié au territoire

6

Le projet est d'intérêt communal

Le projet est d'intérêt intercommunal

Le projet est d'intérêt  à l'échelle du territoire GAL

Le projet est d'intérêt  supraterritorial

Quelle est l'importance de la part consacrée de 

la médiation artistique ? /8

Aucune médiation

6

Sensibilisation artistique des habitants
Projet intégrant des Œuvres artistiques réalisées 

par les habitants

Projet qui a pour origine la valorisation d'œuvres 

artistiques réalisées par les habitants

Critère précédent + médiation réalisée en 

direction de publics manquant d'accès à la culture

Critères Spécification

17/10/2019

24/10/2019

16/20

Favorable

GAL de l'Ouest des Vosges

Grille de sélection des projets

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 

Rappel des règles de modulation 

du FEADER réglémentaire à 

appliquer : 

Plancher d’aide FEADER à l’instruction: 2 500 € Note comprise entre 15 et 20 : le projet obtient 100% de l'aide maximum réglementaire

Plafond de l’aide FEADER à l’instruction: 27 000 € Note comprise entre 10 et 14 : le projet obtient 80% de l'aide maximum réglementaire

Autofinancement minimum : 10% Note comprise entre 0 et 9 : le projet est ajourné
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Intitulé du projet : Projet de territoire N° de dossier OSIRIS : RLOR190219GA1360009

Porteur de projet : CCTE

Montant FEADER sollicité : 35 000 €

Date du comité technique 

Date du comité de programmation 

Note globale : 

Avis du comité : 

Règle de modulation du FEADER 

réglémentaire à appliquer : 

Nombre de points correspondant Note obtenue Remarques

0

4

9

10

0

2

4

0

18

17/10/2019

24/10/2019

18/20

Favorable

GAL de l'Ouest des Vosges

Grille de sélection des projets

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)

Rappel des règles de modulation 

du FEADER réglémentaire à 

appliquer

Plancher d’aide FEADER à l’instruction: 2 500 € Note comprise entre 15 et 20 : le projet obtient 100% de l'aide maximum réglementaire

Plafond de l’aide FEADER à l’instruction: 35 000 € Note comprise entre 10 et 14 : le projet obtient 80% de l'aide maximum réglementaire

Autofinancement minimum : 10% Note comprise entre 0 et 9 : le projet est ajourné

Projet structurant pour le territoire :                                        

Note /10

Le projet n'est pas lié au territoire

10

Le projet est d'intérêt communal

Le projet est d'intérêt intercommunal

Le projet est d'intérêt  à l'échelle du territoire GAL

Critères Spécification

Projet innovant :                                                                                          Le projet n'intègre aucune dimension innovante

4

Dimensions innovantes : Le projet intègre 1 des 3 dimensions

- Innovation organisationnelle Le projet intègre 2 des 3 dimensions

- Partenariats engagés avec d'autres acteurs

Le projet intègre toutes les dimensions 6- Projet à vocation expérimentale ou 

démonstrative

NOTE FINALE SUR 20

Les 3 dimensions du développement durable : Le projet intègre au moins 1 dimension du 

développement durable
2

- Viabilité économique : capacité à renforcer 

l'économie locale à moyen et long terme

Développement durable :  Note /4
Le projet n'intègre aucune dimension du 

développement durable

4

- Equité sociale : lutter contre l'exclusion et les 

discriminations, favoriser la solidarité, 

contribuer au bien-être. Le projet intègre les 3 dimensions du 

développement durable
4

- Préservation de l'environnement : préserver 

et valoriser les ressources naturelles
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Intitulé du projet : Animation PAT N° de dossier OSIRIS : RLOR190219GA1360010

Porteur de projet : CCMD

Montant FEADER sollicité : 16 617,60 €          

Date du comité technique 

Date du comité de programmation 

Note globale : 

Avis du comité : 

Règle de modulation du FEADER 

réglémentaire à appliquer : 

Nombre de points correspondant Note obtenue Remarques

0

3

7

9

0

2

0

1

2

0

2

3

4

BONUS de 2 POINTS

0

2

- Préservation de l'environnement : préserver et 

valoriser les ressources naturelles

Pour les projets de formation du personnel des cuisines 

collectives et de sensibilisation 

Public-cible : cuisiniers des cuisines collectives et 

des restaurants, gestionnaires d’établissements, 

public scolaire, jeunes de 0 à 18 ans 

BONUS de 2 POINTS

Les 3 dimensions du développement durable :

Le projet intègre au moins 1 dimension du DD 1- Viabilité économique : capacité à renforcer l'économie 

locale à moyen et long terme

- Equité sociale : lutter contre l'exclusion et les 

discriminations, favoriser la solidarité, contribuer au 

bien-être. Le projet intègre les 3 dimensions du DD

Innovation :                                                                                                  

Note  /4

Le projet ne présente aucune innovation : le 

porteur de projet l'a déjà réalisé dans le passé.

3

Développement durable :  Note /2 Le projet n'intègre aucune dimension du 

développement durable

2

Le projet améliore un projet pré-existant sur le 

territoire/Le projet existe déjà sur le territoire 

MAIS sa continuité est essentielle au vu des 

priorités LEADER 

Le projet est nouveau à l'échelle du territoire 

(nouveau produit ou service)

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)

Gouvernance innovante :                                                                                          

Note /3

Le projet n'intègre aucune dimension de 

gouvernance innovante

3

Dimensions de la gouvernance : Le projet intègre 1 des 3 dimensions

- Recherche de parité dans les instances décision Le projet intègre 2 des 3 dimensions

- Participation des bénéficiaires à la gouvernance
Le projet intègre toutes les dimensions 3

- Modes de décision innovants

Le projet est d'intérêt communal

Le projet est d'intérêt intercommunal

Le projet est d'intérêt  à l'échelle du territoire GAL

Partenariats engagés sur l'opération : Le projet implique 

t-il tous les partenaires nécessaires à sa conduite, et ce à 

toutes les étapes ?                                                                                              

Note /2

Le projet est le résultat de la seule volonté du 

porteur de projet

2

Le projet résulte d'un partenariat entre au moins 

deux structures

7

Critères Spécification

Projet structurant pour le territoire :                                                          

Note /9

Le projet n'est pas lié au territoire

Favorable

GAL de l'Ouest des Vosges

Grille de sélection des projets

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

Rappel des règles de modulation du FEADER 

réglémentaire à appliquer

Plancher d’aide FEADER à l’instruction: 2 500 € Note comprise entre 15 et 20 : le projet obtient 100% de l'aide maximum réglementaire

Plafond de l’aide FEADER à l’instruction: 35 000 € Note comprise entre 10 et 14 : le projet obtient 80% de l'aide maximum réglementaire

Autofinancement minimum : 10% Note comprise entre 0 et 9 : le projet est ajournée

17/10/2019

24/10/2019

17/20
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Intitulé du projet : 4ème Concours International de Violon de Mirecourt 2016 N° de dossier OSIRIS : RLOR190217GA1360002

Porteur de projet : Association Jeunesses Musicales de Mirecourt

Montant FEADER sollicité : 8 320,86 €                    

Date du comité technique 

Date du comité de programmation 

Note globale : 

Avis du comité : 

Règle de modulation du FEADER 

réglémentaire à appliquer : 

Nombre de points correspondant Note obtenue Remarques

0

2

4

6

8

0

2

4

5

6

0

2

3

BONUS de 2 POINTS

0

2

3

15

17/10/2019

24/10/2019

15/20

Favorable

GAL de l'Ouest des Vosges

Grille de sélection des projets

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 FEADER réglémentaire à 

appliquer : 

Plancher d’aide FEADER à l’instruction: 2 500 € Note comprise entre 15 et 20 : le projet obtient 100% de l'aide maximum réglementaire

Plafond de l’aide FEADER à l’instruction: 27 000 € Note comprise entre 10 et 14 : le projet obtient 80% de l'aide maximum réglementaire

Autofinancement minimum : 10% Note comprise entre 0 et 9 : le projet est ajourné

Quelle est l'importance de la part consacrée de 

la médiation artistique ? /8

Aucune médiation

6

Sensibilisation artistique des habitants

Projet intégrant des Œuvres artistiques réalisées 

par les habitants
Projet qui a pour origine la valorisation d'œuvres 

artistiques réalisées par les habitants
Critère précédent + médiation réalisée en direction 

de publics manquant d'accès à la culture

Critères Spécification

Projet structurant pour le territoire :                                        

Note /6

Le projet n'est pas lié au territoire

6

Le projet est d'intérêt communal

Le projet est d'intérêt intercommunal

Le projet est d'intérêt  à l'échelle du territoire GAL

Le projet est d'intérêt  supraterritorial

Innovation :                                                                                                  

Note  /3

Le projet ne présente aucune innovation : le 

porteur de projet l'a déjà réalisé dans le passé.

2

Le projet améliore un projet pré-existant sur le 

territoire

Le projet est innovant (innovation 

organisationnelle, nouveau partenariat)

Opération à vocation expérimentale ou 

démonstrative (en plus d'être innovant, il présente 

un caractère transférable)

NOTE FINALE SUR 20

Développement durable :  Note /3 Le projet n'intègre aucune dimension du 

développement durable

1

Les 3 dimensions du développement durable :
Le projet intègre au moins 1 dimension du 

développement durable
1- Viabilité économique : capacité à renforcer 

l'économie locale à moyen et long terme

- Equité sociale : lutter contre l'exclusion et les 

discriminations, favoriser la solidarité, 

contribuer au bien-être.

Le projet intègre les 3 dimensions du 

développement durable

- Préservation de l'environnement : préserver 

et valoriser les ressources naturelles
Opération particulièrement exemplaire
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Intitulé du projet :  Concours International de Violon 2018 N° de dossier OSIRIS : RLOR190219GA1360012

Porteur de projet : Association Jeunesse Musicales de Mirecourt

Montant FEADER sollicité : 10 166,76 €                  

Date du comité technique 

Date du comité de programmation 

Note globale : 

Avis du comité : 

Règle de modulation du FEADER 

réglémentaire à appliquer : 

Nombre de points correspondant Note obtenue Remarques

0

2

4

6

8

0

2

4

5

6

0

2

3

BONUS de 2 POINTS

0

2

3

15NOTE FINALE SUR 20

Développement durable :  Note /3
Le projet n'intègre aucune dimension du développement durable

1

Les 3 dimensions du développement durable :
Le projet intègre au moins 1 dimension du développement 

durable
1- Viabilité économique : capacité à renforcer 

l'économie locale à moyen et long terme

- Equité sociale : lutter contre l'exclusion et les 

discriminations, favoriser la solidarité, 

contribuer au bien-être.

Le projet intègre les 3 dimensions du développement durable

- Préservation de l'environnement : préserver 

et valoriser les ressources naturelles
Opération particulièrement exemplaire

Innovation :                                                                                                  

Note  /3

Le projet ne présente aucune innovation : le porteur de projet l'a 

déjà réalisé dans le passé.

2

Le projet améliore un projet pré-existant sur le territoire

Le projet est innovant (innovation organisationnelle, nouveau 

partenariat)

Opération à vocation expérimentale ou démonstrative (en plus 

d'être innovant, il présente un caractère transférable)

Projet structurant pour le territoire :                                        

Note /6

Le projet n'est pas lié au territoire

6

Le projet est d'intérêt communal

Le projet est d'intérêt intercommunal

Le projet est d'intérêt  à l'échelle du territoire GAL

Le projet est d'intérêt  supraterritorial

Ce projet fait l'objet 

d'une 2ème édition. 

Le taux d'aide 

applicable est de 70% 

soit une subvention 

FEADER maximum 

plafonnée à 18 900 €.

Quelle est l'importance de la part consacrée de 

la médiation artistique ? /8

Aucune médiation

6

Intégration scolaire, valorisation 

patrimoine local, reception chez 

l'habitant.

Sensibilisation artistique des habitants

Projet intégrant des Œuvres artistiques réalisées par les habitants

Projet qui a pour origine la valorisation d'œuvres artistiques 

réalisées par les habitants

Critère précédent + médiation réalisée en direction de publics 

manquant d'accès à la culture

Critères Spécification

17/10/2019

24/10/2019

15/20

Favorable

GAL de l'Ouest des Vosges

Grille de sélection des projets

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 FEADER réglémentaire à 

appliquer : 

Plancher d’aide FEADER à l’instruction: 2 500 € Note comprise entre 15 et 20 : le projet obtient 100% de l'aide maximum réglementaire

Plafond de l’aide FEADER à l’instruction: 27 000 € Note comprise entre 10 et 14 : le projet obtient 80% de l'aide maximum réglementaire

Autofinancement minimum : 10% Note comprise entre 0 et 9 : le projet est ajourné

mailto:contact.leader@petr-ouestdesvosges.fr
mailto:megan.flesch@petr-ouestdesvosges.fr
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Intitulé du projet : Développement d'une Indication Géographique "SIEGE DE LIFFOL" N° de dossier OSIRIS : RLOR190219GA1360014

Porteur de projet : POLE LORRAIN AMEUBLEMENT BOIS (PLAB)

Montant FEADER sollicité : 19 762,38 €                             

Date du comité technique 

Date du comité de programmation 

Note globale : 

Avis du comité : 

Règle de modulation du FEADER 

réglémentaire à appliquer : 

Nombre de points correspondant Note obtenue Remarques 

0

4

10

12

0

2

0

2

3

4

BONUS de 2 POINTS

0

21

Critères Spécification

GAL de l'Ouest des Vosges

Grille de sélection des projets

Fiche-action 1 : Favoriser le développement de la filière 

ameublement

Rappel des règles de modulation 

du FEADER réglémentaire à 

appliquer

Plancher d’aide FEADER à l’instruction: 2 500 € Note comprise entre 15 et 20 : le projet obtient 100% de l'aide maximum réglementaire

Plafond de l’aide FEADER à l’instruction: 30 000 € Note comprise entre 10 et 14 : le projet obtient 80% de l'aide maximum réglementaire

Autofinancement minimum : 10% Note comprise entre 0 et 9 : le projet est ajourné

17/10/2019

24/10/2019

21/20

Favorable

6

Le projet améliore un projet pré-existant sur le 

territoire/Le projet existe déjà sur le territoire 

MAIS sa continuité est essentielle au vu des 

priorités LEADER 

Projet structurant pour le territoire :                                        

Note /12

Le projet n'est pas lié au territoire

12

Le projet est d'intérêt communal

Le projet est d'intérêt intercommunal

Le projet est d'intérêt  à l'échelle du territoire GAL

Partenariats engagés sur l'opération : Le projet 

implique t-il tous les partenaires nécessaires à 

sa conduite, et ce à toutes les étapes ?                                                                                              

Note /2

Le projet est le résultat de la seule volonté du 

porteur de projet

2

Le projet résulte d'un partenariat entre au moins 

deux structures

Le projet est nouveau à l'échelle du territoire 

(nouveau produit ou service)

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)

Développement durable :  Note /2 Le projet n'intègre aucune dimension du 

développement durable

Innovation :                                                                                                  

Note  /4

Le projet ne présente aucune innovation : le 

porteur de projet l'a déjà réalisé dans le passé.

NOTE FINALE SUR 20

Les 3 dimensions du développement durable :
Le projet intègre au moins 1 dimension du 

développement durable
1- Viabilité économique : capacité à renforcer 

l'économie locale à moyen et long terme

- Equité sociale : lutter contre l'exclusion et les 

discriminations, favoriser la solidarité, 

contribuer au bien-être.
Le projet intègre les 3 dimensions du 

développement durable
2

- Préservation de l'environnement : préserver 

et valoriser les ressources naturelles 1

mailto:contact.leader@petr-ouestdesvosges.fr
mailto:megan.flesch@petr-ouestdesvosges.fr
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Intitulé du projet : Spectacle monumental "L'enquête Jeanne d'Arc" 2016 N° de dossier OSIRIS : RLOR190219GA1360011

Porteur de projet : Association Voix et Lumière de Jehanne d'Arc

Montant FEADER sollicité : 27 000 €

Date du comité technique 

Date du comité de programmation 

Note globale : 

Avis du comité : 

Règle de modulation du FEADER 

réglémentaire à appliquer : 

Nombre de points correspondant Note obtenue Remarques

0

2

4

6

8

0

2

4

5

6

0

2

3

BONUS de 2 POINTS

0

2

3

15

17/10/2019

24/10/2019

15/20

Favorable

GAL de l'Ouest des Vosges

Grille de sélection des projets

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 FEADER réglémentaire à 

appliquer : 

Plancher d’aide FEADER à l’instruction: 2 500 € Note comprise entre 15 et 20 : le projet obtient 100% de l'aide maximum réglementaire

Plafond de l’aide FEADER à l’instruction: 27 000 € Note comprise entre 10 et 14 : le projet obtient 80% de l'aide maximum réglementaire

Autofinancement minimum : 10% Note comprise entre 0 et 9 : le projet est ajourné

Quelle est l'importance de la part consacrée de 

la médiation artistique ? /8

Aucune médiation

6

Sensibilisation artistique des habitants
Projet intégrant des Œuvres artistiques réalisées par 

les habitants

Projet qui a pour origine la valorisation d'œuvres 

artistiques réalisées par les habitants

Critère précédent + médiation réalisée en direction 

de publics manquant d'accès à la culture

Critères Spécification

Projet structurant pour le territoire :                                        

Note /6

Le projet n'est pas lié au territoire

6

Le projet est d'intérêt communal

Le projet est d'intérêt intercommunal

Le projet est d'intérêt  à l'échelle du territoire GAL

Le projet est d'intérêt  supraterritorial

NOTE FINALE SUR 20

Développement durable :  Note /3 Le projet n'intègre aucune dimension du 

développement durable

Le projet ne présente aucune innovation : le porteur 

de projet l'a déjà réalisé dans le passé.

2

Le projet améliore un projet pré-existant sur le 

territoire

Le projet est innovant (innovation organisationnelle, 

nouveau partenariat)

Opération à vocation expérimentale ou 

démonstrative (en plus d'être innovant, il présente 

un caractère transférable)

Innovation :                                                                                                  

Note  /3

1

Les 3 dimensions du développement durable :
Le projet intègre au moins 1 dimension du 

développement durable
1- Viabilité économique : capacité à renforcer 

l'économie locale à moyen et long terme

- Equité sociale : lutter contre l'exclusion et les 

discriminations, favoriser la solidarité, 

contribuer au bien-être.

Le projet intègre les 3 dimensions du 

développement durable

- Préservation de l'environnement : préserver 

et valoriser les ressources naturelles
Opération particulièrement exemplaire

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

