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ANNEXE 1 – Avenant n°2 à la convention tripartite Leader 
 

AVENANT n° 2 À LA CONVENTION  
relative à la mise en œuvre du Développement Local mené par les Acteurs Locaux  
dans le cadre du Programme de développement rural Limousin 
 
Entre 
La Région Nouvelle-Aquitaine, ci-après désignée « autorité de gestion »,  représentée par le président du Conseil 
régional M. Alain ROUSSET, 
 
Et 
L’Agence de services et de paiement (ASP), ayant son siège social au 2, rue de Maupas – 87040 Limoges cedex, ci-
après désignée « organisme payeur », représentée par son Président-Directeur Général, M. Stéphane LE MOING, 
 
Et   
La structure porteuse,  la Fédération Châtaigneraie Limousine, du Groupe d’Action Locale Châtaigneraie Limousine, 
ci-après désignée « GAL », représentée par M. Daniel FAUCHER, en qualité de Président et assurant la présidence du 
GAL, agissant en vertu d’une délibération en date du 16 mars 2016. 
 
  
Vu le Programme de Développement Rural Régional Limousin de la Région Nouvelle-Aquitaine, approuvé par la 
décision de la Commission Européenne (CCI 2014FR06RDRP074) du 19/04/2017 modifié ;  
 
Vu la convention relative à la mise en œuvre du Développement Local mené par des Acteurs Locaux dans le cadre du 
Programme de développement rural Limousin signée entre la structure porteuse du GAL Châtaigneraie Limousine,  
l’ASP et la Région Nouvelle-Aquitaine en date du 07/09/2016 et son avenant n°1 signé le 18 octobre 2018 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19/10/2016  relatif à la fusion des communautés de communes Vallée de la Gorre et des 
Feuillardiers à compter du 01/01/2017 ;  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 09/12/2016  relatif à la fusion des communautés de communes Pays de Nexon et Monts de 
Châlus à compter du 01/01/2017;  
 
Vu la décision du Comité de programmation du GAL en date du 12 juillet 2018 et du 16 avril 2019 approuvant les 
modifications détaillées dans cet avenant ; 
 
 
PRÉAMBULE 
Les anciennes Régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes sont devenues, à compter du 1er janvier 2014 pour les 
2 premières et à compter du 1er  janvier 2015 pour Poitou-Charentes, autorités de gestion des programmes de 
développement rural régionaux pour la période de programmation 2014-2020.  
 
En application de la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales et modifiant le calendrier électoral, ces régions forment désormais la Région Nouvelle-Aquitaine, qui 
devient par conséquent, autorité de gestion des trois programmes de développement rural régionaux et en 
application du II de l’article 1, « les régions constituées en application du I du présent article succèdent aux régions 
qu'elles regroupent dans tous leurs droits et obligations ». 
 
 
Il a été  convenu ce qui suit :  
 
Article 1 – Objet de l’avenant  
 

Le présent avenant a pour objet de :  
 Modifier l’annexe 1 de la convention initiale « Liste des communes constitutives du GAL »  à compter du 

01/01/2017 
 Modifier l’annexe 3 de la convention initiale « Composition du Comité de programmation »  à compter du 

12/07/2018 

 Prendre en compte les modifications concernant l’annexe 6 « fiches actions » de la convention initiale à 
compter du 12/07/2018 
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Article  2 – Modification de l’annexe 1 intitulée « Liste des communes constitutives du GAL » 
 
Les fusions d’EPCI par arrêtés préfectoraux au 19/10/2016 et au 09/12/2016 entraînent une modification de la liste 
des communes et des EPCI. 
 
À compter du 01/01/2017, l’annexe 1 intitulée « Liste des communes constitutives du GAL » de la convention initiale 
est supprimée et remplacée par l’annexe 1 du présent avenant intitulée « Annexe 1 : Liste des communes 
constitutives du GAL ». 
 
 
Article  3 – Modification de l’annexe 3 intitulée « Comité programmation » 
 
La structure porteuse du GAL a pris le 12/07/2018 la décision de modification de sa composition précisée en annexe 
3. 
 
À compter du 12/07/2018, l’annexe 3 intitulée « Comité de programmation » de la convention initiale est supprimée 
et remplacée par l’annexe 2 du présent avenant intitulé « Annexe 3 : Comité de programmation ». 
 
 
Article 4 – Modification de l’annexe 6 intitulée « Fiches actions mobilisées par le GAL » 
 
Le Comité de programmation du GAL a pris le 12/07/2018 la décision de modification des fiches actions mobilisées par 
le GAL précisées en annexe 6. 
 
À compter du 12/07/2018, l’annexe intitulée « annexe 6 – fiches actions mobilisées par le GAL » de la convention 
initiale est supprimée et remplacée par l’annexe 3 du présent avenant intitulée « annexe 6 – fiches actions mobilisées 
par le GAL ». 
 
 
Article  5  - Dispositions diverses  
 
Le présent avenant prend effet à compter du 01/01/2017. 

Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées et demeurent applicables. 
 
 
A …………………., le XX/XX/YYZZ, en trois exemplaires  
 
 

Le Président-Directeur Général de l’ASP 
XXXXX 

 
 
 
 

Le Président du Conseil régional 
Alain ROUSSET 

Le Président de la structure porteuse du GAL 
Daniel FAUCHER 

 
 
 

 

Annexe 1 : « Annexe 1 : Liste des communes constitutives du GAL à compter du 01/01/2017 » annexe modifiée 

Annexe 2 : « Annexe 3 : Composition du Comité de programmation à compter du 12/07/2018 » annexe modifiée 

Annexe 3 : « Annexe 6 : fiches actions mobilisées par le GAL à compter du 12/07/2018 » annexe modifiée 
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ANNEXE 2 - Critères de sélection et grille d’analyse des projets v4 – Modifications 2019 

 
 

 
FA1 = Revitaliser les centres-bourgs 

 

Modalités de mise en œuvre 
de la sous-actions 2 

Eléments appréciatifs Réponse/commentaire 
Appréciation : 
Non / faible / 
moyen / fort 

 
Coef 

Correspondance 
note : 

0 / 1-2 / 3-4 / 5 

1. Le GAL est-il associé à la 
définition et au suivi du projet ? 

Associé au comité de pilotage, à la rédaction d’un cahier 
des charges, RDV techniques en amont, convention... 
 

 
 1  

2. Le projet prévoit-il d’appréhender 
globalement les enjeux, les atouts, 
les freins et les leviers de l’objectif 
de revitalisation ? 

2 cas : 
1 – le projet aborde tous les aspects de la réflexion (cf. 
contenu). 
2 – le projet vient compléter des réflexions déjà menées 
(citer les documents sur lesquels s’appuie l’opération, par 
exemple : note d’orientation et/schéma d’organisation du 
CAUE, PADD de PLU… 
 
Sont exclues : les études de maîtrise d’œuvre 
d’aménagement d’espaces publics. 

 

 2  

3. Le projet prévoit-il des phases 
d’expérimentation et de test 
d’hypothèses et de pistes 
d’actions ? 

 

 

 2  

4. Le projet prévoit-il de s’inscrire 
dans la durée ? 

- Elaboration d’un projet global de long terme  
- Etablissement d’une programmation pluriannuelle, 
multithématiques et multi-actions 

- Proposition d’un dispositif de pilotage et de suivi  

 

 2  

Evaluation globale et note sur 35 ramenée sur 20    

 
Conditions de sélection : note minimale de 12/20 
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FA1 = Revitaliser les centres-bourgs 

 

Modalités de mise en œuvre 
Des sous-actions 1, 3 et 4 

Eléments appréciatifs Réponse/commentaire 
Appréciation : 
Non / faible / 
moyen / fort 

 
Coef 

Correspondance 
note : 

0 / 1-2 / 3-4 / 5 

1. Le GAL est-il associé à la 
définition et au suivi du projet ? 

Associé au comité de pilotage, à la rédaction d’un cahier 
des charges, RDV techniques en amont, convention... 
 

 
 1  

2. Le projet vise-t-il ou participe-t-
il à la mise en œuvre d’un plan 
d’actions ? 

 
 

 2  

3. Le projet prévoit-il de s’inscrire 
dans la durée ? 

- Elaboration d’un projet global de long terme  
- Etablissement d’une programmation pluriannuelle, 
- Proposition d’un dispositif de pilotage et de suivi  

 
 1  

Evaluation globale et note sur 20    

 
Conditions de sélection : note minimale de 12/20 
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FA1 = Revitaliser les centres-bourgs 

 

Modalités de mise en 
œuvre 

De la sous-action 5  

Eléments appréciatifs Réponse/commentaire 
Appréciation : 
Non / faible / 
moyen / fort 

 
Coef 

Correspon-
dance note : 
0 / 1-2 / 3-4 

/ 5 

1. Le GAL est-il associé à la 
définition et au suivi du 
projet ? 

Associé au comité de pilotage, à la rédaction d’un cahier des 
charges, RDV techniques en amont, convention... 
 

 
 

 
1 

 

2. Le projet s’inscrit-il dans 
le cadre d’une réflexion 
globale passée ou en cours 
? 

Il peut s’agir :  
- d’une opération financée au titre de la sous-action 2, 
- d’une note d’orientation stratégique élaborée par le CAUE, 
- d’un travail réalisé par des étudiants de niveau Master, 
- d’un accompagnement spécifique du Pnr Périgord-Limousin, 
- d’un accompagnement spécifique de la Châtaigneraie au titre des 
logement communaux. 

 

 2  

3. Le projet respecte-t-il 
les règles spécifiques ci-
contre mise en place ? 

- Opération de réhabilitation de logements communaux existants : 
étiquette énergétique C minimum, utilisation de matériaux 
biosourcés pour une partie des travaux, conditions d’occupation du 
logement social (loyer et revenus), avis conforme du CAUE ou du 
STAP (secteurs protégés)  
- Opération de curetage et de restructuration urbaine : existence 
d’un document cadre (étude d’aménagement, PLU, convention 
EPF…), avis conforme du CAUE ou du STAP (secteurs protégés), 
- Opération de rénovation de façades : opération concertée avec la 
commune, avis conforme du CAUE ou du STAP (secteurs protégés) 
hors pôles structurants ou contrats de villes (définition FEDER) 

 

 2  

4. Le projet prévoit-il de 
s’inscrire dans la durée ? 

- Etablissement d’une programmation pluriannuelle des opérations 
dans le bourg, 
- Pérennisation des dispositifs « façades » au-delà du programme 
Leader… 

 

 1  

Evaluation globale et note sur 30 ramenée sur 20    

 
Condition de sélection : note minimale de 12/20 
Question 2 et 3 : la note 0 est éliminatoire 
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FA 3 = Maintenir et renforcer l’économie locale 

Modalités de mise en œuvre Eléments appréciatifs Réponse/commentaire 
Appréciation : 
Non / faible / 
moyen / fort 

Coef 
Correspon-
dance note : 

0 / 1-2 / 3-4 / 5 

1. Le GAL est-il associé à la définition 
du projet ? 

Associé au comité de pilotage, à la rédaction 
d’un cahier des charges, RDV techniques en 
amont, convention... 
 

 

 1  

2. Le projet aurait-il fait ou ferait-il 
l’objet d’une réflexion stratégique ou 
technique en amont ? 
 

Analyse des besoins, étude de définition, 
étude de positionnement, étude de 
faisabilité, audit d’accessibilité, diagnostic 
stratégique… donnant lieu à un document 
cadre ou opérationnel écrit validé (de moins 
de 10 ans) 
 

 

 2  

3. En quoi le projet pourrait-il 
renforcer l’économie locale ? 
 

A court, moyen et long terme 
 

 2  

4a. Quel serait l’ancrage local et son 
niveau ? 

Produit(s), filière(s), implantation de 
l’activité, savoir-faire ; 

 

 3  4b. Quel serait l’incidence du projet 
sur l’organisation de l’économie 
locale et la consommation ? 

Incidence sur les productions agricoles, 
commerces, services de proximité, sur 
l’organisation collective des activités, et de 
l’emploi, vie sociale et culturelle 

Evaluation globale et note sur 40 ramenée sur 20    

 
 

Conditions de sélection : note minimale de 12/20 
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FA 6 = Dynamiser et structurer les espaces organisés pour les loisirs et les sports de nature 

Modalités de mise en œuvre Eléments appréciatifs Réponse/commentaire 
Appréciation : 
Non / faible / 
moyen / fort 

Coef 
Correspon-
dance note : 

0 / 1-2 / 3-4 / 5 

1. Le GAL est-il associé à la définition du projet ? Associé au comité de pilotage, à la rédaction d’un cahier 
des charges, RDV techniques en amont, convention... 

 
 1  

2.a Le projet s’inscrirait-il dans une réflexion concertée entre 
plusieurs acteurs du territoire concernés par des 
problématiques similaires ? 
 
OU/ET 
2.b Le projet aurait-il fait ou ferait-il l’objet d’une réflexion 
stratégique ou technique préalable visant à la qualification 
d’une station de tourisme ou au développement des 
activités de pleine nature ? 
 
 

- Convention, comité de pilotage associant acteurs et 
partenaires, réflexion concertée précisée dans un cahier 
des charges technique ou document opposable, - Charte 
d’engagement 

 
 
 

 2  

- -Groupe de travail, comité de pilotage 
-Décision politique (délibération, rapport…) ; 
-Etudes (définition, positionnement, faisabilité, audit 
d’accessibilité, diagnostic stratégique …) donnant lieu à 
un document cadre ou opérationnel écrit validé (de 
moins de 10 ans) 
-dossier de candidature (charte d’engagement, appel à 
projet) 

3a. En quoi le projet prévoit-il de renforcer l’offre globale de 
la station ?  
 
 
OU/ET 
3b. En quoi le projet prévoit-il de renforcer l’offre d’activités 
«sports et loisirs de nature » en lien avec l’un des thèmes 
suivants : 
- Accessibilité des activités à tous publics, 
- Découverte du patrimoine,  
- Santé/bien-être 

Eléments de caractérisation de la station : 
-baignade 
-hébergements  
- activités de loisirs (autre que baignade) 
-espace et équipement d’accueil du public 
-services et commerces 
-moyens humains 

 

 3  

-Activité, emploi, matériel, équipement spécifique/ 
adaptés à des publics ;  
-Niveau de mise en valeur/ découverte du patrimoine/ -
Adéquation de l’activité à la pratique recherchée/usager 
ciblé 

4. L’opérateur participe-t-il à une ou plusieurs démarches de 
qualité ? 

- Accessibilité et tourisme pour tous 

- Charte européenne du Tourisme durable 

- Structuration des activités sports et loisirs de nature  

- Autres marques, labels  

-Acte d’adhésion à une charte d’engagement /de qualité, 
-Participation à des groupes de travail, actions de réseau 
- audit qualité… 

  2 

 

Evaluation globale et note sur 40 ramenée sur 20    

 
Conditions de sélection : note minimale de 12/20 




