
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Relevé de décisions 
 

Comité unique de concertation et de programmation 
Leader Châtaigneraie Limousine 
Réunion du mardi 09 juillet 2019 

Château-Chervix 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le Comité unique de concertation et de programmation s'est réuni le mardi 09 juillet 2019 à 18h00, maison des associations 

de Château-Chervix, sous la présidence de Monsieur Daniel FAUCHER, président de la Fédération Châtaigneraie Limousine.  
 

 

Présents 
 

Collège des membres publics 
ARNAUD René, maire Aixe-sur-Vienne* 

CELERIER Jean-Luc, vice-président CC Briance Sud Haute-Vienne* 

DEXET Emmanuel, maire Bussière-Galant* 

FAUCHER Daniel, président Châtaigneraie Limousine* 

GERMOND Dominique, vice-président CC Ouest Limousin* 

LATRONCHE Francis, vice-président CC Briance Sud Haute-Vienne* 

PERRIER-GAY Delphine, vice-présidente CC Pays de Saint-Yrieix* 

RATINAUD Guy, maire d’Oradour-sur-Vayres* 

 

Collège des membres privés 
BOULESTEIX Jean-Pierre, exploitant agricole retraité Séreilhac* 

CAIROLA Sylvain, Le Panier de Germaine Magnac-Bourg* 

COINDEAU Lucien, St-Junien Environnement* 

DORANGE Alain, association Busshelios, Ladignac-le-Long* 

FISSOT Sébastien, exploitant agricole, Rilhac-Lastours* 

MOURET Claude, vice-président OT Briance Sud Haute-Vienne* 

PARVERIE FABIEN, association sportive Oradour-sur-Vayres* 

SALESSE Josette, artisan, Ladignac, présidente conseil de développement* 

 
 

Invités, techniciens, membres à titre consultatif 
BONNET Emmanuelle, Châtaigneraie Limousine 

CHINN Jérôme, Châtaigneraie Limousine 

DUMAS Séverine, Châtaigneraie Limousine 

LAMBERT Christophe, Châtaigneraie Limousine 
 

 

Excusés 
 

ALLARD Pierre, maire St-Junien 

BONNEFOY-CLAUDET Cécile, Région Nouvelle Aquitaine 

DE NEUVILLE Christine, vice-présidente CC Briance Sud Haute-Vienne 

DELAUTRETTE Stéphane, président CC Pays de Nexon Monts de Châlus 

DELIAT Nicole, OT Pays de Nexon Monts de Châlus 

DESCUBES Bruno, association Unipro des Feuillardiers 

FARGES Jean-Marie, personne qualifiée handicap Aixe-sur-Vienne 

GEROUARD Christophe, président CC Ouest Limousin 

JUDDE Pierre-Jean, hôtelier Magnac-Bourg 

LEBLOIS Jean-Claude, président Département de la Haute-Vienne 

MENARD Jean-Michel, association Aspel et Route Richard Cœur de Lion 

RATIER Joël, président CC Porte Océane du Limousin 

REDON-SARRAZY Christian, vice-président CC Briance Sud Haute-Vienne 

ROUGIER Jean-Marie, vice-président CC Porte Océane du Limousin 

ROUGIER Paul, association Pierre de Lune Rochechouart 

VIVIANT Thierry, ALUPA Flavignac 
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Membres présents : 16 
Membres présents ayant pris part aux votes (cf *) : 16 (8 membres collège public, 8 membres collège privé) 

 

Le double quorum est respecté, la séance est ouverte par le Président à 18h00. 

 

Rappel : les décisions du Comité sont prises en présence d’au moins 50% de ses membres. Le double quorum (soit au moins 

50% des membres ayant voix délibérative sont présents et au moins 50% des voix exprimées lors de chaque vote proviennent 

du collège privé) s’applique uniquement sur les décisions de sélection/programmation.  

Nombre de votants maximum : 28 - Nombre de votants minimum : 14, dont 7 membres privés. 

 

 

SUIVI DU PROGRAMME LEADER 
 
 

PRESENTATION JEAN-LUC LACHAUD, MAIRE DE CHÂTEAU-CHERVIX 
 

Dans le but d’illustrer et de rendre compte de dossiers financés par le programme, des opérations sont 

présentées en séance par les maîtres d’ouvrage. 

Ainsi, M. le maire et son adjoint M. Célérier, présentent la commune hôte et le contexte qui a abouti au projet 

d’espace à vocation sociale. Il est relaté son fonctionnement actuel avec les différentes associations locales et son 

inscription dans une volonté globale de dynamisation du bourg. 

 

 

POINT SUR L’AVANCEE DU PROGRAMME 
 

Jérôme Chinn, coordonnateur Leader Châtaigneraie Limousine, présente l’état d’avancement du programme 

Leader. 

 

Communication GAL 

Un point sur la communication globale autour du programme est effectué. 

Par l’entremise d’une étudiante en stage, un dépliant de présentation du programme a été réalisé afin de diffuser 

l’information et de servir de « produit d’appel ». 

Le document, dont la maquette est présentée en séance sans appeler de remarque, sera imprimé courant juillet 

pour une distribution massive début septembre. 

 

Par ailleurs, une mise à jour du recueil des prestations touristiques accessibles est en cours et fera l’objet d’une 

impression dans le courant de l’été. 

 

 

Les chargés de mission Christophe Lambert et Emmanuelle Bonnet présentent l’état d’avancement des actions 

« Revitaliser les centres-bourgs », « Dynamiser et structurer les espaces organisés pour les sports et loisirs de 

nature », « Coopération « centres-bourgs ». 

 

Action 1 « Revitaliser les centres-bourgs » 

Il est fait état de la réorganisation des instances de suivi des actions habitat / centre-bourg, visant à mieux lier les 

différentes actions menées. Cette réorganisation s’accompagne d’un renouvellement partiel des membres du 

nouveau Comité de pilotage à la lumière des participations depuis 2016. L’appel au volontariat en séance 

débouche sur la candidature de M. Boulesteix. 

 

Par ailleurs, pour différentes raisons, le plan d’actions 2018 – juin 2019 a subi des aménagements depuis l’avis 

d’opportunité du GAL : la période de réalisation a été prolongée jusqu’en décembre 2019 et le budget 

prévisionnel a été revu à la baisse. 

 

Action 6 « Dynamiser et structurer les espaces organisés pour les sports et loisirs de nature » 

Présentation est faite des actions récentes sur la thématique : étude geocaching, retour éductour Rouffiac 

(diffusion de la vidéo témoin), projet d’étude sur les évènementiels de nature… La gouvernance mise en place fait 

l’objet d’échanges, sur la base d’un questionnaire en ligne. 
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Deux réunions particulières ont également eu lieu sur ce thème et font l’objet d’un retour : 

• 17 mai : journée de présentation des projets cyclotouristiques sur le territoire (à noter que suite à 

plusieurs échanges, le Département serait favorable à une inscription anticipée du prolongement de la 

voie verte Hauts de Tardoire dans son schéma de développement cyclotouristique). 

• 22 mai : restitution de l’étude sur les évènementiels de nature.  

Par ailleurs, pour différentes raisons, le plan d’actions 2018 – juin 2019 a subi des aménagements depuis l’avis 

d’opportunité du GAL : la période de réalisation a été prolongée jusqu’en décembre 2019 et le budget 

prévisionnel a été revu à la baisse. 

 

 

COOPERATION (ACTION 9) 
 

Coopération « centres-bourgs » 

La Châtaigneraie Limousine travaille depuis décembre 2018 sur un projet de coopération Leader avec 4 autres 

territoires français (communauté d’agglomération du Loire-Forez, Pays de la Vallée du Lot 47, Parc naturel 

régional du Morvan, Pays de Gâtine) qui devrait déboucher sur l’organisation d’un cycle de séminaires tournants, 

entre octobre 2019 et octobre 2021 :  

Calendrier Territoire d’accueil Thèmes 

4 et 5 octobre 2019 Vallée du Lot 47 
Séminaire d’ouverture de coopération (généraliste, absence de 

thème spécifique) 

Mars 2020 Loire-Forez Comprendre le choix résidentiel des ménages 

Octobre 2020 Morvan 

L’habitat dans les centres-bourgs 

Sous-thèmes : 

- transition énergétique, 

- mobilisation de l’épargne locale, 

- faciliter l’investissement des communes. 

Mars 2021 Gâtine Impliquer les jeunes 

Octobre 2021 Châtaigneraie Limousine La revitalisation en Europe 

Ces temps de rencontres feront l’objet de supports audiovisuels de capitalisation / diffusion. 

Une action de formation en direction d’élus et de techniciens des communes / communautés de communes est 

également envisagée. 

La Fédération Châtaigneraie Limousine sera chef de file de ce projet pour lequel les budget et plan de 

financement prévisionnels se présentent ainsi : 

Dépenses 
Coût par territoire 

(en € TTC) 
Recettes (en € TTC) 

Organisation séminaire octobre 2021 8 000    Leader 19.3 (80%) 16 880 

Déplacement séminaires partenaires 5 300    Autofinancement (20%) 4 220 

Supports de capitalisation / diffusion 5 500      

Se former 2 300   

Total 21 100 Total (100%) 21 100 

 

 

Coopération « activités de pleine nature accessibles » 

A l’initiative de la communauté d’agglomération Loire-Forez, une rencontre sur le tourisme durable a rassemblé 

plusieurs territoires français pour discuter les bases d’un projet de coopération (novembre 2018). Seulement 4 

territoires (communauté d’agglomération Loire-Forez, PNR des Causses du Quercy, PETR Pays de la Vallée de 

Montluçon et du Cher et la FCL) choisissent de coopérer. La thématique retenue est l’accessibilité des activités de 

pleine nature à tous avec une action autour de la conception et le test de séjours pleine nature accessibles. 

 

Objectif : créer des produits pleine nature accessibles, attractifs sur chaque territoire / promouvoir ensemble nos 

territoires auprès de réseaux spécialisés. 

Projet : concevoir sur chaque territoire un séjour 2-3 jours / 1-2 nuits accessible tous handicaps pour publics 

individuels en collaboration avec les socioprofessionnels du handicap. Ces séjours seront testés par des 

délégations composées d’experts. Une vidéo de promotion sera réalisée pour diffusion dans les réseaux 

spécifiques et salons. 
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Calendrier prévisionnel : septembre 2019 - mars 2021 

 

Un plan de communication concerté et mutualisé sera élaboré de manière anticipée. Des outils de 

communication pourront faire l’objet d’un groupement de commande (vidéos de promotion par exemple). Les 

partenaires pourront également participer conjointement à des salons spécifiques. 

 

Budget et plan de financement prévisionnels : 

Dépenses 
Coût par 
territoire  
(en € TTC) 

Coût 
mutualisé  
(en € TTC) 

Recettes (en € TTC) 

Analyse / Observation des clientèles (CDD 3/4 mois) 12 000 ? FEADER Leader 19.3 (80%) 18 400 

Formation des prestataires APN 0  Autofinancement (20%) 4 600 

Phase test : déplacement du comité d’expert Séjour 

3 jours / 2 nuits (6 à 8 experts) 
2 800   

  

Réalisation d’une vidéo promotionnelle des séjours 2 600 8 000   

Autres outils de communication à préciser (encart 

presse spécialisée, salons, etc.) 
1 500 4 000 

  

Temps de rencontres coopération (lancement, mi-

parcours, final) 
4 100  

  

Total 23 000  Total (100%) 23 000 

Ce plan de financement est appelé à évoluer au fur et à mesure des précisions apportées aux différentes étapes de mise 
en œuvre du projet. 
 

 

Financement 

L’ex-Limousin dispose d’une enveloppe de 500 000 € de FEADER pour financer des projets de coopération dans le 

cadre des programmes Leader (sous-mesure 19.3). 

Un groupe de travail, auquel était associé notre GAL, s’est réuni afin de proposer une répartition des 

abondements d’enveloppe générale (financement des actions – 19.2) et une distribution des crédits 

« coopération ». Le Comité de suivi des fonds européens Nouvelle-Aquitaine a validé ces propositions, à savoir : 

• Enveloppe 19.2 actions : 137 260 € attribués d’office pour chaque territoire GAL + un montant 

supplémentaire attribué sur la base du volontariat (103 770 € pour notre GAL), proposition acceptée en CP 

de décembre dernier ; 

• Enveloppe 19.3 coopération : 27 773 € réservés d’office pour chaque territoire GAL + 200 000 € à répartir 

suivant les besoins déclarés des territoires. 

 

Compte-tenu des projets en cours de montage précédemment exposés, le besoin de financement total en 

FEADER s’élève à 35 280 € (80% d’un coût prévisionnel de 44 100 €). Un courrier d’intention a donc été envoyé à 

l’Autorité de gestion afin d’informer de l’enveloppe globale attendue par le GAL. 

 
 
 
 

SUIVI DE LA MAQUETTE 
 

 
Jérôme Chinn présente l’état d’avancement de la programmation (données chiffrées ne prenant pas en compte le 

comité du jour) : 

-16 dossiers programmés correspondant à un engagement de crédits de 21,20% de l’enveloppe, 

-8 versements effectués pour un montant de 262 447 €, soit 11,24% de l’enveloppe. 

 

Il est également fait état brièvement de l’avancement des dossiers déposés (28) ainsi que des projets potentiels 

(plus de 40). 
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AVIS D’OPPORTUNITE 
 
 

Action Maître d’ouvrage Intitulé 

/ COMMUNE DE ST-MARTIN-DE-JUSSAC Aménagement d’un vallon 

Débat/Observations Notes proposées Vote 

L’opération présentée n’est pas rattachable aux fiches-

actions pour les raisons suivantes : 

FA1 : le projet ne découle pas d’une réflexion 

transversale et globale de revitalisation des centres 

bourgs coordonnée par le GAL ; de plus, le type 

d’opération n’est pas éligible. 

FA5 : le projet n’est pas un parcours de découverte et 

d’interprétation à vocation patrimoniale et culturelle. 

FA6 : les travaux prévus ne permettent pas de 

matérialiser une vocation sportive du site. Dès lors, c’est 

une « simple » opération d’aménagement d’un chemin, 

inéligible à la fiche action concernée. 

 

En conséquence, le Président propose l’ajournement du 

dossier. Le projet pourra être représenté sous condition 

d’évolution des contenus et/ou de la finalité de 

l’opération. 

Rapport à la stratégie 13  

Votants collège public : 8 

Votants collège privé : 8 

 

Dossier ajourné à l’unanimité 

Rapport à la fiche action / 

Spécificités Leader 12,8 

Développement durable 14,7 

Note globale / 

 
 

Action Maître d’ouvrage Intitulé 

2.1 FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE 
Réalisation d’un schéma directeur vélo sur le territoire de 

la Châtaigneraie Limousine 

Débat/Observations Notes proposées Vote 

 

/ 
Rapport à la stratégie 14 Daniel Faucher et Delphine 

Perrier-Gay ne prennent part ni 

au débat ni au vote. 

 

Votants collège public : 6 

Votants collège privé : 8 

 

Votes favorables : 14 

 

Rapport à la fiche action 16,6 

Spécificités Leader 16 

Développement durable 14,7 

Note globale 15,3 

 
 

Action Maître d’ouvrage Intitulé 

2.1 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE 

NEXON MONTS DE CHALUS 
Réalisation d’un schéma directeur vélo sur le territoire 

intercommunal Pays de Nexon-Monts de Châlus 

Débat/Observations Notes proposées Vote 

 

/ 
Rapport à la stratégie 14 Daniel Faucher et Emmanuel 

Dexet ne prennent part ni au 

débat ni au vote. 

 

Votants collège public : 6 

Votants collège privé : 8 

 

Votes favorables : 14 

 

Rapport à la fiche action 16,6 

Spécificités Leader 16 

Développement durable 14,7 

Note globale 15,3 
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Action Maître d’ouvrage Intitulé 

2.4 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 

DE VIENNE 

Réflexion sur l’adaptation des services  
aux temps vécus par les usagers sur le territoire 

intercommunal 

Débat/Observations Notes proposées Vote 

 

/ 
Rapport à la stratégie 16 René Arnaud ne prend part ni 

au débat ni au vote. 

 

Votants collège public : 7 

Votants collège privé : 8 

 

Votes favorables : 15 

 

Rapport à la fiche action 17,7 

Spécificités Leader 18,4 

Développement durable 13,3 

Note globale 16,4 

 
 

Action Maître d’ouvrage Intitulé 

5.1 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE 

NEXON MONTS DE CHALUS 
Valorisation du site de l’atelier-musée de la terre de 

Puycheny  - Phase 1 

Débat/Observations Notes proposées Vote 

Le projet est virtuellement éligible à la mesure 7 du 

PDR Limousin. Il est donc présenté sous réserve d’avis 

favorable de la part de l’autorité de gestion 

concernant la demande de dérogation (sans réponse à 

ce jour) qui autoriserait une programmation sur notre 

programme Leader. 

Rapport à la stratégie 16 Daniel Faucher et Emmanuel 

Dexet ne prennent part ni au 

débat ni au vote. 

 

Votants collège public : 6 

Votants collège privé : 8 

 

Votes favorables : 14 

 

Rapport à la fiche action 18,9 

Spécificités Leader 13,6 

Développement durable 14,6 

Note globale 15,8 

 

Action Maître d’ouvrage Intitulé 

5.1 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE 

OCEANE DU LIMOUSIN 
Scénographie de restitution de l’actualité scientifique 
autour de l’astroblème de Rochechouart-Chassenon 

Débat/Observations Notes proposées Vote 

 

/ 
Rapport à la stratégie 13  

Votants collège public : 8 

Votants collège privé : 8 

 

Votes favorables : 16 

 

Rapport à la fiche action 16 

Spécificités Leader 14,4 

Développement durable 12 

Note globale 13,9 

 
 

Action Maître d’ouvrage Intitulé 

6.3 FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE 
Sports et loisirs de nature : actions collectives  

2018-2019 

Débat/Observations Notes proposées Vote 

 

/ 
Rapport à la stratégie 18 Daniel Faucher et Delphine 

Perrier-Gay ne prennent part ni 

au débat ni au vote. 

 

Votants collège public : 6 

Votants collège privé : 8 

 

Votes favorables : 14 

 

Rapport à la fiche action 20 

Spécificités Leader 17,6 

Développement durable 12,7 

Note globale 17,1 
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Action Maître d’ouvrage Intitulé 

6.3 
SYNDICAT D’AMENAGEMENT DU BASSIN 

DE LA VIENNE 
Etude sur la création et la réhabilitation de six passerelles 

traversant la Vienne et ses affluents 

Débat/Observations Notes proposées Vote 

Le projet est virtuellement éligible à la mesure 7 du 

PDR Limousin. Il est donc présenté sous réserve d’avis 

favorable de la part de l’autorité de gestion 

concernant la demande de dérogation (sans réponse à 

ce jour) qui autoriserait une programmation sur notre 

programme Leader. 

 

M. Boulesteix s’interroge sur le timing de l’étude par 

rapport à la réalisation concrète du projet. 

Il est répondu que les acquisitions de parcelles et des 

conventions d’usage avec des propriétaires sont soit 

réalisées soit en cours pour assurer la continuité le 

long des berges. 

M. Latronche s’étonne et regrette la « proratisation à 

la passerelle » qui alourdit le dossier et ne rentre pas 

dans l’esprit du projet. 

Il est précisé que la question a été explicitement posée 

à l’autorité de gestion qui a confirmé l’inéligibilité des 

parties situées sur l’agglomération de Limoges. 

Rapport à la stratégie 17  

Votants collège public : 8 

Votants collège privé : 8 

 

Votes favorables : 15 

Abstention : 1 

 

Rapport à la fiche action 18 

Spécificités Leader 15,2 

Développement durable 13,3 

Note globale 15,9 

 
 
 
 

SELECTION/PROGRAMMATION 
 

 

L’instruction des dossiers suivants a été validée par l’autorité de gestion. 

 

 

Action Maître d’ouvrage Intitulé RLIM190219CR0740086 

1.1 FEDERATION CHÂTAIGNERAIE 
LIMOUSINE 

Animation de la démarche de dynamisation 
des centres-bourgs 2018 

 

Plan de financement Vote 

Dépenses 
éligibles 

Montants 
éligibles € 

Nature 
ressources 

€ % 
Daniel Faucher et Delphine Perrier-Gay ne 

prennent part ni au débat ni au vote. 

 

Votants collège public : 6 

Votants collège privé : 8 

 

Votes favorables : 14 

 

 

Note sélection/20 : 16,1 

 

Frais de 

rémunération 
15 000,00 Autofinancement 3 498,57 20 

Frais de structure  2 250,00  FEADER 13 994,24 80 

Frais de mission 242,81    

Total 17 492,81 Total 17 492,81 100 

Débat/Observations 

/ 
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Action Maître d’ouvrage Intitulé RLIM190219GA1210001 

1.2 COMMUNE DE CHÂTEAU-CHERVIX Accompagnement pour l’élaboration d’un projet participatif 
de dynamisation du bourg 

Plan de financement Vote 

Dépenses 
éligibles 

Montants 
éligibles € 

Nature 
ressources 

€ % 
Jean-Luc Célérier ne prend part ni au débat 

ni au vote. 

 

Votants collège public : 7 

Votants collège privé : 8 

 

Votes favorables : 15 

 

 

Note sélection/20 : 15,75 

 

Prestation mission 

d’accompagnement 
33 550,00 

Autofinancement 6 710,00 20 

FEADER 26 840,00 80 

Total 33 550,00 Total 33 550,00 100 

Débat/Observations 

/ 

 

 

Action Maître d’ouvrage Intitulé RLIM190219CR0740107 

3.5 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
VAL DE VIENNE 

Etude d’aménagement et de valorisation  
d’une propriété agricole – Phase 1 

Plan de financement Vote 

Dépenses 
éligibles 

Montants 
éligibles € 

Nature 
ressources 

€ % 
René Arnaud ne prend part ni au débat ni 

au vote. 

 

Votants collège public : 7 

Votants collège privé : 8 

 

Votes favorables : 15 

 

 

Note sélection/20 : 15,8 

 

Prestation étude 

phase 1 
6 000,00 

Autofinancement 1 200,00 20 

FEADER 4 800,00 80 

Total 6 000,00 Total 6 000,00 100 

Débat/Observations 

/ 

 

 

Action Maître d’ouvrage Intitulé RLIM190219CR0740135 

5.3 COMMUNAUTE DE COMMUNES 
BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE 

Définition d’une politique culturelle 
et d’appui à une mise en tourisme 

Plan de financement Vote 

Dépenses 
éligibles 

Montants 
éligibles € 

Nature 
ressources 

€ % 
Jean-Luc Célérier ne prend part ni au débat 

ni au vote. 

 

Votants collège public : 7 

Votants collège privé : 8 

 

Votes favorables : 15 

 

 

Note sélection/20 : 17,7 

 

Frais de 

rémunération  
60 000,00 Autofinancement 12 441,45 20 

Frais de mission 2 207,25 FEADER 49 765,80 80 

Total 62 207,25 Total 62 207,25 100 

Débat/Observations 

/ 
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Action Maître d’ouvrage Intitulé RLIM190219CR0740147 

6.1 FEDERATION CHÂTAIGNERAIE 
LIMOUSINE 

Animation de la démarche sports et  
loisirs de nature 2019 

Plan de financement Vote 

Dépenses 
éligibles 

Montants 
éligibles € 

Nature 
ressources 

€ % 
Daniel Faucher et Delphine Perrier-Gay ne 

prennent part ni au débat ni au vote. 

 

Votants collège public : 6 

Votants collège privé : 8 

 

Votes favorables : 14 

 

 

Note sélection/20 : 17,5 

 

Frais de 

rémunération 
27 223,22 Autofinancement 6 361,34 20 

Frais de structure 4 083,48  FEADER 25 445,36 80 

Frais de mission  500,00    

Total 31 806,70 Total 31 806,70 100 

Débat/Observations 

/ 

 

 

A l’issue du Comité, la programmation s’élève donc à 615 729,46 €, soit 26,37% de l’enveloppe. 

 

 

 

 

Bien que n’ayant pas de gestion sur l’enveloppe 19.4, l’autorité de gestion demande au GAL une programmation 

des dossiers d’animation émargeant à cette sous-mesure. 

 

Action Maître d’ouvrage Intitulé RLIM190418CR0740008 

10 FEDERATION CHÂTAIGNERAIE 
LIMOUSINE 

Animation et gestion du programme Leader 2018 

Plan de financement Vote 

Dépenses 
éligibles 

Montants 
éligibles € 

Nature 
ressources 

€ % 
Daniel Faucher et Delphine Perrier-Gay ne 

prennent part ni au débat ni au vote. 

 

Votants collège public : 6 

Votants collège privé : 8 

 

Votes favorables : 14 

 

 

 

Frais de 

rémunération 
121 349,80 Autofinancement 27 668,27 20 

Frais de structure 16 500,00 FEADER 110 673,04 80 

Frais de mission  491,51    

Total 138 341,31 Total 138 341,31 100 

Débat/Observations 

Enveloppe Région Nouvelle Aquitaine 

 

 

 

Prochain Comité 
 

Fin octobre/début novembre 2019 

 

 

 

 




