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Les membres du CoiTiite de Progi-amtnadon se sont i'eunis 1c 4 dccembte 2019 a 18h00 a la saUe des
manages de Saint Ay.
Pout Ie college « public », etaient presents : Mesdames et Messieurs

Muriel BATAILLE (Tournoisis), AdeUne BC^IZ/LRD (Saint Ay), Fran^ois COINTEPAS (Bcaugcncy), DanieUc
COROLEUR (Meziere lez Clery), Predeuc CUILLERIRR (Saint Ay), Michel FAUGOUIN (Ch^ingy), Jean-Yves
GASNIER (Ouzouer Ie M:arche), Certrand I-IAUCHEC01WE (Mareau aux Pres), Mardne MAHIEUX (Bardon),
Jean-Bernard VALLOT (Samt-Peravy-la-Colombe)
Pour Ie college « prive », etaient pfesents : Mesdames et Messieurs
Catherine BAUDOUIN (MFR de Chaingy), MagaU BERRUET (Association « Les Fous de Bassans »), Clarisse

CAZEAUDUMEC (AMAP Clery St Andre), Benoit CH1USTEN (Office de Tourisme CCTVL), Gem-d
COGNRAU CValimage), Gcrard DEGRAVE (UDAF 45), Frederic GOND (agriculteui: ft Tavers), Vlctorine
MATAOUCHEK (AMAP Clery Saint Andi-e), Fran^ois POINTEl^EAU (IWncs Pays Lolre Beauce), John
POWER (Lok-et nature environnement, Mlchelc TORTOLERO (Fous de Bassan).

Equipe technique : Mesdames Aurelie LEHOUCQ (chef de ptoJet LEADER, Dounia

BOUGUEROURENE (gestionnaire / compfable LEADER), Yvan B07HC (agent de
developpetnenfc/ directeur).

MEMBRES EN FONCTION
Nombre total
de membres

Nombre total
du college

public

32

15

Nombre total
clu college plive

17

REGLE DU DOUBLE QUORUM
Au inoins 50 %

Membres presents

Au mains 50 % dcs

des membrcs

votants Ie

votants Ie

presents votants

04/12/2019

presents votants
soiit des prives

16

19

04/12/2019
9

9

Prives presents

I) Avenant n°3 a la convention (diapositive 3)
Cet avenant modifie I'atticlc 4.6 de la convention GAL/AG/ASP indtulee « delais lijnites d'engagernenl:
et de paicmcnt»
« Les parties s'engagent a respecter Ie calendrier de fin de gestion du progratnmc LKADER 1^DR3 (.,.).
Ce calendrier fixe notamment la date lltnite pour cffectuer des engagements Juridiques ; cette date esfc fbcee
au 31 decembre 2022. au plus tard.
Dans tous les cas, sous reserve de credits nationaux ct FEADER disponibles, ce nouveau calendrier doit
permettre de respecter Ie bon achevement des projcts, les delais d instmcdon et de confcrole afm. de garantir
les paiements par FASP avant Ie 31 decembre 2023. »

Monsieur 1c President i'appelle que ce ptolongemen.t n'unplique pas de credits suppleinentaii'es sur les
enveloppes et notamment sur Penveloppc « animation et gesdon du GAL ». Monsieur Ie President indique
egalement qu?avec ce teport des engagements de deux ans, il est possible que les 1 irdllion d'€ soient
enderement consomme d ici la.
Monsieur HAUCHECORNE demande si ce report aura une incidence sur la prochaine progi'ami'nation ?
Sei'a-t-elle avancee ?

Aurelie LEHOUCQ indique qu'il n'est pas possible de soUicifcer des credits cette annee mals qu'il n'y a pas
de visibiltte sur 2020, 2021, 2022. II n'y a pas non plus eu de nouveUes informations sut la prochame

progi-ammation LEADER 2021-2027.
Le courrier commun. des 23 GAL de k region, qui questionne Mon.sieur Ie President du Conseil regional
sur la gestion de la fm de la pi-ogrammation LEADER 2014-2020 efc sur la future progta.mtmtion, set'a
envoye la semaine ptochfline. II sera ti'ansmis aux membres du GAL pai: irtail pour mformadon.
> Avis des membres du Comite : favomble a Punanimite pour signer Pavenant n 3.

II) Actualisation des membres du Comite (cf. diapositive 4)
M. LE PRESIDENT enonce les changements dans la composition des menibres.
Pour Ie college public, M. FESNEAU, adJoint au Maite de Sougy est demissionnaii-e. Un nouveau dtulaii-e
sera a designer. II est propose de Ie designer aptes les elections municiptiles. Cette proposition est validee
par les membres.

Pout Ie college prive, MmeJEANNOT, Pt-esidente de POffice de Tourisme des Terres du Val de Loite
est propose suppleante de M, CHRIS TEN.

Ill) Etat d'avancement et previsions de consomimation (cf. diapositives 5-7)
M. LE PRESIDENT presente 1'etat d'avancement du programme.
A ce Jour, void la repatfcidon du nombre de dossiers par stride ;
35 dossiers deposes aupres du GAL,
29 dossiers avec avis d^opporfcunite favorable,
16 dossiers programmes,
13 dossiers conventionnes,
10 dossiers payes en totalite et 1 acompte.
Les dernlers paiements effectues :
50 400 € poui- la Come des Patures spectacles efc ateliers pour sensibilisei: et tefl-echir sui: nott-e
envtronnement,

Un acompte de 12 000,17 € pour la Chambre des Metiers efc de FArtisanat du Loitet porn' les ecodefis des comiTLer^ants et artisans du Pays Loire Beauce,

2 254,92 € pour IWmadon du progi-amme d'actions de FAgenda 21 / PCET 2018 - 2019.
En termes de montants :

810 926,11€€ soil 81,09 % en avis cTopportunite.

605 416,94 € soit 60,54% programmes.
394 004,44 € soit 39,40 % payes.
Concernant lcs pt'evisions de consommation poui: 2019/2020, Aurelie LEHOUCQ rappeUe que
Fenvcloppe de la fiche-action 3 sera presque entteretn-ent consommee au tegard des dossiers connues et
qu'il faudra potendellen-ienfc envisager un transfert de credits.
Une question est posee par Victorine MATAOUCHEK qut vient d'uitegrer Ie CoirLite : CoiTiiTienfc Izi
repardtion des credits sui- les fiches — actions a ete etablie ?
Aut'elie LEHOUCQ et M. Ie Pyesident expliquent que h repartition a etc decidee loi-s de la candidatui-e.
Les GAL disposent neanmoins d'une certaine souplesse puisqu'll est possible de fcL'iinsferer des credits
entfe fiches - actions lorsque cela est justifle.

IV) Programmation (cf. diaposidves 8-32)
1) Presentation de projets
a 19.3 Cooperation « Amenag-enTLejitjdkirable^
• CAUE du Loiret: Creation d un teseau d ambassadeurs en utbanisme* amenaffernent et

paysage sur les themes des friches et nouvelles fotmes ufbaines
Mme THAUVEL, directrice du CAUE du Loii-et ptesente les deux projets.
Le premier projet consistait en la formation d'ambassadeurs, (pmfessionnels, personnes issue des Conseils
de developpement des Pays etc. ..) ayant pour vocation de diffuse!- les prindpes efc se i-eunit pour echanger
sur les sujets lies a rurbanisme, Fatnenagernen.t, Ie paysage sur les fcrois territoires parfcenaiies. Plusieurs
ateliets ont ainsi eu lieu avec plusieuts themes : la densite, la nature dans les bourgs, la Trame verte,
Feconomie du fonder etc.
La restitution du proJet de cooperadon a ete organisee Ie 30 novembre 2018 a Fay-aux-Loges sous la fotme
d'un fomm reumssant Pen.setnble des participants.
Les participants notamment les elus semblent satisfaits de la demarche puisqu'ils ont deinande a ce qu^eUe
se poursuivre. Une reflexion est en cours sur Ie theme de la biodiversite, du fleurissement pai-ticipatif.
AureUe LEHOUCQ indique que ce proJet a ete selectionne au concouis lance pat LEADER France. Le
pro et n'a pas ete laureafc J-nais a neantnoins ete pal'mi les 15 projets finalistes sur 150 deposes au total. II
a benefide d'un echo national.

Mme THAUVEL indique qu?il y'a egalement eu des articles dans la presse.
Aurelie LEHOUCQ presente Ie plan de fmancement.

RECEFTES PREVISIONNELLES TTC

DEFENSES PREVISIONNELLESTTC
FraissalarEaux

Achats de cles USB et logiciei pour

21 399,34 €
1 643/GO €

les ateiiers/ iocation de car pour les

Region (Avos ID)

10 344 €

LEADER
Autofinancement

8 196,75 €
4 635,19 €

TOTAL

23 175/94 €

visites terrain

TOTAL

23 175,94 €

Les couts associes sont 1c personnel du CAUE ayant travaUle sur ces ateliers. Ie materiel necessaire a
Fanimadon de ces ateliers (cles USB et logiciel), la locadon de bus pour ai-nenet les participants sur les lieux
lors des travaux sur site.

Mme THAUVEL ptesente Ie site Internet S-PASS Temtoites. C'est un site cree par les CAUE. Une
rubrique est dediee au proJet afln de permettre la valorisation de toutes les deiTtarches liees au projet de
cooperation notamment ceUe de 1'ESAD, de 1'Unlversite d'O.deans.
Mine THAUVE mvite les membtes du Comite a visiter Ie site qui dispose de son propre nom dc doiTiaine :
les villages dans leurs paysages.

B CAUE du Loiret: Creation et animation d'un support internet collaboratif dedie a
1 aineAa^ementdutetfitQire

DEFENSES PREVIS!ONNELLES TTC
Animation du groupe de travail

RECEFTES PREV1SIONNEILES TTC

8 000 €

(intervenants CAUE du Nord)
Coordination et animation de la

Region (Avos ID)

8 393 €

LEADER
Autofinancement

5 035,80 €
3 357,24 €

TOTAL

16 786/04 €

8 786/04 €

plateforme collaborative (frais

salariaux)

TOTAL

16 786,04 €

Les fi-ais lies au projet sent des frais de forrnation a la plateforme et cTanitmtion de cette derniere.
)> Echange des metnbres :
Quel est Ie nombre de visiteurs sur Ie site Internet S-PASS ?
t-> 11 n'y a pas de comptage specifiquement sur ce pottail.
Les pet'sonnes qui ont pardcipe aux reunions ambassadeurs dans ces services sont des agents citoyens
et des ptofessionnels. Les sujets evoques sont relativement coinplexe et dont la reglementation evolue
c?est pour cela qu'tl y'a des besoins de fomiation peurtanent.
M. GOND a participe a une dcs teunions atnbassadeurs. II m.dique que ce type de tencontl'e est
sytnpathique, qu'il y'a des echanges interessants inais qu'll faudrait une suite.
Mine THAUVEL iudique que Justement parce que la demfltche a plu et en pardculier aux elus qu'il
est envisage de poutsuivte dans ce sens sur Ie theme de la biodivei'site.

M. LE PRESIDENT indique qu?en additionnant les deux soUicitadons cela represente environ 13 230 €.
Mme THAUVEL et M. HAUCPIECORNE qmttent la salle. Les echanges se poursuivent.
II est rappele que la pi.'ogmmmadon des projets avaient etc reportes lors du derniei- Comifce de
pi-ogi-ammation. Les membres ont souhaifce avoir un btlan des actions. Uavis d'opportunite datait de 2016.

M. Ie President inti-oduit Ie sujet de la presence des potteui-s de pi'ojefc a chaque stade de la vie de leur
dossier. Faut-tl faii'e venii- 3 fois les potteurs de projet ? II est propose d'en reparlet a. la fin de h teunion.

^ Avis des membres du Comite de pfogrammation:
Mme THAUVEL et_M. HAUCHECORNE, Tresoriei: du CAUE du Loii-et sont hors de la saUe.
M. HAUCHECORNE ne prend pas part au vote.
Favorable.

Ea 19.3 Cooperation « Energies Renouvelables »
PETR Foret d'Orleans-Loire Sologne en cooperation avec Ie PETR Pays Loire
Beauce et la CC des Portes de Sologne : 2 dossiers pozir Panimation du Conu'at
d?0bjectif Territorial " Energies renouvelables
Aurelie LEHOUCQ precise que Favis sera donne sous reserve d?instcuction reglementau.'e de la DDT 45.

Yvan BOZEC fait un point sur llavancement de la demarche avant la progjL'ammation des dossiers.
11 presente notamment les differenfcs systemes de production de chaleur renouvelable pouvant etre soutenu
par Ie dlsposidf ; geothemiic (sur sondes, sur nappes et sur corbeiUes), biomasse (dont bois energie) efc
solati'e thermique.
Les membres echangent sur Ie foncdonnem.ent de la geothemiie.
Des exeiirples de ptojets sont presenfces :
Un. reseau de chalcut bois energie a ete deploye a L^iUy en Val. II permet de .tationaliser les sysfcem.es de
chauffage de 10 batitnents (ecole, blbllotheque, garderie ,..) Les sources de chauffage au ga5;, au fioul et a
Felectridte ont ainsi ete abandonnees. Ce pi-ojet est finance hors COT ENR mais presente un exemple
interessant La commune esdme deJa faii'e des economies de Fordt'e de 30 000 € par an.
A Mareau-aux-Pres, Fextension du reseau de geothei.'tnie est en. cours pour alinnenter Ie stand de tii- efc

1'ecole de musique.
A Huisseau-sur-Mauves, la creation d'un reseau de chaleur bols energie periTietfcra d?a]imentei' 6 batiirLents.
D autres exemples de projets iiitetessants sont presentes (cf. diaporama),
Les benefidaires sont varies : collectivites, entreprises, agriculteurs, hotels/cairLpings/gites, baiUeurs
sociaux, etc., sauf les pafticuliers.

Le COT ENR poua'a ett'e renouvele a Pissue des 3 ans si les objectifs sonfc atteints.
Y'a-t-il des projets sul: Ie solaire ? Non, il n'y en a pas encore. Le nouveau charge de mission, Nathan
GRIGNON, est arrive Ie 2 decembtc. II poui-i-a peut-etre tentet de fail-e emei-ger ce type de projet.

Aui'eUc LEHOUCQ rappelle qu'un avis d'opportunite favorable a ete donne sur Ie projet Ie 25 septembre
2018.
Le plan de fuiancement dc la fiche pre-projet etait pi'esente au global sur les deux GAL ainsi que sur les 3
ans. Le void pour tnemoire :

RECETTES PREVISIONNELLES TTC

DEFENSES PREVISIONNELLES TTC

Communication

75 000 €
8 500 €
7 000 €

TOTAL

90 500 €

Fraissalariaux
Couts indirects

Leader GAL Foret cfOrleans-Loire-Sologne

50 850 €
19 825 €
19 825 €

TOTAL

90 500 €

ADEME-Region
Leader GAL Loire Beauce

Afln de faciliter Fiasttuction des dossiers, les iinimateurs LEADER des GAL Fotet d^Orleans — Loire
Sologne et Loii-e Beauce ont sollicite la Region et la DDT 45 pour savou- s'il etait possible de Ie subdiviser

Ie projet global en 2 dossiers par GAL (soit 4 dossier au total). Ayant obtenu la validation de cette
possibilite, sont presentes pour programtnation, 2 dossiers :
Un lcr dossiet portant sur Ie travail du charge de mission, dedie donfc 50 % de son temps est affecfce
sur cette tnission, pout l?elaboradon de la candidature. Les fonds LEADER sont sollicites a 80 %
et Pautofmancetnent du porteuf de projet, Ie PETR Foi'et d'Orleans - Loire Sologne, cst mobiMse
en contreparde, a 20 %,
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Un 2 dossier portant sur Panicnation du ConU'at d;'0bjectif Territorial Energies Renouvelables.
La candidature a ete retenue par FADEME et la Region. Les temtoii-es ont obtenu 52 000 € pour
3 ans. II mobilise ainsi sur les 2 GAL la moitie de ces financeiTtents soit 26 000 € sur 3 ans et les
fonds LEADER viennent abandonnet ce financemen.t.

Plan de financement previsiontiel pour la preparation de la candidatm'e -- 6 mois en 2018

DEFENSES PREVISIONNELLES TTC
Frais salariaux

Coutsindirects(15%)

TOTAL

5 713,75 €
857,04 €
6 570/79 €

RECEFTES PREVISIONNELLES TTC

LEADER (80 %)

5 256,63 €

Autofinancement (20%)

1 314/16 €

TOTAL

6 570/79 €

Plan de fmancement pour Pammation du contrat sur 3 ans 2018-2021

DEFENSES PREVISIONNELLES TTC
Couts indirects (15 %}

31 296/04 €
4 694,42 €

TOTAL

35 990,46 €

Fraissaiariaux

RECETTES PREVISIONNELLES TTC
ADEME
LEADER
TOTAL

26 000 €
9 990/46 €
35 990,46 €

> Echan^es des membtes du COPIL LEADER:
Dcs questions ont ete posees sur les beneficiau'es pouvant pretendte aux aides ainsi que sur les
teaUsations sur Ie tei-ritoire.
Les i'eponses ont ete apportees dans la presentation d'Yvan BOZEC.

Avis du COPIL : favorable
> Avis des meinbres du Comite de ptogrammation : favorable

^ Presentation du pre-projet
19.2 - Fiche-acdon 3
Mezieres " lez - Clerv - Sensibiliser jes habitants et les eleves a la
biodiversite locale
Mme COROLEUR et M. MOREAU presentent Ie projct. Les coi-n.tnunes de Mareau-aux-Pres et Me^iereslez-Cleiy menent des demarches communes autour des questions du developpement durable efc de
biodiversite. Us ont un Agenda 21 commun et ont mene un Inventaire de Biodlversite Communal (IBC) a
PecheUe des deux cotnmun.es. L'lBC a ete realise par Fassociation Loii'et Nature Environneirtent.
La patdcularite des deux cominunes esfc qu'eUes se situent a proxunite mats chacune a ses speciflcites :
Mateau est une commune de bord de Loii-e, Mezieres est une cotntnune de Sologne. L'lBC est un
document scientifique. Les coiTLn-iunes souhaitaient pouvoil- Ie valorisei- aupi'es des habitants et notamiTient
des enfants, mais aussi avec Ie reste du tertitoite. Us ont ainsi choisi de realise!' des Uvrets pedagogiques et
une exposition destinee a etre itinerante.
Les professeul's des cotntnunes sont reeUement interesses pour s'impliquer dans Fecriture des docum.ents
pedagogiques. Us souhaitent des supports pour Papprentissage des enfants : en sciences, en. oithographe,
etc. 11s veulent que les livres restent en saUe de cksse et non pas qu'ils soient distribues pout- etre
delaisses ensui-te. Mme COROLEUR a aussi concei'te les ptofesseurs sur Ie cholx des classes. 3.^e contenu
est assez technique. II est done preferable de s^a.dl'esser a des eleves de CM1/CM2.
Le Ministcre a envoye aux coiTiniunes un coumer ou il y est demande d'mtegret Ie theme de la biodiversite
au programme scolaire.

Mme COROLEUR envisage egalement de falre les demfirches necessaii'es pour obtei'LLt: Ie label « ecoecole ».

I/expositton legere envisagee sera composee de 5 pann.eaux. Elle sci'ii tTtlse a disposidon des elus et des
associations.

Les themes seront les suivants : qu'est-ce qu\m IBC ?, les paysages des 2 communes, la flore, la faune, la
biodiversifce. II sem possible pour les auti-es communes du teti'itoii'e de s'appropMer Ie contenu des
panneaux mats aussi d'ajouter un ou plusieurs panneaux selon scs besoin-s.

^ Echange des membres du Comite :
M. Ie President rappelle qu'une deina.t-che interessan-te sur k biodiversite en Beauce avail ete tnene il y a
quelques annees sur Ie precedant programme T^EADER. II y'a une richcsse msoup^onnee en Beauce.
Hommes et Temtou'es avait tL-avaiUe sur Ie suJet. Us continuent Ie tL-avail engage notamment sur les botds
de champs.
M, GOND souligne 1'interet de ce qui avait ete realise. Mats il fait i-emai-quei- que la photographic monU-e
un etat de la biodiversite en presence a un instant T. Cela evolue d'une saison a Pautre, d une annee a
Pautre.

M. Ie President rappelle egalement qu'avec revolution de la reglementation qui va. notom-ment vers une
« attificiaUsation netfce zero » des terres 11 faut soutenir des initiatives qui vont dans ce sens.
M. MOREAU fait part de son experience en animation de temps periscolaii-es a Mezieres. II a demande
aux eleves de connaitre 10 ai-bres. C'etait assex cotnplique pour les enfants.
IVIme COROLEUR demande s'll y a d'autres iaventaircs de biodiversite sur Ie pays Loire Beauce. Yvan
BOZEC a sollicifce Loit'et Nature Environnei-nent sut Ie sujet. Mareau et Mezieres sont les deux seules
communes a. avoir effectue ce type de demarche.
M. Ie President evoque Ie travail qui a etc fait dans Ie cadre des Mauves a Meung-sur- Loii-e par Mauves
vivantes. Clety St Andi-e reflecliirait egalement a la realisation d\m IBC.

M. HAUCHECORNE mdique que quelque chose de leger pourrait etce plus adaptable pour d'autres
communes.

Le livret va donnet toutes les cles d'entrees pour que chaque commune puisse adapter la sensibilisation a
la biodiversite a son echeUe, selon ses besoins.
Des idees sont deja en reflexion poui: installer Pexposition : accueil des nouveaux arrivants^ evenements
dans Ie cadi-e de PAgenda 21, club de tandonnee, fete des plantes a Mareau, etc.
M. MOREAU explique que Fexposidon setait composee de panneaux de type kakenaonos pour facilitei: Ie
montage et Ie demontage.

Aurelie LEHOUCQ presente Ie plan de financement et les echanges avec 1c COPIL LEADER notamment
sur les couts Juges un peu eleves.
Plan de flnancera.ent previsionnel:

DEFENSES PREVISIONNELLES TTC

RECETTES PREVISIONNELLES TTC

Redaction et choix des illustrations :
- Brochure

- exposition

Maquettiste
illustrations
Impression et supports
Gestion et coordination

TOTAL

6000 €
4000 €
2000 €
3000 €
2000 €
1000 €
18 000 €

Subvention LEADER
IVtareau -aux-Pres

Autofinancement

14 400 €
1 800 €
1 800 €

Mezieres- lez-Ciery

TOTAL

18 000 €

> Echange des membres du COPIL LEADER:
Lcs couts relatifs aux livrets pedfigogiques ont interpeUe les membres, Us les ont juges eleves.
Void les questions posees :
Cotnbien d'exemplatfes est-il prevu d:>iinprimer ? environ 150/200 exemplaires
Combien de classes en benefideront ? Combien d/eleves ? 3 classes, 90 eleves.
Comment sivoit la certitude de I'iinpli.cation des professeurs, au-dela de 1 accord de principe ? Les
Uvl'ets vont etre ecrits avec les pl-ofesseurs. Us sont destines a. etre des supports de cours.

A 1'issue de la demat'che, coiTLtiient s'assuter que les Uvrets seront toujoui's utilises ? Us resteront
dans les classes.

Est-il prevu de coirtmuniquer sui- Ie pl'oJet ? Par quels outils, canaux de diffusion ?
Avis du CQPIL : favorable sur la partie relative a 1'exposition itinerante, reserve sui; la partie relative
a la conception et a Pitnpression des livrets.
Mme COROLEUR envisage de dinninuei- Ie paste iUusti-ation a.u profit d'achats de droit photogi'aphique.
La demai-'che suscite une certaine emuladon et une reflexion autout d\ine demarche ambitieuse sur Ie
temtoire du pays Loite Beauce eventueUeiTient dans Ie cadre cTune inidadve « A vos ID »/LEADER.
II poumiifc y avoir une fiche identitaire des communes en termes de biodiversite mais aussi du pattimoine
exlstant.

II faudrait associer de muldples partenaires : Loii'et Natute EnvtL'onnetnent, Ie Conseivatoll'e des Espaces
Naturels, Mauves Vivantes, Hommes et Territoires, Vfilii-nage, Agence regionale de la biodiversite, etc.
Une reflexion est en cours pour decliner la Trame verfce et bleue, tnenet des actions autout de la biodiversite
sur Ie temtoire notamment avec Ie CAUE du Loii-et.
M. POWER mforme que Google a ci-eer un outil gratuit qui pei'tnefc de creer des parcours 3D on-line.
Cela pourrait eti'e utiltse poui: c.t'eer des parcours de biodiversite.

> Avis des membtes du Comite de programmation:
Mme COROLEUR, M. MOREAU et M. HAUCHECORNE quitfcent la salle.
Favotable.

VI) Questions diverses (cf. diapo 33-34)
*t+ Convocation des porteuts de projet au Comite a chaque stade de la vie dn dossiet
(oppottumtc. ptogiammation. fin/bilan) ?
Suite au report de pi-ogjKimmation des dossiers du CAUE, il est propose d'etablir une regle pour tous les
porteuts de ptojet afin de garantu: une egalifce de traltetnent pour tous. II est tout de meme propose de
maintenir une certame souplesse ; 2 a 3 passages pout chacun des dossiers.

Cette proposition a ete etudiee par Ie COPIL LEADER et tl est ainsi propose la formulation suivante et
de Pmscm'e a Fardcle 9 « les decisions du Comite de ptogranim.ation » du reglement interieut:
« Le ponewr deprojet esf invite a presenter son projet ckvant k Comite de progmmmation lors de lams d opporUmite. S'U a

effectue des nwdifications notables (actions^ plan de financenHnt) depms I avis d oppoftnfute, il hii sera demande de vefur
presenter lciMncement de sa demarche lors de hprogmmmatwn df-f dossier. Siwi^ ilpowra en etre exempte. Le porfeur de
projet sera egak-ment. invite a venir presenter Ie bihn des actions realisees unefois celles-d achevws,

> Avis du Comite de ptogrammation : cettc proposition est validee a Punanimite.

*^ Prochain Comite de programmation :
^ Date a definif : fin fevnet / debut mars ?

d> II est propose de pre-flechef deux dates pout Ie prochain Comite Ie mercredi 26 fevtiet ou
Ie jeudi 27 fevrier. La date aitisi que Ie lieu sctont precises des que possible.
^ Ofdre du jour pfevisionnel :
• Actualisation des iTLenibres du colTiite
• Program.mation.

• Pomt d'avancement suf lcs projets
• Opportunite - pre-pi-oJets : nouveaux pt'ojcts potentiels
u Projets a progmmmer

La seancc cst levee a 20h00.

