Le 02 octobre 2019
À Dry

Le GAL Loire Beauce est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales.

I) Actualisation des membres du Comité
II) Etat d’avancement du programme et
prévisions de consommation
III) Programmation
1) Présentation de pré-projets
2) Présentation de projets

IV) Questions diverses
- Actualités FEADER / LEADER / projets
- Prochain Comité : date et ordre du jour prévisionnel.
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I) Actualisation des membres du Comité



Collège privé



Nouveau binôme privé :




Titulaire : Clarisse Cazeaudumec, AMAP Cléry Saint André
Suppléante : Victorine Mataouchek, AMAP Cléry Saint André



Changement de titulaire :



Titulaire : Christian STERNE => Magali BERRUET, Fous de Bassan
Suppléante inchangée : Michèle TORTOLERO, Fous de Bassan
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II) Etat d’avancement du programme LEADER
Dossiers
déposés

Dossiers avec
avis
d'opportunité
favorable

Dossiers
programmés

Dossiers
conventionnés

Dossiers
payés

4

4

3

3

2

4

3

2

2

1

5

1

1

1

3
7

3
4

1
3

3

6) Coopération

7

7

2

1

7) Animation et
fonctionnement du GAL

4

4

3

3

3

34

26

15

13

9

FICHES ACTIONS
1) Réseau prospectif
durable
2) Efficacité énergétique et
économies d’eau
3) Continuités écologiques
et consommations
responsables
4) Agriculture durable
5) Culture et dialogue

TOTAL

2

4

II) Etat d’avancement du programme LEADER

Fiche Action

1) Réseau
prospectif
durable
2) Efficacité
énergétique et
économies
d’eau
3) Continuités
écologiques et
consommations
responsables
4) Agriculture
durable
5) Culture et
dialogue

Enveloppe
%
allouée
totale

Montant
Montant
%
FEADER
%
FEADER
program
potentiel
potentiel
programmé
-mée
(opportunité)

Montants
payés

%
payés

140 000 € 14%

135 162,03 € 96,54% 90 554,91 € 64,68% 75 613,94 € 54,01%

100 000 € 10%

55 482,44 € 55,48% 44 211,01 € 44,21% 27 001,44 € 27,00%

90 000 €

9%

100 000 € 10%

58 008,00 € 64,45% 30 199,44 € 33,55%

88 573,12 € 88,57% 41 807,24 € 41,81%

160 000 € 16%

145 120,00 € 90,70% 131 189,34 € 81,99% 79 789,12 € 49,87%

6) Coopération

160 000 € 16%

98 290,93€ 49,15% 75 772,64 € 47,36% 17 591,72 € 10,99%

7) Animation et
fonctionnement
du GAL

250 000 € 25%

181 636,01€ 72,65% 185 002,36 € 74,00% 129 353,13 € 51,74%

TOTAL

1 000 000 € 100%

762 272,53 € 76,23% 598 736,94 € 59,87% 329 349,35 € 32,93%
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III) Programmation
Projet présenté pour avis d’opportunité le 20/06/19 : avis
réservé. Consultation écrite du 18/07/19 au 9/09/2019

Tavers - Jardins d’avenir
Plans de financement d’origine et actualisé :
Dépenses prévisionnelles TTC
-

Matériels et fournitures
(outillages, clôtures ...)
Aménagements (verger, poulailler,
mare ...)
Prestations et intervenants
extérieurs
Frais salariaux
Evènements et communication

TOTAL

15 000 €
15 000 €

Recettes prévisionnelles TTC
10 200 € LEADER
Autofinancement
5 300 €

5000 €

8 000 €

6000 €
4000 €

0€
4 000 €

45 000€

27 500 €

36 000 € 22 000 €
9 000 € 5 500 €

TOTAL 45 000€ 27 500 €
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III) Programmation
Tavers - Jardins d’avenir : évolution du projet
 Suppression des frais du personnel et des éléments d’aménagement
non pédagogique comme les bancs et les poubelles.
 Approfondissement ou
certains postes dont :

nouveaux

partenariats

pour

diminuer

 avec la MFR : « chantiers » avec les jeunes sur 2 années scolaires 2019-2020 et
2020-2021 : création de la mare, plantation du verger et de sa haie,
construction des composteurs, construction du poulailler, plantation de la haie
autour de l’espace pédagogique.
 avec une entreprise locale "couverture Bodin" : construction de l’abri de jardin
et son préau à partir d’un ancien chalet pour les marchés de noël (ossature /
charpente bois) et de récupération de fin de chantier pour la toiture : gratuit
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III) Programmation
Tavers - Jardins d’avenir : avis
 18 avis favorables sur 20 membres votants : avis favorable
MEMBRES SUPPLÉANTS

MEMBRES TITULAIRES
TOTAL REPONSES

16

TOTAL REPONSES

4

Total Réponses Favorables

14

Total Réponses Favorables

4

Total Réponses Réservées

1

Total Réponses Réservées

0

Total Réponses Défavorables

1

Total Réponses Défavorables

0

« Belle initiation à la "ruralité »
« Très beau projet pour un village qui n'a pas encore demandé ni obtenu de subvention. Dommage
que le projet ne comporte pas dès le début un budget réaliste car cela nous rendrait moins
suspicieux à la lecture de projets futurs... »
« L'engagement LEADER me parait très important eu égard au nombre d'enfants concernés et aux
réalisations envisagées. L'engagement de la MFR de Chaingy est une très bonne chose. »
« Il faudra s’assurer de la pérennité du projet. »
« Dossier revu tel que suggéré et budget revu de façon notoire. L'effort et la cohérence des actions
menées pour la mise en place de ce projet sont à souligner. Merci aux porteurs de ce projet ».
« Bonne évolution du projet ! restant quand même sceptique sur le projet de mare au vu des
sécheresses que nous subissons ».
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III) Programmation
1) Pré-projet 19.2 :
Racines du Pays Loire Beauce :
I2 PLB - Inventaire des éléments patrimoniaux du Pays en vue
d’en faciliter la découverte et la sauvegarde

Présentation du projet :
François POINTEREAU, Racines du Pays Loire Beauce
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Présentation au Comité de Programmation LEADER – 2 octobre 2019 – DRY

10

L’Inventaire du patrimoine historique









Châteaux (et belles demeures)
Eglises (et chapelles)
Monuments aux Morts (et stèles)
Croix de chemin (et calvaires)
Moulins à vent (et à eau)
Souterrains (et gouffres)
Pierres (et dolmens)
Mares (et étangs)

Inventaire
général du
patrimoine
culturel
Présentation au Comité de Programmation LEADER – 2 octobre 2019 – DRY
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Les croix de chemin
Partenaire : La Pastorale du Tourisme

Des livres :
sur les croix de
l’Orléanais

Présentation au Comité de Programmation LEADER – 2 octobre 2019 – DRY

12

Les monuments aux Morts
Partenaire:
Le Souvenir Français

Liens vers les fiches
matricules des
soldats Morts pour
la France

Des sites internet :
- Geneanet
- MemorialGenWeb
- Portail « Les Monuments aux Morts du Loiret »
Présentation au Comité de Programmation LEADER – 2 octobre 2019 – DRY
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Les moulins
Partenaire : l’ ARAM-Beauce

Des livres : sur les moulins du Loiret
Présentation au Comité de Programmation LEADER – 2 octobre 2019 – DRY
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Les mares
Partenaire : Loiret Nature Environnement

Présentation au Comité de Programmation LEADER – 2 octobre 2019 – DRY
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Autres partenariats
ADRTL (Agence de Développement Touristique du Loiret)

Les correspondants « communes »
(exemples d’inventaires
réalisés sur la commune
de Sougy)

Et les communes
elles-mêmes !

Présentation au Comité de Programmation LEADER – 2 octobre 2019 – DRY
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Site internet avec
carte interactive
Ajout d’un module de géolocalisation des sites
sur le site internet « Loire-Beauce Encyclopedia »

Présentation au Comité de Programmation LEADER – 2 octobre 2019 – DRY
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Site internet avec
carte interactive
Fiche descriptive :
texte, photos et
éventuels liens vers
d’autres sites
Internet..

Croix de chemin

Monument aux Morts

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis
nostrud
exercitation
ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est
laborum

Présentation au Comité de Programmation LEADER – 2 octobre 2019 – DRY

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis
nostrud
exercitation
ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est
laborum
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Moulin
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis
nostrud
exercitation
ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est
laborum

Vos questions et remarques sont les bienvenues !

Présentation au Comité de Programmation LEADER – 2 octobre 2019 – DRY
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III) Programmation
1) Pré-projet 19.2 :
Racines du Pays Loire Beauce :
I2 PLB - Inventaire des éléments patrimoniaux du Pays en vue
d’en faciliter la découverte et la sauvegarde
Questions, échanges du COPIL :
L’introduction de la fiche pré-projet n’est pas partagée par tous. « Avec les récentes
redistributions des compétences entre le différentes collectivités territoriales en
matière touristique, on constate que la plus grande partie des éléments
patrimoniaux de nos villages sont oubliés ou méconnus. » Cela n’est pas tout à fait
vrai pour toutes les communes. Certaines ont une bonne connaissance de ces
éléments. En revanche, ils ne sont pas forcément valorisés.
- Combien de membres dans l’association ? Sont-ils uniquement bénévoles ?
- Savez-vous quelle est la fréquentation du site Loire Beauce Encyclopedia tel qu’il
existe aujourd’hui (mensuel, annuel …) ?
- Les éléments que vous prévoyez de recenser sont très nombreux. Leur inventaire
en 2 ans semble très ambitieu. Vous appuyez-vous sur de l’existant ? Comment le
site sera-t-il alimenté ? Par qui ?
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III) Programmation
1) Pré-projet 19.2 :
Racines du Pays Loire Beauce :
I2 PLB - Inventaire des éléments patrimoniaux du Pays en vue
d’en faciliter la découverte et la sauvegarde
Questions, échanges du COPIL :
-

Le financement d’un tel outil est très intéressant. Cependant, cet outil
pourrait-il être utilisé par les collectivités ?
Qui sont le(s) prestataire(s) qui vont élaborer l’outil ? En quoi consistent
les « interactions avec les réseaux sociaux » ?
Le poste « déplacements » à hauteur de 2500 euros est associé aux personnes
de votre association qui vont établir des recensements d’éléments ?
Les communes et les communautés de communes ont –elles d’ores et déjà
contactées ?
De quelles natures sont les financements publics ? Il est impératif de s’assurer
d’obtenir l’accord des financeurs avant le dépôt de la demande d’aide.
L’Office de Tourisme des Terres de Val de Loire ne semble pas avoir été
contacté sur ce projet.
Quelle communication sera faite sur le projet ?
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III) Programmation
1) Pré-projet 19.2 :
Racines du Pays Loire Beauce :
I2 PLB - Inventaire des éléments patrimoniaux du Pays en vue
d’en faciliter la découverte et la sauvegarde

Avis proposé par le COPIL : Favorable sur le principe avec
quelques réserves sur le fait que le projet soit pleinement
abouti.
Pour mémoire : il est déposé sur la fiche-action 5 » « culture ».
Il avait été décidé d’accorder une attention particulière aux
projets présentés au regard du peu de crédits restants et du
transfert déjà établi.
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III) Programmation
1) Pré-projet 19.2 : Racines du Pays Loire Beauce :
I2 PLB - Inventaire des éléments patrimoniaux du Pays en vue
d’en faciliter la découverte et la sauvegarde
DEPENSES PREVISIONNELLES TTC
- Charte graphique(Windows/smartphone)
- Carte interactive et outil de géolocalisation
- Constitution de modèles descriptifs ‘type’
- Mise en forme des fichiers individuels
- Interaction réseaux sociaux
- Déplacements
- Prestations pour la mise en forme des
documents en vue de leur mise en ligne
- Formation (4 demi-journées), statistiques de
consultation et évolution du module
« Administration »
- Mises à jour / maintenance du site (sur 2
ans) et évolution de la plateforme
d'hébergement
- Communication (flyers) et référencement

TOTAL

1810,00€
3000,00€
1290,00€
3000,00€
850,00€
2500,00€
4500,00€

RECETTES PREVISIONNELLES TTC
-Leader
-Financements publics
-Mécène et dons
-Autofinancement
Racines du Pays Loire
Beauce

12 000,00€
6 600,00€
2 500,00€
1 000,00€

1960,00€

2220,00€
970,00€

22 100,00 €

TOTAL

22 100,00 €
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III) Programmation
1) Pré-projet 19.2 :
ADIL 45 Performance énergétique des bâtiments

Présentation du projet :
Mathias NIVAN, CEP ADIL 45
Alex NAVUCET, PETR Pays Loire Beauce
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Bâtiments public :
La performance énergétique
par l’usage
Du calcul réglementaire au monde réel.

Le scénario conventionnel d’usage…

Pour qu’on puisse comparer les bâtiments entre eux, il faut pouvoir figer des choses fluctuantes :
« toutes choses égales par ailleurs ».
On fige donc les 2 principales données fluctuantes du monde réel :
1- Le climat : on utilise dans les calculs réglementaires des « climats conventionnels », aujourd’hui
au nombre de huit.
2- L’usage : on fabrique des usages conventionnels ou des scénarios conventionnels qui consistent
à dire « Finalement dans la vraie vie, on ne sait pas ce qui va se passer .
On va prendre une hypothèse, un exemple faux mais sur lequel tout le monde est d’accord »
C’est cette hypothèse de travail qu’on appelle le « scénario conventionnel ».

…et le monde réel.

Instrumenter pour mesurer la performance réelle

Performance prévisionnelle
(Audit énergétique, calcul réglementaire)
Performance intrinsèque
(Orientation du bâtiment, qualité de mise en œuvre, état de l’art…)
Performance réelle en exploitation
(qualité et fréquence de la maintenance/exploitation, comportement des
usagers…)

Bureau d’étude
thermique, Architecte

Equipe de Maîtrise
d’Œuvre,
compagnons…

Maître d’ouvrage :
Exploitation/maintenance,
usagers.

Grandeurs physiques mesurées
• Les températures : permettent de connaitre les consignes de
températures réelles (usager) et vérifier la corrélation entre planning
d’occupation et de chauffe/réduit d’inoccupation (exploitant).
• Les kWh : permettent de mesurer le maintien des performances ou
les dérives liées aux comportements ou à l’exploitation. (suivi de
facturation énergétique)
• Le dioxyde de carbone: utilisé comme marqueur de confinement, sa
concentration permettra d’évaluer l’efficacité des systèmes de
traitement de l’air (ventilation naturelle, ventilations mécaniques
contrôlées simple ou double flux).

Objectifs:
sensibiliser et former les usager et les exploitants aux
bonnes pratiques énergétiques.
• En fonction du résultat des mesures, des modules de sensibilisation
et de formation adaptés à chaque situation et public seront proposés
afin d’améliorer ou de maintenir dans le temps un bon niveau de
performance énergétique.

Le cas spécifique de la qualité de l’air
Les nouvelles lois en matière de qualité de
l’air intérieur obligent certains
établissements recevant un public sensible
à mettre en place des mesures spécifiques
dans ce domaine.
Le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 a
fixé les échéances suivantes : 1er janvier
2018 pour les écoles maternelles,
élémentaires et crèches, 1er janvier 2020
pour les accueils de loisirs et les
établissements d’enseignement du premier
et second degré.
La mise en œuvre d’une campagne de
mesure du C02 pour évaluer le degré de
confinement des bâtiments permet de
répondre en partie aux obligations
règlementaires

Modalités pratiques:
22 bâtiments pré-ciblés, entre 10 et 12 seront sélectionnés.
Les critères de sélection:
Respecter la diversité des types de bâtiments (administratif, scolaire,
sportif/associatif).
Favoriser un équilibre entre les deux communautés de communes qui
composent le Pays.
S’assurer de la volonté politique locale ; cette volonté sera
matérialisée par la signature d’une convention reprenant les éléments
de contexte susmentionnés.
 L’action durera 3 ans et les communes seront sollicitées à 5 reprises:
 1 réunion de lancement
 3 modules de formation (1/an)
1 réunion de clôture

III) Programmation

1) Pré-projet 19.2 :
ADIL 45 Performance énergétique des bâtiments

Questions, échanges du COPIL :
- Pourquoi le matériel utilisé n’est-il pas connecté ?
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III) Programmation
1) Pré-projet 19.2 :
ADIL 45 Performance énergétique des bâtiments

Avis proposé par le COPIL : Favorable
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III) Programmation
1) Pré-projet 19.2 :
ADIL 45 Performance énergétique des bâtiments

DEPENSES PREVISIONNELLES TTC

RECETTES PREVISIONNELLES TTC

Matériel de mesure
Frais salariaux
Coût indirects

7 224,16 €
10 511,25 €
2 660,31€

16 316,58 €
LEADER (80%)
PETR Pays Loire Beauce (20%) 4 079,14 €

TOTAL

20 395,72 €

TOTAL

20 395,72 €
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II) Programmation

2) Présentation de projet 19.2 :
Meung-sur-Loire – Vélo taxi : développement d’alternatives pour
les particuliers séniors

Dépenses prévisionnelles HT
Acquisition du vélo
Communication, sérigraphie

TOTAL

7 510 €
840 €

8 350 € HT

Recettes prévisionnelles HT
LEADER (80%)
Autofinancement (20%)

TOTAL

6 680 €
1 669 €

8 350 € HT
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II) Programmation

2) Présentation de projet 19.2 :
PETR Pays Loire Beauce - Animation du programme d'actions de
l'Agenda 21 - Plan Climat Energie Territorial de mai 2019 à avril
2020
Dépenses prévisionnelles TTC
Frais salariaux
15% coûts indirects frais salariaux
Frais de déplacements
Frais de communication,
conférence, assises transition
énergétique
TOTAL

Recettes prévisionnelles TTC

41 404,05 €
6 210,61 €
976,75 €
3 964,54 €

Pays Loire Beauce (80%)
LEADER (20%)

52 555,95 €

TOTAL

42 044,76 €
10 511,19 €

52 555,95 €
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II) Programmation
2) Présentation de projet – 19.3
CAUE du Loiret : Création d'un réseau d'ambassadeurs en urbanisme,
Aménagement et paysage sur les thèmes des friches nouvelles formes
urbaines
DEPENSES PREVISIONNELLES TTC



RECETTES PREVISIONNELLES TTC

Frais salariaux
Achats de clés USB et logiciel pour
les ateliers, location de car pour
les visites terrain

21 399,34 €
1 643,60 €

Région (A vos ID)
LEADER
Autofinancement

10 344 €
8 196,75 €
4 635,19 €

TOTAL

23 175,94 €

TOTAL

23 175,94 €

Coopération Aménagement durable
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II) Programmation
2) Présentation de projet – 19.3
CAUE du Loiret : Création et animation d’un support Internet
collaboratif dédié à l’aménagement du territoire

DEPENSES PREVISIONNELLES TTC



Animation du groupe de travail
(intervenants CAUE du Nord)

8 000 €

Coordination et animation de la
plateforme collaborative (frais
salariaux)
TOTAL

8 786,04 €

RECETTES PREVISIONNELLES TTC
Région (A vos ID)
LEADER
Autofinancement

16 786,04 € TOTAL

8 393 €
5 035,80 €
3 357,24 €

16 786,04 €

Coopération Aménagement durable
39

III) Questions diverses



Actualités FEADER / LEADER
Les engagements ont été prolongés de 2 ans (courrier reçu
en juillet 2019):



Engagement (signature de la Convention aide) = 31/12/2022
Paiement = 31/03/2023



Enveloppes constantes



Proposition des 23 GAL : courrier co-signé pour demander des
réabonnements des enveloppes 19.2 « local » et 19.4
« animation GAL »



Un avenant devra être signé d’ici mars 2020 entre le GAL/la
Région/ l’ASP.
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III) Questions diverses


Actualités FEADER / LEADER

Communication positive LEADER :
« Prix LEADER pour l'innovation et l'expérimentation en milieu
rural » organisé par LEADER France.
Cérémonie de remise des prix 24 et 25 novembre à Narbonne lors
de l’Assemblée Générale.
6 catégories dont : « Faire des territoires ruraux …
- Des territoires ouverts et de coopération (thèmes des projets : coopération
transnationale, interterritoriale)
- Des vitrines d'une ruralité dynamique et attractive (thèmes des projets :
marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme)
- des espaces d'excellence en matière écologique, agricole et énergétique
(thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-écologie)

- un prix du public


Proposition : solliciter les porteurs de projet
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III) Questions diverses


Prochain Comité de programmation :
Date à définir : le 4 ou 5 décembre ?



Ordre du jour prévisionnel :



Actualisation des membres du comité



Programmation

1) Opportunité - pré-projets : nouveaux projets potentiels
2) Projets à programmer :


19.2

-

PETR Pays Loire Beauce : Agriculture et changement climatique

-

PETR Pays Loire Beauce : Démarche territoriale et accompagnement pour
l’approvisionnement en produits locaux, de saison et/ou issus de
l’agriculture biologique



19.3

-

PETR FOLS : Animation du COT ENR

…


Point d’avancement sur les projets
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Le 2 octobre 2019
Dry

MERCI DE VOTRE
PARTICIPATION

Le GAL Loire Beauce est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe investit dans43les zones rurales.

