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Le Comité de Programmation s'est réuni en Visio conférence en raison des mesures 
sanitaires dû au COVID-19, en respectant la règle du double quorum. 

 
 

Collège des élus 
 

Membres titulaires Membres suppléants avec 
voix délibérative 

Membres suppléants sans 
voix délibérative 

Dominique THIEBAUD 
(Représentant PETR), Benoît 
PERRIN (Représentant CCSF), 
Sylvie BAUDOT (Représentant 
CCAVM) 

Nicolas THOMASSIN 
(Représentant CCGL) 

Patrick VARNEY 
(Représentant du 
Montsaugeonnais)  

3 membres 1 membre  1 membre 

 
Collège société civile 

 

Membres titulaires Membres suppléants avec 
voix délibérative 

Membres suppléants sans 
voix délibérative 

Dominique CAMBURET (CDT-
G.A.R.E), Josiane MOILLERON (CDT-
EPLEFPA), Guy DURANTET (CDT – 
Représentant CCGL), Philippe 
GILLOT (CDT-Habitant), Christine 
LIVENAIS-PERROT (CDT – 
Fédération départementale 
ADMR), Claude PIQUARD (CDT – 
DEFIS 52), Marie-France APTEL ( 
CDT – représentant CCGL) 

Philippe VIGNOT (CDT – Foyers 
Ruraux Vingeanne)  
Jean-Pierre BRUNSEAUX (CDT 
– UDAF) 
Guy COLLIER (CDT – Club 
Athlétique Rolampontais 
Omnisport) 
Vincelette COMMERCON (CDT 
– Ligue de l’enseignement) 

 

 7 membres 4 membres 0 membre 

 
 
En présence de : Aline RAILLARD (Chargée de mission LEADER), Karine HURSON (gestionnaire LEADER), 
Christine SALOMON (Autorité de Gestion-Région Grand Est) 
 
Personnes excusées : Marie-José RUEL (Représentante CCGL), Pierre GARIOT (Représentant Ville de 
Langres), Jean-Pierre GARNIER (Représentant Ville de Chalindrey Charles GUENE (Représentant du 
Montsaugeonnais), Jean-Marie HUGUENIN (Représentant Ville de Bourbonne-les-Bains), Jean-Pierre 
HURSON (CDT-Habitant), Yves DOUCEY (CDT-Représentant CCAVM), Evelyne THIEBAUT (CDT – 
ASSHM), Philippe CHANCLU (CDT – Mélanges Improbables), Etienne PERROT (CDT – Tinta ’Mars), Jean 
COTE (CDT – Langres Natation 52) 
 

Le double quorum est atteint :  
Quorum 1 (au moins 50% des membres ayant voix délibérante sont présents au moment de la 

séance) : 10 membres titulaires et 5 membres suppléants soit 15 membres sur 24 
Quorum 2 (au moins 50% des membres votant lors de la séance appartiennent au collège 

privé) : 7 membres titulaires et 4 membres suppléants soit 11 membres sur 14 
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1. CONFINEMENT ET EVOLUTION DES DOSSIERS LEADER 
 
Point d’évolution du circuit des dossiers depuis le confinement 
 

 
 
 
Dossiers payés : ingénierie 2016 et 2017, Morimond, GARE, diagnostic Contrat local de Santé, Ingénierie 2018 et 2019 (en cours). 
Date limite de programmation : 31/12/2022



5 
 

2. DOSSIER A SELECTIONNER :  

2.1. Visiter les Petites Cités de Caractères autrement – Coopération 
PCC 2020 

 
Maître d’ouvrage :  Communauté de Communes d’Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais 
Statut : public 
Dépenses en HT 
Territoire couvert par l’action : Pays de Langres 
Durée du projet : du 05/05/2020 au 31/12/2020 
 Fiche action 5 : S’appuyer sur les ressources locales pour monter  
des projets de coopération et renforcer la coopération de proximité 

 
 
 

Contextualisation du besoin et de l’aspiration 

 
Le concept de Petites Cités de Caractère est né au milieu des années 70 pour valoriser des communes atypiques, à la 
fois rurales par leur implantation, leur population limitée, et urbaines par leur histoire et leur patrimoine. 
Le projet des Petites Cités de Caractère a aussi pour objectif de fédérer les différents acteurs autour d'un objectif : la 
sauvegarde du patrimoine comme levier de développement des territoires. 
 
Depuis sa labellisation, la Communauté de Communes d’Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais a décidé d’intégrer 
le projet de coopération entre les GAL du Pays de Chaumont, de Saint-Dizier Der et Blaise, la Ville de Joinville et les 
communes de Bourmont, Châteauvillain et Vignory. 
L’objectif commun consiste en la valorisation et la promotion de la marque Petites Cités de Caractère en Haute-
Marne en : 

- Mutualisant des actions pour créer une synergie et donner un caractère départemental au projet / mutualiser 
les coûts, 

- Communiquant largement, 
- Amplifiant l’esprit réseau. 

Les actions :  

La création d’un parcours énigme dans chaque Petite Cité 

➢ Outil de découverte du patrimoine ludique et pédagogique. 
➢ Outil nouveau dans les cités pour attirer un public familial. 
Un outil pérenne, avec support papier et informatique fournis aux offices de tourisme et mairies. Un petit cadeau 
sera remis à chaque participant de ce parcours. L’objectif est d’inciter le participant à déambuler dans chaque Petite 
Cité.  
 

Dans chaque parcours, une énigme commune à chaque Petite Cité sera à résoudre. 
 

Des objets publicitaires 
Impression d’objets publicitaires pour communiquer sur le réseau de Haute-Marne (sac, verre en plastiques, cartes 
postales…), qui seront distribuées à l’occasion des manifestations de la cité. 
 
 
 
 

Plaquette « A la découverte du patrimoine » 
 
Les plaquettes touristiques « A la découverte du patrimoine », permettent de visiter la cité. L’objectif est de créer 
pour chacun de villages labelisés « Petites Cités de Caractère » cette plaquette qui décrit plus précisément l’histoire 
des bâtiments et de la cité. 
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Cette plaquette, sera traduite en anglais, allemand et néerlandais pour en favoriser l’accès. Ces documents seront 
imprimés et mis à disposition des mairies et offices de tourisme. 
 

 
 

Communiquer 
 
Des parutions presse dans les journaux locaux, le supplément été JHM et VHM (guide rando), Yaquoila auront lieu en 
partenariat avec la Maison Départementale du Tourisme, sans compter les relais via les sites internet et les pages 
Facebook.  
 

 

Dimension collective du projet 

 
Le projet de labélisation des Petites cités de Caractère sur Montsaugeon a été initié par ses élus dont le sénateur 
Charles Guéné. La CCAVM s’est emparée du sujet avec les habitants en structurant l’accueil en saison touristique (de 
mai à septembre) par un café doté d’un corner, des visites guidées et théâtralisées et en installant avec le PETR du 
pays de Langres, un plan d’interprétation du patrimoine facilitant la visite libre. Le milieu associatif local impulse un 
calendrier varié d’animations patrimoniales et culturelles (marchés, fête médiévale, concerts, théâtre, stage…). 
 

 

Ancrage territorial 

 

Même si aujourd’hui, la commune se dote d’animations et d’évènements, qui met en valeur son patrimoine, ce label 
et sa mise en valeur apporteront une notoriété à la commune, en offrant de nouveaux outils qui viendront compléter 
l’existant : guide, plaquette de présentation, visite audio ID Vizit, parcours énigme, cadeaux…  
L’ensemble de la communication et des animations seront communes à toutes les petites cités de caractère de Haute-
Marne. L’objectif est de bien de valoriser un patrimoine haut marnais, par le biais d’une communication 
départementale et locale.  
 

 

 

 

 

Accessibilité 
 
La mise en place de ces nouveaux outils permet d’attirer une population locale, mais aussi nationale, voir étrangère, 
sur la commune de Montsaugeon, en mettant en avant ses atouts patrimoniaux, mais aussi ceux des autres communes 

labelisées et réciproquement. 
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Nouveauté/Rupture par rapport à l’existant 

 

La commune de Montsaugeon est la première à être labellisée sur le pays de Langres. Cette labellisation lui apportera 
une visibilité et une lisibilité au niveau régional voir national, au travers d’outils communs pensés et créés avec les 
cinq autres communes haut-marnaises labelisées. 

   
 
 

 
 
Avis du comité de programmation du 11/06/2020 
 

 
 

 

 

 

TOTAL 11 142,20 € TOTAL 11 142,20 € 100%

Dépenses en HT Ressources en HT

Dépenses sur devis :

Création parcours énigme et impression 3 063 €

Objets publicitaires :  787 €

Inauguration : 1 000 €

Communication : 1 411,20€

Version orale ID VIZIT : 3 300 €

Traduction et Impression Plaquette : 1 581 €

11 142,20 €

LEADER 7 131,00 € 64,00%

Région / contrepartie 

LEADER
1 782,75 € 16,00%

Auto-financement 2 228,45 € 20,00%



8 
 

 

DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 11/06/2020 
 
Remarques du Comité de Programmation : 
 

Est-ce que l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine) concerne uniquement Montsaugeon ou aussi 
les autres Petites Cités de Caratère ? Confirmation de Joelle Decok que l’AVAP concerne uniquement Montsaugeon. 
Comment la coopération va s’organiser ?  Le Pays de Chaumont est chef de file. Deux réunions ont déjà eu lieu avec 
les GALs concernés. La crise du COVID 19 a retardé la mise en place d’un comité de pilotage au sein de la CCAVM. 

Mr Brunseaux souhaite élargir la réflexion à la signalétique, pour accentuer la visibilité de ce projet.  
Mme Moilleron s’interroge sur les objets publicitaires financés dans le cadre du projet et leurs provenances. Des sacs en 
toile, des boites de bonbons (pour le parcours énigme) et des cartes postales seront financés dans le cadre du projet. 
Les photos des cartes postales seront effectuées par Franck Fouquet, de Bay sur Aube (52). Les autres objets ne 
proviennent pas du local. 

A la question de savoir si les cinq Petites Cités de Caractère bénéficieront d’un parcours sur ID Vizit, Mr Gillot confirme 
que ce sera le cas. 
Mr Varney regrette que la Maison Départementale du Tourisme, l’Office de Tourisme, les Elus et la Région  ne soient 
pas davantage mis en avant comme des partenaires dans l’écrit présenté. 
Le Comité regrette que la présentation de Joelle Decok ne mentionne pas davantage la coopération Inter-GALs. 
Le Comité de Programmation souhaite réviser la notation : 3 pour le critère « dimension collective » du projet et 3 
pour le critère « nouveauté/rupture par rapport à l’existant », pour une note globale de 17 points. 
 

 
 

Membres votants Pour Contre Abstention 

15 15 0 0 

 
Le projet est adopté à l’unanimité. 
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2.2. Accueil éducatif des publics en cœur de parc national à 
Auberive : les chemins de traverse 

 
Maître d’ouvrage :  Ligue de l’enseignement 
Statut : Organisme qualifié de Droit Public 
Dépenses en HT 
Territoire couvert par l’action : CCAVM 
Durée du projet : du 25/05/2020 au 31/12/2021 
 Fiche action 2 : Favoriser l’émergence de nouvelles formes d’activités économiques 

o Projet de territoire : soutenir les filières locales (patrimoine, métiers et savoir-faire artisanaux ; 
circuits courts et industrie ; ressource en eau – thermalisme ; osier – végétal ; démantèlement – 
recyclage ; tourisme vert)  

 

 

Contextualisation du besoin et de l’aspiration 

 
Les Chemins de traverse : projet d’accueil du public autour de la thématique de la forêt et de la découverte de la 
nature et de l’environnement à Auberive, en cœur de parc national, animé par le Centre d’Initiation à la Nature 
d‘Auberive lui-même géré par la Ligue de l’enseignement de Haute-Marne. Le collectif GARE de Vaillant, adhérent à 
La Ligue de l’enseignement, est partenaire de ce projet.  
 
Les Chemins de traverse proposent des hébergements insolites, cabanes perchées, tentes nomades aménagées, 
roulottes, gite dans l’ancienne maison forestière de Charbonnière, réunis dans un espace dédié en bordure de forêt, 
l’éco camping des Chemins de traverse, situé à l’entrée du Val Clavin à Auberive. Ces hébergements complètent et 
renforcent l’offre d’animations et de formations permettant aux publics accueillis d’expérimenter différentes 
approches de la nature et de l’écocitoyenneté : découvertes naturalistes, sensibles, expérientielles, stages, chantiers. 
 
L’évolution du projet est actuellement nécessaire pour mieux répondre aux manques repérés d’hébergements et 
d’animations dans la porte d’entrée de cœur de parc national qu’est Auberive, ainsi que pour offrir aux publics 
accueillis un site en cohérence avec les objectifs de la charte du parc national et les ambitions éducatives du CIN 
d’Auberive. 
 
Ces évolutions nécessaires du projet d’accueil éducatif des Chemins de traverse, qui font l’objet de la présente 
demande de soutien, ont pour but de renforcer la vocation pédagogique du site sur les aspects écocitoyens au travers 
des démarches suivantes : 

- Définir le projet de réaménagement de la maison forestière pour l’adapter aux nouveaux besoins. Penser 

l’évolution des nouvelles fonctions de la maison forestière des Charbonnières à Auberive en vue de sa 

réhabilitation (mieux cerner les besoins d’accueil des publics, adapter et qualifier les locaux), en partenariat 

avec l’UNAT régional. 

- Aménager des espaces éducatifs et énergétiques sur l’éco camping : création d’un itinéraire avec plusieurs 

stations et livret de découverte de la forêt proche, création d’espaces de jeu, d’approches sensorielles et 

de détente, création d’espaces pour renforcer son lien au vivant (petits élevages, jardin, compost, verger), 

réalisation de panneaux de consignes sur site et d’un livret pour adopter les bons comportements sur l’éco-

camping et vivre l’écocitoyenneté dans ses différentes dimensions, faire évoluer les aménagements des 

tentes nomades, les roulottes, les espaces communs vers plus de cohérence environnementale. 

En cela, le projet répond aux aspirations des publics accueillis, d’origine nord-européenne, souvent urbaine, en 
recherche de ressources, d’exemplarité, d’apprentissages pour amorcer concrètement la transition écologique. 
 

Dimension collective du projet 

 
Le faire ensemble en apprenant en s’associant avec d’autres acteurs du territoire est dans l’ADN de la démarche 
éducative de la Ligue de l’enseignement, gestionnaire du CIN d’Auberive, porteur du projet.  
 
Pour cette nouvelle étape du projet, la Ligue de l’enseignement s’appuie sur les acteurs suivants : 
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- L’équipe technique du Parc national qui suit l’adéquation entre le projet des Chemins de traverse et les 
ambitions éducatives et touristiques du parc et conseille sur son évolution. 

- La CCAVM qui à travers l’acquisition du site et sa mise à disposition à La Ligue de l’enseignement via un bail 

emphytéotique poursuit son accompagnement du projet en étant porteur de la construction de la nouvelle 

salle d’accueil attenante à la maison forestière (inscription budgétaire et réalisation 2020, livrable 2022). 

- L’Office du Tourisme du Pays de Langres et la Maison du Tourisme du département qui conseillent et 
promeuvent le projet depuis plusieurs années, à travers leurs sites Internet et leurs accueils,  

- Le collectif GARE qui depuis 3 ans, co-produit le projet (convention avec la Ligue de l’enseignement) pour 

mutualiser des ressources humaines et partager les risques. 

- Le projet Forêt Irrégulière Ecole (FIE) portée par l’association Pro Silva et son réseau de partenaires (SIGFRA, 

COFOR, CRPF, ONF, Agro Paris tech., etc) qui envisage une délégation au CIN des médiations aux publics et 

l’hébergement de ces publics en formation, 

- Les publics des associations et établissements accueillies sur le site, à la fois acteurs et bénéficiaires du 
projet via les journées d’animations, les séjours et leur participation aux chantiers de construction : ADPJ, 
PHILL, PER Langres, Atelier SITTELLE,  

- Le réseau des bénévoles et volontaires de la Ligue de l’enseignement qui s’investit au quotidien pour la 

mise en place et le fonctionnement du projet des Chemins de traverse à Auberive au travers de chantiers 

participatifs, soit environ 45 personnes par an et 1500 heures de bénévolat.  

- L’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air) Champagne Ardenne qui accompagne 

le projet de requalification de la maison forestière. 

 

Ancrage territorial 

 

Le projet des Chemins de traverse est reconnu et présenté par l’établissement public Parc national (EPPN) comme 
une démarche de développement territoriale originale, dans l’esprit des attendus de l’EPPN en matière d’originalité 
de l’accueil des publics, de complémentarités hébergements/animation, du respect des enjeux de la transition 
écologique qui fédère de nombreux acteurs du territoire avec souvent une vision commune et des échanges 
économiques réciproques : prestataires d’activités, Abbaye d’Auberive, producteurs locaux, Restaurant les Tilleuls, 
gites et autres hébergeurs (Maison de Courcelles…). 
Actuellement le projet des Chemins de traverse s’inscrit dans une réflexion collective portée par la CCAVM et 
accompagnée par une vingtaine d’acteurs locaux pour recenser et planifier les besoins et les aménagements à venir 
pour qualifier le projet de cœur d’entrée du parc national à Auberive. 
L’ambition économique du projet 2020-2021 des Chemins de traverse est de conforter les flux de visiteurs sur l’éco 
domaine des Chemins de traverse dans le cadre de cette dynamique partagée en cours. La mobilisation de multiples 
acteurs autour des différents projets locaux permet de mailler les réseaux, de mieux se connaître, de partager les 
compétences de chacun et d'ouvrir le champ des coopérations sur les territoires de la CCAVM et du Parc National. 

 

Accessibilité 
 
Les animations proposées aux publics fonctionnent toute l’année avec une occurrence accrue d’avril à octobre et le 
site des Chemins de traverse est ouvert de mi-juin à mi-septembre pour les hébergements insolites, 24h/24. 
 
Les modalités de fonctionnement du projet s’appuient sur la participation des bénéficiaires et des usagers pour 
développer, à court et moyen terme, l’acquisition de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences pour la 
découverte des espaces naturels alentours et pour l’expérimentation de nouveaux comportements (fonctionnement 
du site, chantiers participatifs) en vue de la transition écologique. 
 
L’éco camping et ses différents espaces et projets sont les supports mis à disposition des publics accueillis (enfants, 
jeunes, publics en formation, en soin, en suivi social, touristes, habitants locaux, associations, élus, etc.) pour 
découvrir et comprendre les enjeux de ce changement. 
 
Par l'organisation d’animations, de chantiers participatifs, de stages, d’offres de découvertes, d’expérimentations de 
terrain, le projet des Chemins de Traverse favorise la transmission de savoirs et de savoir-faire, l’expérimentation de 
processus coopératifs et de gouvernance partagée (inter-individuels, inter-associatifs, associations /collectivités, 
associations/établissement public).  
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Nouveauté/Rupture par rapport à l’existant 

 

Le projet est novateur par la proposition d'un mode d'action collectif : les chantiers participatifs, qui fédèrent, 
reposent sur l'intérêt collectif et participent au vivre ensemble tout en travaillant à des problématiques de 
valorisation du territoire. Il l’est aussi dans la mutualisation de moyens humains qui permettent dans un premier 
temps de dépasser les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre les projets associatifs, et dans un deuxième 
temps de réfléchir à des formes plus élaborées dans la conduite juridique et économique du projet (SCIC ou SCOP). 

 

 
 
 
 
 
Avis du comité de Programmation du 11/06/2020 
 

 

TOTAL 29 764,64 € TOTAL 29 764,64 € 100%

6 686,56 €

21 923,08 €

1 155,00 €

Dépenses en HT Ressources en HT

LEADER 19 049,00 € 64,00%

CCAVM 2 000,00 € 6,72%

Auto-financement 8 715,64 € 29,28%

Dépenses sur devis :

Matériel chantier : 1742,30 €

Toilette sêche : 800 €

Communication : 697,68 €

Tente, hamacs : 2442,41 €

 Pack solaire roulotte : 1004,17 €

Dépenses de rémunération : suivi de projets et 

animations

Frais de mission (visite éco-camping)
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DECISION DU COMITE DE PROGRAMMATION DU 11/06/2020 
 
Remarques du Comité de Programmation : 
 

Comment se passe l’accueil des scolaires sur ce projet ? Cela ne fait pas partie de l’ambition de ce projet d’accueillir 
des scolaires à la semaine et cette orientation rencontre des réticences de la part de l’Education Nationale. L’accueil 
des scolaires se fera à la journée, en début et en fin de saison. 
Est-ce que le Parc prévoit une signalétique pour les différents projets ? Pour Mr goustiaux, il y aura une signalétique en 
interne, traduite en anglais. 
Mr Thiébaud souhaite savoir si la crise sanitaire a impacté ce projet. Mr Goustiaux fait part des désistements au niveau 
des réservations, notamment concernant les touristes étrangers. Depuis le déconfinement, les réservations 
reviennent petit à petit, provenant d’un public essentiellement français.  

Mr Durantet s’interroge sur une possible évolution de la gouvernance vers une SCIC ou une SCOP.  
Mr Goustiaux explique que ce projet interpelle la Ligue de l’enseignement sur le sens de ses missions et qu’il est 
envisageable que le Centre d’Initiation de la Nature devienne indépendant. La pluralité des acteurs gravitant autour 
de ce projet ( Ligue de l’enseignement, G.A.R.E, prestataires parties prenantes,) ouvre le champ des possibles vers un 
statut coopératif. 
Mr Perrin demande la longueur du sentier éducatif. Il s’agit d’un petit sentier forestier d’1.5 km pouvant rejoindre un 
PR (sentier de Petite Randonnée)  et le GR7 (sentier de Grande Randonnée), enrichissant ainsi l’offre d’itinérance. 
Le Comité de Programmation souhaite revoir la notation en octroyant la note de 2 au critère « nouveauté/rupture 
avec l’existant », pour une note globale de 15 points. 
 

 
 
 

Mr Camburet ne prend pas part au vote. 
 

Membres votants Pour Contre Abstention 

14 14 0 0 

 
Le projet est adopté à la majorité. 
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3. DOSSIERS A PROGRAMMER 

3.1.  Mise en place d’une campagne marketing territorial / Communauté de 
Communes du Grand Langres 

 
Date de préprogrammation : 17/10/2019 
Date d’opération : du 16/09/2019 au 31/12/2020 
Fiche action 1 
Descriptif : Mise en place d’une campagne de communication, qui souhaite mettre en avant les acteurs du 

territoire, entreprises, habitants, associations, sous la forme d’une campagne vidéo et photo. 
 
Budget présenté dans la demande :   
 

 
 
 
 
Budget après instruction : 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

Montant total du projet 47 215.48 € 

Dont dépenses éligibles au FEADER 47 215.48 € 

ORIGINE DES FONDS Montants % 

Coût total éligible au FEADER     47 215. 48 €  100% 

FEADER 28 490.50 € 60.34% 

Conseil Départemental 52       9 280.98 €  19.66 % 

Auto-financement        9444 €  20% 

 
 
Vote :  
 

 

Membres votants Pour Contre Abstention 

15 15   

 
Le projet est adopté à l’unanimité. 

  

LE ADE R 28 490,50 € 60,34%

Conseil Départemental 9 280,98 € 19,66%

Autofinancement 9 444,00 € 20,00%

TOTAL 47 215,48 € TOTAL 47 215,48 € 100%

Dépenses en HT Ressources en HT

Dépenses dur devis : 

- Vidéos / Portraits : 19 600 €

- Frais de communication ( affiches, panneaux, 

sacs à pains… ) : 5 550 €

- Projection des vidéos cinéma : 18 349,65 €

- Ordinateur/logiciel : 3 715,53 €

47 215,48 €
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3.2. Vers la labellisation Pays d’Art et d’Histoire / PETR  

 
Date de préprogrammation : 05/07/2017 
Date d’opération : 01/09/2017 au 31/12/2018 
Fiche action 1 
Descriptif : Obtention du Label « Pays d’art et d’histoire ”. Ce label qualifie des territoires qui, conscients 
des enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, 
s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien et à la 
qualité architecturale et du cadre de vie. 
 
Budget présenté dans la demande :   

Dépenses en HT 
 

Ressources en HT % 

Dépenses de 
rémunération 

27 708,36 € 

 

LEADER  18 693.35 € 64% 

 
Auto-
financement du 
PETR appelant du 
LEADER 

4 673.34 € 16% 

Frais de mission 1 500,00 € 

 
Auto 
financement 

5 841.67 € 20% 

TOTAL 29 208.36 € 
 

TOTAL 29 208.36 € 100% 

 
 
Ce budget présentait des dépenses de rémunération pour 12 mois et non pas pour 16 mois.  
Demande d’avenant financier effectué à la Région le 30/09/2019, avec le plan de financement suivant :  
 

Dépenses en HT Ressources en HT 

Dépenses de rémunération 35 738,85 € LEADER 22 961,34 € 64,00% 

Frais de mission 138,25 € PETR 12 915,76 € 36% 

TOTAL 35 877,10 € TOTAL 35 877,10 € 100% 

 
Budget après instruction : 

PLAN DE FINANCEMENT 

Montant total du projet 35 877,10 € 

Dont dépenses éligibles au FEADER 35 877,10 € 

ORIGINE DES FONDS Montants % 

Coût total éligible au FEADER  35 877,10 €  100 % 

FEADER 22 961,34 € 64 % 

Auto-financement   12 915.76 €  36 % 

 
Vote : Mr Thiébaud, président du PETR, ne prend pas part au vote. 

 

Membres votants Pour Contre Abstention 

14 14 0 0 

 
Le projet est adopté à la majorité.  
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3.3.  Elaboration et mise en œuvre d’un Contrat Local de Santé sur le 
pays de Langres / PETR 

 
Date de préprogrammation : 05/07/2017 
Date d’opération : du 16/10/2017 au 15/10/2018 
Fiche action 4 
Descriptif : En lien avec le prestataire recruté pour l’élaboration du diagnostic partagé, le coordonnateur 
aura en charge de suivre les travaux et d’élaborer le Contrat Local de Santé à partir des priorités définies. 
 
Budget présenté dans la demande :   
 

Dépenses en HT  Ressources en HT 

Frais salariaux (mi-
temps) 

18 500 €  LEADER 14 400 € 60% 

Frais de déplacements 2 500,00 €  ARS  4 800 € 20% 

Communication 3 000,00 €  PETR  4 800 € 20% 

TOTAL 24 000 €  TOTAL 24 000 € 100% 

 
Budget après instruction : 

PLAN DE FINANCEMENT 

Montant total du projet 21 000 € 

Dont dépenses éligibles au FEADER 21 000 € 

ORIGINE DES FONDS Montants % 

Coût total éligible au FEADER 21 000 €  100 % 

FEADER 12 426,76 € 59.17 % 

ARS 4 373,24 € 20.83% 

Auto-financement  4 200 €  20 % 

 
 
 
 
Vote :  
Mr Thiébaud, président du PETR, ne prend pas part au vote. 
 

 

Membres votants Pour Contre Abstention 

14 14   

 
Le projet est adopté à la majorité. 
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3.4.  Elaboration et mise en œuvre d’un Contrat Local de Santé sur le 
pays de Langres - Phase 2/ PETR 

 
Date de préprogrammation : 18/12/2018 
Date d’opération : 16/10/2018 au 16/10/2020 
Fiche action 4 
Descriptif : Pour ce nouveau projet, le travail consiste à finaliser la phase « Diagnostic » (échéance janvier 
2019) et à mener les phases stratégie et plan d’action avec une échéance escomptée pour la mi-2019. 
Dans un second temps, l’objectif sera de mettre en œuvre le plan d’action construit collectivement par 
l’ensemble des acteurs. 
 
 
Budget présenté dans la demande :   
 
 

 
 

 
Budget après instruction : 

PLAN DE FINANCEMENT 

Montant total du projet 59 966,52€ 

Dont dépenses éligibles au FEADER 59 966,52€ 

ORIGINE DES FONDS Montants % 

Coût total éligible au FEADER 59 966,52 €  100 % 

FEADER 34 970,20 € 58.32 % 

ARS 13 002,00 €  21.68 % 

Auto-financement  11 994,32 €  20 % 

 
 
 
 
Vote :  
Mr Thiébaud, président du PETR, ne prend pas part au vote. 
 

 

Membres votants Pour Contre Abstention 

14 14 0 0 

 
 
Le projet est adopté à la majorité. 
 
 
 
 
 
 

%

Dépenses sur devis : 

communication et fonctionnement 8 626,02 € LE ADE R 34 970,21 € 58%

Dépenses de rémunération  47 648,19 € AR S 13 002,00 € 22%

Frais de mission 3 692,00 € Autofinancement 11 994,00 € 20%

TOTAL 59 966,21 € TOTAL 59 966,21 € 100%

Dépenses en HT R essources en HT
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3.5.  Etude identité de la destination Marketing Corporate / PETR 

 
Date de préprogrammation : 17/10/2019 
Date d’opération : 01/10/2019 au 31/12/2020 
Fiche action 1 
Descriptif : Réalisation d’une prestation visant à donner des outils opérationnels pour dimensionner une 
communication touristique à l’échelle des offices de Tourisme du Pays de Langres 
 
 
 
Budget présenté dans la demande :   
 

 

 
Budget après instruction : 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

Montant total du projet  15 600 € 

Dont dépenses éligibles au FEADER 15 600 € 

ORIGINE DES FONDS Montants % 

Coût total éligible au FEADER 15 600 €  100 % 

FEADER  9 984 € 64 % 

Auto-financement  5 616 €  36 % 

 
 
 
 
 
Vote :  
Mr Thiébaud, président du PETR, ne prend pas part au vote. 

 

Membres votants Pour Contre Abstention 

14 14 0 0 

 
 
Le projet est adopté à la majorité. 
 
 
 

 

LE ADE R 9 984,00 € 64,00%

Auto-financement 5 616,00 € 36%

TOTAL 15 600,00 € TOTAL 15 600,00 € 100%

Dépenses en HT Ressources en HT

Prestation 15 600,00 €
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4. MAQUETTE FINANCIERE :  
• Répartition des enveloppes 

Avant (10/02/2020) 

 
Après (11/06/2020) prenant en compte les chiffres de la préprogrammation et de la programmation du CP du 11/06/2020 

 
 
Vote :  

Membres votants Pour Contre Abstention 

15 15 0 0 

La nouvelle répartition des enveloppes est adoptée à l’unanimité. 
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• Somme à réinjecter après instruction des dossiers de paiements : 80 543,44 € + 7,69% de l’enveloppe financière (coopération et 

ingénierie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

• Point sur la coopération évaluation Sud Champagne de la 
programmation 2014-2020 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programmation Pré-sélection 
Paiement 

Instruction Instruction 

Somme réinjectée 
 

 

Somme réinjectée 

Elaboration d’une coopération autour de la prochaine évaluation constituée 
des 5 GALs Sud Champagne (GAL Othe et Armance, GAL Cote des Bars, GAL 
du Pays de Chaumont, GAL du Pays de Langres, GAL PNR de la Forêt d’Orient 
en attente d’une réponse). La première étape de cette collaboration 
consiste à élaborer le cahier des charges, support de sélection du futur 
prestataire qui accompagnera les GALs dans ce travail d’évaluation. 
Cette prestation est provisionnée pour un montant total de 15 000 €. 
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5. QUESTIONS DIVERSES 

 
• Aucune question n’a été posée. 

 
 

Dominique THIEBAUD 
Président du GAL du Pays de Langres 
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