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Introduction 

 

 

L’année 2017 a débuté par trois nouveaux projets déposés sur janvier et février puis un 

ralentissement important du mouvement sur le reste de l’année puisqu’un seul projet a été déposé en 

juin. Depuis septembre 2017, la nouvelle chargée de mission a relancé la communication notamment au 

travers d’entretiens avec les différents techniciens des communautés de communes mais aussi du PNR 

Loire Anjou Touraine et de l’Office du Tourisme. En fin d’année, six projets sont en cours d’élaboration 

et pourraient être déposés en 2018. 

Cette année a aussi été marqué par la lenteur de la rédaction et de la signature de l’avenant n°2 

à la convention LEADER Pays du Chinonais ainsi que par le changement de personne au poste de chargé 

de mission. L’avenant à la convention LEADER devait prendre en compte la modification du périmètre 

du Pays ainsi que l’évolution de la maquette financière. Le périmètre a évolué suite à la fusion de trois 

communautés de communes (CC du Bouchardais, du Richelais et de Sainte Maure) et au départ de deux 

communautés de communes (CC d’Azay-le-Rideau, de Bourgueil). Il est effectif depuis le 1er janvier 

2017 mais à la date de rédaction de ce rapport, 12 décembre 2017, l’avenant prenant en compte cette 

modification n’est toujours pas signé. Ceci impacte fortement le fonctionnement du GAL, depuis 

septembre aucun comité de programmation n’a pu avoir lieu car les nouveaux membres n’ont pas la 

légitimité de prendre des décisions sans signature de l’avenant. Concernant le changement de chargé de 

mission, Matthieu Ranouil a quitté le Pays le 20 septembre 2017. Il a été remplacé par Stéphanie Fouan 

qui a rejoint l’équipe le 11 septembre et a ainsi pu bénéficier de 7 jours de tuilage.  
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1. Conditions générales de mise en œuvre du programme 

1.1 Fonctionnement du GAL 

Dates importantes du GAL Pays du Chinonais1 

 

Le 5 janvier 2017 

Le double quorum n’a pas été atteint, ce comité de programmation n’a donc pas eu la légitimité de voter 

les projets en cours. Une consultation écrite exceptionnelle a été lancée le 11 janvier et a couru jusqu’au 

27 janvier 2017. Elle a permis de valider les décisions évoquées au comité de programmation du 1er 

juillet 2016 (élection du président et du vice-président du GAL, validation du règlement intérieur et des 

critères de sélection) et les projets évoqués au comité du 5 janvier 2017. En voici la retranscription : 

 Projet n°1 : Animation – Gestion du programme LEADER 2015-2016  

o validé à la majorité des votants (21/22) 

 Projet n°2 : Etude pré-opérationnelle pour la valorisation touristique de la Voie Verte Richelieu-

Chinon (phase 1) 

o validé à la majorité (21/22) 

 Projet n°3 : Accompagnement des artisans et commerçants vers le e-commerce 

o validé à la majorité (21/22) 

 Projet n°4 : Formation, communication et « Matinales RH » de la MDE du Chinonais 

o validé à la majorité (11/20 – 2 membres du comité n’ont pas souhaité prendre part au vote) 

 

  

                                                      
1 COPROG : COmité de PROGrammation / COTECH : COmité TECHnique 

COPROG 
05/01/2017

•COTECH 
20/09/2016

COPROG 
23/03/2017

•COTECH 
16/03/2017

COPROG 
22/06/2017

•COTECH 
15/06/2017
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Le 23 mars 2017 

Le double quorum a été atteint, le comité a donc eu la légitimité pour voter les projets en cours : 

 Projet n°11 : Développement du gîte de Savigny-en-Véron 

o validé à l’unanimité (17 votants dont 10 membres du collège privé - Gilles Mortier, maire 

adjoint de la commune de Savigny n’a pas pris part au vote) 

 Projet n°13 : Animation – Gestion du programme LEADER 2017 

o validé à l’unanimité (17 votants dont 10 membres du collège privé - Hervé Novelli, 

président du GAL n’a pas pris part au vote) 

Le 22 juin 2017 

Le double-quorum étant atteint, les projets suivants ont été soumis au vote :  

 Projet n°15 : Etude de valorisation économique du bois bocager sur la confluence Loire-Vienne 

o accepté à l’unanimité (16 votants dont 9 membres du collège privé / Valérie Bouchaud-

Violleau, représentante du PNR n’a pas pris part au vote). 

 Projet n°8 : Sur le chemin des talents et savoir-faire  

o n’a pas pu être soumis au vote car l’instruction réglementaire était toujours en cours. Une 

consultation écrite a donc été réalisée à la fin de l’été du 18 août au 1er septembre 2017. Le 

projet a été validé à la majorité des membres (7 retours et 24 abstentions valant validation). 

Autres dates importantes 

Un comité technique a été organisé le 9 octobre 2017 en lien avec le comité de programmation prévu le 

2 novembre qui a dû être annulé sans retour de l’avenant à la convention LEADER. 

 

Membres du GAL, composition du comité de programmation 

Le comité de programmation du Pays du Chinonais était à l’origine composé de 47 membres dont :  

 31 titulaires 

 16 suppléants 

Les membres du collègue privé étaient au nombre de 20 (dont 17 titulaires), les membres du collègue 

public au nombre de 27 (dont 14 titulaires). Cette composition devait nous permettre d’atteindre le 

double quorum nécessaire à la prise de décision.  

L’objectif était d’organiser au moins 3 fois par an un comité de programmation afin de présenter 

régulièrement l’état d’avancement global du programme et proposer aux porteurs de projet des dates 

régulières de sélection. Ceci a pu être réalisé sur l’année 2017. Toutefois, depuis septembre 2017 aucun 

projet n’a pu être présenté au comité de programmation dans l’attente de l’avenant n°2 à la convention 

LEADER.  
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Liste des titulaires du comité de programmation 2017 

Prénom Nom Intervenant au comité de programmation en qualité de… 

COLLEGE PUBLIC 
Hervé NOVELLI Président du Syndicat Mixte du Pays du Chinonais 

Jean-Vincent BOUSSIQUET Vice-Président de la CC Chinon Vienne et Loire 

Gilles MORTIER Vice-Président de la CC Chinon Vienne et Loire 

Cyrille MOLESINI Délégué communautaire de la CC du Pays de Bourgueil 

Pierre VASSEUR Délégué communautaire de la CC du Pays de Bourgueil 

Marie-Antoinette BERGEOT Délégué communautaire de la CC du Pays d’Azay-le-Rideau 

Daniel DURAND Vice-Président de la CC du Pays d’Azay-le-Rideau 

Serge MOREAU Président de la CC de Ste-Maure de Touraine 

Daniel POUJAUD Vice-Président de la CC de Ste-Maure de Touraine 

Christian PIMBERT Président de la CC Touraine Val de Vienne 

Isabelle PAIN Vice-Président de la CC Touraine Val de Vienne 

Bernard THIVEL Vice-Président de la CC du Pays de Richelieu 

Martine JUSCZAK Vice-Présidente de la CC du Pays de Richelieu 

Valérie BOUCHAUD-VIOLLEAU Représentante du PNR Loire-Anjou-Touraine 

COLLEGE PRIVE 

Julien CHATEAU Elu CCI d’Indre et Loire 

Jean-Claude RAOUL Elu CMA d’Indre et Loire 

Cyprien LIGEARD Elu Chambre d’Agriculture d’Indre et Loire 

Jacky DOLE Président du Conseil de développement 

Laurence DECLERCK Membre du Conseil de développement 

Marie-José FOUQUET Membre du Conseil de développement 

Josette COURTIN Membre du Conseil de développement 

Béatrice MEUNIER Membre du Conseil de développement 

Grégory CAILLAUD Membre du Conseil de développement 

Guillaume ROTY Membre du Conseil de développement 

Patrick FARGUES Membre du Conseil de développement 

Patricia LAIGNEAU Vice-Présidente du Conseil de développement 

Vincent LECUREUIL Membre du Conseil de développement 
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Jacques NAULET Membre du Conseil de développement 

Eric BONVIN Membre du Conseil de développement 

Charles PAIN Membre du Conseil de développement 

Edouard DELAPALME Vice-Président du Conseil de Développement 

 

Liste des titulaires à partir de l’entrée en vigueur de l’avenant n°2 à la convention 

Prénom Nom Intervenant au comité de programmation en qualité de… 

COLLEGE PUBLIC 
Hervé NOVELLI Président du Syndicat Mixte du Pays du Chinonais 

Jean-Vincent BOUSSIQUET Vice-Président de la CC Chinon Vienne et Loire 

Gilles MORTIER Vice-Président de la CC Chinon Vienne et Loire 

Christian PIMBERT Président de la CC Touraine Val de Vienne 

Isabelle PAIN Vice-Président de la CC Touraine Val de Vienne 

Valérie BOUCHAUD-VIOLLEAU Représentante du PNR Loire-Anjou-Touraine 

COLLEGE PRIVE 

Éric JAILLAIS Elu CCI d’Indre et Loire 

Thierry BASTARD Elu CMA d’Indre et Loire 

Cyril DELALANDE Elu Chambre d’Agriculture d’Indre et Loire 

Jacky DOLE Président du Conseil de développement 

Josette COURTIN Membre du Conseil de développement- 

Béatrice MEUNIER Membre du Conseil de développement 

Grégory CAILLAUD Membre du Conseil de développement 

Guillaume ROTY Membre du Conseil de développement 

Patricia LAIGNEAU Vice-Présidente du Conseil de développement 

Vincent LECUREUIL Membre du Conseil de développement 

Jacques NAULET Membre du Conseil de développement 

Charles PAIN Membre du Conseil de développement 

Edouard DELAPALME Vice-Président du Conseil de Développement 

 

Le comité sera alors composé de 19 titulaires : 13 membres du collège privé et 6 membres du collège 

public. 
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Le comité technique 

Un comité technique a été organisé en amont de chaque comité de programmation. Composé de : 

- techniciens des communautés de communes (tourisme et développement économique) ; 

- représentants du PNR LAT (tourisme et développement économique) ; 

- la référente au niveau du service instructeur ; 

- la directrice de l’Office du Tourisme ; 

- les référents des chambres consulaires et du département. 

Les membres ont débattu sur les projets présentés par l’animateur et porté un avis retranscrit dans la 

grille de sélection qui a ensuite été proposée au comité de programmation pour chaque projet. 

Suite à une réunion avec les représentants du PNR qui a eu lieu en octobre 2017, il a été décidé qu’en 

plus de cette grille, un compte-rendu serait réalisé pour lister l’ensemble des points débattus pendant le 

comité. Les propos tenus seront aussi synthétisés dans un paragraphe en dessous de la grille de sélection. 

La chargée de mission LEADER souhaite aussi revoir la façon de compléter la grille de sélection pour 

pouvoir conserver une trace des avis des uns et des autres et renforcer la transparence dans l’élaboration 

de la grille de sélection commune. Cette nouvelle grille sera validée courant 2018. 

Le chargé de mission LEADER 

L’année 2017 a été marquée par le changement de personnel en charge du programme LEADER. 

Matthieu Ranouil a quitté le Pays du Chinonais le mercredi 20 septembre après 7 jours de tuilage avec 

sa remplaçante Stéphanie Fouan. Monsieur Ranouil avait intégré l’équipe du Pays depuis janvier 2015 

et contribué à la réflexion et l’écriture de la stratégie territoriale locale. Il a aussi animé le dispositif 

durant les premières années. Madame Fouan intègre le Pays à temps plein sur l’animation et la gestion 

du dispositif (60% animation – 40% gestion) et pour un contrat d’un an renouvelable.  

 

1.2 Actions de communication 

Les flyers conçus en 2016 pour présenter le programme ont continué à être transmis aux porteurs de 

projet et autres acteurs pertinents du territoire.  

A l’occasion du comité technique du 9 octobre 2017, les partenaires ont été sensibilisés une nouvelle 

fois aux différentes fiches-actions du programme du GAL. La question de relancer la communication a 

été évoquée. Il est ressorti qu’une présentation du programme pouvait être transmise via les périodiques 

intercommunautaires mais que le flyer pouvait rester en l’état. La chargée de mission a pris contact avec 

les référents communication des communautés de communes et après un échange, cette idée a été 

rejetée. En effet, les périodiques sortent une fois par an et sont plutôt destinés aux citoyens. Une 

communication via les sites internet des communautés de communes pourra être envisagée en 2018. 
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Courant octobre, la chargée de mission a rencontré les techniciens en charge du développement 

économique et du tourisme des deux communautés de communes et la directrice du nouvel office du 

tourisme pour rappeler les fiches-actions du dispositif.  

Toujours en octobre, la page internet du Pays présentant le dispositif a été mise à jour : coordonnées de 

la personne ressource, documents disponibles actualisés pour prendre en compte le changement de 

périmètre et la modification des enveloppes financières des fiches-actions. 

En novembre 2017, le journal La Nouvelle République a sorti une édition spéciale Développement 

Economique où une double page était consacrée au Pays du Chinonais. La date d’entrée dans le 

dispositif, l’enveloppe et le titre de la stratégie locale ont alors été évoqués. 

 

1.3 Actions d’évaluation 

Le GAL a continué son évaluation au fil de l’eau mettant à jour un fichier Excel comprenant plusieurs 

onglets et les indicateurs suivants : 

 Numéro du projet 

 Intitulé 

 Maîtrise d’ouvrage 

 Fiche-action concernée 

 Montant total du projet 

 Montant FEADER demandé 

 Pourcentage FEADER 

 Date d’envoi de l’accusé de dépôt de 

demande 

 Date de réception de l’accusé de dossier 

complet 

 Avis du comité technique 

 Date de passage en comité de 

programmation 

 Etat : dans le cycle de vie du dossier 

Ce tableau a été enrichi au cours de la programmation d’une colonne « échéance date de paiement » 

pour anticiper la rédaction des demandes de paiement. De même, les tableaux réalisés pour la rédaction 

du premier rapport d’exécution : taux d’utilisation des enveloppes disponibles, autres aides publiques 

reçues, etc. ont été très intéressants pour organiser le suivi et seront poursuivis pour l’évaluation des 

futurs projets. 

 

1.4 Participation au réseau rural 

Le cabinet Rouge Vif, mandaté par la Région pour animer le réseau rural a été recruté durant le dernier 

trimestre 2017. En novembre, ils ont transmis un questionnaire à l’ensemble des GALs de la Région 

pour connaître l’avancement de notre dispositif. Le Pays a pris le temps de répondre à cette enquête. La 

mise en commun aura lieu à l’occasion de la journée technique prévue le 21 décembre 2017. 
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Avant leur recrutement, le réseau rural n’était pas existant. Toutefois, la chargée de mission LEADER 

a suivi les journées de formation suivantes : 

- Formation nouveaux arrivants FEADER à Orléans les 21 et 22 septembre 2017 ; 

- Formation OSIRIS à Orléans le 10 octobre 2017. 

La chargée de mission a aussi assisté au comité de suivi du programme FEADER organisé le 29 

novembre 2017 à Orléans.  

Une rencontre d’échanges a été organisée entre animatrices LEADER sur le département d’Indre-et-

Loire le 30 novembre 2017.  

Enfin, le 21 décembre, une réunion technique est organisée à Orléans. Sont invités les animateurs 

LEADER de chaque GAL ainsi que les représentants des DDTs et de l’ASP. Cette journée est animée 

par Frédéric Buxeraud, référent sur les questions des actions FEADER au niveau de la région Centre 

Val de Loire. 

 

2. Etat d’avancement du programme 

2.1 Etat général de la programmation 

Les dossiers instruits et programmés 

5 dossiers ont été programmés sur l’année 2017. 

Présentation des projets déposés en 2017 

N
° intitulé 

Maitrise 
d'ouvrage 

Fi
ch

e 
A

ct
io

n
 

Montant 
total 

LEADER 
demandé 

% 
LEADER 

AR dépôt 
demande 

1
5 

Etude de valorisation 
économique du Bois-

Bocager du Véron 

PNR Loire 
Anjou 

Touraine 
4 20 357,00 € 16 285,00 € 80,00 03/01/2017 

1
6 Mise en lumière du 

Château du Rivau 
SARL IREN 1 139 298,00 € 30 000,00 € 21,54 05/01/2017 

1
7 

Découverte 
touristique/numériqu
e commune de Ports 

Commune 
de Ports 

sur Vienne 
1 40 319,94 € 30 000,00 € 74,40 27/02/2017 

1
8 Scénographie de la 

cave touristique 

Association 
des 

viticulteurs 
de 

Panzoult 

2 87 000,00 € 28 100,00 € 32,30 02/06/2017 
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1
9

 Animation/gestion 
du programme 
LEADER 2018 

SM Pays du 
Chinonais 

7 39 818,41€ 31 854,72 € 80,00 2 

 

Toutefois, le chargé de mission a accompagné plusieurs porteurs de projets dont les idées n’ont pas 

abouti sur la période. Ces projets ont soit eu besoin de mûrir plus longtemps ou bien n’étaient pas 

éligibles à LEADER après une première évaluation de ceux-ci : 

 Création d’une sandwicherie à Azay-le-Rideau – Porteur de projet privé 

 Réflexion sur la mise en place d’actions renforçant la biodiversité – SICA Vins de Rabelais 

 Construction d’un bateau-scène traditionnel – Association Au Fil de Loire 

 Aménagement d’un espace de coworking – CC CVL 

 Recrutement d’une animatrice coworking – Association Well Co’m Work 

 Mise en place de bornes pour vélos électriques à Chinon – Entreprise Cycles Azay-le-Rideau 

 Projet de conception de produits snacking sain à base de lait de chèvre – porteur de projet privé 

 Projet de Ressourcerie à Ste Maure de Touraine – porteur de projet privé 

 Recrutement d’un animateur tourisme – Association des amis du musée des mariniers 

 Etude de préfiguration d’un réseau Echobat – PNR Loire Anjou Touraine 

 

7 dossiers ont été instruits par les services de la DDT sur l’année. 

Présentation des projets instruits en 2017 

N
° 

intitulé 
Maitrise 

d'ouvrage 

Fi
ch

e 
A

ct
io

n
 

Montant 
total 

FEADER 
demandé 

%
 F

EA
D

ER
 

AR dossier 
complet 

1 
Animation du 

programme LEADER 
2015-2016 

SM Pays du 
Chinonais 

7 47 637,77 € 38 110,22 € 80,00 03/01/2017 

2 

Etude Pré-
opérationnelle pour 

la valorisation 
touristique de la 

Voie-Verte 
Richelieu-Chinon 

(phase 1 
Valorisation de la 

Voie-Verte) 

CC du Pays 
de 

Richelieu / 
CC TVV 

1 31 320,00 € 9 396,00 € 30,00 04/01/2017 

                                                      
2 Dossier transmis à la DDT fin novembre 2017. 
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3 

Accompagnement 
des artisans et 

commerçants du 
Chinonais vers le e-

commerce 

SM Pays du 
Chinonais 

4 13 440,00 € 6 752,00 € 50,24 04/01/2017 

8 
Sur les chemins des 

talents et savoir-
faire 

CC 
Touraine 
Vallée de 

l'Indre 

2 7 355,72 € 2 880,99 € 39,17 08/08/2017 

11 
Développement du 
Gite de Savigny en 

Véron 

Commune 
de Savigny 
en Véron 

1 44 198,24 € 30 000,00 € 67,88 06/03/2017 

13 
Animation du 

programme LEADER 
2017 

SM Pays du 
Chinonais 

7 39 818,41 € 31 854,73 € 80,00 06/03/2017 

15 

Etude de 
valorisation 

économique du 
Bois-Bocager du 

Véron 

PNR Loire 
Anjou 

Touraine 
4 20 357,00 € 16 285,00 € 80,00 20/03/2017 

 

Phase de conventionnement  

6 projets ont pu être conventionnés sur l’année 2017. 

Présentation des projets conventionnés en 2017 

N° intitulé 
Maitrise 

d'ouvrage 
Fiche 
action 

Montant 
total 

FEADER 
demandé 

% 
FEADER 

1 
Animation du 

programme LEADER 
2015-2016 

SM Pays du 
Chinonais 

7 47 637,77 € 38 110,22 € 80,00 

11 
Développement du Gite 

de Savigny en Véron 

Commune de 
Savigny en 

Véron 
1 44 198,24 € 30 000,00 € 67,88 

13 
Animation du 

programme LEADER 2017 
SM Pays du 
Chinonais 

7 39 818,41 € 31 854,73 € 80,00 

15 
Etude de valorisation 
économique du Bois-

Bocager du Véron 

PNR Loire Anjou 
Touraine 

4 20 357,00 € 16 285,00 € 80,00 

 

Projets en cours de signature (convention éditée) en 2017 

N
° 

intitulé 
Maitrise 

d'ouvrage 
Fiche 
action 

Montant 
total 

FEADER 
demandé 

% 
FEADER 

3 

Accompagnement des 
artisans et commerçants 
du Chinonais vers le e-

commerce 

SM Pays du 
Chinonais 

4 13 440,00 € 6 752,00 € 50,24 
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8 
Sur les chemins des talents 

et savoir-faire 

CC Touraine 
Vallée de 

l'Indre 
2 7 355,72 € 2 880,99 € 39,17 

 

Projets abandonnés 

Il semble important de noter que l’année 2017 a mis en lumière l’abandon définitif de trois projets : 

 Les matinales RH de la MDE du Chinonais ; 

 La mise en œuvre des outils scénographiques et numériques pour la mise en œuvre de la voie 

verte Richelieu-Chinon ; 

 La mise en lucidité des Passerelles. 

Les raisons sont multiples : manque de cofinancement public, réévaluation à la baisse du plan de 

financement, changement de stratégie politique. Les pièces justificatives attestant de l’annulation 

des projets sont en cours de collecte pour pouvoir réinjecter les fonds ciblés dans la maquette 

financière du GAL. 

 

2.2 Etat d’avancement du programme par fiche-action 

Fiche-action n°1 : Une réponse aux attentes des touristes : créer une offre multithématique et 

multimodale 

Taux d’utilisation3 de l’enveloppe de la fiche-action n°1 

  

Deux nouveaux projets sur cette fiche-action en 2017 : « Mise en lumière du Château du Rivau » et 

« Programme de valorisation de la Vienne ».  

                                                      
3 Montants engagés 

0,00 € 100 000,00 € 200 000,00 € 300 000,00 € 400 000,00 € 500 000,00 € 600 000,00 €

Total dépensé

Enveloppe initiale

Total dépensé Enveloppe initiale

Montant LEADER 159 396,00 € 150 000,00 €

Montant total 567 389,98 € 187 500,00 €
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Comme vous pouvez le voir dans ce graphique, l’enveloppe LEADER initiale n’est pas suffisante pour 

couvrir l’ensemble des dépenses engagées. Toutefois, le retrait prévu du projet n°9 va permettre de 

réinjecter 30 000€ dans cette fiche-action. 

 

Fiche-action n°2 : Les produits et savoir-faire locaux : pour une nouvelle offre touristique 

Taux d’utilisation de l’enveloppe de la fiche-action n°2 

 

Un seul nouveau projet sur l’année 2017 : « Scénographie de la cave touristique de Panzoult ». 

 

Fiche-action n°3 : La mise en marché de l’offre touristique du territoire : mutualiser entre 

acteurs 

Taux d’utilisation de l’enveloppe de la fiche-action n°3 

 

Pas de nouveau projet sur l’année 2017. 

0,00 € 50 000,00 € 100 000,00 € 150 000,00 € 200 000,00 €

Total dépensé

Enveloppe initiale

Total dépensé Enveloppe initiale

Montant LEADER 64 036,49 € 150 000,00 €

Montant total 142 885,72 € 187 500,00 €

0,00 € 50 000,00 € 100 000,00 € 150 000,00 €

Total dépensé

Enveloppe initiale

Total dépensé Enveloppe initiale

Montant LEADER 5 222,45 € 110 000,00 €

Montant total 13 056,11 € 137 500,00 €
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Fiche-action n°4 : Des actions collectives au service des acteurs économiques du territoire 

Taux d’utilisation de l’enveloppe de la fiche-action n°4 

 

Un projet déposé sur l’année 2017 : « Etude de valorisation économique du Bois-Bocager du Véron ». 

 

Fiche-action n°5 : Un soutien aux initiatives innovantes dans les entreprises 

Taux d’utilisation de l’enveloppe de la fiche-action n°5 

 

Aucun nouveau projet n’a été déposé en lien avec cette fiche-action sur l’année 2017. 

 

Fiche-action n°6 : Coopérer avec d’autres territoires 

Aucun projet n’a été déposé en lien avec cette fiche-action.  

0,00 € 50 000,00 € 100 000,00 € 150 000,00 € 200 000,00 €

Total dépensé

Enveloppe initiale

Total dépensé Enveloppe initiale

Montant LEADER 38 857,84 € 150 000,00 €

Montant total 139 317,05 € 187 500,00 €

0,00 € 50 000,00 € 100 000,00 € 150 000,00 € 200 000,00 €

Total dépensé

Enveloppe initiale

Total dépensé Enveloppe initiale

Montant LEADER 28 000,00 € 150 000,00 €

Montant total 43 094,70 € 187 500,00 €
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Fiche-action n°7 : Mettre en œuvre la stratégie GAL 

Taux d’utilisation de l’enveloppe de la fiche-action n°7 

 

Un nouveau projet déposé en lien avec l’animation-gestion du programme LEADER pour l’année 2018. 

 

2.3 Perspectives 

Au minimum, six projets seront déposés sur l’année 2018. Les fiches-actions n°4 et 5 en lien avec la 

thématique de développement économique devraient notamment permettre de faire émerger 4 projets en 

cours d’élaboration.  

  

0,00 € 75 000,00 € 150 000,00 € 225 000,00 € 300 000,00 € 375 000,00 €

Total dépensé

Enveloppe initiale

Total dépensé Enveloppe initiale

Montant LEADER 101 819,67 € 250 000,00 €

Montant total 127 274,59 € 312 500,00 €
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3. Exécution financière 

3.1 Etat d’avancement de la maquette financière 

Montants programmés au 31 décembre 2017 

Fiche-
action 

Nombre 
d'OP 

Enveloppe LEADER 
disponible (A) 

Montants LEADER 
engagés (B) 

Reliquat (C=A-B) % 
d'utilisation 

1 6 200 000,00 € 159 396,00 € 40 604,00 € 79,70% 

2 4 150 000,00 € 64 036,49 € 85 963,51 € 42,69% 

3 1 110 000,00 € 5 222,45 € 104 777,55 € 4,75% 

4 4 100 000,00 € 38 857,84 € 61 142,16 € 38,86% 

5 1 100 000,00 € 28 000,00 € 72 000,00 € 28,00% 

6 0 40 000,00 € 0,00 € 40 000,00 € 0,00% 

7 3 200 000,00 € 101 819,67 € 98 180,33 € 50,91% 

TOTAL 19 900 000,00 € 397 332,45 € 502 667,55 € 44,15% 

 

Utilisation des enveloppes de chaque fiche-action 

 

Dans le graphique ci-dessus, les sept fiches-actions sont représentées chacune par une colonne. 

L’utilisation importante de la fiche-action n°1 « Une réponse aux attentes des touristes : créer une offre 

multithématique et multimodale »  (79.70% de l’enveloppe engagé) est bien visible, de même que la 

non-utilisation de la fiche-action n°6 liée à la coopération.   

La fiche-action n°3 est aussi peu engagée, en priorité cette fiche doit permettre de financer des projets 

pour renforcer et faciliter la mise en place de la nouvelle office du tourisme. Pour le moment, seul un 

projet a été cofinancé : « l’élaboration de l’image identitaire d’un nouveau territoire touristique en 

Chinonais ». L’office nous a informés de son souhait de mener plusieurs projets sur l’année 2018. 
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Répartition des cofinancements 

 

 

 

3.2 Situation des paiements  

Aucun paiement n’a été réalisé. 

 

Total LEADER

Autofinancement

Région

Etat Département

Réserve parlementaire ComCom

Source financement Montant 
Pourcentage du total  

des dépenses 

LEADER 397 332,45€ 38,46% 

Autofinancement 248 671,75€ 24,07% 

Région 219 484,78€ 21,25% 

Etat 18 194,64€ 1,76% 

Département 127 000€ 12,29% 

Réserve parlementaire 2 000€ 0,19% 

Communauté de communes 5 000€ 0,48% 

TOTAL des dépenses 1 033 018,15€  
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4. Dispositions prises pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise 

en œuvre du programme de développement 

Synthèse des problèmes rencontrés et des solutions adoptées 

 

 

 

  

Perspectives 

Les problèmes liés à la non réception de l’avenant n°2 ne sont toujours pas solutionnés à la date de 

rédaction de ce rapport. Le point sera abordé par l’animatrice à la journée technique du 21 décembre 

2017 où les référents de l’ASP seront présents. Cette problématique est partagée par les deux pays 

limitrophes au chinonais : Pays Loire Nature Touraine au nord et Pays d’Indre et Cher à l’est. Si aucune 

solution n’est trouvée en début 2018, un courrier commun signé des différents présidents pourraient être 

transmis à la Région, autorité de gestion et à l’ASP pour renforcer notre demande. 

L’animation du programme suit toutefois son cours, comme cela a été cité précédemment, six projets 

sont actuellement suivis par la chargée de mission et pourraient être déposés au cours de l’année 2018. 

Solution

Modification des membres du comité de programmation pour un meilleur équilibre entre 
membres du collège privé et membres du collège public.

Problème

Difficulté à obtenir le double quorum

Solution

Relance de l'ASP - apport d'informations complémentaires pour préciser l'avenant

Problèmes

Lenteur dans la validation des avenants à la 
convention du Pays

Incapacité de tenir des comités de 
programmation
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Le retard dans l’instruction et le conventionnement des dossiers a été rattrapé par la DDT et nous 

devrions retrouver des durées « classiques » de traitement des demandes : 2 mois pour une instruction, 

1 mois pour un conventionnement.  

De même, le paiement des premiers dossiers conventionnés devraient être réalisé sur l’année 2018. 

Listes des projets qui devraient être payés en 2018 

N° Intitulé Maîtrise d’ouvrage Montants à percevoir 

0 Soutien préparatoire Pays du Chinonais 20 000.00 

1 
Animation du programme LEADER 2015-

2016 
Pays du Chinonais 38 110.22 

3 
Accompagnement des artisans et 

commerçants du Chinonais vers le e-
commerce 

Pays du Chinonais 6 752.00 

8 Sur les chemins des talents et savoir-faire 
CC Touraine Vallée 

de l’Indre 
2 880.99 

11 
Développement du Gite de Savigny en 

Véron 
Savigny en Véron 30 000.00 

15 
Etude de valorisation économique du Bois-

Bocager du Véron 
PNR LAT 16 285.00 

Total 114 028.21 € 

 

 

Conclusion 

 Pour cette troisième année de mise en œuvre du programme LEADER, c’est un bilan en demi-

teinte que dresse le Pays du Chinonais : 

 Le point fort concerne la pertinence des thématiques de nos fiches-actions qui permettent de 

mobiliser de nombreux acteurs et de répondre à la majorité des sollicitations ; 

 Le point faible rencontré est d’ordre administratif : lourdeur de la démarche LEADER et retard 

dans l’entrée en vigueur des avenants à la convention ; 

 Une vigilance doit aussi être maintenue sur la mobilisation des membres du comité de 

programmation car le double quorum n’a pas été atteint sur l’ensemble des comités de 

programmation qui ont eu lieu en 2017 et en l’absence de comité sur les 6 derniers mois de 

l’année, il faudra s’assurer de la mobilisation des membres. 

Toutefois, le programme ne devrait plus être affaibli par des délais administratifs trop longs en 2018, ce 

qui devrait permettre à au moins une dizaine de projets de voir le jour.  

 


