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BUREAU COMMUNAUTAIRE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

Séance du 1 décembre 2022 (09h44)
Salle Etable- La lombardière

Membres  titulaires  : 35 
En exercice : 35
Présents : 23
Votants : 31
Convocation et affichage : 24/11/2022
Président de séance :  Monsieur Simon
PLENET
Secrétaire de séance :  Monsieur   Christophe
DELORD

Etaient  présents  en  qualité  de  conseillers  titulaires  :  Hugo  BIOLLEY,  Jean-Yves
BONNET,  Maryanne  BOURDIN,  François  CHAUVIN,  Sylvette  DAVID,  Christophe
DELORD,  Gilles  DUFAUD,  Laurence  DUMAS,  Bruno  FANGET,  Christian  FOREL,
Yves  FRAYSSE,  Denis  HONORE,  Thierry  LERMET,  Danielle  MAGAND,  Laurent
MARCE, Richard MOLINA, Patrick OLAGNE, Martine OLLIVIER, Ronan PHILIPPE,
Simon PLENET, René SABATIER, Denis SAUZE, Laurent TORGUE. 

Pouvoirs : Damien BAYLE (pouvoir à Christophe DELORD), Sylvie BONNET (pouvoir
à  Sylvette  DAVID),  Virginie  BONNET-FERRAND  (pouvoir  à  Martine  OLLIVIER),
Brigitte  BOURRET (pouvoir  à  Jean-Yves  BONNET),  Maxime DURAND (pouvoir  à
Laurence  DUMAS),  Antoine  MARTINEZ  (pouvoir  à  Danielle  MAGAND),  Christian
MASSOLA (pouvoir  à  Simon PLENET),  Antoinette  SCHERER (pouvoir  à  François
CHAUVIN). 

Etaient  absents  et  excusés  :  Carlos  ALEGRE,  Christian  ARCHIER,  Olivier  DE
LAGARDE, Yves RULLIÈRE. 

BC-2022-422  -  TRANSITION  ÉCOLOGIQUE  ET  CADRE  DE  VIE   -  SOUTIEN
PREPARATOIRE  POUR  LA  CONSTITUTION  D'UNE  CANDIDATURE  LEADER
COMMUNE DU "GAL ARDECHE"

Rapporteur : Monsieur Simon PLENET

Le programme LEADER (Liaison  Entre  Actions  de  Développement  de  l’Economie
Rurale) est un programme européen financé par le FEADER (Fonds Européen pour
l’Agriculture  et  le  Développement  de  l’Economie  Rurale)  destiné  à  dynamiser  les
territoires  ruraux.  Ce  programme  permet  de  soutenir  des  actions  innovantes  en
matière de développement local. 

Lors  de la  programmation LEADER 2014-2022,  le  département  de l’Ardèche était
divisé en trois Groupes d’Action Locale (GAL) : Ardèche Verte, Ardèche3 et Drôme des
Collines  Valence  Vivarais,  ce  dernier  étant  bi-départemental  (Drôme  et  Ardèche).
Seuls 3 EPCI ardéchois n’étaient pas couverts par un GAL sur cette période. Dans le
cadre de la programmation LEADER 2023-2027, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a
fait  part  de  sa  volonté  que  les  GAL  dessinent  leur  périmètre  à  une  échelle
départementale.

Considérant les échanges inter-EPCI qui se sont déroulés au printemps et la dernière
rencontre  entre  collectivités  qui  s’est  tenue  le  8  septembre  dernier,  les  17  EPCI
ardéchois  proposent  de  déposer  une  candidature  à  l’échelle  du  département  de
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l’Ardèche. Cela représente 347 communes, dont 21 sont situées sur le département
de la Drôme, la Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo étant bi-départementale.

Afin de présenter une candidature à l’échelle du département de l’Ardèche pour le
programme LEADER 2023-2027,  une stratégie  locale  de  développement  doit  être
élaborée. La concertation des acteurs, tant publics que privés, et le travail en réseau
sont alors essentiels pour mener à bien ce projet.  Ce travail nécessite la mobilisation
de moyens humains existants dans les GAL actuels et le recours à un prestataire
extérieur.

Le plan de financement prévisionnel fait ressortir un budget estimatif de 93 776.96 €
réparti  entre  une  assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  pour  la  réponse  à  l’Appel  à
Manifestation d’intérêt,  les coûts indirects  et  frais  divers  ainsi  que les charges  de
personnels. Il est proposé que ce soit la Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo
qui soit structure porteuse pour préparer cette candidature et que la mobilisation des
moyens humains se fasse via une mise à disposition des agents d’Annonay Rhône
Agglo et le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche à ARCHE Agglo.

En  matière  de  financement,  le  dossier  de  candidature  peut  bénéficier  d’une
subvention de 70 000,00 € pour une dépense éligible de 87 500,00 € HT. Un dossier a
été déposé auprès de la Région fin juillet.

Les  dépenses  éligibles  sont  les  dépenses  réelles  externalisées  (appel  à  un
prestataire), les dépenses de personnel et les dépenses indirectes. Il fait apparaître
un autofinancement prévisionnel de 23 776,96 € dont il  est  proposé que la clé de
répartition se fasse en fonction de la population.

EPCI Population
Montant total par 

EPCI
Communauté d'Agglomération Annonay Rhône Agglo 48 528          3 284,29                 
Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo 57 427          3 886,56                 
Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche 43 522          2 945,50                 
Communauté de Communes Ardèche des Sources et Volcans 9 586            648,76                     
Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron 22 588          1 528,72                 
Communauté de Communes Berg et Coiron 7 661            518,48                     
Communauté de Communes des Gorges de l'Ardèche 15 142          1 024,79                 
Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas 39 780          2 692,24                 
Communauté de Communes du Pays Beaume Drobie 8 774            593,81                     
Communauté de Communes du Pays de Lamastre 6 639            449,32                     
Communauté de Communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche 18 895          1 278,78                 
Communauté de Communes du Val d'Ay 5 939            401,94                     
Communauté de Communes Montagne d'Ardèche 4 924            333,25                     
Communauté de Communes Pays des Vans en Cévennes 9 240            625,35                     
Communauté de Communes Rhône Crussol 33 925          2 295,99                 
Communauté de Communes Val de ligne 6 113            413,72                     
Communauté de Communes Val'Eyrieux 12 640          855,45                     
TOTAL 351 323       23 776,96               

Dans  le  cadre  du  soutien  préparatoire,  une  convention  de  partenariat  définit  les
modalités d’organisation de la phase de préparation de la candidature commune à la
programmation  LEADER  2023-2027,  en  particulier  les  engagements  et  coûts
supportés par chaque partie. 

CONSIDÉRANT l’Appel  à  Candidatures  « Programmation  LEADER  2023-2027 »
publié le 30 Mars 2022 par la région Auvergne Rhône Alpes,
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VU la délibération du 9 juillet 2020 n°2020-168 par laquelle le conseil communautaire
a donné délégation au bureau communautaire,

DÉLIBÉRÉ

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

CONFIRME l’intérêt d’une candidature à l’échelle des 17 EPCI Ardéchois,

DECIDE d’engager la collectivité dans le processus de constitution d’un GAL d’échelle
départementale et d’une réponse commune aux partenaires de la convention à l’Appel
à  Candidatures  « Programmation  LEADER  2023-2027 »  du  Conseil  Régional
Auvergne Rhône-Alpes,

AUTORISE ARCHE Agglo  à  porter  le  dossier  de candidature  et  que  le  président
d’ARCHE  Agglo  sollicite  une  subvention  au  titre  du  dossier  préparatoire au  nom
d'Annonay Rhône Agglo,

APPROUVE les  modalités  d’organisation  de  la  phase  de  préparation  d’une
candidature définies dans la convention de partenariat,

AUTORISE le  Président  à  signer  la  convention  de  partenariat  pour  le  soutien
préparatoire ;

VALIDE la clé de répartition à la population proposée pour le dossier de candidature ;

ACCEPTE de prendre en charge la part d’autofinancement correspondante ;

AUTORISE Monsieur le Président ou l’élu en charge du dossier, à signer toutes les
pièces se rapportant à la présente délibération, et le CHARGE de toutes démarches
utiles à l’exécution de la présente délibération.

Fait à Davézieux  le : 02/12/22
Affiché le : 06/12/22
Transmis en sous-préfecture le : 02/12/22 
Identifiant télétransmission : 007-200072015-20221201-37750-DE-1-1

Pour extrait certifié conforme au 
registre des délibérations du BUREAU
COMMUNAUTAIRE
Le Président

Simon PLENET
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