COMPTE RENDU
Groupe d’Action Locale du Grand Beauvaisis
Comité de Programmation LEADER en visioconférence

du Mardi 06 avril 2021
Pour la première fois, le comité de programmation LEADER s’est réuni en visioconférence.

PRESENTS COLLEGE PRIVE :
Titulaires : Gilles ALGLAVE ; Gilles BACONNIER ; Alain BARTHELEMY ; Amaury BEAUDOIN ;
Mehdi CHERFAOUI ; Michel MELINE ; Nadège PERRIER ; Robert PORQUIER.
Suppléants : Patrice BOURBIER ; Cécile DEMONCHY ; Chrystelle FEVRE.

REPONSES DU COLLEGE PUBLIC :
Titulaires : Hans DEKKERS ; Jean-Michel DUDA ; Alain LEVASSEUR ; Pascal VERBEKE.
Suppléants : Christophe RINGARD.

AUTRES PARTICIPANTS :
-

Aurélie HIARDOT (Chargée de mission LEADER au Conseil Régional des Hauts-deFrance)
Domice DUGRES (Directeur du PETR du Grand Beauvaisis)
Audrey GOBERVILLE (Gestionnaire LEADER)
David LAPLANCHE (Animateur LEADER)
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I – Introduction :
Monsieur Pascal VERBEKE, Président du GAL LEADER ouvre la séance en visioconférence. Le
contexte actuel est rappelé. Nous ne nous sommes pas réunis en physique depuis le Comité
de Programmation du 18 novembre 2019. Nous réunir à nouveau, même en visioconférence
est donc une bonne occasion de faire un point d’étape, un bilan d’avancement de notre
Programme.
Les nouveaux membres publics, ayant intégrés le comité de programmation en 2020 suite aux
élections municipales et communautaires sont présentés. Tout comme les nouveaux membres
privés.
Les règles de fonctionnement du comité en visioconférence sont énoncées et acceptées par
tous.

II – Point d’étape et avancement du Programme LEADER du Grand
Beauvaisis :
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Le Président rappelle que nous nous dirigeons vers les deux dernières années du Programme
actuel puisque que le dernier comité de programmation LEADER aura lieu en septembre /
octobre 2022 et que les projets soutenus devront être achevés pour le mois de mars / avril
2023.
Au regard de ces éléments, Pascal VERBEKE évoque les possibilités financières existantes pour
soutenir les projets publics et privés. Il invite donc les membres du GAL à rester de véritables
ambassadeurs du Programme LEADER sur le territoire du Grand Beauvaisis, et notamment au
sein de leurs différents réseaux.

III – Administratif : ventilations, avenants, modifications des fichesactions et abandons :

Verification des quorums
Nombre total de participants : 16
Obligation d’un minimum de 50% des membres du comité : Le nombre de votant étant de 16 /
25
Cette règle est respectée
Obligation d’un minimum de 50% des membres votants issus du collège privé :
Parmi ces 16 votants, 11 sont issus de la sphère privée et 5 sont issus de la sphère publique
Cette règle est respectée
La règle du double quorum est respectée

3.1 – Réintégration de montants programmés non consommés :
Réintégration des montants suivants :
-

Théâtre de la Ramée « Résidence artistique en Picardie Verte » : 6 675.63 € non consommés et
réintégrés à la fiche-action 3

-

Les Brayonnades « Manifestation pour la réouverture de l’Abbatiale de Saint-Germer-de-Fly » :
7 813.15 € non consommés et réintégrés à la fich-action 1

Monsieur le Président soumet aux votes :
- 16 validations
Les montants programmés non consommés sont réintégrés dans la maquette.
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3.2 – Avenants :
Demande d’avenant de prolongation pour le projet suivant :
-

La SAS fromagerie Jean-Marie Beaudoin via son courrier en date du 19/02/2021 demande au comité
de programmation de lui accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour achever son projet
soutenu par le LEADER en 2019. En effet, les travaux d’aménagement prennent plus de temps que
prévu.

-

Il est donc proposé de fixer la date de fin de réalisation au 31/07/2021 au lieu du 30/04/2021.

Monsieur le Président soumet aux votes :
- 16 validations
La demande de prolongation est donc validée

3.3 – Modifications des fiches-actions :
Modifications des fiches-actions souhaitées :
Fiche-action 1 : Au regard des projets que nous accompagnons actuellement, il s’avère nécessaire
d’intégrer de nouvelles dépenses à la fiche-action 1 « Développement et promotion de l’attractivité
territoriale » :
Nouvelles dépenses éligibles :
- Travaux d’aménagement intérieur et extérieur nécessaires à la réalisation de l’opération
- Acquisition de véhicules en lien direct avec l’opération
- Aménagement et équipement d’un véhicule en lien direct avec l’opération
- Acquisition de modes de déplacements doux, électriques ou non
Fiche-action 2 : au regard de l’évolution des projets de développement des déplacements doux depuis
le début de notre programmation, il s’avère important d’actualiser les types de déplacements doux éligibles
et donc de modifier l’intitulé d’une dépense de la fiche-action 2 « Développement et organisation du
maillage territorial »
Ancien intitulé :
- Acquisition de modes de déplacements doux et non motorisés de type Vélo, Vélo adapté aux
personnes à mobilité réduite, Trottinette, Rollers, Rosalie, Vélorail
Nouvel intitulé :
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-

Acquisition de modes de déplacements doux, électriques ou non

Fiche-action 4 : Au regard des projets que nous accompagnons actuellement, il s’avère nécessaire
d’intégrer de nouvelles dépenses à la fiche-action 4 « Développement et création d’offres coordonnées
interfilières »
Nouvelle dépense éligible :
- Travaux d’aménagement intérieur et extérieur nécessaires à la réalisation de l’opération

Monsieur le Président soumet aux votes ces modifications :
- 16 validations
Les modifications des fiches-action 1, 2 et 4 sont donc validées

3.4 – Abandons de projets :
Abandon de deux dossiers déposés auprès du GAL :
1 - Association « Arts-et-Cultures Le Neuville-en-Hez » - Projet « Préparation de la population à l’accueil
de touristes »
Motif : projet abandonné / non réalisé dans la limite des 3 années accordées
2 – PETR du Grand Beauvaisis – Projet « Etude d’opportunité de connexion d’une voie cyclable »
Motif : Projet abandonné

Monsieur le Président soumet aux votes :
- 16 validations
Les deux demandes de subvention sont donc abandonnées
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IV – Audition des porteurs / Programmation des projets

Projet n°1
Fiche action

6 « Coopération » (19.3)

Porteur de projet

PETR du Grand Beauvaisis

« Etude de faisabilité pour la création d’un outil de
développement durable (dont projet de création d’un Parc
naturel Interrégional »

Opération

Conflits d’intérêts

Commentaire général

Note moyenne obtenue

Aucun
Projet apprécié par le comité de programmation, il revêt une innovation
dans sa mise en œuvre, sa pluralité de partenaires et d'acteurs impliqués,
ses partenariats… Il répond aux objectifs de coopération des GALs, des
territoires, aux besoins d'échanger sur les pratiques au profit de la qualité
et de l'innovation territoriale.
Aussi, pour atteindre les objectifs de mise en œuvre d'actions communes,
de création d'un outil commun (PNR ou non), la pédagogie est une clé de
réussite.
19.5/20

Plafond atteint

Plafond de bonification (plus de 15/20) – 70.000 €

Soutien du dossier

Décision
Montant sollicité

Montant accordé

60 961.20 €

60 961.20 €
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Projet n°2
Fiche action

5
Vincent DELARGILLIERE

Porteur de projet
Opération

« Crèmerie et magasin du Détroit »

Conflits d’intérêts

Commentaire
général

Aucun
Projet apprécié par le comité de programmation. Le projet est
pertinent et cohérent au regard de la SLD LEADER, il répond aux
besoins identifiés sur le territoire (maillage des points de vente,
développement des circuits-courts…). La démarche qualité et les
produits proposés sont une innovation de produits sur le territoire.
Aussi, il faudra être vigilant quant à la communication autour du
projet et à la visibilité de ce dernier.
Le projet suscite l'intérêt du comité de programmation. Projet
soutenu.

Note moyenne
obtenue

19.5/20

Plafond atteint

Plafond de bonification (plus de 15/20) – 150.000 €

Soutien du dossier

Décision
Montant sollicité

Montant accordé

40.000 €

40.000 €
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Projet n°3
Fiche action

5

Porteur de projet

La Ferme des Bios Pâturages – Simon HUET

« Réhabilitation d’un atelier de transformation laitière et
aménagement d’un point de vente à la ferme »

Opération
Conflits d’intérêts

Commentaire
général

Aucun
Projet pertinent et cohérent au regard de la SLD LEADER, il répond
aux besoins identifiés sur le territoire (maillage des points de vente,
développement des circuits-courts…). La démarche qualité et les
actions en faveur de la découverte des produits et savoir-faire locaux,
l'éducation à l'environnement et au développement durable, les
ateliers sont un atout majeur et représentent une innovation de mise
en œuvre.
Aussi, il faudra être vigilant quant à la communication autour du
projet et à la visibilité de ce dernier.
Projet soutenu.

Note moyenne
obtenue

19/20

Plafond atteint

Plafond de bonification (plus de 15/20) – 150.000 €

Soutien du dossier

Décision
Montant sollicité

Montant accordé

17 815.04 €

17 815.04 €
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Projet n°4
Fiche action

2

Porteur de projet

Communauté de Communes du Pays de Bray

« Elaboration d’un schéma directeur des mobilités actives
sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays
de Bray »

Opération

Conflits d’intérêts

- Monsieur Jean-Michel DUDA – Président de la Communauté de
Communes du Pays de Bray.
- Monsieur Alain LEVASSEUR – Vice-Président de la Communauté
de Communes du Pays de Bray
Projet pertinent au regard de la stratégie LEADER. En effet, l'étude
répond aux besoins de maillage du territoire et de développement
des déplacements doux.

Commentaire
général

Néanmoins, l'échelle géographique de cette étude n'apparaît pas
comme parfaitement pertinente. C'est pourquoi, le comité de
programmation incite le porteur à étendre sa zone d'étude et à
collaborer, notamment sur le plan stratégique, avec ses territoires
voisins.

Note moyenne
obtenue

12.5/20

Plafond atteint

2nd plafond (entre 11 et 15/20) – 60.000 €

Soutien du dossier

Décision
Montant sollicité

Montant accordé

27 243.50 €

27 243.50 €
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V – Maquette financière suite aux programmations du jour:

Fiche
action

Porteur de projet

Périmètre
concerné

Opération

Enveloppe FEADER

Enveloppe FEADER programmée
nb

Communauté de communes du Pays de Bray
Communauté de communes du Pays de Bray
Communauté de communes du Pays de Bray
Communauté de communes de la Picardie Verte
Association Les Brayonnades
Cernodo
Office de Tourisme de l'Agglomération de Beauvais
Théâtre de la Ramée
PETR du Grand Beauvaisis
Communauté de communes du Pays de Bray

CCPB
CCPB
CCPB
CCPV
CCPB
CCPV
CAB
CCPV
GB
CCPB

Mise en place d’une signalétique de la Trans’ Oise
Reportages photos sur le territoire de la CCPB
Réalisation de 5 films touristiques
Création d'un parcours patrimoine
Manifestation pour la réouverture de l'Abbatiale de Saint Germer de Fly
Une histoire d'avenir : 50 ans d'un territoire en mouvement … et ça continue !
Stratégie territoriale de développement touristique et positionnement marketing
Projet Livre : Les grains de terre sont plus durs que du béton
Promotion des producteurs locaux
Etude de faisabilité pour la création d'une scénographie propre à la visite de l'Abbatiale de St Germer de Fly

1

274 833
Musée des Tramways à Vapeur et Secondaires
Communauté de communes de la Picardie Verte
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis
Communauté de communes de la Picardie Verte
Communauté de communes de la Picardie Verte
Communauté de communes du Pays de Bray

CAB
CCPV
CAB
CCPV
CCPV
CCPB

Passage à niveau
Etude d'aménagement de la Coulée verte
Développement des activités de pleines nature
Réalisation d'une évaluation environnementale préalable aux travaux d'aménagement de la Coulée verte
Aménagement de quatre sentiers de randonnée
Elaboration d'un schéma directeur des modes actifs (piétons - vélos)

2

165 255
Association pour le rayonnement du violoncelle
Communauté de communes du Pays de Bray
Accueil Rencontres Culturelles
Association Les Brayonnades
Théâtre de la Ramée
Association 8 Violoncelle
Association pour le rayonnement du violoncelle
Ludo Planète
Ensemble Les Sauvages
Communauté de communes du Pays de Bray

CCPV
CCPB
CCPV
CCPB
CCPV
CCPV
CCOP
CAB
CCPV
CCPB
CCPB
CCPB
CCPB
CAB
CCPV
CCPV
CAB
CCPB
CCOP
CCPB
CCPV
CCPV
CCPB
CCPB
CCPV
CAB
CCPV

Production locale de fruits et légumes, en vente en circuits courts et 7j/7
Mise en place d'un distributeur automatique de pommes de terre à la ferme
Création d'un magasin à la ferme - Laboratoire de découpe et de transformation
Création de deux suites
Tiny By Bray, Prototype
Création d'un atelier de transformation laitière et d'un point de vente à la ferme
Construction d'une salle de fabrication pour du fromage
Les pigeonneaux de Choqueuse
Distributeur automatique de légumes à Epeaux
Création d'une nouvelle fromagerie à Orsimont
Création d'une gamme de produits laitiers
Distributeur automatique de viande, charcuterie et produits laitiers
Crémerie et magasin du Détroit
Réhabilitation d'un laboratoire de transformation laitière et réalisation d'un point de vente à la ferme de produits bio locaux

951 203

1 907 975

Sous-mesure : 19.2
Association du Pays du Grand Beauvaisis
PETR du Grand Beauvaisis
PETR du Grand Beauvaisis

GB
GB
GB

6
Sous-mesure : 19.3

Evaluation à mi-parcours
Coopération E.V.A.L. finale
Etude de faisabilité pour la création d'un outil de développement durable
(dont projet de création d'un parc naturel interregional du Pays de Bray)

0

0

1
1

2

3

1

79 864

79 864

1 Soldé
1
1 Soldé
1
1 DP en cours d'instruction AG
0 Abandonné par le porteur
1
1

9

138 476,76

149 806,02

1

1

196 531,82

1 268 304,10

1 DP en cours d'instruction AG/ASP
1 Soldé
1
1

6

73 867,84

26 778,24
1 Soldé
1 Soldé
1 DP contrôle ASP - ADM
1 Soldé
1 Soldé
1 Soldé
1 Soldé
1 DP contrôle ASP - VSP
1

10

14 077,98
1
1

3

156 268,18
1 Soldé
1 Soldé
1 Soldé
0 Abandonné par le porteur
1 Soldé
1
1
1 Soldé
1
1
1
1
1

13

41

348 461,10

639 670,90

1
1

3

5 996,16

5 996,16

3

1 Soldé

48 901,36

1 Soldé

PETR du Grand Beauvaisis

GB

Soutien pour les frais de fonctionnementSiège
et d'animation
: 48 rue2020
Desgroux

74 319,07

Association du Pays du Grand Beauvaisis
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Réalisation d'une base de données

Tél. : 03 44 15 68 78 – d.laplanche@beauvaisis.fr

331 419,55

0

17 500,00

92,49
92,49

1 Soldé
1 Soldé

1

5

92 636,45

78,15

1 Soldé

17 500,00

17 500

63,37
66,47

1 DP en cours de paiement ou contrôle

117 345,12
81 148,12
9 705,88

0

55,71

1 Soldé

Soutien pour les frais de fonctionnement et d'animation 2015-2017
Soutien pour les frais de fonctionnement et d'animation 2018
Soutien pour les frais de fonctionnement et d'animation 2019 (4ms)
11
Soutien pour les frais de fonctionnement et d'animation 2019 (8ms)

424 056

91,41

1 DP en cours PP/GAL

GB
GB
GB
GB

Groupe d’Action Locale du Grand Beauvaisis

83,80

1 Soldé

4 666,64
8 240,00
60 961,20

73 867,84

65,77

1 Soldé

52 654,70
8 320,00
50 000,00
86 912,58
0,00
53 584,90
40 000,00
37 270,64
14 052,36
150 000,00
38 778,08
13 353,60
40 000,00
17 815,04

602 741,90

94 085,40
1 Soldé

32 325,76
25 780,00
39 377,50
7 680,00
6 070,00
27 243,50

Association du Pays du Grand Beauvaisis
Association du Pays du Grand Beauvaisis
Association du Pays du Grand Beauvaisis
PETR du Grand Beauvaisis
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TOTAL

1

180 747,60

1 Soldé

60 000,00
80 000,00
56 531,82

352 800
Verger Potager de Bailleul
EARL Baticle
EARL du Charolais
Château d'Auteuil
Maison d'Economie Solidaire du Bray
Payen
GAEC Vieille Rue
EARL Houet
Carle Florence
SAS Fromagerie Jean Beaudoin
Normandoise
EARL du Charolais
Delargillière Vincent
La Ferme des Bio Pâturages

1

Création d'expositions photographiques extérieures
Création d'une résidence d'artistes en Pays de Bray Oise
Créons l'Agence

4

1 Soldé

2 224,96
11 995,00
3 600,00
13 259,64
53 324,37
3 539,16
2 395,50
2 870,27
28 000,00
28 597,12

163 884
Communauté de communes du Pays de Bray
Communauté de communes du Pays de Bray
L'Agence

0

%

nb

10 298,71
5 616,76
4 840,00
40 055,13
57 572,27
18 367,20
16 949,52
0,00
6 888,01
20 160,00

Evènement de musique à Fontenay-Torcy
Achat et mise en place d’appui cycles et de casiers à vélos
Concert échange pluridisciplinaire
Les Brayonnades
Résidence artistique en Picardie verte
WALC Edition n°9 - Week end à la campagne
Organiser un événement musique (concert en l'Eglise d'Oroër)
Picard'Jeux
Le LAVOIR - Chantier théâtral et patrimoine en Picardie Verte
Aménagement d'une aire de camping-car sur le territoire du Pays de Bray

3

Total

Reste à
programmer

441 556

0

348 919,55

6

1

92 636,45

0,00

100,00
79,02

2 429 395,00

4

1 691 091,49

50

738 303,51

69,61

VI – Informations :



Demande de réabonnement en cours :

Dans le cadre du plan de relance et de la prolongation de période de programmation, la Région
Hauts-de-France, qui est autorité de gestion LEADER, nous a invité à faire remonter nos
besoins financiers. Ce que nous avons fait en fin d’année 2019 pour un montant de 502.000€.
Ce montant s’appuie sur un ensemble de projets en cours d’accompagnement. Nous devrions
avoir un retour sur cette demande d’ici à la fin de l’année 2021.



Prochaine programmation LEADER – 2023-2027 :

Comme nous l’évoquions précédemment, notre programmation actuelle touche à sa fin. Dans
ce contexte, l’Etat et la Région Hauts-de-France travaille à l’élaboration du PSN (Plan
Stratégique National) qui remplacera les anciens PDR régionaux. Ce document unique et
donc national sera notre document de référence pour notre prochaine programmation. Aussi,
notre future stratégie locale de développement devra s’intégrer et répondre aux objectifs de
ce PSN. Aujourd’hui, la rédaction du PSN est encore en cours, la France doit envoyer sa copie
pour l’été 2021. Il devrait ensuite être validé par la Commission Européenne dans le second
semestre 2021. Suite à quoi, la Région se tournera vers ses territoires en lançant un Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI). S’en suivront les candidatures des territoires souhaitant
porter un Programme LEADER.



Evaluation Finale :

En lien avec cette fin de programmation et la future programmation, le GAL du Grand
Beauvaisis est en phase d’évaluation. Cette obligation règlementaire fait l’objet d’une étude,
portée en coopération avec les 7 autres GALs Picards : l’Evaluation Finale LEADER. Cette
étude a débuté en 2019 et s’achèvera en 2022. Elle a, évidemment, pour objectifs l’évaluation
de notre programmation actuelle : analyse quantitative et qualitative, pratiques et
fonctionnement des GAL, pistes d’amélioration… Mais elle doit aussi, nous préparer à notre
future candidature LEADER.
Vous serez contactés dans les prochaines semaines / prochains mois dans le cadre de cette
évaluation.
Aussi, sachez que plusieurs membres du comité suivent et participent activement à cette
évaluation finale.
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Prochain comité de programmation :

Nous maintenons notre souhait d’organiser un comité de programmation chez un porteur de
projet soutenu. Si le contexte sanitaire nous le permet, nous tiendrons notre prochain comité
de programmation au Château d’Auteuil, afin de visiter les hébergements (2 suites) financés
en 2018/2019 dans le cadre du Programme LEADER.

Date du prochain comité de programmation : LUNDI 28 JUIN 2021

Nous reviendrons vers vous en temps voulu sur les aspects techniques et l’organisation de ce
comité de programmation.
Monsieur le Président Pascal VERBEKE et l’équipe technique du GAL LEADER du Grand
Beauvaisis vous remercient encore pour votre participation à ce comité de programmation en
visioconférence.

Pascal VERBEKE
Président du Groupe d’Action Locale du
Grand Beauvaisis
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