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DGA Ressources 
Service des Affaires Juridiques,

Administratives et Foncières

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-2022-420 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CADRE DE VIE  - VALIDATION
DE LA CANDIDATURE LEADER 2023-2027 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. 

Afin de présenter une candidature à l’échelle du département de l’Ardèche pour le
programme  LEADER  2023-2027,  une  stratégie  locale  de  développement  a  été
construite durant la phase préparatoire, depuis le mois de juillet. La concertation des
acteurs, tant publics que privés, et le travail en réseau ont été essentiels pour mener à
bien ce projet. 

Par suite de cette concertation,  des enjeux ont  pu être identifiés en lien avec les
thématiques déterminées par la Région, en cohérence avec les politiques régionales,
à savoir :

 Revitaliser  les  centre  bourgs  via  un  approche  stratégique  et  participative
permettant de renforcer leur rôle de centralité en milieu rural
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 Construire  une  offre  touristique  renouvelée,  diversifiée  et  accessible  en
réponse aux attentes de la clientèle et s’appuyant sur la mise en réseau des
acteurs

 Favoriser l’accès à l’emploi et renforcer la création de valeur ajoutée par le
maintien et  le  développement de nouvelles activités en s’appuyant sur  les
ressources et les compétences locales

 Prendre  en  compte  les  enjeux  de  transition  énergétique  et  écologique
(thématique transversale)

Ainsi, a été définie la stratégie locale de développement pour le GAL Ardèche, une
stratégie basée sur les deux grandes orientations stratégiques suivantes :
 1. Faire du lien, autant entre les territoires qu’entre les acteurs qui les font vivre et,
 2. S’appuyer sur le potentiel des ressources et des compétences locales"

Une structure porteuse du programme LEADER doit être désignée afin de garantir la
mise en œuvre de la stratégie locale de développement, et de recevoir la délégation
d’instruction du FEADER. A la suite du travail  préparatoire de la candidature, il est
proposé de nommer ARCHE Agglo structure porteuse du programme LEADER 2023-
2027.

Pour assurer la mise en place opérationnelle du programme LEADER 2023-2027, une
convention  relative  à  l’entente  intercommunale  définit  le  fonctionnement  du
partenariat, l’organisation interne, les moyens mis à disposition et les modalités de
son financement. 

CONSIDÉRANT l’Appel  à  Candidatures  « Programmation  LEADER  2023-2027 »
publié le 30 Mars 2022 par la région Auvergne Rhône Alpes,

VU la délibération n °BC-2022-11 du 01/12/2022 portant sur le soutien préparatoire de
la candidature LEADER 2023-2027, 

VU la délibération du 9 juillet 2020 n°2020-168 par laquelle le conseil communautaire,

DÉLIBÉRÉ

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

ACTE le fait que la candidature du GAL Ardèche soit sur le périmètre des 17 EPCI
ardéchois,

CONFIRME son accord pour que ARCHE Agglo  soit désignée structure porteuse du
futur programme,

S’ENGAGE  à participer  à  la  stratégie  locale  de développement  et  au programme
d’actions du programme LEADER 2023-2027,

AUTORISE le  Président  à  signer  la  convention  liant  les  partenaires  et  tout  acte
nécessaire à sa bonne mise en œuvre,

VALIDE la clé de répartition à la population proposée pour le programme,

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

AUTORISE Monsieur  le  Président,  ou  l'élu  en  charge  de  ce  dossier,  à  signer  la
convention ci-annexée et toute pièce se rapportant à ce dossier, et le  CHARGE de
toute démarche utile à l’exécution de la présente délibération.
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Fait à Davézieux  le : 02/12/22
Affiché le : 06/12/22
Transmis en sous-préfecture le : 02/12/22 
Identifiant télétransmission : 007-200072015-20221201-37752-DE-1-1

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

Simon PLENET
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