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COMPTE RENDU DU

COMITE DE PROGRAMMATION ?13

DU GAL LOIRE BEAUCE

DU 02/10/2019

P6te tf£l)trittbre TerritdrM et Rwal

Les membres du Coi'nite de Programmadon se sont reunis Ie 2 octobre 2019 a 18h00 a k salle des

associations a Dl-y.

Pour Ie college « public »* etaient presents : Mesdames et Messieurs

Muriel BATAILLE CToumoisis), Adeline BOTZARD (Saint Ay), Odile BRET (Ouzoucr Ie Marche), Danielle

COROLEUR (MeAe lez Clei-y), Gerard CORGNAC (Maii-ie de Clery Saint Andre), Jean IVkrie CORNIERE

(Dry), Frederic CUILLE1UER (Saint Ay), Mlchel FAUGOUIN (Chaingy), BerU-and FL-VUCHECORNE (^/kreau

aux Pres), Lucien HERVE (Coinces), Brigitte LASNE-DARTAILH (Baule), Myrkm LOUIS (Ie Batdon, , Maftine

MAHIEUX (Bardon), Bruno VIVIER (Charsonvme)

Pour Ie college « ptive>>,etaientpresents^^:^ Messieut's

Clarisse CAZEAUDUMEC (AMAP Cle^ St Andre), Benoit CHRISTEN (Office de Tourisme CCTVL), Gerard

COGNEAU (Vallmage), Remi DU^IERY (agriculteur a Bouky les Barres), Frederic GOND (agriculteur a Tavers),

Camme LECOMTE (Exploitant Agricole - Verdes), Regis PHELUT (Chevmy Histoire), Fran^ois POINTEREAU

(Racines Pays Loire Beauce), Thomas POINTEREAU (Chambre d'agriculture) John POWER (I.oiret nature

envii-onnement, Michele TORTOLERO (Fous de Bassan).

Les invites : Kada COUETl'E (Chambre d?agriculture), Mathias NIVAN (ADIL 45).

Equipe technique : Mesdames Aui-elie LEHOUCQ (chef de proJet 31.FADER, Douma
BOUGUEROURENE (gestionnaire / cotnptable LEADER), Alex NAVIJCET (charge de mission PCE'F).

MEMBRES EN FONCTION

Nombl-e total

de membres

32

Nombre total

du college

public

15

Nombl-e total

du college prive

17

REGLE DU DOUBLE QUORUM

Au mains 50 %
dcs mcmbrcs

j>resentsvotants

16

Membi'es presents

votants Ie

02/10/2019
19

Au mains 50 % des

presents votants

sont des piives

9

Prives ptesents

votants 1c

02/10/2019
9

I) Actualisation des membres du Comite (cf. diapositivc 3)

Monsieur CUILLERTER enonce les changements dans la composition des membres.

Un nouveau binome prive cree : Mme CAZEUDUMEC et Mme MATAOUCHEK de 1'AlViAP

de Clery.

Mme CAZEUDUMEC presente 1'AMAP. Elle a ete creee il y a 2 ans, L'AMAP aide les producteurs

a s'mstaller. Aujourd'hui une vingtame de producteurs sont ineiTibres, principalement en AB.

Mr CUILLERIER demande des precisions sur Ie fonctionnement, les paniers. 11 est possible de retirer les

paniers tous les vendi'cdi soir sous la Halle de Clety. Des animations sont couplees avec ces tetnps pout

favorlser Ie lien.



Les produits disponibles a la vente sont nombreux notainment de la viande (volaiUe pore bceuf), des oeufs

(Jean Marc VALLET), des champtgnons d'Azay (41), des hulles de toutes sortes, des feculents (lenttlles,
pois chiches etc..,).

1./adhesion coute 12 euros a Fannee et les pt-oducteurs livrent sous la HaUe de Clery.

Les consotnmateuts viennent consormTier chez les acteurs locaux,

Une animation est prevue Ie 6 decenibre a Jouy Ie Potier.

Mme CAZEUDUMEC a ete mteresse pour rejomdre Ie GAL et pouvoii- sLiivi-e efc contribuer au souden

des acteurs locaux.

M. STERNE est remplacee pal- Mme BERRUET des Fous de Bassan. M. TORTOLERO teste

suppleante.

II) Etat d'avancement et previsions de consommation (cf. diaposidves 3-5)

Monsieur CUILLERIER rappelle que I'enveloppe LEADER est dotee de \ million d'euiros et pi-esente

Petat d'avancement du pi-ograiTLtme.

A ce Jour, void la repartition du nonibre de dossiers pat stadc ;

34 dossiers deposes auptes du GAL,

26 dossiers avec avis d oppottunite favorable

15 dossiers pi'ogi'amm-es,

13 dossiers conventionnes,

9 dossiets payes en totalifce.

En termes de tnontants :

762 272,53 € soit 76,23 % en avis cTopportunite.

598 736,94 € soit 59,87% programmes.

329 349,35 € soit 32,93 % payes.

Ill) Progtammation (cf. diaposidves 6-39)

B Retour sur la consultation ecrite pour Ie projet de Tavers - Jardins d'avenir

Aurelie LEHOUCQ fait Ie bilan de la consultation ecrite et de lavis donne au projefc.

Pour m.emoire Ie pi'ojet a ete presente pour avis d'oppottunite Ie 20/06/19 et a obtenu un avis reserve.

Afm. de ne pas retatder sa mise oeuvre sous reserve d;'avis favorable, du fait notamment du pa.t'tenanat

avec la MFR de Chaingy, une consultadon ecrite a ete lancee du 18/07/19 au 9/09/2019

Le plan de financement ci-dessous presente les depenses et recetfces d'origine (en noir) mis en paraHele

iivec les depenses et tecetfces revues a la baisse (bleu) :



Depenses previsionneliesTTC

- Materiels et fournitures

(outillages, dotures...)

- Amenagements (verger/

poulailler, mare...)

- Prestations et intervenants

exterieurs

- Fraissaiariaux

- Evenements et communication

TOTAL

15 000 €
15 000 €
5000 €
6000 €
4000 €

45 000€

10 200 €
5 300 €
8 000 €

0€
4 000 €

27 500 €

Recettes previsionnelles TTC

LEADER
Autofinancement

TOTAL

36 000 €
9 000 €

45 000€

22 000 €
5 500 €

27 500 €

Les differents pastes revus et parfcenariats developpes sont detallles dans la presentadon Po\verPoin.fc (cf.

diapositive 7).

M. HAUCHECORNE qui presidalt ie precedant Comite salue Feffort de Tavers.

Le pi^ojefc ne necessite pas de vote. La consultation ecrite faisant fot : sur 20 membres votants, 18 ont

emis un avis favorable.

Plusieurs remarques interess antes ont ete formulees pat les membres (cf. diapositive 8).

^> Avis favorable suf Ie pfojet suite a la consultation ecrite et notification a la Region,

la DDT 45 et PASP Ie 16/09/19

1) Presentation de pre-projets

19.2 — FJche-action 5 « Culture et dialogue »

Racines du Pays Loire Beauce :

12 PLB - Inventaire des elements patrimomaux du Pays en vue d'en faciliter la

decouverte et la sauvegarde

M. POINTEREAU et M. PHELUT de Chevilly Histoire explique comment Ie projet a ete inide et defcame
ensuifce son contenu, ces objectifs, etc.

Us ont note un interefc notable pour les sujets liistoi'iques et les elements du petit patrimoine historique,

i-eligieux, naturels. Le « declenchement du projet» s>est opere sur lcs ctoi-x de chemins. I/assoclation des

Racines du Pays Loii'e Beauce organise les jeudis de FHistoii'e sur differents theiTies. Les derniers ont

portes sur la spii'iUialite en Beauce, la Seconde Guene mondiale a l;'occasion du 75cm<: anniversaii'e de la

liberation.

Le site « Loli'e Beauce Encyclopedia » se presente comme une bibliotheque numerique. II a ete cree en

2010. Chacun. peut Palimenter. Les contenus sont cependant vaUdes avant publication.

Divers pattenariats sont deJa engages : avec P'ADRTL, CheviUy PIistoke, la Pastoyale (Ties croix de chemins),
Ie Souvenir Fran^als (les monuments aux morts), 1'ARAM de Beauce pour les inoulins avec un travail de

Gerard Grange, Loli'et Nature envit'onnement pour les mares avec en pardculiei: Ie projet « Valmares ».

Les objectifs seront a la fois dc ttavailler sut Ie tecensement, la connaissflnce et la mise en en valeui' des

elements patrimoniaux.



L'association. s'appuiera sut les travaux existants sous reserve de I'accotd de ceux qui ont effectue Ie travail

de recensement et de con.naissan.ce.

Les Hommes de certai-ns territoires sont delaisses oublics notamment les iTiilitaii'es « morts pour la

France ».

L'effet« Stephane BER.N », la cathedrale de Ptiris, contribuent a sauvegarder Ie tegard sur Ie patritnome.

II est important de metti-e en evidence FHisfcoii-e de nos communes pout comprendre 1 avenii' de ces

communes.

M, CUILLERIER souligne que tous les monuments religieux attestent et temoignent de I Histoii'e.

Plan de finaftcement ptevisionnel:

DEFENSES PREVISIONNELLES TTC

Charte graphique (Windows/smartphone)
- Carte interactive et outil de geolocalisation

- Constitution de modeles descriptifs /type;

- Mise en forme des fichiers individuels

- Interaction reseaux sociaux

Deplacements

- Prestations pour la mise en forme des

documents en vue de !eur mise en iigne

Formation (4 demi-journees)/ statistiques de

consultation et evolution du moduie

« Administration »

Mises a jour / maintenance du site (sur 2
ans) et evolution de la piateforme
d'hebergement

- Communication (flyers) et referencement

TOTAL

isio/ooe
3000,00€
1290/00€
3000,00€
850,00€

2500/00€
4500,00€

1960,00€

2220,00€

970,00€

22 100/00 €

RECETTES PREVISIONNELLES TTC

-Leader

-Financements publics

-Mecene et dons

-Autofinancement Racines

du Pays Loire Beauce

TOTAL

12 000,00€

6 600,00€

2 500,00€

1 000,00€

22 100,00 €

B Echanges du COPIL :

L'introducdon de la fiche pre-projet n'est pas paftagee par tous. « A.vec les recentes recHstnbutions cks

competences entre k differenUs colkctiviUs temtonaks en mature towistiqw, on constate qwe la phis grande partie des

elements patrimomai-fx de nos villages sont oublies on meconm-fs, » Cela n:>est pas tout a fait vrai poui- toutes les

communes. Cettaines ont une bonne connaissance de ces elements. En revanche, Us ne sonfc pas

fctfcement valorises.

Combien de membtes composent l?association ? Sont-ils umquement benevoles ?

Savez-vous quelle en est la frequentation du site Loii'e Beauce Encyclopedia (tnensuel, annuel

...)?

Les elements que vous prevoyez de tecenser sont ti'es nombreux. Leur inventaii'e en 2 ans

semble tees ambitieux si tel est Ie cas. Vous appuyez-vous sur de 1'existanfc ? Comment Ie site

sera-t-il alimente ? Par qui ?

Le financement d\m tel outil est U'es Interessant. Cepen.dan.t, cet outil pourrait-il etL-e utilise par

les collectivites ?



Qui sonfc le(s) pi-estataire(s) qui vont elaborer Foutil ? En quoi consistent les « in.tetacdons avec

les teseaux sociaux » ?

Le paste « deplacements » a hauteur de 2500 euros est associe aux personnes de votte association

qui vont etablir des recensements d'eletnents ?

Les communes et les cominunautes de communes ont —elles d ores et dcja contactees ?

De quelles natures sonfc les fmanceinenfcs pubUcs ? II est itnpetadf de s:'assurer d'obtenu: Faccord

des flnanceurs avant Ie depot de la demande d'aide.

L Office de Tourisme des Terres de Val de Loire ne semble pas avoir ete contacte sur ce proJet.

QueUe communication sut Ie pt'oJet ?

c~> Ayis_dy COPIL : Favoyable sur Ie principe mais quelques teseives sur Ie fait que 1c projet soit

pleinement aboud.

Pour memoii'e : il est depose sur Fenveloppe 5 » « cultuic ». II avail etc decide d'accorder une

attention patticuliere aux projets presentes au regtii'd du peu de credits restants et du ti-ansfei-fc deja

etabll.

Voiciles feponses aux questions posees :

Les mventaii'es poun'ont ebfe tealises par 2 personnes en volontariat service civique. Us seront en parde

payes par FEtat.

M. TORTOLERO fait patt de Fexperience des Fous de Bassan et precise qu'une centame cFeuros par iTiois

reste a charge de la stL'ucture d'accuetl.

L'association- a 1'habitude de travailler avec un ptestataii'e tn.formatique. M. COUETTE indique qu'il faudra

respecter Ie principe de mise en concuii-ence pour les depenses superieurcs a 1 000 euros et faire une

demande de devls compatatif.

Le paste deplacements a etc ptovisionne pour lcs petsonnes qui seront en service civique.

Les fmancements publics ne sont pas precises car 1'association attend que les comtnunes partantes se

tnanifestenfc.

UOffice de toui'isme n'a pas encore ete interroge sur Ie projet mais sera associe dans un second temps.

Le poste communication concerne des outils type « flyers ».

• Ayjs des metnbres du Comite de pi'ogtammatiQn :

Les membres de Fassociation sortent de la saUe.

^ Avis favorable sous resei've de tevoii' les differents pastes de depenses. Uassociadon contactera

notaminent FOT des TeiTes du Val de Loite, Tourisme Loitet pour tfiivaUler sur les postes lies a

Fextension du site Internet.

[:> Un point sera fait en Comite de pfogtammation.



19.2 Fiche-action 2 « efficacite energetique et economies cPeau »

Agence Departementale d'lnformation sur Ie Logement du Loiret (ADIL

45) - la performance energetique par Pusage

Alex NAVUCET, charge de mission PCET du Pays Loii'e Beauce mtroduit la presentadon du projet cat

k demarche a ete construite en etroite collaboradon entl:e Ie Pays et FADII^ 45.

Mathias NIVAN, Conselller en Energie Parfcige expose les prm.cipes et objecdfs de la demafche (cf.

pi-esentiidon powerpoint). L instt'utnentation d un batiment renove grace a des outils de mesure perm-et

de tnesure.1: la petfomiance reelle de ce demier. Des grandeurs phystques sont alors mesurer : la

temp era ture, les kwH, Ie dioxyde de carbone. En fonction des resultats des mesures, des modules de

sensibilisadon et de formation adaptes a chaque situation et public seront proposes

Alex precise ensuifce les modalites de i-nise en oeuvre envisage, 22 batiments du terrifcoire ont ete pre-cibles.

Us ont beneflcie de souden dans ie cadre de dispositifs gere par Ie Pays tel que Territoii'e a Energie Positive

pour la Croissance Verte fFEPCV), Ie Contl-at Regional de Solidarite Territorial (CRST) pour leur

renovation. Au vue du budget alloue, 10 a 12 bafciments pourront beneficiei: de cette operation. sur une

dutee de 3 ans.

Plan de Hnancemen

DEFENSES P_REVISIONNELLES TTC

Materiel de mesure

Frais salariaux

Cout indirects

TOTAL

7 224/16 €

10 511/25 €

2 660/31€

20 395/72 €

RECETTES PREVISIONIMELLESTTC

LEADER (80%)
PETR Pays Loire Beauce (20%)

TOTAL

16 316/58 €

4 079,14 €

20 395,72 €

<* Echanges du COPIL :

Pourquoi Ie materiel choisi n est-il pas connecte ?

La saison estivak sera-t-elk ana]ysee ? Non, tfniquement les saisons de chauffe.

^ Avis favorable du COPIL

*^ Echanges des mcmbres du Comite de progtammation:.

Mme COROLEUR indique qu'elle txouve la demarche interessante mills pose la question sur Fengagetnent

des com.tnun.es avant les elecdons inunicipales 2020 au regard de la dul'ee du ptojet sur 3 ans.

II lui est ptecise qu?une Convention sera elabot'ee et signe avec la municipalite afln de giitantir la perennite

de la demarche.

Concernfint Ie choix du materiel, un apparetl connecte coutera plus cher. De plus. Ie fait de se deplacer

dans les batiments est plus interessant pour echanger et etre au contact du territoire.

M. VALOT detnande si des batiments qui n ont pas etc renove pourraient beneficier de la detmrche.

Cette remarque est jugee pertin.ente. EUe sera communique au porteut de projet et etudie.



c~> Apres etude de cette de-mande^ il apparent qzs elk nepeut abontir. E// effet, it ai.imitpv etre interessasit ckji-iger la

performance du batiment avant et apres nsiovat.ion. Or, Ie hatiwent pressenti a ete cree iiya envirofi 10 ans et n^a

pas vocation d etre renove d court ou moyen ferme.

• Avis des membres du Comite de ptogrammation:

Alex NAVUCl^T et Mafchias NIVAN sortent de la s^Ue.
Le President s'absticnt.

r-> Avis favorable

2) Presentation de projets

19.2 Fiche-action 3 « continuites ecologiques et consommations responsables »

Meung-sur-Loire — Velo taxi : developpement d? alternatives pour les pafticuliers

seniof:s

Aurelie LEHOUCQ rappelle les objecdfs du projet et presente Ie plan de financement.

Plan de fiaancement actuaUse :

Depenses previsionnelles HT

Acquisition du veio

Communication,

serigraphie

TOTAL

7 510 €
840 €

8 350 €

Recettes previsionnelles HT

LEADER
Autofinancement

TOTAL

6 680 €
1 670 €

8 350 €

c> Avis du COPIL : Favorable

B 19.2 Fiche-action 1 « reseau prospectif durable »

PETR Pays LpireBeauce - Animation du programme d'actions de I'Agenda 21 - Plan

Climat Enerjgie Territorial de mai 2019 a avril 2020

M. CUILLERIER pt-esente la demarche et rappeUe Pimpoj-tance de disposer d'une telle anii-nation sur Ie

temtoii'e. En effet, sans une animadon dediee, il n'aura pas ete possible d'obtenii' les fonds associes suite

a la labeUisation du Piiys en tant que Territoire a Energie Positive pour la Ci-oissance Vetto (TEPCV) (2

millions) et la contractualisation Energie Climat ADEME / Region (201 046 €).

Plan de fiiiancement actualise :

Depenses previsionnellesTTC

Fraissalariaux

15% couts indirects frais

salariaux

Frais de deplacements

Frais de communication,

conference/ assises transition

energetique

41 404,05 €

6 210,61 €

976,75 €

3 964/54 €

Recettes previsionnellesTTC

U£AJ>?. (80%)
^^S\c^(^c&y^s^^ (toy")|

42 044,76 €
10 511,19 €



TOTAL 52 555,95 € TOTAL 52 555,95 €

B Avis des inembres du Comite de ptogrammation:
Le President s absdent.

c-> Avis favorable

> 2 dossiers 19.3 Cooperation « Amenagement durable »

Autelie LEHOUCQ ptesente les deux ptoJets et les plans de financement associes.

Le premier pi'ojet consistiiit en la formation d ambassadeuts, en d autres termes des personnes ressources

ayant pour vocation de diffuse!' les principes de Futbanisme, de Famenagement, du paysage sur les trois

temtoites partenaires de la cooperadon, Plusieurs ateUers ont amsi eu Ueu avec plusieuts themes. Un atelier

a notamment eu lieu a Clery Saint Andre.

Les couts associes sont Ie personnel du CAUE ayant fcL'avaiUe sur ces ateliers, Ie mafcei-'iel necessaii'e a

1'animation de ces ateliers (cles USB et logiciel), la location de bus pour amenet les pat-ticipants sui: les lieux

lors des ti'avaux sur site.

Le support Internet S-PASS est un site speciflquement cree par les CAUE pour les CAUE. C'est un outil

de partage collaboi-adf. Les productions du projet de cooperation sonfc iTHses en ligne.

La gestion et Falimentation- de la plateforme est assuree par les Pays et Ie CAUE du Loii-et.

Les pastes de depenses sont lies aux frais salariaux des agents du CAUE, a des interventions des CAUE

du Nord pour Pantmation. de gi'oupes de travail autout de la plateforme.

Plans de fmancements actualises des deux pfojets :

B CAUE du Loiret: Creation dtun reseau d ambassadeurs en urbanisme,

amenagement et paysage sur les theines des friches et nouvelles fofmes urbaines

DEFENSES PREVISIONNELLES TTC

Frais saiariaux

Achats de cles USB et logiciel pour
les ateliers/ iocation de car pour les

visites terrain

TOTAL

21 399,34 €
1643/60 €

23 175,94 €

RECETTES PREVISIONNELLES TTC

Region (Avos ID)
LEADER
Autofinancement

TOTAL

10 344 €
8 196,75 €
4 635/19 €

23 175,94 €

B CAUE du LoJret: Creation et animation d un support internet collaboratif dedie a

1'amenagement du territoire

DEFENSES PREVISIONNELLESTTC

Animation du groupe de travail

(intervenants CAUE du Nord)

Coordination et animation de la

piateforme collaborative (frais

saiariaux)

TOTAL

8 000 €

8 786,04 €

16 786,04 €

RECETTES PREVISIONNELLESTTC

Region (Avos ID)
LEADER
Autofinancement

TOTAL

8 393 €
5 035,80 €
3 357,24 €

16 786,04 €



H Echangcs des meinbtes du COPIL:

Un membre du COPIL a participe a Fun des ateliers des « Ambassadeurs ». II ft trouve cela

interessanfc mats regrette qu'il n'y ait pas eu une plus grande diversite de participants pour

echanger des points de vue differents.

Les autt-'es membres n'ont pas entendu parler du projet sur Ie territoire efc Ie regrefctent

Des maUettes sont evoquees dans Ie ptojct « Ambassadeui's ». EUes n'ont pas ete fmancees. Mats

U serait intet'essant d en apprehcnder Ie contenu.

II setait important que Ie CAUE puisse venir presenter un bllan des projets

u-> Avis du COPIL : Favorable pour les 2 projets avec une abstention.

Echanges des membres du ComitedeprQgrammation :

Peut-on pteftdte une decision apres validation du projet ?

^ OuL II est possible de prograiTimer un dossier pendant la duree du pi-ogramme. Ces deux

dossiers ne pouvaient ett'e progratnj'nes avant Ie developpement de « Foutil» qui a ete livt-e en

juiUet 2018. Le montage des dossiers avec Ie porteur de proJet a egalement pris un peu de retard.

II est dommage que Ie CAUE soit absent.

cv> Du fait d'un deplaceiTient sut LiUe, Ie CAUE n'a pas pu etre represente ce soil-.

c^> Avis des membfes : Les membres s'entendent sur Ie principe de donnet un

avis favorable aux projets mais de teporter lem's progran-imations lots du prochain

Comite, apres avoir eu une presentation du bilan des actions par Ie CAUE du Loiret

c-> Les projets sont ajoumes.

VI) Questions diverses (cf. diapo 40-42)

*^ Prolongation des engagements :

Les engagements ont ete prolonges de 2 ans. Un coumer offlciel a ete envoye pay Ie Conseil Regional en

jmUet2(H9.
Un avenant devra etre signe d'ici m.ars 2020 entre Ie GAL/la Region/ FASP.

Cette prolongation implique un report possible des engagements (signature de la Convention attributive

de Paide) =^1/12/2022 et une date limite pour les paiements = 31/03/2023.

II n?est pour 1c tn-oment pas prevu d?enveloppes complementaites.

Cela va poser de reeUes difficultes sur l:>enveloppe reservee pour Panu'nadon et la gesdon du ptogtamme

LEADER. AuJourd'hui, 1,3 ETP est dedie a Fammation et a la gestion du pi-ogramme. Les projections de

consommation laissent la possibiltte d'un. fmanceirtent d'l ETP pour 2020, 0,8 ETP pouii: 2021 et 0 pout

2022.

Les 23 GAL souhaitent se concerter pout envoyer un coutrier co-signc pour demander des reabonnements

des enveloppes 19.2 « local » et 19.4 « aniination GAL »

Le GAL Loii'e Beauce a date son enveloppe aniination et gesdon du GAL de 250 000 €. Le maxiinum

possible ctaifc de 25 % par i'appoi-'t a l?enveloppe globale de 1 milUon d?euros. Nous Favons done atteiiit.



Au vu des projections jusqu'en 2022, lcs ctedits restan-ts ne suffii.'ont pas. II faudra envisager une reducdon

du nombre d'EI'P affecte a LEADER : 1ETP en 2020 puis 0.8 en 2021. Ccpencbnt, il ne restera plus de

credits pour assurer Ie fmancement en 2022.

Pat aiUeurs, concernant la prochainc progtamtnadon, nous n'avons pas d'informadons si ce n'est une

reduction des montants affectes sur LEADER et que Ie Ministere de FAgriculture pourrait eti-e autorifce de

gestion.

<->> Les membres du GAL valident la proposition d'elaboration d'un coui-rier de ce type.

M. CUILLERIER echangera egaleinent avec la CoiTttnission des Finances de PAssociadon dcs Maires de

France sur Ie manque de credits en fin de progL-ammadon.

^ Ptochain Coinite de pro gram mation :

Date a definit: en decembre

t-> 11 est propose de fixer la date du prochain Comite Ie mercredi 4 decembre. Le lieu sera confirme.

^ Ordfe du jouf previsionftel :

• ActuaUsadon des membres du comite

• Plrogramtnation

• Point d'avancement sur les projets

• Opportunite - ptc-ptojets ; nouveaux proJets potenticls

" Pi'ojets a prograiTUTier

La seance est levee a 20h30.

M. te President F. CUlLLERtER
Pole dtquilibre ^rritorial et c?iTal

Pnv^lW?EA!!CC:
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