
 

 

 
------- 

Syndicat mixte 
pour l’aménagement et la gestion 

du Parc naturel régional 
de la Forêt d’Orient 

Maison du Parc 
10220 PINEY 

 
 
 

Extrait des délibérations du Bureau syndical 
du Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion 

du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient 
 

 
 
 
OBJET :   
Ingénierie LEADER 
2023 
 
 
 
 

DATE DE LA 
CONVOCATION 
16 janvier 2023 

DATE D’AFFICHAGE 
16 janvier 2023 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE DELEGUES 
Afférents au Bureau : 18 

En exercice : 18 
Présents : 9 
Votants : 9 

+ 2 pouvoirs 
 
 
 

Acte rendu exécutoire 
après dépôt en Préfecture  
le 
 
et publication ou 
notification 
du 

 

 

 

L’an deux mille vingt-trois, le vingt-six janvier 2023 à 9 h 00 les membres du Bureau 

syndical, légalement convoqués, se sont réunis à la Maison du Parc – 10220 Piney sous la 

présidence de Mme Marielle CHEVALLIER, Conseillère départementale, Maire de 

Vendeuvre-sur-Barse 
 

ETAIENT PRESENTS 
Mme Marielle CHEVALLIER, Conseillère départementale, Maire de Vendeuvre-sur-

Barse  

Mme Annie DUCHENE, Conseillère régionale avec le pouvoir de M. Maxence 

MEUNIER 

Mme Claude HOMEHR, Conseillère départementale 

M. Olivier JACQUINET, Conseiller départemental 

M. Hervé CHAMBON, Maire de Hampigny 

M. Alain CHENET, Conseiller municipal de Vendeuvre-sur-Barse 

M. Pascal HENRI, Maire de Mesnil-Saint-Père  

M. Gilles JACQUARD, Maire de Molins-sur-Aube avec le pouvoir de M. Christian 

DENORMANDIE 

Mme Marie-Hélène TRESSOU, Maire de Lusigny-sur-Barse 

 

 

 

Vu la délibération de la communauté de communes Forêts, Lacs, Terres en Champagne 

du 26 février 2015 « Appel à manifestation d’intérêt LEADER 2014-2020 », 

Vu la délibération de la communauté de communes des Rivières du 27 mars 2015 

« Appel à manifestation d’intérêt LEADER 2014-2020 », 

Vu la délibération de la communauté de communes Lacs de Champagne du 22 avril 

2015 « Participation au programme LEADER », 

Vu la délibération de la communauté de communes des Rivières du 30 juillet 2015 

« Engagement financier de la communauté dans le projet LEADER porté par le PnrFO 

», 

Vu la délibération du Comité Syndical du 23 septembre 2015 « Portage du GAL et du 

plan de développement de la programmation LEADER 2014-2020 », 

Vu la délibération de la communauté de communes Forêts, Lacs, Terres en Champagne 

du 22 septembre 2015 « Projet LEADER : Engagement financier de la communauté de 

communes », 

Vu le Programme de Développement Rural Régional de Champagne Ardenne, approuvé 

par la décision de la Commission européenne (n°C(2015)7668) du 30 novembre 2015, 

Vu la délibération n°16CP-994 du Conseil régional du 22 avril 2016 sélectionnant le 

Groupe d’Action Local du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, 
 

 

Vu la délibération du Comité syndical du 15 juin 2016 « ingénierie LEADER 2014-2020 », 

Vu la convention tripartite entre le GAL du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, l’Autorité de 

gestion des fonds européens et l’organisme payeur en date du 10 avril 2018 ; 

Vu la délibération du Comité syndical du 24 avril 2019 « Election du Président » ;  

 

La mise en œuvre du programme LEADER nécessite des moyens humains et de communication du 1
er
 

janvier au 31 décembre 2023. L’autorité de gestion souhaite que le GAL s’engage à maintenir des 
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moyens humains suffisants sur toute la période de mise en œuvre du programme soit 1 Équivalent 

Temps Plein (ETP) au minimum. 

 

Les frais d’ingénierie locale pour l’appui aux porteurs de projets ainsi que les frais de fonctionnement et 

de communication directement liés à l’activité du GAL seront soutenus.  

 

Un taux d’aide publique de 100% s’applique au financement des dépenses en ingénierie éligibles avec 

une participation du FEADER à hauteur de 80% et 20% d’autofinancement public. L’équipe technique 

LEADER est composée comme suit : 

- 1 animateur(trice)-gestionnaire à 1 ETP 

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration de l’équipe technique et du Président du GAL 

liés à la mission LEADER sont des coûts admissibles, cofinancés par le programme.  

 

Le plan de financement de l’opération présenté ci-dessous pour l’année 2023 :  

 

Dépenses Montant HT €) Financeurs sollicités  Montant HT (€) Taux (%)  

Frais salariaux des personnels dédiés 39 093  
PnrFO 

(Autofinancement)  
10 432 20 % 

Frais de formation des personnels dédiés  950 FEADER 41 728 80 % 

Frais de déplacement 2 335  
 

 

Frais de structure 5 864    

Dépenses sur devis / Prestation externe 2 762    

Dépenses sur devis / Equipement et matériel     

Dépenses sur devis / Frais d’information et de 

promotion 
1 156 

 
 

 

COUT TOTAL DU PROJET  52 160 TOTAL  52 160 100% 

 

Le Bureau syndical décide à l’unanimité de : 

 valider le plan de financement de l’ingénierie LEADER 2023 ; 

 autoriser la Présidente à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette action.  

 

[[[signature1]]] 

 

 

 

 

MARIELLE CHEVALLIER
2023.01.27 15:31:34 +0100
Ref:20230127_084801_1-1-O
Signature numérique
le Président


