
 

 

 

Comité de programmation du Pays de Saintonge Romane 

Compte-rendu du comité de programmation du 07 février 2017 

 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs les membres du comité de programmation :  

Membres Publics 

BARREAUD Sylvain, Président du GAL et Président de la Communauté de Communes Charente 

Arnoult Cœur de Saintonge 

Titulaire 

CLASSIQUE Jean-Claude, Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes Titulaire 

De MINIAC Daniel, Maire de La Clisse Suppléant 

GRENON Jean-Claude, Président du Pays de Saintonge Romane Titulaire 

MAJEAU Stéphane, Maire-Adjoint de Plassay Suppléant 

MARGAT Alain, Maire de Corme-Royal Titulaire 

MORDANT Jean-Pierre, Conseiller municipal à Gémozac Titulaire 

Membres Privés 

 
BOUTINET Jean-Jacques, Auto-entrepreneur  Suppléant 

BRANGER Véronique, Productrice fermière Suppléant 

CLAVEL Anne,  Artiste Plasticienne Titulaire 

COASSIN Gérard, personne qualifiée Titulaire 

CROC Pascale, Productrice fermière en agriculture biologique Titulaire 

DAUTRY-AUTIN Eva-Maria, Coordinatrice générale de l’Association TERDEV Titulaire 

HOUBRON Pascal, Directeur de l’Office de Tourisme Saintes & la Saintonge Titulaire 

OCTEAU Laurent, Représentant de la Chambre d’Agriculture Titulaire 

ROBERT Vincent, Directeur de l’APMAC Titulaire 

ROUAUD Michel, Président de l’Association St Fiacre Titulaire 

 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs : 

BERGONZONI Véronique, Directrice-adjointe du Pays de Saintonge Romane et Directrice de l’Abbaye de Trizay 

DESCATOIRE Fabienne, Secrétaire comptable au Pays de Saintonge Romane 

HUTTEAU Chantal, Animatrice LEADER 

JULLIEN Laëtitia, Gestion FEADER, développement local des territoires ruraux & programme LEADER, DDTM 17 

 

Secrétaire de séance : M. Laurent OCTEAU 

Nombre de votants : 17 membres.  

Le comité est représenté ce jour par 7 membres publics et 10 membres privés.  
Il respecte le double quorum et peut délibérer réglementairement. 
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L’ordre du jour est le suivant :  

 

1/ Dossiers présentés en opportunité : 
 Mise en œuvre d’un Système d’Information Territoriale (SIT) à l’échelle du Pays de 

Saintonge Romane, Pays de Saintonge Romane 

 Les visit’actives, Association TERDEV 

 Mise en place d’une chaudière à granulés de bois et son silo de stockage et création 
d’un réseau de distribution à eau chaude pour le groupe scolaire de Cravans, Mairie 
de Cravans.  

 Création d’un sentier de randonnée, Mairie de La Chapelle des Pots. 
 Mise en place d’un sentier d’interprétation, Mairie de Villars-les-Bois  

 
 

2/ Dossiers présentés en programmation : 
 LE PALISSY III – Bateau électro-solaire de 110 passagers en croisière fluviale à la 

journée, EURL Les Croisières Charentaises 

 Construction et aménagement d’un espace accueil-information et boutique à l’Abbaye 
de Trizay, Mairie de TrizaY 

 
 
3/ Questions diverses 

 

 

Introduction  

Monsieur Sylvain BARREAUD, Président du comité de programmation et du GAL du Pays de 

Saintonge Romane, soumet l’approbation du compte-rendu du comité de programmation du 13 

décembre 2016. Aucune observation n’étant faite, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des 

membres. 

Monsieur Sylvain BARREAUD propose ensuite de revenir sur les points abordés lors de la séance du 

13 décembre, notamment sur un certain nombre de décisions liées à la situation de la consommation 

des crédits prévisionnels.  

Concernant les dossiers qui avaient été présentés en opportunité (« le PALISSY III » et « la 

construction et aménagement d’un espace accueil-information et boutique à l’Abbaye de Trizay »), et 

examinés ce jour en programmation, il rappelle que ceux-ci ont déjà fait l’objet d’une décision 

favorable et que les membres du comité avaient jugé à l’unanimité qu’il n’était pas nécessaire de 

revenir sur cet avis (dossiers entérinés). 

Puis, le Président rappelle les différentes propositions qui avaient obtenu un avis favorable des 

membres du comité :  

Les membres du comité s’étaient mis d’accord sur le fait que les porteurs de projets fassent un 

véritable effort sur la recherche de co-financement et donc un critère de sélection noté de 0 à 3 est 

désormais pris dans les éléments du dossier.  

Il rappelle le montant du plafond de 65 000 € qu’il avait été décidé d’appliquer pour chaque projet avec 

un taux retenu de 80 % de FEADER/LEADER.  

Dernier élément d’appréciation des dossiers : les projets dont le total est supérieur ou égal à  

300 000 € HT sont rendus inéligibles sauf pour les projets de la fiche 2 (circuits courts). 
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Monsieur Sylvain BARREAUD rappelle ensuite les 3 ajustements du montant FEADER/LEADER pour 

les fiches n°1, 4 et 5 qui avaient fait l’objet d’un avis favorable : 

Fiche n°1 : Dépenses retenues : animation et communication Plafond FEADER/LEADER à 2 500 € 

Fiche n°4 : Pour les projets de circuits de randonnées : Dépenses éligibles retenues : signalétique et 

infrastructure propre au cheminement avec un plafond FEADER/LEADER à 20 000 € 

Fiche n°5 : Les dépenses de personnel du porteur de projet sont exclues.  

 

Monsieur Sylvain BARREAUD fait part d’une information relative au courrier reçu de la Région qui 

confirme qu’il a été décidé d’attribuer à chaque territoire un élu référent qui aura un rôle de facilitateur 

des acteurs locaux et de représentation de la Région et du territoire. 

Puis, il précise que pour le GAL de la Saintonge Romane, l’élu du territoire est Madame Françoise 

MESNARD. Il demande que toute information utile sur la mise en œuvre du programme LEADER lui 

soit communiquée et de l’inviter aux prochains comités qui seront programmés.  

 

Dossiers en opportunité 

1- Mise en œuvre d’un Système d’Information Territoriale (SIT) à l’échelle du Pays 

de Saintonge Romane, Syndicat Mixte du Pays de Saintonge Romane  

 
Intitulé du projet :  
Mise en œuvre d’un Système d’Information Territoriale (SIT) à l’échelle du Pays de Saintonge 
Romane  
 
Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Pays de Saintonge Romane  
 
Partenaires associés :  
Les collectivités membres du Pays de Saintonge Romane sont impliquées dans le projet et font partie 
du comité de pilotage. D’autres partenaires sont également associés dans le cadre de groupes de 
travail : Chambres consulaires, Charente-Maritime Tourisme, Office de Tourisme de Saintes et 
Saintonge, Maison des Associations, Nature Environnement 17, etc.  
 
Localisation du projet : Pays de Saintonge Romane  
 
Descriptif du projet : Il s’agit de proposer un ensemble organisé de ressources (matériels, logiciels, 
personnels, données, etc.), matérialisé par une plateforme internet, permettant d’acquérir, de traiter, 
de stocker des informations (données, textes, images, etc.) dans et entre des organisations et de les 
diffuser. Cette plateforme internet, qui répondra aux normes d’accessibilité, sera également 
compatible avec les tablettes, smartphones et pourra diffuser et collecter des informations via des 
applications mobiles. C’est replacer l’usager au cœur de ses besoins.  
Aujourd'hui, citoyens, touristes, porteurs de projets ne savent pas toujours où s'adresser pour obtenir 
l'information qu'ils recherchent pour effectuer une démarche administrative, rechercher un lieu de 
garde pour ses enfants, trouver une activité de loisir ou un site touristique, obtenir des informations 
sur les aides à l'installation pour son activité professionnelle, etc. La majorité des structures qui 
propose ces informations et services dispose de sites internet, mais ces derniers ne communiquent 
pas entre eux. Il ne s'agit pas ici de refaire ce qui existe déjà, mais de proposer un centre de 
ressources centralisant l'ensemble des informations utiles pour les publics visés. Le projet SIT du 
Pays de Saintonge Romane se positionne donc dans une logique de portail des sites partenaires pour 
alimenter, partager et diffuser les informations. Le Pays de Saintonge Romane dispose déjà d'un 
Système d'Information Géographique (SIG) actuellement en accès restreint au bénéfice des élus et 
agents des collectivités de son territoire.  
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Cet outil cartographique, qui est déjà riche en données spatialisées, a vocation à s'ouvrir au public. Il 
deviendra ainsi une des composantes du Système d'Information Territoriale.  
La déclinaison de certains outils et services est également envisagée via des applications mobiles qui 
permettront dans certains cas aux publics cibles de faire de la remontée d'informations et devenir ainsi 
contributeurs de ce centre de ressources.  
 

Objectifs du projet : Pour le territoire du Pays de Saintonge Romane, les objectifs sont les suivants :  
- Connecter les habitants, usagers, citoyens, touristes, etc., au territoire grâce aux thèmes et 
fonctionnalités proposées (aménités en termes de patrimoines, tourisme, culture, services, etc.) ;  
- Rendre les informations lisibles et visibles : proposer un centre de ressources tous publics ;  
- S’inscrire dans la transition numérique et moderniser la communication du territoire ;  
- Rassembler les acteurs autour d’un projet permettant le développement du marketing territorial et 
mettant en lien toutes les échelles.  
 
Résultats attendus / retombées sur le territoire : Constitution d’un centre de ressources multi-
thématique centralisé et accessible à tous, visant à simplifier la recherche d’informations, les 
démarches, la mise en réseau des acteurs.  
Le SIT vise à donner de la visibilité et à faciliter les démarches pour son utilisateur qu’il soit habitant, 
touriste ou porteur de projet, tout en modernisant la communication et en développant le marketing 
territorial.  
Que chaque acteur ou public visé soit à la fois bénéficiaire et contributeur du SIT.  
 
Publics visés : Habitants, usagers, citoyens, touristes, porteurs de projets, partenaires institutionnels, 
etc. 
 

Echéance du projet : Le projet débutera par la phase d’assistance à maîtrise d’ouvrage en début 
d’année 2017, pour une mise en œuvre opérationnelle d’une première version du Système 
d’Information Territoriale avant la fin d’année 2017. 
 

 
 

Plan de financement prévisionnel (Montant HT) 

Dépenses Montant (€) Recettes Montant (€) % 

-Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage 

-Développement SIT 

(plateforme Web, mise 

en réseau, applications 

mobiles, etc.) sur 

thématiques pays : 

culture, patrimoines, 

production fermière, etc. 

20 833 € 
 

20 833 € 

LEADER 
 

CRDD 
 

Fonds propres 

16 666 € 
 

16 634 € 
 

8 366 € 

40 % 
 

40 % 
 

20 % 

Total HT 41 666 € Total HT 41 666 € 100 % 
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Les échanges ont porté sur : 

 

- l’intérêt et l’utilisation réelle par les habitants et les visiteurs d’un tel projet  

- le référencement des SIT : les SIT sont souvent des sites très bien référencés car ils 

ont un contenu très important (beaucoup de connexions puisque leur champs est très 

large). 

- l’innovation du projet : elle est jugée intéressante. 

- la différence entre le SIT et le guide des producteurs fermiers en ligne ? Ce ne sont  

pas les mêmes objectifs, ni les mêmes fonctionnements.  

- les avantages du SIT : multiplier les connexions, le SIT serait alimenté par les sites 

déjà existants, réseau de sites d’informations. 

- le partenariat qu’il faut mettre en place et faire vivre (une réunion des partenaires a 

été réalisée pour cela dès le début du projet). 

- le positionnement du porteur de projet en tant que tête de réseau. 

- des exemples de fonctionnement «transposables» : c’est le cas de l’office de tourisme 

qui pour partie met en avant les informations de ses opérateurs et pour partie des 

informations qui lui sont propres. 

- le fonctionnement technique du SIT : le temps passé restera limité car beaucoup de 

fonctions sont automatisées. 

- les coûts de mise en œuvre : certains membres du comité sont interpelés par les 

coûts élevés du projet mais qui seront certainement réduits car les coûts des 

prestations dans ce domaine baissent régulièrement. 

- les bénéficiaires du SIT : les communes  seront concernées et bénéficiaires du SIT. 

 

Avis réglementaire du guichet Unique Service Instructeur DDTM défavorable : projet très partiellement 

dans la cible des Objectifs Stratégiques et Opérationnels de la Fiche action proposée (Projet Système 

d'Info Territoriales Services à la population, proposé Fiche Action 4 axée spécifiquement "Tourisme". 

Absence d'autre fiche-action mobilisable pour le projet sauf évolution convention). 

 

Pour voter, chaque membre a utilisé individuellement la grille de sélection des projets de la 

fiche-action n°4. 

Les membres du comité de programmation ont décidé, à l’unanimité, d’ajourner le projet. Ils 

demandent une présentation de l’outil en comité de programmation afin de mieux comprendre 

le projet. Il s’agira aussi de mieux identifier le projet dans sa réalité avec les objectifs 

stratégiques de la fiche action n°4 «  patrimoines et culture : soutenir les projets structurants 

l’attractivité touristique du territoire »  

Nombre de votants : 16 membres. Monsieur GRENON, Président du Syndicat Mixte du Pays de 

Saintonge Romane, ne pouvant voter. 
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2- Les Visit’actives, Quand le développement durable entre en scène et vous 
ouvre ses portes, Association TERDEV 

 
Maître d’ouvrage: Association TERDEV, de loi 1901, basée à Saintes et spécialisée dans la 
sensibilisation au développement durable. Contact: Eva-Maria DAUTRY-AUTIN  
 
Partenaires associés: 
Europe (LEADER), État (ministère, Région Nouvelle Aquitaine, Cigales, BIOCOOP, BTS Tourisme de 
Saintes, la Beunèze, l'office de tourisme de Saintes, ainsi que les premiers acteurs engagés dans le 
projet: Pascale Croc (viticultrice et productrice de céréales), Stéphane Monceau (éleveur), Romain 
Chaumette (maraîcher bio), Anne Fichet (Productrice de plantes aromatiques et médicinales), Nicolas 
Moufflet (producteur de bouteilles végétales), Chantal Begaud (viticultrice), Laurense Henry 
(maraîchère), Nathalie de Poix (spirulinière), St Fiacre (Jardins), etc... 
 
Localisation du projet: Sur le Pays de Saintonge Romane 
 
 
Descriptif du projet: 
Et si ce week-end, vous partiez, non pas au zoo ou à la fête foraine, mais à la rencontre d'une 
personne passionnée et passionnante qui vous fera découvrir les coulisses de son métier…… un 
métier qui vous dévoilera sous les projecteurs «les secrets de fabrication» du monde de demain…… 
un monde que l'on souhaite le plus durable possible...Jardiniers, agriculteurs, artisans et entreprises – 
tous ayant comme point commun des pratiques éco-responsables – sont prêts à vous faire 
expérimenter au fil des saisons leurs savoirs-faire. Ces expériences dépaysantes et temps 
d'immersion active sont de plus en plus recherchés... 
Au programme de l'édition du printemps 2017, vous aurez l'occasion par exemple de concocter votre 
sachet d'infusion, donner le biberon à un agneau, semer des pommes de terre, cuisiner de la 
spiruline, fabriquer votre hôtel à insecte ou encore concevoir votre fagot de sarments de vigne pour 
préparer les grillades de l'été… 
 

Par sa double approche, éthique et participative, l'offre touristique des Visit'actives se veut être 

innovante sur le territoire. 

 

Objectifs du projet : 
Objectifs chiffrés pour l'année 2017 : 

- nb. de visiteurs locaux et touristes : 960 pers. / an (dont 20 % de touristes) 
- nb. d'acteurs engagés: moy. de 10 acteurs / saison 
- nb. de visites: 120 visites / an (soit 30 visites / saison, sur la base de 3 visites / acteur / 

saison) 
- Recettes annuelles estimées pour une moy. de 8 pers. / visite pour une moy. de 120 visites 

/an : 15360 € 
 
Objectifs qualitatifs : Le projet vise à faire du tourisme: 
- un outil de sensibilisation des citoyens/visiteurs à des modes de production et de vie simples, en 
équilibre avec la nature, notre mère nourricière, la Terre, mais également basés sur l'ouverture à 
l'autre. Le projet encourage, suscite l'intérêt, donne envie de croire en une société plus juste et plus 
saine et donne enfin les moyens de passer à l'acte vers des comportements plus éco-responsables. 
- un outil de valorisation et de promotion des producteurs locaux du Pays et l'origine de leurs 
produits: rendre leur offre plus attrayante, diversifier leurs recettes, lutter contre la saisonnalité, 
renouer le lien citadins-ruraux, stimuler les circuits courts et « donner vie » au patrimoine intangible de 
la région. 
 
On y retrouve enfin toutes les facettes du tourisme dit « durable ». Il est "responsable", "solidaire", 
"vert"… Le projet vise donc à renforcer la capacité d'accueil du territoire en mettant en exergue 
l'identité « éco-responsable » de la destination touristique. 
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Résultats attendus/ retombées sur le territoire: 

- Un territoire attractif et innovant en matière d'offre touristique 
- Des participants chaque fois plus nombreux et satisfaits des sorties 
- De nouvelles recettes économiques locales, rurales 
- Les habitants ont davantage l'envie et les moyens de pratiquer le développement durable au 
quotidien 
 
Publics visés: Touristes (à l'année) et résidents de Saintonge (Familles, scolaires ou extra-scolaires, 
associations et comités d'entreprises) 
 
Échéance du projet: 
- Phase pilote : printemps 2017 / Lancement officiel : automne 2017 
Le projet a vocation par la suite à être pérenne. 

 

Exemple d'une « Visit'active » type : 
Offre relayée via des cartes postes, panneaux publicitaires, le magazine sortir et le site internet du 
projet : http://www.lesvisitactives.com  

 
 

Budget prévisionnel du projet : 
 
 

Budget d’investissement prévisionnel - Année 2017 
 

Dépenses – Montant TTC  Recettes – Montant TTC % 
Communication – Conception 14 237,88 € Subventions publiques 27 668,24 € 79,88 

Site internet 6 000,00 € État - ministère de la ville, de la Jeunesse et des Sports 1 500,00 € 4,33 
Supports de communication papier 2 592,00 € Région Nouvelle Aquitaine 4 000,00 € 11,55 

Court métrage 2 500,00 € Europe (LEADER) 22 168,24 € 64,00 
Signalétique 1 500,00 €    

Matériels médias / communication 1 645,88 €    
Communication – Impression 3 900,00 €    

Kakémono 100,00 €    
Signalétique 1 500,00 €    

Supports de communication papier 2 300,00 €    
Communication – Diffusion 7 500,00 € Ressources propres 6 969,64 € 20,12 

Double page Sortir 17 1 500,00 € Fonds propres 6 969,64 € 20,12 
Panneaux publicitaires (VEDIAUD) 4 000,00 €    

Supports de communication papier 2 000,00 €    
Conception du dispositif de co-formation (prestation) 9 000,00 €    

TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT 34 637,88 € TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT 34 637,88 € 100,00 

 

 

Les échanges ont porté sur :  

 

- les éléments économiques : l’essentiel de la sollicitation du programme LEADER 

réside sur le budget d’investissement qui lui-même est essentiellement de la 

communication.  

- la promotion du projet dans le temps et le renouvellement de la communication : à 

noter que le renouvellement de la communication n’a pas été prévu dans le budget de 

fonctionnement. 

- le plan de communication : les moyens mis en œuvre permettront de faire connaître le 

projet à un plus large public (moyens conventionnels : cartes postales, site internet, 

court métrage, signalétique…). 

- la promotion du projet : le fait que le projet utilise le secteur du tourisme comme outil 

de communication et de promotion, ce qui va permettre de sensibiliser les citoyens et 

les visiteurs à des modes de production plus durables. 

- la durée du projet : le projet est envisagé sur 5 ans voir au-delà. 

http://www.lesvisitactives.com/
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- l’innovation du projet : elle est jugée intéressante : ouverture au développement 

durable, à la culture, vocation pédagogique. 

- le public cible : celui recherché pour ce type de projet est jugé trop réduit par certains 

membres. 

- le budget du projet : il est jugé important mais les prix seront analysés lors de  

l’instruction par la DDTM et ceux retenus seront jugés raisonnables.  

- la place des opérateurs privés dans le projet comme Biocoop : ils vont prendre le 

relais avec un soutien financier.  

- des difficultés pour évaluer le rapport subvention/prix des prestations : aucun autre 

repaire n’existe. 

 

 

A noter que ce projet ayant une dimension culturelle plus que patrimoines et tourisme, il est proposé 

aux membres du comité de l’évaluer sur les critères de sélection de la fiche N°3 CULTURE  

Madame Laëtitia JULLIEN suggère de faire apparaître dans le dossier les éléments sur la recherche 

de co-financement des porteurs de projets afin de permettre aux membres du comité de se prononcer 

de façon objective sur ce critère.  

Monsieur Sylvain BARREAUD pense qu’il est nécessaire de revoir sur la grille de sélection la notation 

relative à la recherche de co-financement (0 – 3) avec une hiérarchisation de cette notation.  

 

Pour voter, chaque membre a utilisé individuellement la grille de sélection des projets de la 

fiche-action n°3 (ci-jointe en annexe 2).  

 

Les membres du comité de programmation considèrent que ce projet s’intègre dans la 

stratégie du programme LEADER. Les membres ayant le droit de voter ont validé le projet. 

Nombre de votants : 16 membres. Madame Eva-Maria DAUTRY-AUTIN, Coordinatrice de 

l’Association TERDEV, ne pouvant voter. 

- 11 voix Pour 

- 3 voix Contre 

- 2 Abstentions 
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3- Mise en place d’une chaudière à granulés de bois et son silo de stockage et 

création d’un réseau de distribution à eau chaude pour le groupe scolaire de 

Cravans, Mairie de Cravans 

 

 
Maître d'ouvrage : Mairie de Cravans, représentée par Mr FORTIN Jacques - Maire 
 
Partenaires associés : Centre Régional des Energies Renouvelables-Sébastien PINAUD-
Assistant à Maitrise d'ouvrage CRER - 8, rue Jacques cartier - 79260 La Crèche 
 
 
Localisation du projet : Groupe Scolaire de Cravans -  11 rue  des écoles -  17260 Cravans 
 

Descriptif du projet : Remplacement d'un système de chauffage par convecteurs électriques 
vétustes et engendrant des coûts de fonctionnement importants pour la Collectivité par la mise en 
place d'une chaudière à granulés de bois avec silo de stockage annexe dans un local à adapter 
en conséquence (mise aux normes coupe-feu notamment). Création de 2 circuits régulés en 
chaufferie selon la rigueur climatique (sonde extérieure) et selon l'occupation des locaux 
(programmation hebdomadaire) pilotés par la régulation de la chaudière bois. Mise en place de 
deux réseaux distincts de distribution de la chaleur (circuit de distribution et radiateurs à eau 
chaude) dans les locaux à chauffer permettant de distinguer selon les usages de chaque zone 
pour minimiser au maximum les consommations énergétiques. 

 

Objectifs du projet : 

- Remplacement  des équipements  actuels vétustes, peu performants et coûteux à 
l'exploitation 

- Mise en place d'une énergie renouvelable (granulés de bois) produite localement 
(<100kms) 

- Création de circuits de chauffage à eau chaude régulés en fonction des 

besoins et de la rigueur climatique permettant un confort des utilisateurs et  

une économie d'énergie maximum  

• Circuit Salles de Classe 
• Circuit Cantine/Accueil Périscolaire 

 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre (C02 principalement) 

- Installation de chauffage permettant de sensibiliser les enfants et les parents à 
l'utilisation des énergies renouvelables 

 

Résultats attendus/ retombées sur le territoire: 
 

- Economie de fonctionnement d'environ 4000€/an (hors amortissement 
investissement) 

- Valorisation d'une ressource locale {<100kms) : Unités de granulation à proximité  
(Scierie Archimbaud - Secondigné sur Belle - 79 et Etablissements Durepaire - 
Verdille - 16) produisant des granulés à partir de copeaux et sciures de bois issues de 
l'industrie du bois 

- 5 tonnes de C02 évitées chaque année soit environ 50 000 kms avec une citadine 

- Mise en place de l'installation complète par une ou des entreprise(s) 

locale(s) qui assureront ensuite la maintenance annuelle de l'installation de 

chauffage (entretien des équipements) 
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Publics visés : Utilisateurs du groupe scolaire (enfants, parents d'élèves, 

instituteurs/institutrices, salariés cantine et salarié communal pour le suivi de 

l'installation) 

 
Echéance du projet : Objectif de mise en service de l'installation fin 2017 (à confirmer par 
l'équipe de maitrise d'œuvre restant à sélectionner) 

 

Investissements 
 

Travaux Montant HT 

Gros œuvre (Local chaufferie, silo, …) 
Chaudière  
Réseau distribution chaleur (tranchées, tuyaux, ..) 
Etudes 

15 000 € 
31 000 € 
7 000 € 
11 340 € 

Chauffage central -Radiateurs 28 000 € 

Total investissements  92 340 € 

 
Financement 

 

Chaufferie bois Chauff. Central Total 

DETR  
FSIPL  
Conseil Départ. (Fonds de revital.) 
Fonds LEADER 
Conseil Départ. (Fonds énergie) 

13 250 € 
15 900 € 

- 
22 322 € 

- 

20% 
25% 
- 

35% 
- 

7 000 € 
8400 € 

7 000 € 

25% 
30% 
25% 
- 
- 

20 250 € 
24 300 € 
7 000 € 

22 322 € 
- 

Total aide financière 51 472 € 80% 22 400 € 80% 73 872 € 

Autofinancement commune 12 868 € 20% 5 600 € 20% 18 468 € 

Total financement 64 340 €  28 000 €  92 340 € 
 

 

Les échanges ont porté sur :  

- le choix du combustible : un membre du comité fait part de son regret que le projet n’intègre pas du 

bois plaquette car LEADER a déjà soutenu la mise en œuvre d’une plateforme de stockage du bois 

sur la CDC, il est répondu que le granulé est plus facile d’emploi, demande moins de place de 

stockage et reste une énergie renouvelable. 

- l’évolution des effectifs scolaires : en hausse dans le cadre du RPI ; croissance démographique 

forte sur la commune de Cravans (la commune atteint 900 habitants contre 500 en 1990). 

- les aspects techniques de la nouvelle installation. 

- des explications sur le nouveau plan de financement présenté lors du comité : sollicitation à la 

baisse. 

- la date de mise en œuvre de l’installation : prévue pour 2017 elle pourrait être reportée en 2018 en 

raison de retard dans les dossiers au niveau de la subvention de la DETR et du FSILP (le dossier 

est actuellement au stade de recruter un cabinet d’étude). 

- une analyse comparative sur les charges annuelles de fonctionnement de chauffage : 7 767 € par 

an pour un chauffage électrique (avec le renouvellement des convecteurs) contre 2 696 € pour la 

chaudière à granulés de bois. 

- la durée de vie et l’entretien de la chaudière. 

- la volonté du Pays d’avoir une évolution sur la transition énergétique et l’encouragement de ce type 

de projet (émergence dans les communes de mise en place de cet équipement). 
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Pour voter, chaque membre a utilisé individuellement la grille de sélection des projets de la 

fiche-action n°7 (ci-jointe en annexe3).  

 

Les membres du comité de programmation considèrent que ce projet s’intègre dans la 

stratégie du programme LEADER. Les membres ayant le droit de voter ont validé le projet. 

Nombre de votants : 17 membres.  

 16 voix Pour 

1 voix contre 

 

 

 

4- Création d’un sentier de randonnée, Mairie de La Chapelle-des-Pots 

 

Maître d’ouvrage : Commune de la Chapelle des Pots  
 
Partenaires associés :  
- L'Atelier du patrimoine de Saintonge (pour la recherche documentaire et la mise en forme des 
panneaux) ;  
-Les anciens du village (pour les histoires locales) ;  
-Nature environnement 17 (pour la faune et la flore Chapelaine) ;  
-Les anciens élus de la commune ;  
-Les anciens membres de l'association SESACTS en charge de la gestion de l'ancien musée de la 
céramique de la Chapelle des Pots ;  
-Les membres du comité des fêtes ;  
-Les agents techniques de la commune de la Chapelle des Pots (pour le tracé du parcours). 

Descriptif du projet :  
Le sentier de la Chapelle des Pots comprendra deux boucles :  

- une boucle de 5km : petit circuit accessible pour les enfants situé en grande partie dans le bourg de 

la Chapelle des Pots. Présence de 8 stations avec un livret jeu pour les enfants (avec chasse au 

trésor au bout) associé au circuit. 

- une boucle de 9km : circuit pour les randonneurs souhaitant marcher environ 2h avec 5 stations. Il 

sera également possible de rencontrer sur le parcours un viticulteur et un apiculteur.  

Le sentier d’interprétation sera accessible à pied, à VTT, à cheval, ou même avec un âne loué au 
préalable à Saint-Césaire, une commune voisine. Pour les randonneurs plus aguerris, il sera possible 
de faire les deux boucles en une seule fois sans retourner au départ, grâce à la mise en place d'une 
liaison.  
Toutes les stations seront dotées d'un QR code afin d'obtenir des informations complémentaires sur le 

lieu où se trouve le randonneur avec notamment des vidéos de témoignages d'anciens du village. 

Objectifs du projet :  
Faire découvrir le patrimoine bâtit et naturel de la Chapelle des Pots à ses habitants et à ses visiteurs 
tout en leurs proposant une activité gratuite et accessible à tous : la randonnée.  
Accueillir au mieux les visiteurs (parking proche du départ des circuits, tables de pique-nique, 
parcours de santé, parcours sensoriel, parcours permanent de course d’orientation, espace de jeux 
pour les enfants, terrain de pétanque)  
Insister sur l'accessibilité du parcours de 5km pour les jeunes enfants qui seront tenus en haleine 
durant toute la balade grâce à un livret jeux qui leur permettra de découvrir le trésor de la Chapelle 
des Pots.  
Associer les nouvelles technologies pour rendre le parcours ludique et susciter la curiosité du visiteur. 
Le randonneur sera donc acteur durant sa balade grâce à l'utilisation des QR code qui permettront de 
limiter l'implantation des panneaux et pourront, à terme, toucher un public plus jeune.  
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Avoir une complémentarité avec les autres sentiers locaux qui composent le schéma intercommunal 
de l'agglomération de Saintes, c'est-à-dire le sentier d’interprétation des Gonds, de Chermignac, du 
Coran et de Villars les Bois. 
 
Résultats attendus / retombées sur le territoire :  
Donner une image dynamique de la commune tout en la valorisant. Le but est aussi que ce sentier 
devienne un tremplin pour le développement des activités de nature sur la commune.  
 
Créer un lien entre les visiteurs et les quelques commerces du village (l'épicerie, le café, le céramiste 
et la ferme des GAUTHIER avec la vente à la ferme de produits laitiers). Ils pourront ainsi étoffer leur 
clientèle durant la période estivale notamment mais pas seulement.  
Capter les touristes, nombreux sur l'agglomération en période estivale, en provenance de la ville de 

Saintes ou encore du paléosite de Saint-Césaire. 

Publics visés :  
Familles (de la Chapelle des Pots et des communes voisines) ; Jeunes retraités ;  
Clubs de marcheurs ;  
Écoles (de la Chapelle des Pots et des communes voisines) ;  
Touristes et personnes de passage sur le territoire (vacanciers qui se dirigent vers la côte par 

exemple). 

Echéance du projet : Il est prévu que le sentier d'interprétation soit opérationnel pour l'été 2017.  
Pour plus de détails sur le plan de financement, se référer au dossier de présentation du projet. 
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Plan de financement prévisionnel (Montant HT) 

Dépenses Montants (€) Recettes Montants (€) % 

Axe 1 : création et 27 090 € -Subvention du département 2 856 €  % 
matérialisation du  17 (acquise)   

sentier d'interprétation     

1)Accessibilité du four de 3 998 €    

potier dit Varoqueaux  -Subvention réserve   

2)Mise en place d'une 1 500€ 
parlementaire (acquise) 5 000 € % 

passerelle     

3)Création d'un parcours 

sensoriel 

 

1 493 € -Subvention communauté 

d'Agglomération de Saintes 

 

6 300 € 
 

% 

4)Accueil du public 7 559 € (en cours)   

5)Mise en place de 6 018 €    

panneaux     

d'interprétation  -Subvention LEADER 11 000 €  

6)Page internet Flash     

Code 

7)Balisage 

2 300 € 

4 207 € 
-Auto financement commune 

de la Chapelle des Pots 

 
6 344 € 

 
20 % 

8)Géocaching 15 €    

Axe 2 : communication 4 310 €    

sur le sentier     

9)Signalisation routière 

du sentier 

 

238 € 
   

d'interprétation     

10)Livret jeu 1 520 €    

11)Plaquette de 412 €    

présentation 

12)Vidéo promotionnelle 
2 140 € 

   

Total HT 31 400 € Total HT 31 400 € 100 % 
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Les échanges ont porté sur : 

- les moyens de communication externe pour faire connaître l’existence du sentier sur la commune : 

il est répondu qu’il n’y a pas de budget consacré mais la mise en place d’un travail de partenariat 

avec l’agglomération, l’office de tourisme et l’ouverture d’une page spéciale sur le site internet de la 

commune. 

- le lien entre la création du sentier de randonnée et le patrimoine de la commune « la poterie » 

(histoire de la commune). 

- l’utilisation des panneaux d’interprétation : ils seront munis de flash codes afin de donner des 

informations complémentaires sur les points d’intérêts du sentier. 

- la dynamique du territoire : le projet va permettre de mettre en avant les atouts de la commune 

(faire découvrir la nature, les artisans, l’activité viticole), pouvoir par la suite mettre en place des 

connexions avec les communes voisines et les sentiers voisins, permettre de proposer une offre 

assez intéressante sur le territoire notamment les hébergements situés à proximité. 

- l’évaluation de la fréquentation du sentier : un membre du comité regrette qu’il n’y ait pas de 

système de repérage du nombre de visiteurs ou de randonneurs par les moyens connectés. Il est 

répondu que l’objectif n’est pas de noter le nombre de visiteurs mais d’en capter un maximum (les 

connexions aux bornes donneront une idée du nombre de personnes qui utiliseront le sentier). 

 

Pour voter, chaque membre a utilisé individuellement la grille de sélection des projets de la 

fiche-action n°4.  

 

Les membres du comité de programmation considèrent que ce projet s’intègre dans la 

stratégie du programme LEADER. Les membres ayant le droit de voter ont validé à l’unanimité 

le projet. 

Nombre de votants : 17 membres.  

17 voix Pour 

 

 

 

5- Mise en place d’un sentier d’interprétation, Mairie de Villars-les-Bois 

 

Maître d’ouvrage : Mairie de Villars-les-Bois 

Partenaires associés : 

- Ensemble des producteurs locaux : Domaine ANDRÉ, Maison BÉGAUD, H. BEGEY et 
Fils, COMBEAU Karine et GOMBERT Guy 

- Association Antenne Nature Loisir et Patrimoine 

- Association Arts-Terre 

- Association Charente Nature 

- Atelier du Patrimoine 

- Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
 
Localisation du projet : Villars-les-Bois 

 
Descriptif du projet : Le sentier d’interprétation sera constitué de deux circuits de randonnée 
pédestre, entre 8 et 9 km, mettant en avant différents thèmes.  
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Tout d’abord, les deux circuits auront en commun la mise en avant d’éléments du patrimoine. 
Notamment l’église, qui servira de point de départ, mais aussi les lavoirs ou encore les fours à pain. 

 
Ensuite, le premier itinéraire, « Circuit des Vignes », reliera l’ensemble varié de nos producteurs 
viticoles, permettant aux randonneurs de découvrir le travail de la vigne et les produits qui en sont 
issus. En parcourant ce sentier, ils pourront établir un premier contact avec les producteurs et 
découvrir leur activité et leurs offres. 

 
Puis, le second itinéraire, « Circuit la Nature en Héritage » présentera aux randonneurs la 
biodiversité présente sur la commune tout en leur apprenant l’utilité et le respect de ces espèces. 

 
Enfin, tout au long du parcours seront disposés différents panneaux d’information sur l’ensemble 
des thèmes évoqués ci-dessus, racontant l’histoire de Villars-les-Bois et ses différentes richesses. 
Plusieurs zones seront aménagées pour le confort des promeneurs, comme des aires de pique-
nique. Un plan papier sera également proposé afin d’accompagner les randonneurs, sécurisant 
ainsi les moins expérimentés mais servant aussi de carte de visite pour les producteurs, entreprises 
et gîtes présents sur la commune et  d’outil de communication. 
 

Objectifs du projet : 

 
Ce projet a pour but de mettre en valeur la commune par le biais d’un sentier d’interprétation. En 
effet, nous souhaitons répondre à deux attentes tout en les rendant complémentaires : 

 
Premièrement, nous constatons depuis plusieurs années une présence importante de randonneurs 
sur la commune, principalement du début de l’été jusqu’en automne. La balade nocturne organisée 
par le Foyer Rural attire également chaque année un nombre croissant de participants. Il y a donc 
chez ces personnes un intérêt pour la commune, un désir de la découvrir. Le fait de mettre à 
disposition un  parcours officiel, balisé et aménagé répondra à leurs attentes en leur offrant une 
expérience sécurisée, agréable et riche en découvertes. 
 
Deuxièmement, nous souhaitons rendre la commune plus attractive et développer son économie 
locale. La matérialisation de ce sentier d’interprétation, en plus de répondre aux besoins des 
randonneurs déjà présents, en incitera d’autres à venir parcourir Villars-les-Bois. Il s’agira donc d’un 
outil majeur pour faire connaître la commune et ce sous différentes approches : patrimoniale, viticole 
et naturelle. En conséquence, la richesse en matière d’offres de produits de la vigne sera mise en 
avant et le contact avec les producteurs créé, incitant les promeneurs à les recontacter et à revenir. 
De plus, cela augmentera la visibilité des gîtes et des entreprises implantés sur la commune. 

 
Enfin, pour continuer dans cette démarche de dynamisation de la commune, le sentier pourra servir 
de support pour quelques animations plus ou moins régulières. Par exemple, une journée autour 
des produits de la vigne, où les visiteurs seront invités à parcourir le « Circuit des Vignes » et à 
rencontrer chaque producteur pour un échange autour de leur activité et une dégustation. 

 
Résultats attendus / retombées sur le territoire : 
La marche est une activité très répandue car elle est facilement accessible, bonne pour la santé et 
facteur de multiples découvertes. Grâce à ce sentier d’interprétation, nous nous attendons à attirer 
plus de randonneurs et de touristes souhaitant explorer la région tout en s’adonnant à un loisir 
agréable. Ils auront à leur disposition toutes les informations concernant la commune et ses 
activités, ainsi que la possibilité de rencontrer directement les viticulteurs et les entrepreneurs. Ce 
sentier facilitera alors la prise de contact et permettra d’augmenter la fréquentation de l’ensemble 
des entreprises locales. 
 
Publics visés : Du fait que le sentier sera uniquement pédestre, nous visons avant tout les 
promeneurs, les randonneurs plus ou moins expérimentés et les touristes. Il peut s’agir de personnes 
locales ou de touristes français comme étrangers, en famille, seuls ou en groupe et de tous âges. 

 
Echéance du projet : Il est prévu que la mise en place organisationnelle et administrative du projet 
soit terminée fin 2016, pour une mise en œuvre mi-2017. 
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Plan de financement prévisionnel : 
 

Plan de financement prévisionnel (Montant HT) 

Dépenses 
Montant 

(€) 
Recettes 

Montant 
(€) 

% 

Planimètres 6 366,18 Conseil Départemental : 
Fond de revitalisation 30% 
de 48 525 € 

 
14 557,50 

 
15,26 

Panneaux d'interprétation 6 475,68   

Aménagement d'aires de repos 12 244,90 
Amendes de Police 40% de 
41 753,10 € 

16 701,24 17,51 

Frais de port 350,00 CDA 15 000,00 15,73 

Balisage 4 640,53 LEADER 20 000,00 20,97 

Dépliant papier 1 030,00 Etat - DETR 5 015,82 5,26 

Parking Partie 1 : Installation chantier + 
préparation de la plateforme + Traitement 
parking et cheminement 

 
36 877,58 

Réserve Parlementaire - 
Sénateur LALANDE 

 
5 000,00 

 
5,24 

Parking Partie 2 : Traitement des 
espaces verts 

27 358,33 Autofinancement 19 068,64 20 

Total HT 95 343,20 Total HT 95 343,20 100 

 

Les échanges ont porté sur : 

- les actions de communication locales : site internet, office de tourisme, producteurs, maisons 

d’hôtes environnantes, Communauté d’Agglomération de Saintes. 

- le plan de financement du projet : le budget sera revu à la baisse, la partie infrastructure devrait 

diminuer sensiblement (- 15 000 €). 

- la question de la fréquentation du sentier : pas de système qui permet de comptabiliser les 

randonneurs. 

- la création d’un point d’accueil/parking et aire de détente : il est indispensable pour les visiteurs 

potentiels de créer cet espace (parking de16 places, aire de repos) car le site est escarpé et 

dispose actuellement de peu de place de parking. 

- un membre du comité pense que le projet manque d’originalité. 

- les retombées économiques : les producteurs fermiers sont-ils sollicités pour participer aux 

financements ? Non. Les ventes de produits aux randonneurs par les producteurs ne sont pas 

étudiées. 
 

Pour voter, chaque membre a utilisé individuellement la grille de sélection des projets de la 

fiche-action n°4 (ci-jointe en annexe 1).  

Les membres du comité de programmation considèrent que ce projet s’intègre dans la 
stratégie du programme LEADER. Les membres ayant le droit de voter ont validé le projet. 
Nombre de votants : 17 membres.  

 15 voix Pour 

2 voix Contre 
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Dossiers en programmation 

 

1- Le Palissy III – Bateau électro-solaire de 110 passagers en croisière fluviale 

à la journée, EURL Les croisières Charentaises 

 

Monsieur Sylvain BARREAUD rappelle que ce dossier a été validé en opportunité lors du comité de 

programmation n°2 du 03 décembre 2015 sur la fiche action n°6 du programme – Soutenir les acteurs 

privés pour une transition énergétique effective. Il avait reçu un avis favorable à l’unanimité.  

 

La DDTM a émis, le 02 février 2017, un avis réglementaire favorable via le rapport d’instruction. Par 

conséquent, Sylvain BARREAUD propose au membre du comité de programmer ce dossier. Il appelle 

au vote et, après en avoir délibéré, le comité adopte, à l’unanimité, le projet et le plan de 

financement proposé.  

Les membres précise qu’il s’agit d’un projet « phare » du programme LEADER car il défend à la fois 

l’intérêt touristique, économique, et est tourné vers la transition énergétique. 

 

 
Le comité accorde à l’EURL les Croisières Charentaises, la subvention de 80 000.00 € 
demandée au titre du programme LEADER 2014-2020.  
 
 

 

2- Construction et aménagement d’un espace accueil-information et boutique 

à l’Abbaye de Trizay, Mairie de Trizay 

 

Ce dossier est passé en opportunité lors du comité de programmation n°2 du 03 décembre 2015 sur 
la fiche-action n°4 – Soutenir les projets structurant l’attractivité touristique de notre territoire. Il avait 
reçu un avis favorable (16 voix pour et 1 abstention). 
 

La DDTM a émis, le 03 février 2017, un avis réglementaire favorable via le rapport d’instruction. Par 

conséquent, Monsieur Sylvain BARREAUD propose aux membres du comité de programmer ce 

dossier. Il appelle au vote et, après en avoir délibéré, le comité adopte, à l’unanimité, le projet et le 

plan de financement proposé.  

 
Le comité accorde à la Mairie de Trizay, la subvention de 62 198.77 € demandée au titre du 
programme LEADER 2014-2020.  
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Questions diverses 

1/ Point financier 

Montants validés en opportunité 

 

Montant FEADER 
validé en 

opportunité 

% FEADER 
consommé en 

opportunité 

Montant FEADER     
disponible en 
opportunité 

Axe 1 : circuits courts 
alimentaires - 239 000 € 

45 142.40 € 19% 193 857.60 € 

Axe 2 : Patrimoines et Culture - 
594 739,39 € 

503 654.42 € 85% 91 084.97 € 

Axe 3 : Transition énergétique 
- 441 700,36 € 

110 962.00 € 25% 330 738.36 € 

Coopération - 47 997 € 0.00 € 0% 47 997.00 € 

Animation - 441 142,25 € 113 437.27 € 26% 327 704.98 € 

Total - 1 764 579 € 773 196.09 € 44% 991 382.91 € 

 

Montants programmés 

 

Montant FEADER 
programmé 

% FEADER 
programmé 

Montant FEADER à 
programmer 

Axe 1 : circuits courts 
alimentaires - 239 000 € 

0.00 € 0% 239 000.00 € 

Axe 2 : Patrimoines et Culture 
- 594 739,39 € 

62 198.77 € 10% 532 540.62 € 

Axe 3 : Transition énergétique 
- 441 700,36 € 

80 000.00 € 18% 361 700.36 € 

Coopération - 47 997 € 0.00 € 0% 47 997.00 € 

Animation - 441 142,25 € 0.00 € 0% 441 142.25 € 

Total - 1 764 579 € 142 198.77 € 8% 1 622 380.23 € 

 

2/ Prochain comité de programmation : mardi 11 mai 2017 à 14h00, salle Boutonne (dans les 

locaux du Conseil Départemental, 37 rue de l’Alma à Saintes).  

3/ M. BARREAUD souhaite accorder plus de temps aux porteurs de projet pour débattre. De plus, 

Chantal HUTTEAU alerte sur le fait que certaines présentations de projets sont modifiées par les 

porteurs de projets peu de temps avant le passage en comité ce qui ne permet pas toujours d'avoir les 

documents actualisés pour les membres du comité et ce qui alourdit le travail de préparation. 

Séance levée à 18h25 

Compte-rendu validé par le secrétaire de séance le 06/03/2017 

Compte-rendu approuvé par le Président du GAL le 06/03/2017 

 


