
RELEVE DE DECISIONS DU COMITE UNIQUE DE CONCERTATION DU PAYS DE TULLE DU 
08 avril 2015 

 

 Membres de droit présents 

ALBARET Dominique 
BELLOUIN Eric  
BENESTEAU Lucile  
BEYSSERIE Pierre 
BRETTE ISSERTES Catherine 
CHEZE Alain 
COIGNAC Gérard  
DANTONY Viviane 

GARCIN Olivier 
GRADOR Jean Paul 
JAMMOT Henri 
JAULIN  Michel  
JERRETIE Christophe 
LACASSAGNE  Hélène 
LONGEQUEUE Guy  
MAGE Raymond 

MARON Roland 
MERPILLAT Jean-François 
ROUILLET Jean Marie 
ROUX Bernard 
TAVERT Françoise 
TAVERT Gérard 
WIMEL Laurence 

 Membres invités 
 

 Excusés 

CALMETTES Bernadette 
BREUILH Michel  
DUMAS Jean-Jacques 
TRESMONTAN Pierre 
COURSAT Christèle 
MALAURIE Bernard 

DESSINE Betty 
VANDENBROUKE Gérard 
LATHIERE Emmanuel 
FARIGOUX Carine  
DUBECH Christine 
GERAUDIE Marc  

POUMIER Jean François 
ESTRADE Maxime 
ROUHAUD France 
VIGROUX SARDENNE Josiane 

 

 Ordre du jour 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 21 janvier 2015 
2. Proposition d’une grille d’analyse des projets Leader (cf. Document joint) 
2.       Présentation de la politique régionale Actions Economiques Territorialisées 
3.       Examen pour avis des projets AET (cf. fiches jointes) 
4.       Révision du règlement intérieur du CUC 
5.     Retour sur les travaux des groupes de travail « artisanat, commerce, services, ESS » / « énergie, 
forêt, milieu naturel » 
6.       Questions diverses 

 

 Proposition d’une grille d’analyse des projets Leader  

Cf. document joint 

Lecture et fonctionnement de la grille 
1 point maximum est attribué par « case » soit par caractère/phase.  
Objectifs :  
Favoriser la transversalité des projets et la co-construction.  
Valoriser toutes les phases de construction du projet.  
Attribution de la note :  
Appliquer une modulation du taux d’intervention Feader en fonction de la note et donc du nombre de critères 
atteints :  

o Note de 0 à 6 : 0% 
o Note de 6 à 10 : 21% 
o Note de 10 à 14 : 43% 
o Note de 14 à 20 : 64% (taux maximum d’aide Leader) 

NB : Un projet refusé lors de la 1ère analyse pourra être « amélioré/retravaillé » avec l’équipe d’animation Pays 

Propositions/décisions du CUC : 

- Il est préférable de noter la grille sur 20 points : 2 points pour chaque catégorie de critères et 2 points de 
bonus 

- Il est nécessaire de défendre la volonté de modulation du taux d’aide en fonction des notes attribuées. 
Proposition de modulation : 

- Le CUC souhaite que soit également négociée avec l’autorité de gestion Leader la possibilité de verser un 
acompte pour les projets étalés sur plusieurs années afin de ne pas attendre l’achèvement du projet pour 
déclencher le versement de l’intégralité de la subvention. 



 

 Présentation de la politique régionale Actions Economiques Territorialisées  

Cf. diaporama de présentation 

 Examen pour avis des projets AET 

Il est proposé au CUC d’examiné pour avis deux projets présentés au titre des AET et d’utiliser la grille d’analyse 
élaborée dans le cadre du programme LEADER. Cela permet aux membres de tester sa facilité d’utilisation et sa 
pertinence. 

- Projet de création d’activité de réparation de motoculture de plaisance / Commune du Lonzac : avis du 
CUC  13/20 

- Projet de création d’une activité de boucherie/traiteur / commune de Chanteix : avis du CUC  19/20 

Les avis ainsi formulés seront transmis à la Région à l’appui de leur examen définitif en commission permanente. 

Le CUC décide que chaque porteur de projet soit invité en séance lorsque son dossier sera examiné pour avis au 
titre des AET comme du programme LEADER. 

 Révision du règlement intérieur du CUC 

Il est proposé de modifier les articles 4 et 8 du règlement intérieur du CUC afin de faire apparaître le rôle 
consultatif du comité sur les dossiers présentés au titre des AET  adopté à l’unanimité 

 Retour sur les travaux des groupes de travail « économie » et « énergie, forêt, milieu naturel » 

Groupe ENERGIE/FORET/MILIEUX NATURELS : 

 Participation à la construction de la stratégie LEADER 

 Réponse à l’appel à projet « territoire à énergie positive  » 

 Lancement d’un questionnaire à destination des communes : la maitrise de l’énergie dans 
le patrimoine des CT 

 Élaboration de solutions adaptées aux besoins des communes – élaboration du Programme 
d’Actions 

Groupe ECONOMIE : 

 Participation à la construction de la stratégie LEADER 

 Ingénierie financière : inscription du territoire dans le projet départemental : plateforme de 
financements participatifs 

 Expérimentation Saint-Clément 

 Visite des logements passerelles et Initio 

 Magasin virtuel 

NB : les groupes de travail « tourisme/sports nature/culture » et « santé » vont se réunir prochainement avant 
l’été 2015. 

 Prochain rendez-vous  
 

Jeudi 11 juin 19h à Uzerche, quartier de la papeterie 
 

 


