
RELEVE DE DECISIONS DU COMITE UNIQUE DE CONCERTATION DU PAYS DE TULLE DU 
11 juin 2015 

 

 Membres de droit présents 

ALBARET Dominique 
BELLOUIN Eric  
BENESTEAU Lucile  
BOUSSEYROL Elie 
BREUILH Michel  
CHEZE Alain 
ESTRADE Gilles 

GARCIN Olivier 
JAMMOT Henri 
JERRETIE Christophe 
LACASSAGNE  Hélène 
LONGEQUEUE Guy  
MAGE Raymond 
MARON Roland 

POUMIER Jean François 
ROUILLET Jean Marie 
ROUX Bernard 
TAVERT Gérard 
WIMEL Laurence 

 Membres invités 
 

 Excusés 

BOUCHETEIL Emilie 
CALMETTES Bernadette 
CHIRIER Jean-Marc 
COIGNAC Gérard 
COURSAT Christèle 
DANTONY Viviane 
DESSINE Betty 

DUBECH Christine 
ESTRADE Maxime 
FARIGOUX Carine  
GERAUDIE Marc  
GRADOR Jean Paul 
JAULIN  Michel  
LATHIERE Emmanuel 

MALAURIE Bernard 
ROUHAUD France 
TAVERT Françoise 
TRESMONTAN Pierre 
VANDENBROUKE Gérard 

 

 Ordre du jour 

1. Retour sur les différents groupes de travail 
2. Examen du dossier AET 
3. Rappel des échéances Leader 
4. Prise de position quant aux opérations récurrentes au titre de Leader 2014/2020 
5. Examen des dossiers Leader 

 

 Retour sur les différents groupes de travail 

Groupe de travail ENERGIE FORET MILIEUX NATURELS : 

 Réponse à l’appel à projets « Territoire à énergie positive pour une croissante verte » dit TEPCV 

 Echanges avec les services de l’Etat sur le cadre de la réponse 

 Prochain groupe de travail : le 18 juin 2015 

Groupe de travail ARTISANAT COMMERCE SERVICE ESS : 

 Visite d’Initio 

 Présentation des ateliers permanents à la création d’activités et de services 

 Expérimentation sur Saint-Clément + Retour sur l’expérience du groupe local 

 Prochain groupe de travail : le 25 juin 2015 

Groupe de travail TOURISME : 

 Travail sur une itinérance culturelle sur le territoire du Pays 

 Objectifs : capter le visiteur pendant plusieurs jours 

 Prochaine étape : mettre les partenaires en synergies 

Une réunion entre les partenaires acteurs du tourisme sera organisée prochainement. 

 Examen pour avis des projets AET 

1 projet est examiné. 

- Projet de reprise de l’activité de bar-restauration sur la commune de Saint-Augustin : avis du CUC  
14/20 

L’avis ainsi formulé sera transmis à la Région à l’appui de leur examen définitif en commission permanente. 

 



 Rappel des échéances Leader 

22 juin 2015 : sélection et définition des enveloppes de GAL par la Commission Permanente de la Région 

Eté 2015 : si sélection, mise en conformité avec les attentes de l’autorité de gestion 

Fin 2015 : signature de la convention de mise en œuvre du programme Leader 

 Prise de position quant aux opérations récurrentes au titre de Leader 2014/2020 

Lors de la précédente génération Leader, il a été constaté que certaines associations bénéficiaient chaque année 
de subvention pour reconduire la même opération. Or, l’objectif de Leader est de financer des projets innovants. 
Une note est distribuée dans laquelle il est proposé d’adapter le montant des subventions pour les opérations 
récurrentes afin de mieux répartir et mieux utiliser les crédits FEADER, d’autant que sur cette génération, le Pays 
sera l’autorité de gestion des crédits. 

Les membres du CUC sont d’accord sur ce principe et lors du prochain comité, une décision devra être prise. 

 Examen pour avis des projets Leader 

7 projets auraient dû être examinés mais, faute de temps, seuls 2 ont pu l’être. 

- Festival aux champs 2015, par l’association Tuberculture : avis du CUC 15/20 
- Jardin de la sculpture des 5 continents par l’association Fragments  15/20 

Il est décidé, par les membres du CUC, que : 
- D’une part : les projets examinés sans leur porteur seraient ajournés au prochain CUC 
- D’autre part : les porteurs de projet présents peuvent présenter leur projet mais ne peuvent pas assister à 

son analyse 

Les projets examinés au titre de Leader et des AET devront, à partir du prochain CUC, être présentés de manière à 
répondre aux critères de la grille d’analyse. En effet, cela facilitera la lecture par les membres du CUC et 
permettra de mieux appréhender la pertinence du projet par rapport aux critères prédéfinis. Il est également acté 
que la grille d’analyse doit être préalablement envoyée aux porteurs de projet, dans une version faisant 
disparaître la notation. 

 Prochain rendez-vous  
 

Le prochain CUC se réunira en septembre. La date et le lieu seront communiqués ultérieurement. 


