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Compte-rendu de la réunion 
Comité de programmation du GAL Pithiverais & Gâtinais du 27 Octobre 2020 

 
 
 

Etaient présents 

 

• Collège public : 9/10 
- Membres titulaires : MMES BEVIERE, DHAMS, LUCAS, RAGOBERT 

   MM. BERTHELOT, BETHOUL, GUERINET, MALET, NERAUD 
- Membres suppléants : 

 

• Collège privé : 11/16 
-  Membres titulaires : MMES ALERBACK, BOFFIN, DALLOT, MANTEAU 

 MM. GODEAU, LEFEBVRE, PROVIDENCE, RICHARD, RIGLER, 
TARTINVILLE, THION 

-       Membres suppléants :  
 

•  Invités :  Mmes COATGLAS, SIMON 
 
   

Etaient excusés :  
 

• Collège public : MME ROBINEAU 

• Collège privé :  Mme BUTOR, HUCK, PERTOLDI 
 MM. ANGUERA, BUIZARD-BLONDEAU, Di STEFANO, PARENT 

 

 
 
Mme DALLOT, Présidente du Comité de programmation, accueille les membres de cette instance. Le 
double quorum étant atteint, elle soumet au vote la nouvelle composition du comité de programmation. 
Afin que tous les membres puissent se connaitre, Mme DALLOT propose qu’un tour de table soit effectué. 
La nouvelle composition du Comité de programmation est validée à l’unanimité. 
 
Suite au départ de M. de RAFELIS, Vice-Président du Comité de programmation, Mme DALLOT propose ce 
poste à M. NERAUD afin de respecter la parité entre les 2 PETR. Sans remarque, elle soumet cette 
proposition au vote. Les membres valident à l’unanimité l’élection de M. NERAUD au poste de Vice-
Président du comité de programmation. 
 
Enfin, Mme DALLOT soumet à validation le compte rendu de la consultation écrite du comité de 
programmation du 20 juin dernier. Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu est approuvé.  
 
Les règles de fonctionnement du comité de programmation sont brièvement rappelées, y compris pour 
l’évaluation des projets au travers de la grille de sélection. M. NERAUD demande que tous les membres 
soient destinataires des fiches-action.  
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PRESENTATION DES PROJETS POUR AVIS D’OPPORTUNITE 

 
▪ Projet « Patrim’Ouanne » 

Présentation du projet par MME ALVERGNAT, MM. COLLET et MOREAU 
A l’issue de cette présentation, suit un échange avec la salle. 
 
Une précision complémentaire est apportée sur le budget présenté. La Région ne devant intervenir qu’à 
hauteur de 1500 €, le montant sollicité de Leader s’établira à 20 267.15 € 
 
Mme RAGOBERT demande pourquoi une seule année de contribution des communes est prise en compte 
pour Leader alors qu’elles vont contribuer sur 3 ans. 
 
Mme ALVERGNAT précise que la première année, la contribution va servir à la création du parcours et 
tous les équipements nécessaires, les années 2 et 3 permettront quant à elles, de financer l’entretien du 
parcours.  
 
M. THION demande si ce projet s’intégrera dans la dynamique d’un office de tourisme ? 
 
Mme ALVERGNAT répond qu’ils seront partenaires de ce projet, sur la 3CBO comme sur l’agglomération 
de Montargis, pour le valoriser auprès des touristes de passage dans la Région. 
 
Mme ALERBACK s’interroge sur le partenariat avec la fédération de randonnée ? 
 
Mme ALVERGNAT indique que les deux associations partenaires sont adhérentes à la fédération. Ce 
parcours s’intégrera tout à fait dans les autres déjà utilisés par ces 2 associations. 
 
M. TARTINVILLE s’interroge sur la bonne mise à jour des sites des mairies pour que les QR Codes soient 
utiles pour les utilisateurs. 
 
Mme ALVERGNAT précise que, si les sites ne sont pas à jour sur les volets patrimoniaux, culturels et les 
commerces, les associations feront en sorte que les informations soient accessibles. Elle ajoute que seuls 
les panneaux dédiés aux communes renverront vers les sites internet de celles-ci, les autres panneaux 
renverront vers le site dédié à Patrim’Ouanne. 
 
Mme DALLOT remercie MME ALVERGNAT, MM. COLLET et MOREAU pour cette présentation. 
 
 

▪ Projet « Route Européenne d’Artagnan ». 
Mme DALLOT invite MM. DEBOUDT et MILLET à présenter cette action. 
A l’issue de cette présentation, suit un échange avec la salle. 
 
M. NERAUD demande si le poste envisagé dans le cadre de cette coopération sera en lien avec les 
communes pour définir le tracé dans le Loiret ? 
 
M. MILLET précise qu’une ébauche du tracé existe mais elle n’est pas précise à ce stade et il est nécessaire 
d’avancer dans cette démarche. Cette mission fera partie de l’accompagnement du territoire au travers 
de ce poste. 
 
M. THION indique qu’en tant qu’élu à l’époque, il avait été contacté sur cette même thématique il y a une 
dizaine d’années. Il demande si plusieurs structures travaillent sur ce projet de Route d’Artagnan ? 
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M. DEBOUDT précise que ce projet a eu des difficultés au démarrage. Les différentes instances ont évolué 
au fil des années pour travailler sur le tourisme équestre qui est un enjeu important pour les territoires 
et l’image de d’Artagnan est plutôt bien perçue du grand public. Le développement de la Route d’Artagnan 
est véritablement engagé depuis seulement deux à trois ans. Les exigences techniques pour le passage de 
la route sont importantes, ce qui nécessite d’aller à la rencontre des maires pour définir précisément les 
tracés. 
 
M. MILLET ajoute que le tracé n’est pas le plus difficile, c’est surtout l’accompagnement des hébergeurs, 
des restaurateurs qui seront un enjeu fort pour le poste créé. 
 
M. BETHOUL s’interroge sur le lien entre la route européenne et le déploiement d’un projet sur notre 
territoire ? 
 
M. GUERINET demande si le tracé est aujourd’hui identifié ou s’il sera dépendant de la présence des 
différents prestataires ? 
 
M. MILLET distribue la carte du tracé identifié à ce stade. 
 
M. TARTINVILLE précise que chaque comité équestre conduit sa propre route et c’est l’accumulation de 
ces différentes routes qui formera la Route d’Artagnan. Il ajoute qu’il est impossible de financer un projet 
sur deux programmes européens différents. Cette vérification a-t-elle été faite ? 
 
M. MILLET indique que cette vérification a été faite par le GAL du Chinonais qui est le chef de file de la 
coopération en Région Centre Val-de-Loire. Il ajoute que le tracé n’est pas encore définitif, il reste à 
valider. Les professionnels locaux sont des appuis importants pour identifier des itinéraires déjà pratiqués. 
 
Mme DALLOT remercie MM. DEBOUDT et MILLET de cette présentation. 
 
Quelques échanges se poursuivent, suite à cette présentation, hors présence des porteurs de projet. 
M. NERAUD précise que sur le projet lui-même il n’émet pas de réserve, c’est un projet intéressant pour 
le développement du tourisme équestre. Il s’interroge sur le flou qui persiste autour du tracé et surtout 
sur le « qui fait quoi » en la matière ? Il ajoute que le Département est favorable sur le fond à ce projet 
mais souhaite que ce soit le Comité régional équestre qui fasse les démarches auprès des communes sur 
le tracé. Le Département validera ensuite ce tracé en PDIPR. Il est donc indispensable qu’une personne 
du comité régional équestre fasse ce travail d’approche des communes. 
 
M. BETHOUL s’interroge sur la pertinence d’un projet à dimension européenne sur notre territoire. Payer 
une personne pour faire le tracé cela n’a aucun intérêt. 
 
M. NERAUD ajoute que le poste prévoit d’être beaucoup plus large avec un travail auprès des différents 
partenaires (hébergeurs, restaurateurs, centres équestre, …). Cependant, il sera difficile de concilier sur 
un même poste la mise en tourisme et la création du tracé. 
 
M. TARTINVILLE demande une vérification sur le financement de la route européenne d’Artagnan. 
 
Au vu de ces différentes incertitudes, les membres décident d’ajourner leur décision sur cette demande 
dans l’attente d’éléments complémentaires. 
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▪ Projet « Aménagement d’une aire de camping-car à Outarville » 

Présentation du projet par M. CHAIN 
A l’issue de cette présentation, suit un échange avec la salle. 
 
M. TARTINVILLE précise que ce projet rentre dans une dynamique enclenchée sur le territoire pour un 
maillage de plusieurs aires de camping-car. Il souhaite que la commune vérifie la possibilité d’obtenir des 
subventions complémentaires pour l’éclairage public auprès du SIERP et des CEE. 
 
Mme DALLOT remercie M. CHAIN pour cette présentation. 
 

▪ Projet « Parcours « découverte d’une zone humide » St Germain des Prés » 
Présentation du projet par Mme CORBY et M. DELANDRE 
A l’issue de cette présentation, suit un échange avec la salle. 
 
Mme BEVIERE demande la superficie de la zone concernée 
 
M. DELANDRE précise qu’il y aura une zone de prairie humide sur environ 1 hectare, une 2nde zone 
regroupera une mare, un marécage et une frayère à poissons. Il n’existe pas d’autres parcours découverte 
de ce genre avec autant de diversité sur le territoire, d’où son intérêt. 
 
Mme ALERBACK demande si ces parcelles sont privées ou publiques ? 
 
Mme CORBY répond qu’elles seront sur l’espace public, la dernière parcelle étant en cours d’acquisition. 
 
Mme BEVIERE demande si l’Agence de l’eau Seine Normandie interviendra financièrement sur le projet ? 
 
Mme CORBY précise que l’agence de l’eau serait intervenue si l’EPAGE avait été porteur de cette action, 
ce qui ne sera pas le cas. Elle ajoute qu’un inventaire de la biodiversité sera engagé au printemps prochain. 
 
Mme DALLOT remercie MME CORBY et MM. DELANDRE pour cette présentation. 
 
 

AVIS DU COMITE DE PROGRAMMATION SUR LES PROJETS PRESENTES POUR AVIS D’OPPORTUNITE. 

 
Mme DALLOT revient sur les quatre projets présentés précédemment et propose de reprendre la grille 
d’analyse qui permettra ensuite de voter. 
 

• « Patrim’Ouanne » 
Avis du comité de programmation sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de l’instruction 
réglementaire et de l’obtention des cofinancements : 
 

Fiche action 
concernée 

Montant 
FEADER Sollicité 

Conclusions Grille d’analyse Avis du comité de 
programmation 

Action n°4 « Structurer et 
Développer l’offre de 
Nature » 

20 267.15 € Critères discriminants : A 
Critères essentiels : majorité de A aucun D 

Critères complémentaires : A 

FAVORABLE (20 voix sur 
20 votants) 
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•  « Route Européenne d’Artagnan » 

Avis du comité de programmation sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de l’instruction 
réglementaire et de l’obtention des cofinancements : 

Fiche action 
concernée 

Montant 
FEADER Sollicité 

Conclusions Grille d’analyse Avis du comité de 
programmation 

Action N°9 « coopération 
interterritoriale et 
transnationale » 

10 584.93 € La grille n’a pas été remplie considérant 
des questionnements trop importants 

AJOURNE (20 voix sur 20 
votants) 

Les membres demandent des précisions sur qui va faire le tracé ? à quelle échéance ? 
Si c’est le salarié prévu dans la coopération, joindre la fiche de poste détaillée où ce point apparait 
clairement. S’assurer de l’accord des autres GAL ? 
 

• « Aménagement d’une aire de camping-car à Outarville » 
Avis du comité de programmation sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de l’instruction 
réglementaire et de l’obtention des cofinancements : 
 

Fiche action 
concernée 

Montant 
FEADER Sollicité 

Conclusions Grille d’analyse Avis du comité de 
programmation 

Action n°6 « Structurer et 
Développer l’offre 
d’hébergement » 

6 609.34 € Critères discriminants : A 
Critères essentiels : majorité de A et de B 
aucun D 

Critères complémentaires : Majorité de A 

FAVORABLE (20 voix sur 
20 votants) 

Les membres demandent à la commune de vérifier la possibilité d’aides financières pour l’éclairage public 
(SIERP et CEE). 
 

• « Parcours « découverte d’une zone humide » - ST Germain des Prés » 
Pour ce dossier M. BETHOUL quitte la séance, en tant que maire de St Germain des Prés et afin de veiller 
à l’absence de conflit d’intérêt. 
 
Avis du comité de programmation sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de l’instruction 
réglementaire et de l’obtention des cofinancements : 
 

Fiche action 
concernée 

Montant 
FEADER Sollicité 

Conclusions Grille d’analyse Avis du comité de 
programmation 

Action n°4 « Structurer et 
Développer l’offre de 
nature » 

29 100 € Critères discriminants : A 
Critères essentiels : majorité de A aucun D 

Critères complémentaires : Majorité de A 

FAVORABLE (19 voix sur 
19 votants) 

 
 

AVIS DU COMITE DE PROGRAMMATION POUR AVIS D’ATTRIBUTION 

 

• Une table numérique pour l’histoire des camps de Pithiviers et Beaune la Rolande 
 

Fiche action concernée Date Instruction  Montant FEADER engagé Avis du comité de 
programmation 

Action N°5 « Structurer et 
développer l’offre de 
tourisme « Culture et Art de 
Vivre »» 

18 Juin 2020 18 076.56 € FAVORABLE (20 voix sur 
20 votants) 

Les membres demandent qu’un panneau soit installé pour identifier la présence de la table numérique à 
l’Office de tourisme du Grand Pithiverais.  
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• Soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation 2020 
Pour ce dossier MME BEVIERE et MM. NERAUD quittent la séance, en tant que Structure porteuse et 
partenaire du programme et afin de veiller à l’absence de conflit d’intérêt. 
 

Fiche action concernée Date Instruction  Montant FEADER engagé Avis du comité de 
programmation 

Action N°10 « Animation et 
évaluation » 

06 Juillet 2020 46 210.67 € FAVORABLE (18 voix sur 
18 votants) 

 

• Etude valorisation de la Vallée de la Cléry 
Pour ce dossier M. BETHOUL quitte la séance, en tant que Président de la 3CBO et afin de veiller à 
l’absence de conflit d’intérêt. 
 

Fiche action concernée Date Instruction  Montant FEADER engagé Avis du comité de 
programmation 

Action N°4 « Structurer et 
développer l’offre de 
tourisme de Nature » 

22 Septembre 
2020 

14 684.40 € FAVORABLE (19 voix sur 
19 votants) 

 
 

• Aménagements d’itinéraires de promenade en bordure de l’Essonne sur la commune du 
Malesherbois. 

 

Fiche action concernée Date Instruction  Montant FEADER engagé Avis du comité de 
programmation 

Action N°4 « Structurer et 
développer l’offre de 
tourisme de Nature » 

10 Aout 2020 11 530.00 € FAVORABLE (20 voix sur 
20 votants) 

 
 

• Illuminations nocturnes de la Roseraie de Morailles – Pithiviers le Vieil 
 

Fiche action concernée Date Instruction  Montant FEADER engagé Avis du comité de 
programmation 

Action N°4 « Structurer et 
développer l’offre de 
tourisme de Nature » 

04 Septembre 
2020 

8 832.49 € FAVORABLE (20 voix sur 
20 votants) 

 
 

• Sentier de la Rose 
Pour ce dossier M. MALET quitte la séance, en tant que Maire de Bellegarde et afin de veiller à l’absence 
de conflit d’intérêt. 

Fiche action concernée Date 
Instruction  

Montant FEADER engagé  Avis du comité de 
programmation 

Action N°4 « Structurer et 
développer l’offre de 
tourisme de nature » 

09 Septembre 
2020 

38 124.62 € FAVORABLE (19 voix sur 
19 votants) 
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• Création d’un sentier botanique au rucher école d’Orville 
 

Fiche action concernée Date 
Instruction  

Montant FEADER engagé  Avis du comité de 
programmation 

Action N°4 « Structurer et 
développer l’offre de 
tourisme de nature » 

01 Octobre 
2020 

4 439.04 € FAVORABLE (20 voix sur 
20 votants) 

 
 

• Création d’une aire de camping-car - Lorris 
 

Fiche action concernée Date 
Instruction  

Montant FEADER engagé  Avis du comité de 
programmation 

Action N°6 « Structurer et 
développer l’offre 
d’hébergement » 

30 Septembre 
2020 

8 555.40 € FAVORABLE (20 voix sur 
20 votants) 

 
 

• Guide du Routard 
Pour ce dossier Mme BEVIERE et M. NERAUD quittent la séance, en tant que structures porteuses du 
projet et afin de veiller à l’absence de conflit d’intérêt. 
 

Fiche action concernée Date 
Instruction  

Montant FEADER engagé sous réserve 
de l’instruction réglementaire du 

service instructeur 

Avis du comité de 
programmation 

Action N°9 « Coopération 
interterritoriale et 
transnationale » 

En cours 
d’instruction 

37 860.28 € FAVORABLE (18 voix sur 
18 votants) 

 
 

• Aménagements d’une base de loisirs accessible aux personnes handicapées au lieu-dit de la 
prairie des étangs - Dordives 

 

Fiche action concernée Date 
Instruction  

Montant FEADER engagé sous réserve 
de l’instruction réglementaire du 

service instructeur 

Avis du comité de 
programmation 

Action N°4 « Structurer et 
développer l’offre de 
tourisme de nature » 

En cours 
d’instruction 

11 459.86 € FAVORABLE (20 voix sur 
20 votants) 

 
 

AVANCEMENT PROGRAMMATION  

 
La programmation arrive à son terme avec 95% des fonds engagés en opportunité.  
Les projets en stocks finiront vraisemblablement à consommer l’enveloppe restante lors d’un prochain 
comité de programmation. 
Compte tenu qu’il reste encore plusieurs dossiers en cours de montage et afin d’être au plus juste, des 
transferts de fonds seront réalisés lors du prochain comité de programmation. Ce point nécessitera la 
rédaction d’un avenant à la convention cadre. 
 
Le prochain Comité se réunira le Mardi 02 Février à 9h30. 
Ne relevant pas d’autres points à évoquer, MME DALLOT lève la séance à 12h30 
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