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1. Le Pays 

A. Bilan moral du Président 

L’Association Pays Vichy-Auvergne assure depuis 2016 la mis en œuvre du programme Leader sur le 

territoire du Pays Vichy-Auvergne. L’équipe composée de deux techniciens est intégralement 

missionnée sur la mise en oeuvre de ce programme sur le territoire.  

 

Après plusieurs années d’attente, le programme est à présent opérationnel, tous les outils Leader sont 

disponibles et les premiers paiements s’opèrent. 

 

Il avait été décidé que le Pays porterait l’animation du Conseil de développement du Pays Vichy-

Auvergne c’est à présent le cas, les EPCI ayant délibéré en ce sens excepté le Communauté de 

communes Entre Allier Besbres et Loire qui est à son périmère partagé entre le Pays de Moulisn er 

celui du Pays Vichy-Auvergne. Les membres proposés pour le conseil de développement sont en cours 

de désignation. La première réunion du tout nouveau conseil de développement du Pays Vichy-

Auvergne devrait se tenir prochainement. 

 

Le Pays ne porte plus directement des missions thématiques comme par le passé : tourisme, santé, 

culture, économie… Mais grâce au programme Leader, un certain nombre d’actions sont de dimension 

Pays : 

 Animation d’un Plan Climat Energie Air Territorial à l’échelle du Pays porté par le 

SDE 03 

 Coordination Santé , signature d’un CLS par les EPCI du Pays, animée par Vichy 

Communauté 

 Diagnostic économique des centres du Pays, Etude compétences des entrepreneurs 

et sur la Filière viande à l’échelle du Pays par la Chambre de Métiers  

 Filière Bois, sensibilisation des jeunes aux métiers du Bois : Fibois Auvergne Rhône 

Alpes 

 Politique Aliementaire Territoriale porté par Vichy Communauté: Financement de 

l’animation pour porter volet foncier circuits courts  

 Valorisation du patrimoine archéologique du Pays Vichy Auvergne par le service 

archéologique du Conseil départemental de l’Allier 

En dehors de Leader 

 Guide du Routard Vichy-Auvergne en collaboration Vichy Communauté et PVA 
 

 

 

Le Président 

 

 

 

Bernard FERRIERE 
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B. Périmètre du Pays Vichy-Auvergne (au 1° janvier 2017) 

 

 

2 Fonctionnement du Pays 

A Un conseil d’administration recomposé suite à l’AGE du 30/11/2018 

 
1 Jacques DE CHABANNES Délégué titulaire Pays de Lapalisse  

 Cyril VALERO Délégué suppléant Pays de Lapalisse 

2 
Michelle BERTHIER Déléguée titulaire 

Entre Allier Besbre et Loire 
 

3 Gilles  BERRAT Délégué suppléant Entre Allier Besbre et Loire 

4 Bernard  FERRIERE Délégué titulaire Plaine Limagne 

5 Pierre LYAN Délégué Titulaire Plaine Limagne 

 Luc CHAPUT Délégué Suppléant Plaine Limagne 
 Jean Jacques MATHILLON Délégué Suppléant Plaine Limagne 
6 Pierre TERIITHEAU Délégué titulaire Saint-Pourçain,Sioule, Limagne 

7 Daniel  REBOUL Délégué titulaire Saint-Pourçain,Sioule, Limagne 

8 Gérard  LAPLANCHE Délégué titulaire Saint-Pourçain,Sioule, Limagne 

 Pierre BIDET Délégué suppléant Saint-Pourçain, Sioule, Limagne 

 Dominique BIDET Délégué suppléant Saint-Pourçain, Sioule, Limagne 

 Jacques GILIBERT Délégué suppléant Saint-Pourçain, Sioule, Limagne 

9 François  SZYPULA Délégué titulaire Vichy Communauté 

 Jacques BLETTERY Délégué suppléant Vichy Communauté 

10 Christian  CATARD Délégué titulaire Vichy Communauté 

 Jean Pierre BLANC Délégué suppléant Vichy Communauté 

11 Franck GONZALES Délégué titulaire Vichy Communauté 

Périmètre concerné 

5 EPCI et  les  166 Superficie : 2 920 

km² 

Nombre d’habitants : 161 943 
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 Hervé DUBOSCQ Délégué suppléant Vichy Communauté 

12 Frédéric AGUILERRA Délégué titulaire Vichy Communauté 

 Nicolas  RAY Délégué suppléant Vichy Communauté 

13 Gabriel MAQUIN Délégué titulaire Vichy Communauté 

 Christiane  SEGUIN Déléguée suppléante Vichy Communauté 

14 Christine  BOUARD Déléguée titulaire Vichy Communauté 

 Joseph KUCHNA Délégué suppléant Vichy Communauté 

15 Bernard  AGUIAR Délégué titulaire Vichy Communauté 

 Jean-Marc BOUREL Délégué titulaire Vichy Communauté 

16 Pierre BONNET Délégué titulaire Vichy Communauté 

 Michèle CHARASSE Déléguée suppléante Vichy Communauté 

 Jean Claude  MAIRAL Président Conseil de développement 

 Didier DUBOISSET Président  Comité de programmation Leader 

 
Un bureau  

 

Depuis le 23 mai 2018 

Président : M. Bernard FERRIERE, Plaine Limagne 

1 VP :  M.Gabriel MAQUIN, Vichy Communauté  

2 VP : M. François SZYPULA, Vichy Communauté  

3° VP : M. Pierre Teriitheau, Communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule et Limagne 

Trésorier : Mme Michèle BERTHIER, Communauté de communes Entr’Allier, Besbres et Loire 

Secrétaire : M. Jacques de Chabannes, Pays de Lapalisse 

 
Un conseil de développement 

 

Présidé par M. Jean Claude MAIRAL en lien avec M. Da Conceicao 

Exceptée la communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire, les quatre autres EPCI ont délibéré pour confier 

au Pays l’animation du Conseil de développement au Pays Vichy-Auvergne. Rappel, seuls les EPCI de plus de 

20 000 habitants ont l’obligation de créer un Conseil de développement mais l’ensemble des communautés de 

communes du Pays sera concerné. 

L’association est en attente de la désignation de ses membres pour convoquer le conseil de développement dès que 

possible. 

 

  

B L’équipe du Pays 
 

L’équipe Leader 

 Florentin Georgescu : temps plein sur l’animation- gestion du programme 

 Stephane Zapata : Temps plein Coordinateur-Animateur Leader   

Des stagiaires sont mobilisés occasionnellement pour aider à la mise en œuvre d’actions en cours d’année.  

 

Dates des réunions des instances du Pays 
- CA  22/06/2018 

- CA 19/09/2018 

- AG 30/11/2018 

- AGE 30/11/2018 
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Coopération 
A. Triennal France-Balkans signé avec le Ministère des Affaires Etrangères 

Rappel : L’objectif de ce projet est de poursuivre l’action de 

coordination et de mise en réseau des collectivités locales françaises engagées dans les Balkans afin de mutualiser 

leurs actions. Il s’agit de développer des projets partagés autour du développement durable et plus particulièrement 

l’eau (préservation-valorisation), des enjeux majeurs autour de la jeunesse, des problématiques de formation, des 

médias, du numérique, et du développement local par le tourisme, la culture, la valorisation des produits locaux 

avec la volonté de favoriser le rayonnement de la francophonie.  Il s’agira également par l’organisation de 

conférences et d’une information régulière de faire partager cette démarche et les actions engagées à un maximum 

de collectivités françaises en invitant celles qui le souhaitent à rejoindre le réseau. Le Triennal 2016-2018 sest 

terminé en mars 2019. Près de 180 000€ ont été versés au Pays Vichy-Auvergne pour accompagner les partenaires 

de la Plateforme France-Balkans. 

Les bénéficiaires de ce programme : 

 
 
 

Actions Porteur de projet Coût total Numéraire Valorisation 2018-2019

Action 1 Organisation conférence finale : 7000 7000 7000
Action 4 Soutien processus élargissement 

européen 1500

Action 5 : 

Plateforme jeunesse 1500

Action 3 Coordination réseau sur Balkans

Action 7 

Communication
Action 2 : A

Améliorer la gouvernance de la gestion des 

milieux aquatiques

Action 2 : B

Sensibilisation des populations vivant en 

zones inondables

Action 2 : C

Favoriser intégration sociale

Action 2 : D

Sensibilisation des jeunes et scolaires

Action 5 : 

Action jeunesse-citoyens Choisy le Roi 22720 10720 9200 6000

Action  5 : 

Jeunesse-Reporter SPAL 85682,51       20 797,51 €         30 985,00 € 18900
Action 5 : 

Jeunesse Mémoire Culture Zebre Théâtre/CD03 28386 20586 5800 2000

Action 6 : 

Economie Développement rural 0 0 0 0

Action 8 :

Coordination Générale PVA 26173,15 19173,15 7000

Total 209914,85 104390,53 61908,32 50816

Synthese des dépenses liées au Triennal Année 2018

SICALA 450012923,32 4500 3923,32

21613,87

ALDA coordination 2416

ALDA 34029,87
5000
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B. Guide du Routard 2019, réponse à l’AMI en lien avec l’OTI de Vichy et les autres OT du Pays 

 

Retenu par un jury en janvier 2018, composé de 

l’ANPP (Agence Nationale des Pays et Pôles 

Territoriaux) en lien avec le groupe Hachette, 

toute l’année 2018 a été consacrée à l’édition du 

Guide du Routard en partenariat avec les OT du 

territoire. Ce Guide constitue une réelle 

opportunité pour le développement touristique et 

donc économique de notre territoire.  

  

Il convient de remercier l’OTI de Vichy 

Communauté pour son appui technique important 

dans l’écriture du dossier de candidature (qualité 

saluée par le jury constitué pour l’occasion) et sur 

le portage financier de l’opération. 
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BILAN ANNUEL 2018 

PROGRAMME LEADER 2014-2020 

GAL Pays Vichy-Auvergne 

 

« Rural – urbain, un duo gagnant» 
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Modèle n°1 : récapitulatif annuel des projets présentés en comité de 
programmation 

 
 
Pour information, au 31 mai, nous sommes à 1.6 M€ de mobilisé. 

 

1.1 Etat d’avancement des projets  
 Cf. modèle tableau n°1  

 
1.2 État d’avancement des actions d’assistance technique du GAL  

 
En 2017, une quarantaine d’éventuels porteurs de projets ont été rencontrés par 
l’équipe technique. Suite à ces rendez-vous, 18 dossiers ont déposés par 15 porteurs 

de projets pouvant bénéficier des fonds Leader (quelques porteurs de projet ont 
déposés plusieurs dossiers).  

 
Une vingtaine des projets n’ont pas pu voir le jour, compte-tenu des différents 

problèmes rencontrés, soit : 
- Opération non innovante 

-  Non éligibilité des dépenses 

-  Manque de cofinancement public 

-  Abandon de l’opération par le porteur de projet  

L’accompagnement, au-delà de l’aide au dépôt d’un dossier Leader, passe aussi par : 

Cognat Lyonne VC Aménagement du Pôle Multi-

services

Travaux d'aménagement et 

équipement, communication

47 600,00  38 080,00  01/03/2018 

au

31/12/2018

CC Pays de Lapalisse CCL Son et Lumières 2018 Communication / Logistique 49 117,70  29 470,62  5103,90

CD 03

18/12/2017

au

31/12/2018

Musiques Vivantes PVA Action culturelle à l'échelle du 

Pays

Animations, communication, 

diffusion culturelle

42 222,24  27 022,22  6755,56

CD 03

01/09/2018 au

31/12/2019

TOATL CPR 138 939,94  94 572,84  

TOTAL des dossiers 1 250 091,34  882 657,63  

Vichy Communauté VC Espace Numérique au Mayet-de-

Montagne

Travaux d'aménagement et 

équipement, communication

28 069,99  22 455,99  2018

ANCT CCSPSL Ancrage du Festival Cultures du 

Monde dans le PVA

Communication, animations, 

sensibilisation

48 031,38  30 740,08  2018

Ville de Gannat CCSPSL "Gannat en Rue Libre" Evenementiel autour du 

développement durable

10 846,50  8 677,20  01/04-

31/08/2018

CC SPSL CCSPSL Excellence Plaine Nature Animations, équipements, 

communication

74 664,20  59 731,36  sept 2018 au 31 

déc 2019

CPIE Chadieu CCPL Le Grand défi de la Biodiversité Animation, sensibilisations, 

communication

23727,05 15185,31 05/03/2018 

au 

31/12/2018

TOTAL CPR 185 339,12  136 789,94  

Total des dossiers 1 435 430,46  1 019 447,57  

CC St Pourçain, Sioule, 

Limagne 

CCSPSL OT Val de Sioule Communication - promotion 82 986,77  66 389,41  2018-2019

CC St Pourçain, Sioule, 

Limagne 

CCSPSL 150 des Viaducs Communication / 

sensibilisations / animations

60 256,40  48 205,12  2018-2020

CC St Pourçain, Sioule, 

Limagne 

CCSPSL Artiste d'un Soir Communication / 

sensibilisations / animations

16 418,98  13 135,18  2018-2019

CCSPSL Wolframines Equipements numériques, plan 

d'animation, ateliers jeunes 

publics, communication

30133 24106,4 sept 2018 au 31 

déc 2019

189795,15 151836,11

1 625 225,61 1 171 283,68

CPR 12 Mars 

2018

CPR 12 

Décembre 2018

CPR 9 juillet 

2018
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Un accompagnement du porteur de projet concernant les co-financements possibles : 
lignes classiques ou innovation du Conseil général, Conseil Régional, Etat, Agence de 

l’Eau et autres partenaires public.  
Si le projet n’est pas éligible à Leader, nous avons orienté les porteurs de projet vers 

les autres financements éventuellement mobilisables, notamment le FEADER, voire 
FEDER ou FSE. 

 

1.3 Volet coopération (pistes identifiées) 
 

Après un lancement assez compliqué du programme Leader dans son ensemble, la ligne 
coopération est à présent activée. 
 
Le bureau de l’association Vichy-Auvergne a confirmé la décision de déployer un volet de 
coopération ambitieux portant sur 4 orientations : 

- La rivière Allier : une démarche de coopération du Haut-Allier jusqu’à Moulins est 
envisagée autour de la voie verte (démarche relancée en 09/2019) 

 
- Destination Loire : c’est un projet touristique qui concerne la Loire mais également, le 

canal de Digoin à Roanne qui touchent notre territoire. La rivière Allier sera pleinement 
intégrée dans le dispositif afin à termes de deployer une boucle véloroute : Nevers-
Roanne-Clermont-Vichy-Moulins-Nevers. Un projet de coopération est envisagé touchant 
ls territoires leader traversés : Nivernais-Morvan, Charolais, Roannais, Moulins- Vichy-
Auvergne. 
 

- GAL Sulcis (Sardaigne avec l’Association Sur les Pas d’Albert Londres comme 

opérateur) qui vise à travailler sur la Mémoire et web tv : racontez les territoires : en 

attente validation par l’autorité de gestion italienne 

 
- Gal Trasimeno-Orvietano (Ombrie-Toscane) avec comme opérateur la 

communauté de communes du Pays de Lapalisse sur la thématique de la valorisation du 

patrimoine (slow cités). Une délégation italienne a été conviée pour « Son et Lumières 

au Château de Lapalice »  au mois de juillet 2018 et à l’Embouteillage de Lapalisse en 

octobre 2018 mais ils n’ont pu se déplacer. (Depuis, le Gal italien n’a pas eu 

l’autorisation de son autorité de gestion pour coopérer avec nous). 

 

Nouvelles coopérations envisagées : 
PNR des Monts d’Ardèche et Gal Roumain sur  
-Développer de nouvelles formes de sensibilisation du public sur les environnements disparus 
du Massif-Central (paléo-environnements) 
-Créer des outils pédagogiques et touristiques communs de réalité virtuelle sur ces 
environnements disparus 
-Mutualiser l’acquisition de matériel de réalité virtuelle au profit de chaque territoire site ou 
partenaire à équiper 
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-S’appuyer sur les médiateurs scientifiques des deux territoires pour définir les contenus 
numériques et l’intégration de ces nouveaux outils dans des ateliers existants et à créer  
-Privilégier les échanges de bonnes pratiques entre les territoires partenaires, tant sur le 
champ scientifique que sur la médiation auprès des publics 
-Communiquer sur les animations pédagogiques développées à partir de ces outils 
 
En cours avec un GAL finnois (LAG EMO) qui serait chef de file d’une coopération avec 8-10 
GAL dont un GAL d’Estonie, de Suède, d’Irlande, de Pologne, et peut être un GAL des Balkans, 
du Portugal sur des questions de jeunesse, d’articulation urbain/rural, de pratiques des GAL, 
d’économie circulaire… 
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2.  Exécution financière 
 

Situation des paiements 
Au 31 décembre 2018, le minimum des paiements pour notre GAL devait être de 

20% à 808 136 €. L'objectif n’est pas atteint car aucun paiement de FEADER n’a eu 
lieu en 2018. 

 
3.1 Le comité de programmation  

Le comité de programmation du Gal du pays Vichy-Auvergne s’est réuni à trois 

reprises en 2018 :  
- 12/03/2018 

- 09/07/2018 

- 11/12/2018 

Jusqu’à présent nous avons toujours eu le quorum et le double quorum. 
 

3.2 Le comité technique 

Le comité technique s’est réuni deux fois : 
- le   à Moulins 

- le    novembre à Moulins 
Nos comités techniques mobilisent les services du Conseil général de l’Allier et de la 

région Auvergne. 
 
3.3 Participation aux réseaux  

Participation aux réunions du réseau régional, national et/ou européen 
Des réunions sont à venir en 2018. 

 

3.4 Actions de communication sur le programme LEADER  
En 2018 le Pays Vichy-Auvergne a mené plusieurs actions de communication : 
- Rencontre des EPCI 

- Par ailleurs, des réunions publiques et techniques avec différents acteurs du Pays 

ont été mises en place à la demande des différents acteurs : culturels, dans le 

domaine du tourisme, visant la valorisation du patrimoine, dans le champ 

économique. 

- Nous avons continué notre communication sur le programme Leader, via notre 

site internet qui a été mis à jour régulièrement : 

http://www.paysvichyauvergne.com/136_Leader.html 

- De plus nous avons préparé un Flyer à destination de toutes les structures du 

territoire qui peuvent être intéressées par la démarche Leader (cf. Annexe du 

Bilan). Mise à jour du site internet 

 
3.5 Assistance technique (Région, DRAAF, ASP, etc.) 

 

- Participation aux réunions régionales organisées par la Région : le 12 janvier à 
Clermont-Ferrand, le 23 février à Clermont-Ferrand,  le 13 avril à Clermont-

Ferrand (rapport d’instruction), le 30 juin à Clermont-Ferrand (réunion politique)   

http://www.paysvichyauvergne.com/136_Leader.html
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- Participation aux réunions organisées par le Département de l’Allier : le 24 mars 
à Saint-Pourçain sur Sioule pour une réunion Inter-Gal de l’Allier et le 12 

décembre à Saint-Germain des Fossés  
- Participation à une réunion régionale Inter-GAL : le 4 mai à Aydat 

- Participation à 1 formation organisée par l'ASP : le 28 mars à Clermont-Ferrand 
une formation OSIRIS pour l’instruction des dossiers  

-  

NB : Le GAL du Pays Vichy-Auvergne entretient de très bonnes relations avec la Région 
Auvergne, les Conseils Départementaux de l’Allier et du Puy-de-Dôme 

 
3.6 Action(s) d’évaluation du programme 

 

Pour le moment, au vu de l’absence de paiement, il nous est impossible de procéder 
à une évaluation du programme. 

 
3.7 Actions de contrôle de service fait 
 

En vue des paiements pour la fin 2018 – début 2019, les premiers contrôles de 
services faits chez les porteurs de projets seront enclenchés en fin d’année en lien avec la 

Région. 
 

3.8 Synthèse des problèmes rencontrés 
 
Le seul problème majeur actuellement est le manque de paiements des subventions FEADER 

en raison du retard pris par la Région et l’ASP dans la mise à disposition de l’outil OSIRIS 
et des difficultés de moyens humains au niveau du service Feader régional. 
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Point sur la consommation de l’enveloppe Leader 

(Point après le Comité de programmation du 26/09/2019) 

 

 

 

Fiches action 
Somme de 

SUB LEADER OBTENUE 
Maquette 
répartition  

1 : Renforcer les liens ville-
campagne à travers : circuits 
courts,transistion énergétique, 
mobilité                           139 295 €                     235 534,70 €  59% 

2 : Offre de services élargie échelle 
Pays                           289 906 €                  1 005 804,10 €  29% 

3 : Préserver et valoriser les 
ressources et milieux naturels                             40 891 €                     144 868,00 €  28% 

4 : Patrimoine et Culture                           862 110 €                     975 004,10 €  88% 

5 : Développement économie 
présentielle et durable                           154 236 €                  1 088 000,00 €  14% 

6 : Offre de produits et séjours de 
qualité                           355 007 €                     604 334,70 €  59% 

8 : Animation-Gestion                           587 065 €                     847 869,40 €  69% 

Total général 2 428 513 €     

7 : Coopération 0 178 000 0% 
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En cours 2019 

Pays 

 Refonte du Conseil de développement 

 Lancement du Guide du Routard 2019 le 29 Avril à Cusset et diffusion 

 Réponse négative du Ministère des Affaires Etrangères et de l’Europe du Pays au nouvel appel à projet 

Triennal 2019-2021 pour la Plateforme France Balkans (projet suspendu) 

 Déplacement e, juillet délégation Pays/Leader vers le GAL des Monts d’Ardèche pour étudier : 

o Faisabilité d’un partenariat avec la jeunesse,  

o coopération autour d’une réflexion sur la création d’un Géopark labellisé 

 Signature officielle Contrat Local de Santé  porté par Vichy Co, avec ARS et autres partenaires 

 

Equipe technique 

- Avril à juillet 2019 : Renfort d’une stagiaire pour revoir tout le plan de communication  

Leader 

Communication 

 Actions de communication sur le programme Leader 

 Réalisation du Guide du porteur de projet 


