GAL du Pays de La Châtre en Berry
Compte rendu du Comité de Programmation LEADER
Jeudi 6 mai 2021 - Salle de la Chapelle à La Châtre
Etaient présents : 23 membres
COLLÈGE PUBLIC - 12 présents - 9 votants
Nom Prénom
François DAUGERON
Patrick JUDALET
Christian ROBERT

Intervenant en qualité de…
Président du Pays de La Châtre en Berry
Maire de Sainte-Sévère, Vice-Président de la CDC La Châtre
Sainte-Sévère
Maire de La Châtre
Président de la CDC La Châtre - Sainte-Sévère
Maire de Mers-sur-Indre
Président de la CDC Val de Bouzanne

Marie-Jeanne
LAFARCINADE

Membre du Bureau du Pays
Conseillère Départementale

Guy GAUTRON

Maire de Neuvy-Saint-Sépulchre

Patricia VILCHESPARDO

Membre du Bureau du Pays
Adjointe de La Châtre

Serge DESCOUT

Membre du Bureau du Pays
Président du Conseil Départemental de l'Indre

Titulaire
ou
suppléant

Présents

Votants

Titulaire

x

x

Suppléant

x

Titulaire

x

x

Titulaire

x

x

Suppléante

x

Suppléante

Titulaire

Michèle SELLERON

Membre du Bureau du Pays
Conseillère départementale

Suppléante

Philippe PELLETIER

Membre du Bureau du Pays
Adjoint d'Urciers

Titulaire

x

x

Patrice DOUET

Adjoint de Verneuil sur Igneraie

Suppléant

x

x

Jean-Michel DEGAY

Membre du Bureau du Pays
Conseiller Municipal d'Aigurande

Titulaire

x

x

Suppléant

x

x

Titulaire

x

x

Suppléant

x
x

Barbara NICOLAS
Philippe SAVY

Membre du Bureau du Pays
Maire de Mouhers, Déléguée de la CDC Val de Bouzanne
Adjoint de Montgivray

Rémy DIMEGLIO

Conseiller Municipal de Crevant

Daniel CALAME

Membre du Bureau du Pays
Maire de Saint Plantaire, Membre du Bureau de la CDC Marche
Berrichonne

Suppléante
Titulaire

Philippe PATRIGEON

Maire de La Berthenoux

Patrick CHARASSON

Membre du Bureau du Pays
Maire de Feusines, Délégué de la CDC La Châtre - Sainte-Sévère

Titulaire

Jean-Pierre NICOLET

Membre du Bureau du Pays
Adjoint de St Août, Délégué de la CDC La Châtre -Sainte-Sévère

Suppléant

x
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COLLÈGE PRIVÉ - 11 présents - 6 votants
Nom Prénom
Jean-Claude MOREAU
Stéphane BAUCHE

Intervenant en qualité de…
Référent LEADER du Conseil de Développement,
Président du Conseil de Développement
Foyer des Jeunes Travailleurs, membre du Conseil de
Développement

Titulaire ou
suppléant

Présents

Votants

Titulaire

x

x

Suppléant

x
x

x

x

Sébastien DELAVEAU

Membre du Conseil de Développement
Co-Président de l’URGC

Titulaire

Pascal COUTURIER

Membre du Conseil de Développement,
CODAR Boischaut Sud

Suppléant

Alain GLAUMOT

Secteur du Tourisme
Président de l'Office de Tourisme de La Châtre

Titulaire

x

Jacqueline MAJOREL

Secteur du Tourisme
Directrice de l'Office de Tourisme de La Châtre

Suppléante

x

Titulaire

x

Suppléante

x

Titulaire

x

Suppléante

x

Monique JOGUET

Secteur Culturel
Association "Tati en fête"

Secteur Culturel
Théâtre Maurice Sand
Site touristique et patrimonial emblématique
Christian NIEL
Président du Parc des Parelles,
Membre du Conseil de développement
Marie-Christine
Site touristique et patrimonial emblématique
MERCIER
Maire de Montipouret en charge du site du Moulin d'Angibault
Secteur Agricole
Arnaud LAMY
Elu de la Chambre d’Agriculture de l’Indre
Membre du Conseil de développement
Secteur Agricole
Benoît CHAMPAGNAT
Elu de la Chambre d'Agriculture de l'Indre
Delphine GABILLAT

Marie-Laure LEGRAND- Secteur Artisanal
DUSSAULT
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Indre
MAILLIEN Bernard
NAUDET Jacky

Secteur Artisanal
Commission Commerce et Artisanat d'Aigurande
Secteur Commercial
Union Des Entreprises de l’Indre (U.D.E.I.),

DEVISSCHER Thomas Secteur Commercial Président de l'UCIA de La Châtre
Claude GEBUSSON
Eric WEINLING
Jacques LUCBERT
René MARANDON
Pascal DUCROT
Jean-Claude PALLU

Secteur Associatif
Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Indre
Secteur Associatif
Trésorier de l'association "Le son continu"
Secteur Environnemental
Président de l'association Indre Nature,
Membre du Conseil de développement
Secteur Environnemental
Président de la Société Pomologique du Berry,
Membre du Conseil de développement
Partenaires du développement et financement économique
Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Indre
Partenaires du développement et financement économique
Président du Comité d'agrément de La Châtre d'Initiative
Indre

x

x

Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire

x

Suppléant

x

x

Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
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Etaient également excusés ou absents :
Dominique ROULLET - Vice-Président du Conseil Régional Centre - Val de Loire délégué à l’Aménagement du
territoire et du numérique ;
Frédéric BUXERAUD - Région Centre - Val de Loire/Pilotage coordination du FEADER ;
Stéphanie MATHE - Agence de Services et de Paiement/Délégation Régionale Centre - Val de Loire ;
Pascal LENOIR - Direction Départementale des Territoires de l’Indre/Service d’appui aux territoires ruraux
(SATR) ;
Autres participants :
Yann LE ROUX - Directeur du Pays de La Châtre en Berry ;
Dominique CHABENAT - Gestionnaire LEADER du GAL du Pays de La Châtre en Berry ;
____________________________________________
Monsieur François DAUGERON, Président du GAL du Pays de La Châtre en Berry procède à la vérification du
double quorum : 15 votants sur 20 membres ayant voix délibérative, dont 9 votants du collège public sur 9
membres ayant voix délibérative et 6 votants du collège privé sur 11 membres ayant voix délibérative.
Monsieur François DAUGERON, constate que la règle du double quorum est respectée (au moins 50% des
membres du Comité de programmation assistent à la réunion et au moins 50% des présents appartiennent
au collège privé).
Le Président remercie les membres présents et tient à faire part des excuses des personnes n’ayant pu se
libérer pour cette réunion du Comité de programmation.
Il rappelle l’ordre du jour :
1. Validation des comptes rendus des derniers Comités de Programmation
2. Point sur la consommation de la maquette financière
3. Information sur les possibilités de nouveaux crédits FEADER pour la période de transition 2021 –
2022 du programme LEADER.
4. Présentation par les porteurs de projets des dossiers de demande de subvention LEADER pour avis
d’opportunité :







17 h 30 : Nature 18 : Bocage vivant
17 h 50 : Section Athlétisme de l’Union Sportive de La Châtre : Trail des rives de l’Indre 2021
18 h 10 : Communauté de Communes de La Châtre Ste Sévère Renforcer la promotion du Pays
de George Sand en développant le site internet www.pays-george-sand.com
18 h 30 : Communauté de Communes de La Châtre Ste Sévère : Etude de faisabilité pour le
projet d’une école de cybersécurité à La Châtre
18 h 50 : Communauté de Communes de La Châtre Ste Sévère : Promotion du territoire et
communication
19 h 10 : Communautés de Communes : de la Châtre et Ste Sévère et du Val de Bouzanne :
Travaux de signalisation du jallonnement cyclable des véloroutes St Jacques et Indre à vélo

5. Présentation pour avis définitif des dossiers :
 Communauté de Communes de La Chatre Ste Sévère : « Mise en valeur des fresques de
l’église St Martin de Vic ».
 Communauté de Communes de La Chatre Ste Sévère « Pays d’Art et d’Histoire un label
structurant pour le territoire »
 BGE Indre : « Développer une dynamique entrepreunariale sur le territoire ».
 Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry : « Animation, gestion du programme pour
l’année 2020 ».
6. Questions diverses
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En préambule, le Président indique qu’il convient de limiter le temps de la réunion en raison des conditions
sanitaires. Aussi il remercie d’avance les différents intervenants de la concision de leurs échanges.

1. Validation des comptes-rendus du Comité de Programmation
Comme convenu lors du Comité de Programmation du 14 décembre 2020, le Président soumet à
l’approbation des membres la validation des comptes rendus suivants :
- Comité de Programmation du 12 mars 2020,
- Consultation écrite du 16 mars 2020,
- Consultation écrite du 10 juin 2020,
- Consultation écrite du 17 novembre 2020
- Comité de programmation du 14 décembre 200.
Aucune remarque n’étant formulée, les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité.

2. Point sur la consommation de la maquette financière
Doté d’une enveloppe FEADER de 900 000 €, le programme LEADER s’articule autour de 5 fiches actions
présentées dans le tableau ci-après pour un montant global de 675 000 €. Une 6ème fiche action est consacrée
à l’animation-gestion du programme LEADER pour un montant de 225 000 €.
Le Comité de programmation donne un avis d’opportunité sur les projets présentés par les porteurs en
séance. Après instruction des dossiers de subvention déposés par le Pays aux services de la DDT de l’Indre,
le Comité émet un avis définitif permettant de valider chaque dossier, puis d’établir la convention
d’attribution de la subvention FEADER. Une fois la convention signée, le porteur de projet pourra alors
constituer une demande de paiement pour percevoir l’aide FEADER.

Au regard de ce tableau, on note que le montant global des projets passés en avis d’opportunité représente
627 326,23 € soit un reste à programmer de 47 673,77 €. Cela signifie en clair qu’il reste très peu de crédits
disponibles à attribuer pour financer de nouveaux projets sur le territoire. On constate d’ailleurs que
certaines fiches sont plus impactées que d’autres. C’est le cas des fiches 1 et 4 correspondant respectivement
à la promotion du territoire (- 29 818.60 €), et au développement du tourisme nature culture (- 15 886.87 €).
De façon à rééquilibrer la maquette financière, le comité pourra effectuer des transferts de crédits d’une
fiche à une autre, dans la limite de 30% de l’enveloppe globale (270 000 €). Il faudra ensuite en informer
l’autorité de gestion (Région Centre Val de Loire).
Il convient de préciser que les montants des 2 projets de la CDC de La Châtre et Ste Sévère qui seront
présentés en séance en avis d’opportunité, à savoir le Plan de communication (90 000 €) et l’Etude de
faisabilité d’une école de cybersécurité (30 000 €) sont inclus dans les totaux de la fiches 1, puisque le projet
« Plan de Communication » est déjà passé en Comité de Programmation pour avis d’opportunité le 28/09/17
pour un montant global de 120 000 € mais qu’aucune demande de subvention n’a été déposée à ce jour.
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L’enveloppe de 225 000 € consacrée à l’animation-gestion du programme LEADER sera intégralement
consommée en 2022. Les 2 dernières années à savoir 2021 et 2022 seront dotées respectivement de 22 548 €
et de 23 766.65 €. Ces montants étant moins élevés que les années précédentes, il a fallu réduire les moyens
d’animation en conséquence. Cela explique que l’animation LEADER a été reprise partiellement par Yann LE
ROUX en remplacement de Fiona LEMERCIER qui a terminé sa mission le 31 mars 2020. La gestion LEADER
est toujours assurée à mi-temps par Dominique CHABENAT.
Sachant qu’il reste seulement 47 673,77 €, le Président précise que l’enveloppe est quasiment consommée.
C’est plutôt une bonne nouvelle pour le territoire. Cela veut dire qu’il y a beaucoup de projets, qu’il
conviendra de mener jusqu’à leur réalisation. Il est important que chaque projet passé en opportunité, puisse
se concrétiser avec un avis définitif.
Le montant total des dossiers du jour s’établit à 66 084.01 € qui se décline par fiche action comme suit
Fiche 1 :
-

Promotion du territoire et communication (CDC La Châtre Ste Sévère) : subvention de 90 000 € (déjà
comptabilisé)
Modernisation du site internet du Pays de George Sand (CDC La Châtre Ste Sévère) : subvention de 17 228 €

Fiche 2 :
-

Etude école de cybersécurité (CDC La Châtre Ste Sévère) : subvention de 30 000 € (déjà comptabilisé)

Fiche 4 :
-

TRAIL des rives de l'Indre 2021 (USCL section Athlétisme) : subvention de 7 000 €
Création de 2 véloroutes (CDC La Châtre Ste Sévère) : subvention de 7 500 €
Création de 2 véloroutes (CDC Val de Bouzanne) : subvention de 4 500 €
Mise en valeur des fresques de l’église St Martin de Vic (CDC La Châtre Ste Sévère) : subvention réduite de 11 007.04 €

Fiche 5 :
-

Pour un bocage vivant (NATURE 18) : subvention de 40 863,05 €

De façon à avoir une vision d’ensemble, le tableau ci-dessous présente l’état de consommation de la
maquette financière sous réserve de la validation de tous les dossiers qui seront examinés ce jour en séance.
On constate une légère sur-programmation de 18 410,24 € (= reste à programmer 47 673,77 € - dossiers du
jour 66 084.01 €).
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Dans le cas où l’on n’obtiendrait pas de crédits supplémentaires, il faudrait déprogrammer certains dossiers.
Le Président rappelle que les dossiers peuvent évoluer entre l’avis d’opportunité et l’avis définitif induisant
une subvention revue à la hausse ou à la baisse. Aussi selon l’avancement des dossiers instruits, nous serons
certainement amenés dans les prochains Comités à opérer des arbitrages pour que la consommation des
crédits FEADER puisse correspondre aux crédits disponibles.

3. Information sur les possibilités de nouveaux crédits FEADER pour la période de
transition 2021 – 2022 du programme LEADER
Suite à la décision des élus régionaux d’augmenter les enveloppes des GAL, un appel à projets a été organisé
auprès des collectivités du territoire pour la période 2021-2022. Le Président indique que le Pays a sollicité
une enveloppe supplémentaire FEADER de 684 600 € auprès de la région sur un montant total de 4,6 M€.
Le Président énumère tous les projets recensés, qui sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.
Type
d'opération

Porteur de projet

Intitulé du projet

Montant FEADER
estimatif

19.3

GAL Pays Berry Saint-Amandois et Pays de
"Bocage Vivant"
La Châtre en Berry / Bio Centre et Nature 18

41 000,00 €

19.4

Pays de La Châtre en Berry

Animation, gestion, communication, 2021, 2022

30 000,00 €

19.4

Pays de La Châtre en Berry

Evaluation de fin de programme LEADER

40 000,00 €

19.2

Communautés de Communes du Pays de La
Achat de vélos à assistance électriques
Châtre en Berry

24 000,00 €

19.2

Commune de Gournay

Chaufferie Bois sur la commune de Gournay

44 370,00 €

19.2

Commune de Maillet

Chaufferie Bois sur la commune de Maillet

25 068,00 €

19.2

Commune de Montchevrier

Chaufferie Bois sur la commune de Montchevrier

23 102,00 €

19.2

Commune de Montgivray

Création d'un circuit touristique et culturel dans le
bourg

12 000,00 €

19.2

Commune de Montgivray

Salon du Polar 2022

19.2

Commune de Pouligny Notre Dame

Achat de matériel pour la boulangerie

40 000,00 €

19.2

Commune de Montipouret

Renforcer l'attractivité du Moulin d'angibault

32 000,00 €

19.2

Commune de Chassignolles

Faire de la Maison des Traditions un lieu de référence
culturel et touristique pour le territoire

19.2

CDC de la Marche Berrichonne

Création d'une voie verte

36 000,00 €

19.2

CDC de la Marche Berrichonne

Equipement mobilier du gîte d'étape de Lourdoueix St
Michel

18 000,00 €

19.2

CDC de la Marche Berrichonne

Promotion des circuits de randonnée pédestre

8 000,00 €

19.2

Mairie de Lourdoueix St Michel

Renforcement de l'attractivité touristique de la
commune

6 060,00 €

19.2

CDC La Châtre Ste Sévère

Aménagement d'un espace pédagogique à la Maison
jour de fête à Ste Sévère

40 000,00 €

19.2

CDC La Châtre Ste Sévère

Valorisation du patrimoine

25 000,00 €

19.2

CDC La Châtre Ste Sévère

Animation et accompagnement du réseau des sites
touristiques du Pays de George Sand

57 800,00 €

19.2

MJCS de La Châtre

Aménagement d'une salle de spectacle

63 000,00 €

19.2

Commune de Neuvy St Sépulchre

Mise en place d' audio guides pour la basilique de
Neuvy St Sépulchre

11 200,00 €

8 000,00 €

Total

100 000,00 €

684 600 €
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Dès qu’il aura connaissance de l’enveloppe supplémentaire obtenue pour le territoire, le Président informera
les membres du comité LEADER. Cette enveloppe supplémentaire permettrait de financer une partie des
projets recensés.
M. LE ROUX informe le Comité que la demande du Pays est très importante au regard des autres territoires
de la région. En effet, les demandes de crédits supplémentaires représentent en moyenne 15 à 20% de la
dotation FEADER (150 000 € à 200 000 €). Sauf surprise, nous devrions donc obtenir une enveloppe
supplémentaire moins importante. Cela veut dire qu’il faudra faire des arbitrages entre les projets, dans
l’hypothèse où ils seraient tous déposés.

4. Présentation des dossiers pour avis d’opportunité
Le Président informe le Comité que le dossier « Bocage Vivant » qui devait être présenté en séance par
Nature 18 a été reporté. Il sera présenté lors d’un prochain Comité.

Dossier n°1 « Trail des rives de l’Indre 2021 »
Thématique Leader : Fiche action n°4 « Structuration et développement d’une filière touristique originale
fondée sur le lien « nature-culture »
Porteurs de projet : Section athlétisme de l’Union Sportive de La Châtre
Rapporteur : Monsieur DUFREGNE, Président
Description du projet : cf. fiche projet en annexe
Présentation du budget prévisionnel :

M. DUFREGNE rappelle que le projet « Trail des Rives de l’Indre » avait été présenté en 2020 et avait reçu un
avis favorable du Comité LEADER. Toutefois en raison du COVID 19, ce projet n’a pas pu se réaliser l’année
dernière. Ce projet se déroulera en septembre 2021 sur un weekend complet. Il s’agit à la fois d’une épreuve
sportive mais également une manifestation dédiée à la découverte du territoire et de ses spécificités.
Le Trail des Rives de l’Indre est une épreuve de longue distance (42 km), qui partira de La Châtre pour relier
Ste Sévère sur Indre (800 m de dénivelé) en passant par les communes du Magny, Chassignolles, Crevant,
Pouligny Notre Dame (colline du Fragne). Les coureurs pourront ainsi traverser le Pays de George Sand. Ce
projet est ancré sur le territoire au travers d’un partenariat avec les communes traversées et les associations
locales.
Une épreuve de cette envergure est novatrice dans la région Centre-Val de Loire. Aussi l’objectif de cette
épreuve sera d’attirer un public à une échelle régionale voire nationale (environ 1 000 à 2 000 personnes).
D’autant plus que ce trail fera partie des 1ères épreuves longues distances autorisées.
Un stand d’information touristique sera présent à Ste Sévère pour promouvoir les lieux touristiques du
territoire avec des animations prévues sur la place (découverte maison jour de fête, jeux, expositions,
producteurs locaux…).
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Un parcours de trail est prévu pour les enfants 6-12 ans (écoles, clubs d’athlétisme) sur la partie en herbe de
la place du champ de foire pour découvrir la discipline sans notion de compétition.
Les récompenses offertes aux coureurs seront des produits locaux pour faire découvrir les richesses du
territoire.
Cette épreuve sera très engagée dans le développement durable (respect de la nature, tri des déchets,
suppression des déchets plastiques, écocup, bourse d’échanges de tenues sportives…).
Le budget prévisionnel de ce projet est estimé à 20 000 € (sécurité, postes de secours, chronométrage,
engagement, récompenses…).
Une soirée offerte à tous les bénévoles viendra clôturer ce weekend à La Châtre pour créer un moment
d’échanges (sportifs, non sportifs, jeunes, anciens…).
Contributions au débat :
M. ROBERT tient à féliciter M. DUFREGNE pour l’organisation de ce projet. A l’avenir il suggère d’inclure le
secteur de Neuvy Saint Sépulchre qui est également traversé par l’Indre.
M. DUFREGNE précise que cette édition 2021 s’est basée en 1er lieu sur la topographie avec un parcours très
vallonné en passant par la colline du Fragne. Si cette épreuve a vocation a perduré, alors elle pourrait
effectivement évoluer sur un parcours ouest.
M. DOUET demande si la fédération d’athlétisme a été impliquée sur ce projet d’envergure nationale pour
avoir plus de monde.
M. DUFREGNE répond que ce projet est porté par l’Union Sportive de La Châtre qui est un club affilié à la
fédération française d’athlétisme. La course est inscrite et référencée sur le calendrier des courses
nationales. Il précise que le club n’est pas labélisé par la fédération, aussi il n’a pas pu obtenir d’aides pour
une opération de réathlétisation des personnes victimes du COVID. C’est la raison pour laquelle, on va aller
vers une labélisation dans les prochaines années.
M. DELAVEAU tient à féliciter M. DUFREGNE pour ce dossier complet, avec un aspect collaboratif marqué de
tous les partenaires. Le budget paraît peu important au regard de l’envergure de ce projet.
M. DUFREGNE répond qu’il s’agit d’un budget prévisionnel pour une 1ère édition. Nous sommes partis d’une
jauge très basse de 100 participants (à priori on pourrait atteindre près de 200 participants). Nous souhaitons
organiser une course très accessible (inscription à 25 € contre 40 € en moyenne pour ce type de course).
Aussi nous avons étalonné notre organisation sur un petit budget sans publicité. Si cette épreuve se déroule
bien, ce que nous espérons, alors le budget des prochaines éditions sera certainement plus onéreux.
Le Président remercie M. DUFREGNE pour cette présentation. Il salue son engagement et celle de toute son
équipe, qui permettra à n’en pas douter de réaliser une très belle manifestation.
Avant de quitter la salle, M. DUFREGNE remercie les membres du Comité pour leur attention.
M. MOREAU salue la prise en compte du développement durable dans l’organisation de cette manifestation,
et souligne qu’il serait très intéressant de capitaliser cette expérience à l’échelle du territoire.
Le Président indique que cette manifestation sera portée par de nombreux bénévoles avec des moments de
convivialité et de partage.
M. JUDALET insiste sur le fait qu’il s’agit d’un évènement majeur pour le territoire qui aura un rayonnement
régional, voire national. Il tient à saluer l’investissement de M. DUFREGNE pour l’organisation de cette
manifestation.
Avis du Comité de programmation : Avis favorable à l’unanimité.
A travers ce dossier, le Président salue les associations et toutes les personnes qui s’engagent pour dynamiser
le territoire.
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Dossier n°2 « Renforcer la promotion du Pays de George Sand en développant le site internet
www.pays-george-sand.com »
Thématique Leader : Fiche action n°1 « Valorisation et promotion du territoire et de ses potentialités »
Porteurs de projet : Communauté de Communes de La Châtre et Ste Sévère
Rapporteur : Madame DORIN, service tourisme
Description du projet : cf. fiche projet en annexe
Présentation du budget prévisionnel :

Mme DORIN présente le projet de refonte du site internet du Pays de George Sand, qui date de 2014. Il
regroupe toute l’offre touristique du territoire du Pays de La Châtre en Berry. Ce site internet est un outil
commun avec l’office de tourisme du Pays de George Sand avec une mise à jour régulière des informations.
C’est un site très pratique, qui répertorie l’ensemble de l’offre touristique d’une manière très verticale
comme un annuaire. Aujourd’hui, les sites de destination sont plutôt tournés vers l’image (exemples de sites
existants avec de belles images en page d’accueil : Morbihan, Anjou, Pays de l’horloger). Ces sites valorisent
les destinations par l’image avec une approche plus transversale, et non avec une liste de l’offre touristique.
Force est de constater que le côté « séduction du territoire » n’est pas présent sur le site internet actuel.
Techniquement on travaille avec 2 interfaces :
 TOURINSOFT : c’est un système d’information touristique déployé par la région Centre-Val de Loire
qui permet de répertorier toute l’offre touristique d’un territoire. Référencées une seule fois, les
informations saisies vont se retrouver sur tous les sites d’informations touristiques à l’échelle
départementale, régionale et nationale.
 JOOMLA : cet outil permet de référencer l’offre touristique spécifique du territoire (exemple : les
personnalités du Pays).
Depuis le début de l’année l’interface JOOMLA pose des problèmes de sécurisation des données. Aussi, il est
nécessaire de changer d’outil et de développer un site internet qui soit plus performant, plus pertinent et
plus moderne.
A cet effet, il faut refondre complètement le site actuel en travaillant sur une nouvelle arborescence, ajouter
des fonctionnalités techniques (exemple : achat et réservation de visites en ligne), repenser le graphisme,
proposer un site plus attractif avec plus de visuels (photos, vidéos) pour rendre la destination plus humaine.
Il faut vendre le territoire à travers l’offre culturelle mais également l’offre de nature (paysage, randonnées
pédestres, VTT, véloroutes…). La demande de destination nature s’est accentuée avec la crise sanitaire. Il
manque aussi de l’humain (photos avec des personnes) et des expériences rédigées (lecture d’un livre à la
maison de George Sand, tour de manège à la maison jour de fête, pratique du téléski nautique…) pour donner
envie aux touristes de découvrir le territoire.
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L’objectif serait une mise en ligne du nouveau site internet fin 2021 pour un rodage l’hiver prochain, de façon
à être prêt pour la saison touristique au printemps 2022.
Contributions au débat :
Le Président rappelle que ce site internet couvre les 3 Communautés de Communes du Pays de La Châtre en
Berry dans le cadre d’une convention.
M. MOREAU souhaiterait avoir l’avis des représentants de l’Office de Tourisme du Pays de George Sand.
Mme DORIN précise qu’il y a un seul site touristique réalisé et mis à jour conjointement avec l’Office de
Tourisme
Mme MAJOREL confirme que le site internet actuel est en fin de vie. C’est un catalogue d’informations trop
statique qui ne répond plus aux attentes des touristes. L’idée, c’est d’être dans l’air du temps avec des achats
et réservations en ligne de visites, d’hébergements, de produits… . Il est impératif de changer ce vieux site
qui ne peut plus évoluer en l’état.
M. GLAUMOT insiste sur l’urgence de refondre ce site, d’autant que l’outil JOOMLA est vraiment inadapté.
Avis du Comité de programmation : Avis favorable à l’unanimité.
Les représentants de l’office de tourisme et le Président de la CDC de La Châtre et Ste Sévère n’ont pas pris
part au vote.

Dossier n°3 « Création de deux véloroutes : St Jacques à vélo et l’Indre à vélo »
Thématique Leader : Fiche action n°4 « Structuration et développement d’une filière touristique originale
fondée sur le lien « nature-culture »
Porteurs de projet : Communauté de Communes de La Châtre et Ste Sévère
Communauté de Communes du Val de Bouzanne
Rapporteur : Mesdames DUSSAULT et DORIN, service tourisme
Description du projet : cf. fiche projet en annexe
Présentation du budget prévisionnel :

Mme DUSSAULT indique que la crise sanitaire a accentué encore l’attente des touristes en matière de
mobilité douce. Pour répondre à ces nouvelles attentes, Il est impératif d’élargir et de diversifier l’offre
touristique notamment avec une offre de cyclotourisme, qui est encore assez pauvre sur notre territoire, et
demande à être mieux structurée. Ces véloroutes font partie de cette nouvelle offre, qui permettra d’attirer
un nouveau public et d’augmenter ainsi le nombre de visiteurs.
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Comme l’a indiqué le Président, les 2 dossiers présentés par la CDC La Châtre Ste Sévère et la CDC Val de
Bouzanne sont coordonnés techniquement par Mme DORIN.
Elle rappelle que le Pays de La Châtre en Berry a réalisé dès 2014 avec le Pays Val de Creuse-Val d’Anglin et
le Pays Berry St Amandois une étude de définition des itinéraires cyclables dans le sud de la région. Cette
étude a permis d’identifier 2 itinéraires cyclables qui s’inscrivent dans le schéma national des véloroutes :
▪

Véloroute d’intérêt National et Régional (nordsud) : Indre à Vélo (V49) de Jeu les Bois (Indre)
à Préveranges (Cher) : 71 km

▪

Véloroute d’intérêt Européen et National (estouest) : St Jacques à Vélo (voie de Vézelay V56)
de St Amand Montrond (Cher) à Crozant
(Creuse) : 157 km

Un bureau d’étude spécialisé ALKHOS a été missionné
pour réaliser ces 2 véloroutes : pose des jalonnements
et implantation des stationnements vélos. La
réalisation de ces véloroutes permettra de relier les itinéraires vélos existants à l’est et à l’ouest dans le
département de la Creuse.
Mme DORIN précise que l’Indre à vélo existe entre Bréhémont (jonction entre la Loire à vélo et l’Indre à vélo)
et Jeu les Bois, et qu’elle va se réaliser dans les prochains mois entre Jeu les bois et St Priest la Marche. Le
Comité d’itinéraire de l’Indre à vélo a édité un carnet de route qui présente l’itinéraire complet. Un travail
est en cours pour créer un site internet d’information sur l’Indre à vélo qui devrait être en ligne dès cet été.
Ces 2 véloroutes étant identifiées dans le schéma national, cela va permettre d’attirer de nombreux
cyclotouristes sur le territoire.
Nous en sommes à la phase de réalisation de la signalisation et des stationnements. La signalisation est
destinée à accompagner les cyclotouristes, les orienter, les informer sur le territoire (sites, commerces…). Un
Relais d’Information Service sera installé à La Châtre pour les 2 véloroutes. Une signalisation de jalonnement
est prévue dans les 2 sens de circulation tout au long des itinéraires. Actuellement une opération de
piquetage est en cours sur les communes en vue de valider les lieux d’implantation de cette signalisation.
Pour les 2 véloroutes, cela représente 160 signalisations, 54 aires de stationnement vélo, 25 communes
traversées (13 pour l’Indre à vélo, 12 pour le Compostelle à vélo). Cela va irriguer une grande partie du
territoire, aussi on espère bénéficier de retombées économiques et touristiques importantes. On va travailler
sur les labels « accueil vélo » avec les restaurants, les hébergeurs, les sites touristiques… pour développer
cette filière de cyclotourisme dans les prochaines années.
Contributions au débat :
M. LE ROUX précise en complément que 2 communes sont également concernées par le Compostelle à vélo
(Orsennes et St Plantaire) sur la CDC de la Marche Berrichonne. Le dossier n’est pas présenté en Comité
puisque le montant des dépenses de 1 500 € ne permet pas de solliciter une subvention LEADER. Toutefois,
c’est bien l’ensemble du Pays de La Châtre en Berry qui sera traversé par ces 2 véloroutes.
M. DELAVEAU souhaiterait des précisions sur le mot « antennes » indiqué dans la fiche projet.
M. LE ROUX répond que les véloroutes disposent effectivement de plusieurs antennes, qui sont des voies
d’accès à des sites touristiques en aller-retour (exemples : Lys St Georges, Abbaye de Varennes, Moulin
Angibault, Base de Ligny…).
M. DOUET demande si l’on a des données sur la dépense moyenne des cyclotouristes (Loire à Vélo : environ
70€ /jour)
Mme DUSSAULT répond que l’on n’a pas d’étude précise sur ce point. Toutefois, le public des cyclotouristes
est intéressant pour le territoire car il dépense sur place tout au long de leur parcours. Une fois que le
jalonnement sera fait, il faudra organiser toute la filière pour que les cyclotouristes s’arrêtent et consomment
sur notre territoire : services, hébergements, réparation vélo… .
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Avis du Comité de programmation : Avis favorable à l’unanimité.
Les Présidents des CDC Val de Bouzanne et de La Châtre et Ste Sévère n’ont pas pris part au vote.

Dossier n°4 « Etude de faisabilité d’une école de cybersécurité à La Châtre »
Thématique Leader : Fiche action n°2 « Soutien et expérimentation de démarches d’accueil et
d’accompagnement »
Porteurs de projet : Communauté de Communes de La Châtre et Ste Sévère
Rapporteur : Monsieur JUDALET, Président
Description du projet : cf. fiche projet en annexe
Présentation du budget prévisionnel :

M. JUDALET indique que la cybersécurité est un sujet d’actualité avec le développement des usages du
numérique, le télétravail, la Protection des Données (RGPD), les attaques par des pirates informatiques de
services publics (exemple de l’hôpital de La Châtre qui a subi une attaque bloquant tous les systèmes
informatiques pendant 5 jours).
Tout d’abord il semble opportun d’accueillir de nouvelles activités sur le territoire dans une période où les
citadins se sont mis au télétravail. C’est l’occasion pour notre territoire de valoriser ses atouts et sa qualité
de vie.
Pour implanter une école de cybersécurité à La Châtre, il convient naturellement de réaliser une étude de
faisabilité. Le niveau d’étude pressenti est celui d’ingénieur spécialisé en informatique offensif et défensif,
cryptographie, intelligence économique… .
Face à l’inquiétude de la protection des données, il faut relever ce défi et mettre en place des systèmes de
protection efficace.
Il n’y a pas beaucoup d’écoles de cybersécurité en France, à ma connaissance une école de niveau ingénieur
se développe à Bordeaux. C’est une opportunité à saisir pour valoriser notre territoire. Avec un effectif de 80
à 100 élèves, cette école génèrera des retombées économiques (hébergements, restauration…). A l’avenir,
les élèves de cette école seront des ambassadeurs du territoire en France. A ce stade, l’entreprise Canon à
La Châtre et le groupe Orange seraient très intéressés par la création de cette école.
La Châtre se trouve à environ 2h30 de Paris par le train. Par contre, il faudra améliorer les horaires de trajet
de La Châtre vers Châteauroux, car certains cars arrivent après le départ du train pour Paris.
La ville de La Châtre, et plus largement ce territoire du Boischaut Sud, est un site privilégié et agréable pour
implanter cette école.
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Cette étude de faisabilité fera l’analyse du cursus, des formations, des locaux et des équipements nécessaires
pour les enseignements, des hébergements pour les élèves.
M. TOUCHET précise qu’il s’agit d’un projet structurant pour le territoire qui pourra voir le jour qu’avec le
soutien de groupes privés comme Orange et Thales. Cette étude de faisabilité permettra d’établir un
document de référence indispensable pour aller plus loin et engager toutes les démarches à venir,
notamment les discussions avec les grands groupes privés.
Contributions au débat :
M. MOREAU dit « c’est impressionnant d’avoir un tel projet à La Châtre ». Toutefois, il s’agit d’une étude de
faisabilité qui ne présage pas nécessairement in fine de la réalisation de ce projet d’école. Il souhaiterait que
cette étude soit axée sur les cohérences territoriales qui donneront de la crédibilité à ce projet.
M. JUDALET confirme qu’à ce stade il s’agit bien d’une étude, mais sans étude rien ne se fera. Elle permettra
d’analyser l’implantation de cette école à La Châtre qui sera portée par des groupes et des partenaires privés.
Les ingénieurs formés travailleront sur la France entière voire à l’international. Cette école pourrait
certainement intéresser l’armée pour former des militaires à la cybersécurité. La cohérence avec le territoire
est liée à une démarche novatrice dans un secteur d’avenir qui est en plein développement. Il faudra
rechercher d’autres axes de développement comme le tourisme, l’économie. Aujourd’hui on ne parle que du
développement du numérique (fibre, 5G…), qui impliquera une sécurisation du transfert et du traitement des
données. Il y a une place à prendre pour créer une école de cybersécurité dans le Centre de la France. Les
grandes agglomérations sont saturées, les gens rêvent de plus en plus de vivre dans les petites villes (foncier
abordable, qualité de vie, loisirs).
M. MOREAU dit « quelle synergie locale peut-on mettre en avant pour pérenniser ce projet ? »
M. JUDALET estime que c’est un projet solide et de long terme. Toutefois, il ne faut pas perdre de temps pour
avancer dans ce projet novateur. C’est l’étude de faisabilité qui apportera ce type de réponse.
M. DELAVEAU évoque des écoles sur Bordeaux, Angers… qui proposent des cursus de 18 mois à 2 ans à des
étudiants mais aussi à des salariés. Il s’interroge sur le nombre d’élèves (100 la 1ère année, 200 la 2ème et 300
en 3ème année).
M. JUDALET répond que l’effectif de 100 élèves est à ce stade un chiffre purement théorique. L’étude définira
le nombre d’élèves, en fonction des locaux qui seront affectés aux formations. Elle définira aussi les filières
d’admission des élèves, que ce soit des étudiants, ou des salariés d’entreprises nationales. A ce stade rien
n’est fermé, tout reste ouvert et à étudier.
Le Président ajoute que ce projet d’école pourrait attirer des jeunes sur le territoire, et créer une nouvelle
économie dans des secteurs d’avenir qui soit pérenne.
M. PATRIGEON précise qu’il n’y a pas aujourd’hui en France d’école spécialisée sur la cybersécurité. Comme
l’a dit M. MOREAU, il faut évidemment que ce projet ait une cohérence avec le territoire, mais il a toute son
importance au niveau national. L’armée recherche ce type de profil pour sécuriser ces systèmes de défense.
Ce serait un très beau projet pour notre territoire, qui sera difficile à mettre en place. Il reste un énorme
travail à réaliser pour faire avancer ce dossier qui est très important pour ce territoire mais aussi pour la
stratégie de la France.
Avis du Comité de programmation : Avis favorable à l’unanimité.
Le Président de la CDC de La Châtre et Ste Sévère n’a pas pris part au vote.
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Dossier n°5 « Plan de communication »
Thématique Leader : Fiche action n°1 « Valorisation et promotion du territoire et de ses potentialités »
Porteurs de projet : Communauté de Communes de La Châtre et Ste Sévère
Rapporteur : Monsieur JUDALET, Président
Description du projet : cf. fiche projet en annexe
Présentation du budget prévisionnel :

Le Président indique que le projet de Plan de communication porté par la CDC La Châtre Ste Sévère est un
ancien dossier. Le montant de subvention LEADER sollicité au départ de 120 000 € a été revu à la baisse à
hauteur de 90 000 €. Ce projet vient en complément de ceux présentés précédemment par la CDC en vue de
pallier le déficit d’image de notre territoire et renforcer son attractivité. Pour avancer en matière de
communication touristique mais aussi économique, il faut se doter d’outils modernes et adaptés. Plus
largement il convient de souligner que l’agence d’attractivité de l’Indre a fait un gros travail sur l’image du
département de l’Indre et ses valeurs, dans le cadre d’une campagne de publicité dans le métro parisien.
M. JUDALET rappelle que la CDC La Châtre Ste Sévère a 20 ans. Or, elle ne dispose pas d’outils de
communication pour assurer la promotion de son territoire, elle n’a pas de site internet. C’est bien dommage,
surtout lorsque l’on souhaite vendre un territoire attractif. Partant de ce constat, on souhaite confier à des
spécialistes la conception, l’élaboration et la réalisation d’un plan de communication complet.
Dans le cadre de ce plan de communication, il faudra :
-

Recréer une charte graphique avec une appellation plus efficace et une image plus valorisante. Cette
charte graphique sera déclinée sur tous les documents de la CDC ;

-

Créer un site internet sur l’ensemble des services de la CDC (services administratifs, tourisme,
ordures ménagères, équipements sportifs, culturels, accueil petite enfance…). Ce site internet devra
être compatible avec les smartphones et en lien avec les réseaux sociaux ;

-

Prévoir une « news letter » pour informer régulièrement les habitants ;

-

Créer une banque d’image avec des photos et des vidéos de qualité (prise de vue avec des drones)
sur le patrimoine économique, touristique, historique, culturel… du territoire

-

Editer un bel ouvrage qui valorise le patrimoine du territoire, pour l’offrir à des personnalités que
l’on accueille

-

Créer des supports de promotion (kakémonos, écussons, banderoles…)

Cette communication doit s’adresser aux habitants, entreprises, professionnels de santé, acteurs de la
culture, du tourisme, du sport et loisirs… mais aussi aux personnes extérieures (visiteurs, touristes…).
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Contributions au débat :
M. MOREAU dit « si j’ai bien compris le site internet est la grosse partie de la communication »
M. JUDALET répond que la création du site internet n’est qu’une partie du plan de communication. On va
d’ailleurs commencer par la création de la charte graphique, puis celle de la banque d’images et de vidéos.
M. MOREAU s’interroge « une personne ressource assurera-t-elle la gestion de la communication ? »
M. JUDALET répond qu’il s’agira d’une prestation confiée à une entreprise spécialisée en communication
M. MOREAU évoque la cohérence globale du plan de communication et les choix stratégiques qui seront à
faire pour promouvoir le territoire.
M. JUDALET insiste sur l’importance d’avoir une communication active permettant aux personnes d’aller
chercher les informations qui les intéressent. Nous souhaitons évidemment une cohérence d’ensemble du
plan de communication, qui valorise tous les atouts du territoire. Les berrichons peinent à communiquer sur
leurs valeurs et la qualité de leur terroir, et à valoriser leurs patrimoines. Au contraire, le plan de
communication cherchera à mettre en lumière ce territoire.
M. MOREAU est d’accord avec ses propos. Le plan de communication devra trouver une cohérence avec les
projets du territoire et notamment le projet de création d’un Parc Naturel Régional à l’échelle du Sud Berry.
M. JUDALET répond que le site internet sera en lien avec les autres sites (Pays, A2I..). Le cahier des charges
qui servira à la consultation du prestataire, prendra en compte tous ces éléments pour avoir une
communication vivante et évolutive.
Avis du Comité de programmation : Avis favorable à l’unanimité.
Le Président de la CDC de La Châtre et Ste Sévère n’a pas pris part au vote.

5. Présentation des dossiers pour avis définitif
M. LE ROUX rappelle que les dossiers qui passent pour avis définitif, ont d’abord reçu un avis d’opportunité
favorable en comité de programmation LEADER sur la base d’une fiche projet, puis les dossiers de subvention
constitués par les porteurs de projet ont été instruits par les services de la DDT de l’Indre.
Il présente les 4 dossiers pour avis définitif du Comité LEADER.

Dossier n°1 « Mise en valeur des fresques de l’église St Martin de Vic »
Description du projet : cf. compte rendu du Comité de Programmation du 22 mars 2018
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Dans le cadre de l’instruction du dossier par la DDT de l’Indre, les dépenses éligibles ont été recentrées sur
la Maison Pennetier, qui sera le siège du Centre d’interprétation des fresques avec une subvention réduite
de 17 200 €.
Avis définitif du Comité de Programmation :
Le dossier est approuvé à l’unanimité pour un montant de 17 200 € de subvention LEADER compte tenu d’un
montant de dépenses éligibles de 144 430.42 €

Dossier n°2 « Pays d’art et d’histoire, un label structurant pour le territoire ».
Description du projet : cf. compte rendu du Comité de Programmation du 14 décembre 2017

Avis définitif du Comité de Programmation :
Le dossier est approuvé à l’unanimité pour un montant de 31 440 € de subvention LEADER compte tenu d’un
montant de dépenses éligibles de 51 393.91 €

Dossier n°3 « Développer une dynamique entrepreunariale pour le territoire ».
Description du projet : cf. compte rendu du Comité de Programmation du 20 septembre 2018

Avis définitif du Comité de Programmation :
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Le dossier est approuvé à l’unanimité pour un montant de 32 000 € de subvention LEADER compte tenu d’un
montant de dépenses éligibles de 91 810.51 €

Dossier n°4 « Animation, gestion du Programme LEADER pour l’année 2020».

Avis définitif du Comité de Programmation :
Le dossier est approuvé à l’unanimité pour un montant de 31 321.40 € de subvention LEADER compte tenu
d’un montant de dépenses éligibles de 39 151.75 €

Le Président indique qu’il y a actuellement des discussions au niveau de l’Europe au sujet de la PAC (Politique
Agricole Commune). Il faut savoir que les fonds LEADER sont imputés sur le 2ème pilier de la PAC. Il espère
que l’enveloppe du prochain LEADER sera au moins aussi élevée que celle de l’actuel programme doté de
900 000 €.
M. MOREAU confirme que les fonds LEADER sont âprement discutés en ce moment, certains souhaitent les
amoindrir tandis que d’autres souhaitent les conserver. Il faut rester vigilant car rien n’est encore gagné pour
assurer un financement LEADER des projets sur les territoires ruraux.
M. LE ROUX présente la grille d’évaluation des projets qui sera très utile pour opérer une sélection des
dossiers lors des prochains Comités LEADER.
Cette grille comporte une partie avec des critères communs et l’autre avec les effets attendus de chaque
fiche action.
Pour chacun des critères communs, il conviendra d’évaluer le projet présenté (fiche projet + audition) :
-

Effet négatif (-)
Pas d’effet (0)
Effet positif (+)

Pour les effets attendus, il conviendra d’évaluer le projet présenté en cochant les critères de la fiche action.
Pour effectuer la sélection entre les projets, on totalisera les (-), (0) et (+) des critères communs et le nombre
de critères cochés de la fiche action.
Le Président précise que cette grille est un outil d’aide à la décision qui permettra au Comité LEADER sur la
base d’un scoring d’arbitrer entre les projets.
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Grille d’évaluation : les critères communs

Grille d’évaluation : les effets attendus
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6. Questions diverses
En conclusion, le Président remercie les porteurs de projet (élus, associatifs, personnes qualifiées) qui
s’engagent tous les jours pour rendre notre territoire attractif. Les débats étaient très riches et les
interventions intéressantes. Il clôt le Comité de programmation.

François DAUGERON
Président du Groupe d’Action Locale,
Maire de Sainte-Sévère-sur-Indre
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