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Annexe 5 
Convention de partenariat pour l’élaboration de la candidature au 

programme LEADER 2023-2027 
 
 

Préambule - Démarche LEADER 
 
Suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) LEADER 2023-2027, la Région Occitanie a émis un 
avis favorable au dossier porté par le territoire « PETR Causses & Cévennes - Association Grand 
Pic Saint-Loup/Cévennes - Communauté de communes du Piémont Cévenol » lors de la 
commission permanente du 3 juin 2022. 
 
L’association Grand Pic Saint-Loup-Cévennes, en partenariat avec cinq EPCI gardois et héraultais 
et un PETR, va répondre à l’Appel A Candidatures (AAC) LEADER 2023-2027 de la Région Occitanie 
publié le 24 juin 2022. 
 
 
Il est convenu entre les cinq Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), le PETR 
et l’association, représentés par leurs Présidents : 

 

 

la Communauté de communes Causses-Aigoual-Cévennes/Terres Solidaires (CCCAC-TS), 
et 

la Communauté de communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises (CCCGS),  
et 

la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup (CCGPSL), 
et 

la Communauté de communes du Pays Viganais (CCPV), 
et 
         la Communauté de communes du Piémont Cévenol (CCPC) 
et 
 le PETR Causses et Cévennes 
et 
 l’association Grand Pic Saint Loup - Cévennes 
 
 
ce qui suit : 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir le partenariat administratif et financier entre les sept 
cosignataires dans le cadre de la réponse à l’AAC LEADER 2023-2027. Cette convention vise à fixer les 
modalités de partenariat dans un temps limité, celui de la réponse à l’appel à candidatures porté par 
la Région Occitanie. 

 
 
Article 2 - Rôle des collectivités 

 
Le 22 juin 2022, lors de la réunion de démarrage du programme LEADER 2023-2027, les EPCI, le PETR 
et l’association se sont réunis à Quissac et ont acté que l’association Grand Pic Saint-Loup-Cévennes 



 

 

répondra à l’AAC et fera les demandes de subventions nécessaires à l’élaboration de cette réponse 
(aide préparatoire). 
Article 3 - Périmètre du projet 
 
Le périmètre de projet LEADER regroupe les territoires de deux Contrats Territoriaux Occitanie 
(CTO), composé de 5 EPCI : 
 

• CTO « Grand Pic Saint-Loup - Cévennes », porté par l’association Grand Pic Saint- Loup-
Cévennes. 
Ce CTO est à l’échelle de la Communauté de communes des Cévennes Gangeoises et 
Suménoises (CCCGS) et la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup (CCGPSL) 
(dont 5 communes sur lesquelles ne seront éligibles que les projets collectifs). 
 

• CTO du PETR Causses et Cévennes et de la Communauté de communes du Piémont Cévenol 
porté par le PETR Causses Cévennes et la Communauté de communes du Piémont Cévenol. 
Ce CTO est à l’échelle de la Communauté de communes du Pays Viganais (CCPV), la 
Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes - Terres Solidaires (CCCAC-TS) et la 
Communauté de communes du Piémont Cévenol (CCPC) 

 
Ce périmètre, d’une superficie de 2 134 km², comprend 119 communes (45 dans l’Hérault, 74 dans 
le Gard) et 99 260 habitants. 
 
Certaines communes peuvent être inclues dans le périmètre d’un GAL mais feront l’objet de 
conditions d’éligibilité spécifiques : sur le périmètre de ces communes seront éligibles les projets 
collectifs menés à l’échelle du GAL ou d’une partie du territoire du GAL. Dans ce cas, ces communes 
ne pourront pas être éligibles en tant que maître d’ouvrage. 
 
A l’échelle du territoire des 5 EPCI, cela concerne les communes des unités urbaines de plus de 
150.000 habitants, soit 5 communes : Saint-Clément-De-Rivière, Saint-Gély-Du-Fesc, Teyran, Assas 
et Saint-Vincent-De-Barbeyrargues. 
 
 
 



 

 

 
 
Article 4 – Rôle de l’association Grand Pic Saint-Loup-Cévennes 
 
L’association Grand Pic Saint-Loup-Cévennes assurera l’ensemble des aspects financiers, 
administratifs, techniques et de communication, inhérents à la réponse à l’appel à candidatures. 
 
 
Article 5 – Gouvernance 
 

Article 5.1. Le comité technique 
 
Un comité technique chargé de coordonner la phase technique de la réponse à l’appel à candidature 
est constitué. Le comité : 

- Se réunira régulièrement pour préparer les documents nécessaires à la réponse, durant la 
période d’effet de la présente convention ; 

- Assurera la liaison avec le bureau d’étude retenu, et coordonnera le travail effectué par celui-
ci. 

- Préparera et organisera les réunions du comité de pilotage. 
 

Il est composé d’agents identifiés au sein de chaque EPCI, pour lesquels un temps de travail va être 
dédié à la réponse à l’appel à candidature. La répartition des missions entre tous les agents se fera en 
concertation au sein du comité technique, et selon les compétences de chacun. 
Les deux agents de la cellule technique assurent en plus une mission de coordination et de chef de file, 
étant donné qu’elles exercent actuellement leurs missions au sein de la Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup et de par leur expérience dans le domaine.   
 

 



 

 

 
Prénom NOM Fonction 

Estimation 
ETP dédié 

estimé 

Coordonnées (mail + 
téléphone) 

GAL Grand Pic 

Saint-Loup – 

cellule 

technique pour 

l’AAC 

Emmanuelle PIRAS Animatrice LEADER 0,2 
leader@ccgpsl.fr – 04 30 08 
81 26 

Laura MONTIEL 
Gestionnaire/instructrice 
LEADER 

0,2 
leader@ccgpsl.fr – 04 30 08 
81 27 

Communauté 

de communes 

du Grand Pic 

Saint-Loup 

Nathalie MAS-RAVAL 

 

Directrice Générale des 
Services 

0,1  

Aurélie TIBAUT 
Cheffe de service 
Aménagement du Territoire 

0,2 
a.tibaut@ccgpsl.fr - 06 15 
59 65 60 

Communauté 

de communes 

des Cévennes 

Gangeoises et 

Suménoises 

Nathalie CAZALET 
Directrice Générale des 
Services 

0,1  

Mathieu BERTRAND 
Responsable pôle 
aménagement et attractivité 
du territoire 

0,2 
mbertrand@cdcganges.fr  - 
06 47 60 76 69  

PETR Causses et 

Cévennes  

Matthieu EYBALIN Coordinateur 0,1 
m.eybalin@petr-causses-
cevennes.fr - 06 75 63 42 
01 

Anaïs GRASSET  
Chargée de mission 
Transition Ecologique 

0,2 
a.grasset@petr-causses-
cevennes.fr - 06 77 64 69 
66 

Communauté 

de communes 

du Piémont 

Cévenol 

Didier SOUCHON  
Directeur Général des 
Services 

0,1 
d.souchon@piemont-
cevenol.fr – 04 66 93 06 12 

Maud VINCENT 
Responsable service 
transition écologique et 
énergétique 

0,2 
m.vincent@piemont-
cevenol.fr  – 04 66 93 06 12 

Communauté 

de communes 

du Pays 

Viganais 

Joël BOUIS  
Directeur Général des 
Services 

0,1  

Delphine PASSET  
Chargé de mission 
Développement Economique 

0,2  

Communauté 

de communes 

Causses Aigoual 

Cévennes – 

Terres 

Solidaires 

Fabien ARJAILLES  
Directeur Général des 
Services 

0,1  

Sandrine GARMATH  
Chargée de mission 
Développement Economique 
et Touristique 

0,2  

 
Article 5.2 – Le comité de pilotage 

 
Un comité de pilotage est constitué. Il est a minima composé : 

- De 2 représentants de l’exécutif et des services de chaque EPCI ; 
- De représentants des conseils départementaux de l’Hérault et du Gard ; 
- De représentants du conseil régional.  
 

Le comité de pilotage se réunira régulièrement, durant la période d’exécution de la présente 
convention. Pour favoriser l’équité territoriale, les réunions du comité de pilotage se dérouleront en 
alternance sur chaque territoire. Le comité de pilotage sera alors présidé par les représentants de 
l’exécutif de l’EPCI accueillant, et animé par un ou des membres du comité technique.  

 
Le comité de pilotage est chargé de : 

- Donner les orientations au comité technique, pour rédiger la réponse à l’appel à candidature ; 
- Acter les choix nécessaires à la réponse (structure porteuse, orientations stratégiques, 

modalités financières, …) ;  
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- Valider les documents nécessaires à la réponse, préparés par le comité technique. 
 

 
Article 6 - Financement et modalités de paiement 
 
Page 12 de l’AAC : « Pour accompagner les territoires dans l’élaboration de leur candidature, une aide 
préparatoire est accordée aux structures porteuses des groupes d'action locale, retenues à l'issue de 
l'appel à manifestation d'intérêt, qui en font la demande. 
Cette aide a pour objectif de soutenir les territoires dans la définition de leur stratégie locale de 
développement pour la programmation LEADER sur la période 2023 /2027 en couvrant les frais engagés 
à hauteur de 20 500€ de dépenses, dépenses calculées selon la méthode des coûts simplifiés sur un 
temps de travail estimé à 75 jours entre le lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt le 
31 mars et fin 2022. 
Le taux d'aide FEADER, conformément aux 2 programmes de développement rural actuellement en 
vigueur, est de 80% pour les groupes d'action locale de l’ex-Région Languedoc Roussillon (soit 
16 400€). 
Sur demande de la structure porteuse, cette aide forfaitaire FEADER sera versée suite à la production 
du dossier de réponse à l'Appel à candidatures. » 
 
L’association Grand Pic Saint-Loup - Cévennes sollicitera auprès de la Région Occitanie l’aide forfaitaire 
suite au dépôt de la candidature. 

 
Les coûts engagés pour les études ou prestations, pour répondre à l’appel à candidature, seront 
partagés à parts égales entre les 5 EPCI, une fois l’aide préparatoire déduite, comme indiqué dans le 
plan de financement prévisionnel ci-dessous : 
 

 
Des dépenses supplémentaires pourront être prévues dans un avenant à la présente convention, après 
validation par le comité de pilotage.  
 
Avant le dépôt de la candidature, chaque EPCI délibérera pour l’octroi d’une subvention de 820 € à 
l’association Grand Pic Saint-Loup-Cévennes. Cette somme de 4 100 € correspond à la contrepartie 
publique nationale nécessaire pour l’obtention de la subvention FEADER de 16 400 €. 
 
Modalités de versement : 
Après le dépôt de la candidature, l’association Grand Pic Saint-Loup – Cévennes émettra un titre 
correspondant à la somme due par chaque EPCI, une fois l’aide préparatoire déduite.  
Chaque EPCI s’acquittera de la somme due et de la subvention de 820 €, dans un délai de maximum 6 
mois suivants la réception de l’aide préparatoire par l’association. 
 
Article 7 – Délais 
 

Communautés de communes 
Montant avec  

aide préparatoire 
Montant sans  

aide préparatoire 

CC des Cévennes Gangeoises et Suménoises 820,00 € 4 100,00 € 

CC Causses Aigoual Cévennes 820,00 € 4 100,00 € 

CC du Pays Viganais 820,00 € 4 100,00 € 

CC du Piémont Cévenol 820,00 € 4 100,00 € 

CC du Grand Pic Saint-Loup 820,00 € 4 100,00 € 

Association Grand Pic Saint-Loup-Cévennes 16 400,00 € 0,00,00 € 

TOTAL 20 500,00 € 20 500 € 

Commenté [LM2R1]: nous avons eu des précisions au sujet 
de l’aide préparatoire, qui fonctionne comme pour les autres 
projets LEADER. Il faut obligatoirement un cofinancement 
(contrepartie publique nationale) pour appeler du FEADER (1 € 
de contrepartie publique nationale = 4 € de LEADER). Ainsi, 
sur un montant total de dépenses de 20 500 € le plan de 
financement est le suivant : 
- Cofinancement = 4 100 € (= 820 € par CC) 
- FEADER = 4 100 € * 4 = 16 400 €   
- Total dépenses éligibles = 4 100 + 16 400 = 20 500 € 
 

Ainsi, il faut que la participation de de chaque CC soit sous 
forme de subvention 

Commenté [MV1]: Nous proposons d'enlever le montant 



 

 

Les partenaires mettront tous les moyens techniques et financiers en œuvre pour répondre à l’appel à 
candidatures dans les délais fixés par la Région. 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature et prendra fin 6 mois après 
réception de l’aide préparatoire par l’association. 
 
Article 8 – Responsabilité des parties 
 
Les parties à la présente convention partagent la responsabilité de la réponse à l’appel à candidature : 
la responsabilité de l’une ou plusieurs des parties ne pourra pas être engagée en cas d’erreur dans la 
réponse ou si la candidature n’était pas retenue. 
 
Article 9 – Résiliation du contrat 
D’un commun accord entre les parties signataires et après avis favorable du comité de pilotage, il peut 
être mis fin à la présente convention. En cas de résiliation, les parties s’engagent à payer les sommes 
dues, déjà engagées. 
 
Article 10 – Traitement des litiges 
 
Les éventuels litiges survenant dans l’application du présent contrat seront portés devant le tribunal 
administratif situé dans le périmètre géographique du ou des défendeurs. 
 

 
 
Fait en 7 exemplaires originaux à Saint-Mathieu-De-Tréviers, le ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Le Président de la Communauté 
de communes Causse Aigoual 

Cévennes 
Gilles BERTHEZENE 

Le Président de la Communauté 
de communes Cévennes 

Gangeoises et Suménoises 
Michel FRATISSIER 

 
 
 
 

Le Président de la Communauté 
de communes du Grand Pic 

Saint-Loup 
Alain BARBE 

Le Président de la Communauté 
de communes du Pays 

Viganais 
Régis BAYLE 

 
 
 
 

Le Président de la Communauté 
de communes du Piémont 

Cévenol 
Fabien CRUVEILLER 

 
 
 

La Présidente du PETR Causses 
et Cévennes 

Sylvie PAVLISTA 

Le Président de l’association 
Grand Pic Saint-Loup – 

Cévennes 
Alain BARBE 

  


