02/02/2021

PROJET LIVHES (SOE4/P5/F1112)
BUDGET : 100 000 € (non modifiable) fonds FEDER 75 000 € (75% du budget) arrêter du 21-10-2020
Les lignes budgétaires peuvent changer sur demande écrite de nouvelle dépensé au Secrétariat Technique
Conjoint (STC). La règle budgétaire du 15% est applicable : des imprévues son acceptes jusqu’à 15% du
budget. Nous serons sensés d’utiliser pour la dotation du matériel vidéo-conférence amortissement en 3
ans)
Typologie de dépenses/GT
Dépenses de personnel
Dépenses de bureau et frais administratifs

Dépense éligible
30 000,00
4 500,00

Dépenses de déplacement et d'hébergement
Dépenses liées au recours à des compétences et à des services
externes
Dépenses d'équipement
Dépenses de travaux et d’infrastructures de petite envergure
Montant total du projet

(% du Project)
30,00 %
4,50 %

5 650,00

5,65 %

59 850,00

59,85 %

0,00
0,00

0,00 %
0,00 %

100 000,00

100,00 %

Pour la dépense du personnel le seul justificatif demandes sont la feuille de paye de l’agent et sont type de
contrat. Un contrôleur de premier niveau (CPN) entre les trois choisir par le MP lancer par la préfecture de
région Occitanie doit être retenue avants le 28 février. Une délibération portera la fin d’analyse de cette
procédure adapter. (Documents envoyés par la sous-préfecture)
En 2020 une seule dépense (solidaire) a été prévue et exécuté par le chef de file. Il s’agit des honoraires
d’assistance technique pour la préparation et la présentation du programme « LIVHES » aux autorités
INTERREG. Quote-part a été de 1 076,00 € ttc. (Facture paye le 06/10/2020)
En 2021 une avance de 5% a été sollicité par le chef de file. Notre quote-part nous revient à 3 750 € (en
attenta pour le mois de février.)

OBJECTIFS :
1 : diagnostique
Identification – sélection – étude des meilleures pratiques de valorisation du PCI en tant que moteur de
développement local et de cohésion territoriale - en tirer les enseignements pouvant être transférés à
l'espace SUDOE en impliquant les acteurs locaux et régionaux compétents
2 : stratégie
Définition d’une méthodologie commune de valorisation du PCI et d'une stratégie adaptée à chaque région
participante, intégrant les meilleures pratiques identifiées (fertilisation crouser)
3 : animation
Expérimenter la méthodologie à travers 8 expériences pilotes, combinant développement économique et
valorisation du PCI, sa sauvegarde et sa transmission, puis diffusion du modèle dans le territoire Sudoe
PROGRAMME PRÉVISIONNEL : (dérouler en trois étapes)
GT. T1. Gestion du projet / GT. T2. Communication du projet /GT. T3. Suivi et évaluation du projet
GT. 2. Élaboration d’un guide méthodologique pour la valorisation du PCI dans les territoires périphériques.
GT. 3. Mise en œuvre d’expériences pilotes pour la valorisation du PCI dans différents territoires pour la
validation et la diffusion du guide de valorisation.
GT. 1. Diagnostic, échange d’expériences et étude des modèles de développement local à travers la
valorisation du PCI dans les territoires périphériques.

