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GAL de l’Est Audois 

Synthèse des résultats de la consultation écrite du 06 mars 2020 
 

Les éléments nécessaires à la consultation écrite ont été transmis par voie numérique aux 32 membres 
titulaires du comité de programmation du GAL de l’Est Audois en date du 06 mars 2020, tel que le prévoit 
l’article 6 du règlement intérieur du GAL.  
 
A cet effet et conformément au règlement, ceux-ci ont disposé d’un délai de dix jours ouvrables pour 
notifier leur vote auprès de l’équipe technique du GAL, soit une réponse attendue avant le 18 mars 2020. 
 
L’objet de cette consultation écrite est la programmation de deux dossiers ayant reçu un avis favorable 
en opportunité ainsi qu’un rapport d’instruction règlementaire, à savoir : 
 

1) Création d'un tiers lieu au sein de la maison de l'économie à Vendres - Communauté de 
communes La Domitienne 

Eligible sur la fiche action n°3 « Marketing territorial et installation d’activités économiques innovantes 
ancrées au territoire » 

Note globale proposée dans la grille de sélection : 12,17 / 20 

Dépenses Financeurs 

Aménagement, construction 619,92 €   

Equipement, matériel 4105,88 € FEADER – GAL Est audois 12 685,11 € 

Etudes, conseils, prestations 6 389,44 € Département de l’Hérault 3 171,27 € 

Ingénierie, frais de personnel 6 852,31 € Auto-financement 3 964,11 € 

Communication 825,09 €   

Frais de mission, coûts 
indirects 1 027,85€ 

 
 

TOTAL 19 820,49 € TOTAL 19 820,49 € 

 
2) « Balades culturelles en trottinette électrique tout terrain » - SAS TROTT’UP 

 
Eligible sur la fiche action n°1 « Développer des solutions innovantes en matière de mobilité » 

Note globale proposée dans la grille de sélection:  13,5/ 20  

Dépenses Financeurs 

Equipement, matériel 37 378,25 € FEADER – GAL Est audois 30 537,80 € 

Communication 10 456,00 € Grand Narbonne 7 634,45 € 

  Auto-financement 9 662,00 € 

TOTAL 47 834,25 € TOTAL 47 834,25 € 

 
Les documents joints à la consultation écrite sont la fiche récapitulative du projet, la proposition de grille de 
sélection et un formulaire de réponse. 
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Conformément au règlement intérieur du comité de programmation, rappelé dans le courrier d’invitation 
de la consultation écrite, les réponses non formulées dans le délai imparti valent accord.  
A la date limite de retour, 10 votes ont été exprimés. Ils se répartissent comme suit :  
 

 Réponse non 
formulée 

valant accord 

Avis 
Favorable 

Avis 
Défavorable 

Abstention 

Création d'un tiers lieu au sein de la 
maison de l'économie à Vendres - 
Communauté de communes La 
Domitienne 

22 10 0 0 

Balades culturelles en trottinette 
électrique tout terrain » - SAS 
TROTT’UP  

22 10 0 0 

 
 
Par conséquent, les projets soumis au vote pour programmation lors de cette consultation écrite sont 
approuvés à l’unanimité et programmés. 
Le relevé de décision sera transmis à l’Autorité de Gestion. 
 
 

A Névian, le 19/03/2020 
 

 

 

       

Magali VERGNES 

Présidente du GAL de l’Est-Audois 

 

         
 


