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Comité de programmation LEADER  

du Pays de Puisaye-Forterre Val d’Yonne 

mardi 4 octobre 2016 à 17 heures  

A la Mairie de Saint Fargeau 

 

Présents 

Collège public : 

Titulaires : Jacques BALOUP, Michel COURTOIS, Pascale de MAURAIGE, Alain DROUHIN, Claude 

FERRON, Martial HERMIER, Luc JACQUET, Jean MASSÉ, Jean-Luc SALAMOLARD, Jean-Philippe 

SAULNIER-ARRIGHI, Rose-Marie VUILLERMOZ. 

Suppléants : Gérard FOUCHER (représentant Gérard LEGRAND). 

Collège privé : 

Titulaires : Gilles ABRY, Christelle BELLIER, Serge BREUILLÉ, Marie-Claude CHARDEAU, Alain 

CHASSEUIL, Christian CHATON, Michel DUBOIS, Didier GANIER, Rosine GEFFROY, Jacques 

GILET, Jean-Charles LORIOUX, Gaëlle MASSÉ, Jean-Pierre SANCHIS, Bernard TOULLIER.  

Suppléants : Karen CHEVALLIER (représentant Philippe BODO), Yves MATTHIEU (représentant 

Jacques MARUEJOL). 

Personnes sans pouvoir délibératif :  

Membres du comité de programmation : Jean-François BOISARD (suppléant de Jean-Philippe 

SAULNIER-ARRIGHI), Isabelle FROMENT-MEURICE (suppléante de Martial HERMIER), Madeleine 

MARÉCHAL (suppléante de Serge BREUILLÉ), Philippe MAROIS (suppléant de Marie-Claude 

CHARDEAU), Fernand MISCHKOWITZ (suppléant de Jacques GILET), Jean-Luc VANDAELE 

(suppléant de Jean-Luc SALAMOLARD), Andrée VERLEYE (suppléante de Rosine GEFFROY). 

Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté : Hicham BOUJLILAT, conseiller régional délégué à la 

coopération, la solidarité internationale et les mutations économiques ; Florent DUVAL, chargé de mission 

politiques territoriales à la direction de l’aménagement du territoire et habitat ; Nathalie LAFARGE, 

chargée de mission FEADER « volet territoires » à la direction Europe et rayonnement international ; 

Florence PETIT, gestionnaire FEADER et LEADER à la Direction de l’aménagement du territoire et 

numérique. 

GAL de Puisaye-Forterre : Béatrice MINOIS, directrice du PETR ; Cécilia LAURENT, gestionnaire 

programme LEADER ; Isabelle MASURE, animatrice programme LEADER.  

Autres personnes présentes : Patrick BUTTNER, maire de Villiers-Saint-Benoît ; Thierry HUMBLOT, 

chargé de développement économique à la Chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale, 

délégation Yonne. 
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Ordre du jour de la réunion :  

  

I. Présentation des critères de sélection des projets LEADER 

II. Auditions de porteurs de projets et avis d’opportunité du Comité de programmation 

III. Validation du règlement intérieur 

IV. Point sur la mise en œuvre du programme LEADER 

V. Informations diverses 

 

Alain DROUHIN, Président du GAL de Puisaye-Forterre Val d’Yonne procède à l’appel des membres du 

Comité de programmation.  

La majorité des membres en exercice étant présents ou représentés et le double quorum étant atteint (28 

présents ou représentés dont 16 membres du collège privé), le Comité de programmation peut délibérer 

valablement. Seuls, les titulaires présents et les suppléants des titulaires absents peuvent prendre part aux 

votes. 

Un guide du membre de Comité de programmation LEADER est remis à chaque membre. L’idée de ce 

guide est d’avoir un ensemble de documents ressources sur LEADER. Au fur et à mesure de l’avancement 

de la programmation, des documents y seront ajoutés.  

Pour le moment, le guide comporte :  

 des éléments généraux sur LEADER et sur la stratégie du GAL de Puisaye-Forterre Val d’Yonne,   

 le fonctionnement du Comité de programmation,  

 la composition du Comité de programmation, 

 le schéma détaillé du circuit d’un projet LEADER 

 les fiches-actions « simplifiées ». 

Ce document est téléchargeable sur le site internet : http://www.leaderenpuisayeforterre.com 

  

http://www.leaderenpuisayeforterre.com/
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I. Présentation des critères de sélection des projets LEADER 

La procédure de sélection des projets  pour la programmation LEADER 2014/2020 se fera en deux étapes : 

 L’opportunité. Le Comité de programmation, à l’issue de l’audition des porteurs de projet, 

émettra un avis d’opportunité sur une opération.  

 La validation. Une fois le dossier réputé complet et conforme par l’autorité de gestion (le Conseil 

régional de Bourgogne Franche-Comté) le Comité de programmation validera le projet et le 

montant de la subvention LEADER accordée.  

 

La Commission européenne impose l’élaboration d’une grille de sélection des projets, qui servira d’aide à 

la décision à l’issue de la présentation du projet par le porteur. Les critères devront être traçables et 

objectivables.  

La grille de sélection permettra aux membres du Comité de programmation d’émettre un avis d’opportunité 

sur les projets et de garantir une égalité de traitement entre les porteurs de projet. Le GAL propose de 

sélectionner les projets en se référant à une grille unique de sélection pour l’ensemble des fiches-actions. 

Ce choix est fait par souci d’une bonne appropriation de l’outil par les membres du Comité de 

programmation, de transparence et d’équité. 

Le GAL propose de réaliser, en amont de la présentation du projet, un premier filtre technique des projets  

« manifestement recevables », c’est-à-dire correspondant à la stratégie LEADER, situé sur le territoire du 

Pays et entrant dans l’enveloppe Leader. 

 

Au-delà des orientations précisées dans chacune des fiches du programme, il est proposé que la sélection se 

fasse au regard des critères suivants :  

 Contributions du projet à la mise en œuvre de la stratégie. Il s’agit de mesurer l’effet cumulatif 

des apports de l’opération à la stratégie 

 Impact et rayonnement territorial. Le programme LEADER vise à soutenir des opérations 

pouvant initier ou s’inscrire dans une dynamique territoriale significative ou favorisant la 

structuration du territoire 

 Partenariats, mise en réseau et implication des bénéficiaires. Les projets renforçant les 

collaborations (entre acteurs, partenariats privés/publics) ou les démarches participatives seront 

positivement appréciés.  

 Nouveauté. Le programme LEADER a vocation à soutenir les actions pilotes, expérimentales sur 

le territoire ou au moins nouvelles pour le maître d’ouvrage, porteur de l’action.  

 Viabilité. Afin de mener à bien le projet, les capacités financières, humaines, organisationnelles 

sont à vérifier.  

 Pérennité. Le programme LEADER vise à favoriser le lancement de projets innovants, leur 

ancrage et leur développement sur le territoire. 
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La grille de sélection conduira à l’attribution d’une note à chaque projet. Si cette dernière est : 

 inférieure ou égale à 6/18 : l’avis est défavorable. Le porteur pourra représenter son projet après y 

avoir apporté les éventuelles améliorations proposées par le Comité de programmation.  

 supérieure ou égale à 7/18 : l’avis est favorable. Le Comité de programmation peut émettre des 

suggestions d’améliorations, des recommandations que le porteur de projet n’aura pas l’obligation 

de suivre.   

 

Le Comité de programmation du GAL accepte les propositions concernant les critères et le système de 

notation des projets. Un « mode d’emploi » de la grille de sélection permettra de préciser plus finement les 

critères.  
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II. Auditions de porteurs de projets et avis d’opportunité du Comité de programmation 

Il est convenu que l’audition des porteurs de projet se déroule en deux temps : 10 minutes pour la 

présentation du projet et 10 minutes pour les questions du Comité de programmation. Des grilles de 

sélection sont distribuées aux membres du Comité de programmation pour chacun des quatre projets 

présentés. Chaque membre note individuellement les projets. La moyenne des notes obtenues constitue la 

note finale.  

Les membres du Comité de programmation, qui sont également maître d’ouvrage d’une opération, ne 

prennent pas part aux votes.  

Quatre projets sont présentés : 

1. Acquisition d’un véhicule utilitaire électrique, Municipalité de Pourrain 

Présentation par Jean-Luc SALAMOLARD, adjoint au maire. 

Descriptif 

En mars 2014, la nouvelle équipe municipale de Pourrain a mis en œuvre une démarche éco-citoyenne 

sur le territoire de la commune. Ainsi, une commission environnement a été créée et élargie à des 

membres non-élus. Cette commission a comme préoccupations : le respect de l’environnement, les 

économies d’énergie, l’information des administrés et la formation des agents communaux.  

Dans le cadre de sa politique de développement durable engagée depuis plusieurs années, la 

municipalité de Pourrain a lancé différents programmes de travaux et d’investissement, notamment la 

rénovation du parc d’éclairage public et la limitation de l’utilisation de produits phytosanitaires. Un 

chauffe-eau solaire sur le bâtiment de l’école maternelle et de l’accueil de loisirs a également été 

installé. La commune s’est engagée dans un programme de diagnostics énergétiques des bâtiments 

publics.  

Afin de poursuivre sa politique, la commune envisage de faire l’acquisition d’un véhicule électrique 

utilitaire à destination de ses services techniques en remplacement d’un véhicule thermique. « Le choix 

d’un véhicule électrique est de bon sens aux vues des objectifs que la commune s’est fixés et les 

collectivités se doivent d’être des exemples auprès des citoyens en termes de démarches éco-

citoyennes ». Si la préoccupation environnementale a primé, l’opportunité économique a été prise en 

compte, opportunité aussi bien du fait des aides à l’acquisition mais également des économies sur le 

carburant.  

Budget prévisionnel 

Acquisition d’un véhicule électrique utilitaire : 16 438,44 € HT 

Contrat de territoire (CRBPF) : 4 931 ,53 € 

SDEY : 2 700,00 € 

LEADER : 3 000 € 

Autofinancement : 5 806,91 € 
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Remarques et commentaires 

Hicham BOUJLILAT s’interroge sur le choix du modèle, un fourgon Acenta Nissan, plutôt que d’une 

Renault Kangoo pour laquelle un devis avait également été demandé. Jean-Luc SALAMOLARD 

indique que le modèle Renault a une autonomie et un volume moindres. Il explique également que les 

véhicules électriques ne peuvent être équipés de crochet d’attelage, ce qui empêche l’utilisation d’une 

remorque. Le volume du véhicule doit donc être important.  

Isabelle FROMENT-MEURICE indique l’installation prochaine d’une borne de recharge accélérée par 

le SDEY à Pourrain. 

Gaëlle MASSÉ rappelle l’importance de la sensibilisation et de la formation des agents. La conduite 

d’un véhicule électrique est différente de celle d’un véhicule thermique du fait de l’autonomie limitée. 

Jean-François BOISARD remarque l’importance de l’exemplarité des communes dans le domaine de la 

mobilité et des changements de comportement.  

 

Votes 

Le projet d’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique par la commune de Pourrain obtient un avis 

d’opportunité favorable du Comité de programmation LEADER avec 11 points sur 18. 

2. Acquisition de vélo à assistance électrique, Communauté de communes Cœur de Puisaye 

Présentation par Jean-Luc SALAMOLARD, vice-président. 

Descriptif 

Dans le cadre de son programme d’actions TEPOS, la Communauté de communes Cœur de Puisaye 

souhaite développer l’utilisation de modes alternatifs de déplacement comme le vélo à assistance 

électrique. De ce fait, dans un premier temps, la Communauté de communes a décidé d’acheter quatre 

vélos à assistance électrique pour les mettre à disposition des touristes. Ces vélos, disponibles au 

camping municipal de Rogny-les-sept-écluses avec une campagne de communication via les offices de 

tourisme de Cœur de Puisaye, permettront aux touristes d’effectuer des circuits en direction des sites 

touristiques proches ou de découvrir les alentour de Rogny-les-sept-écluses.  

Du matériel de sécurité sera associé à chaque vélo : gilet de signalisation, casque, trousse à outils, 

antivol, sacoches, fanion. Un contrat de SAV sera établi entre la Communauté de communes et le 

prestataire des vélos.  

En parallèle, des circuits vont être créés au départ de Rogny. Une réflexion est aussi en cours pour des 

circuits en direction du Loiret et un circuit gourmand qui ferait découvrir les producteurs locaux.  

Pendant la période hivernale, la communauté de communes présentera ces vélos lors de foires locales 

aux habitants du territoire afin de modifier leurs comportements et les encourager à utiliser ce mode de 

déplacement. 

Budget prévisionnel 

Coût total de l’opération : 5 655,10 € HT 

Autofinancement : 1131,02 € 

LEADER : 4524,08 € 
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Remarques et commentaires 

Christian CHATON fait état de l’expérience positive de la commune de Vincelles dans ce domaine.  

Gérard FOUCHER, maire de Rogny, indique que la véloroute devrait prochainement arriver dans la 

commune et permettre de cheminer tout le long du canal de Briare.  

Suite à la demande de Michel DUBOIS, il est précisé que la location des vélos à assistance électrique 

est payante et ce pour pouvoir pérenniser l’opération et entretenir le matériel. 

Votes 

Le projet d’acquisition de quatre vélos à assistance électrique par la Communauté de communes Cœur 

de Puisaye obtient un avis d’opportunité favorable du Comité de programmation LEADER avec 13 

points sur 18. 

3. Construction d’une salle socio-culturelle BEPOS, Municipalité de Saint-Privé 

Présentation par Jean-François BOISARD, maire. 

 

Descriptif 

Forte d’une croissance démographique positive depuis plusieurs années, la commune de Saint-Privé 

souhaite s’engager pleinement en faveur de la transition énergétique et a récemment mis en œuvre 

plusieurs chantiers permettant d’atteindre graduellement les objectifs que se sont fixés les élus 

municipaux tant en matière d’optimisation de la gestion du bâti communal que du point de vue du bien-

être de la population.  

La municipalité a notamment conduit une campagne de pré-diagnostics énergétiques de l’ensemble du 

patrimoine bâti communal et la définition d’un plan d’actions en faveur de la maîtrise de la dépense 

énergétique. 

A l’issue de ce travail de diagnostic, les élus communaux ont hiérarchisé les opérations d’investissement 

à entreprendre et fait le choix de privilégier une intervention sur les bâtiments fréquemment utilisés. 

C’est de cette démarche de réflexion stratégique qu’est né le le projet de salle BEPOS détaillé ci-après.  

La salle culturelle et associative dont dispose actuellement la commune affiche une étiquette 

énergétique à G, soit une consommation annuelle supérieure à 450 Kwh/m2/an. Le bâtiment est un 

préfabriqué datant de la fin des années 60 qu’il serait techniquement et rationnellement impossible de 

rénover énergétiquement.  

Après avoir consulté les architectes du CAUE de l’Yonne et le conseiller en énergie partagé du Pays de 

Puisaye-Forterre Val d’Yonne, la commune a arrêté son choix sur la réalisation d’une nouvelle salle 

culturelle et associative qu’elle souhaite exemplaire du point de vue énergétique et environnemental.  

Ce bâtiment à énergie positive (BEPOS) aura une surface de 300 m2 et devrait être opérationnelle fin 

2018 

La commune a d’ores et déjà intégré plusieurs conditions/critères d’exemplarité environnementale dans 

le cahier des charges de consultation : 

• Chauffage par géothermie en prenant appui sur la ressource en eau existante dans le 

village (la salle sera positionnée en bordure d’une Rigole du Loing) 

• Toiture photovoltaïque et potentiellement végétalisée sur une partie (la plus-value de ce 

point reste à démontrer techniquement) 

• Ossature bois et huisseries bois 

• Isolant naturel. 
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Cette salle sera fortement utilisée :  

• Accueil hebdomadaire des associations communales  

• Accueil des activités périscolaires 

• Organisation de spectacles et de manifestations d’échelle communale et intercommunale 

• Accueil des ateliers organisés dans le cadre du dispositif « Mon école Téposienne), la salle 

servant alors à la fois de lieu d’accueil mais également de support pédagogique à part 

entière (matériaux naturels, production d’énergie...). 

La salle actuelle sera détruite. 

Budget prévisionnel 

Coût total de l’opération : 700 600 € HT 

État (TEPCV) : 300 000 € 

Contrat de territoire : 100 000 € 

Réserve parlementaire : 5 000 € 

LEADER : 60 000 € 

Autofinancement : 235 600 € 

Remarques et commentaires 

Gaëlle MASSÉ s’interroge sur l’implication des bénéficiaires dans le projet de création de l’équipement. 

Le maire indique qu’au moment de l’avant-projet sommaire, les usagers seront consultés afin de 

connaître leurs besoins. 

Michel DUBOIS demande si la commune prévoit de faire appel à des artisans locaux. Jean-François 

BOISARD répond que la commune est soumise aux règles des marchés publics mais que les artisans 

locaux seront néanmoins informés de la conduite de ce chantier.  

Hicham BOUJLILAT indique que des clauses d’insertion sociale peuvent être intégrées à l’appel 

d’offres. Pascale de MAURAIGE témoigne de l’expérience de la Communauté de communes Portes de 

Puisaye-Forterre qui a fait appel au chantier d’insertion de Saint-Amand-en-Puisaye pour les travaux de 

peinture du nouveau centre social.  

Gaëlle MASSÉ demande des précisions quant à l’origine du bois utilisé et le type d’exploitation 

forestière. Jean-François BOISARD indique que des critères concernant le bois et sa certification sont 

prévus. 

Florent DUVAL fait part de l’expérience de communes forestières qui sélectionnent sur pied le bois de 

construction et de charpente et qui le font préparer localement.  

Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI, au moment de se prononcer concernant le projet de la commune 

de Saint-Privé, indique qu'il souhaite s'abstenir étant en désaccord contre les modalités d'attribution des 

fonds TEPCV sur ce dossier. 

Votes 

Le projet de construction d’une salle socio-culturelle BEPOS par la municipalité de Saint-Privé obtient 

un avis d’opportunité favorable du Comité de programmation LEADER avec 13 points sur 18. 
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4. Programme d’actions de sensibilisation aux enjeux énergétiques, Communauté de communes 

Portes de Puisaye-Forterre. 

Présentation par Pascale de MAURAIGE, présidente. 

 

La Communauté de communes Portes de Puisaye-Forterre conduit déjà depuis plusieurs années 

différentes opérations en faveur de la transition énergétique : plusieurs de ses bâtiments sont notamment 

équipés de chaufferies bois ; la Communauté de communes a été la première du territoire à s’inscrire 

dans la dynamique TÉPos ; un travail sur la valorisation du bocage, réalisé sur le territoire par des 

étudiants, a apporté un éclairage supplémentaire sur cette ressource locale ; le centre social basé à Saint-

Amand-en-Puisaye a participé à plusieurs éditions de Familles à énergie positive permettant ainsi une 

sensibilisation de ses usagers, etc.  

Sur l’année 2016, dans le cadre de sa stratégie énergétique, la Communauté de communes a mis en 

place un programme d’actions de sensibilisation aux enjeux énergétiques qui touche à la fois les élus, 

les agriculteurs, les techniciens et les particuliers.  

Le programme compte trois actions :  

 Organisation d’une journée d’étude dans l’Orne concernant la réflexion sur la mise en place 

d’une filière bois énergie locale. Cette journée sera organisée concomitamment avec la 

Station de recherche pluridisciplinaire des Metz (SRPM). 

 Restitution publique d’un plan de gestion bocager par la Chambre d’agriculture de 

Bourgogne auprès d’agriculteurs et d’élus.  

 Opération savez-vous planter les haies organisée en lien avec la SRPM auprès d’enfants du 

territoire. 

 

 

Budget prévisionnel 

Coût total de l’opération : 12 769,37 € TTC 

Autofinancement : 2 553,87 € 

LEADER : 10 215,50 € 

 

Votes 

Le projet de programme d’actions de sensibilisation aux enjeux énergétiques année 2016 par la 

Communauté de communes Portes de Puisaye-Forterre obtient un avis d’opportunité favorable du 

Comité de programmation LEADER avec 14 points sur 18. 

Les porteurs de projets recevront un courrier leur indiquant le résultat de l’avis d’opportunité émis par le 

Comité de programmation LEADER.  
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III. Validation du règlement intérieur 

Le règlement intérieur du Comité de programmation LEADER a été validé le 7 mars dernier (cf compte-rendu 

de la réunion du Comité de programmation correspondant). Mais le GAL n’ayant pas conventionné à cette 

date, une nouvelle validation est nécessaire. En outre, à la demande des services de la Région, les points 

suivants (en jaune) y ont été ajoutés : 

1. Rôle du Comité de programmation 

Le Comité de programmation: 

 propose la programmation des projets LEADER 

 élabore une procédure de sélection transparente (portée à la connaissance des demandeurs d’aide) 

et non discriminatoire et des critères de sélection des opérations en amont de la sélection des 

opérations 

 garantit lors du vote des opérations présentées l’absence de conflits d’intérêt  

 assure, lors de la sélection des opérations, la cohérence entre celles-ci et la stratégie de 

développement local en classant les opérations en fonction de leur contribution à la réalisation des 

objectifs et valeurs cibles de la stratégie  

 après examen des avis techniques recueillis par le GAL sur les projets à financer, statue sur chacun 

des projets (programmation, report ou rejet) et détermine le montant de l’aide  

 évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques de l’intervention 

et prépare les éléments nécessaires à une évaluation du programme 

 établit et acte les propositions de modifications de la maquette financière ou du plan de 

développement / stratégie 

 examine les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour les 

différentes fiches-actions, ainsi que l’évaluation à mi-parcours 

 examine le suivi financier 

2. Responsabilité du président du GAL  

Le président de la structure porteuse du GAL est responsable du portage juridique, administratif et financier 

du GAL. Il est autorisé par son organe délibérant à signer les actes juridiques, administratifs et financiers 

qui se rapportent au GAL.  

Le rôle du Président du GAL, en tant que président du Comité de programmation, est d’animer le Comité 

de programmation, de veiller au respect du règlement intérieur, des invitations et les comptes rendus.  

12. Les décisions du Comité LEADER  

Les décisions seront prises à la majorité absolue et le comité de programmation ne délibèrera valablement 

que si le double quorum est atteint.  

Les votes seront effectués à bulletin secret pour la programmation et à main levée pour l’avis 

d’opportunité.  
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Les membres du comité de programmation, qui seront également maître d’ouvrage d’un projet, ne 

prendront pas part aux votes en phase de programmation comme en phase d’audition et seront invités à 

sortir de la salle au moment du vote.  

Les bulletins de votes sont dépouillés en séance et les résultats communiqués aux membres. 

 

Les avis d’opportunité et de programmation sont adressés aux porteurs de projet sous 15 jours. Dans le cas 

d’un avis sous réserve, le porteur aura deux mois pour retravailler son projet au regard des 

recommandations formulées.  

Après chaque comité de programmation, le GAL s’engage à établir les comptes-rendus des débats signés 

du président du GAL et à les diffuser à l’autorité de gestion dans un délai d’un mois. 

 

Le Comité de programmation LEADER valide à l’unanimité le Règlement intérieur du Comité de 

programmation LEADER du GAL de Puisaye-Forterre.  
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IV. Point sur la mise en œuvre du programme LEADER 

Le GAL de Puisaye-Forterre a signé avec le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, l’État et 

l’Agence de service de paiement la convention LEADER le 28 juin 2016 à Fontenoy.  

A ce jour, seuls les formulaires de demande de subvention pour l’animation/gestion LEADER sont 

disponibles. Les formulaires de demande de subvention « généraux » (c’est-à-dire pour les opérations hors 

animation/gestion et coopération) du programme LEADER devraient sortir dans le courant du mois de 

novembre 2016. L’outil de gestion Osiris n’est pas encore opérationnel. Tant que les formulaires de 

demande de subvention et le logiciel Osiris ne sont pas disponibles, les dossiers ne peuvent être 

programmés et donc les crédits LEADER ne peuvent pas être engagés.  

Cette situation entraîne des difficultés quant à la mise en œuvre du programme sur le territoire : les délais 

d’instruction et de paiement freinent les porteurs de projets. De plus, pour les territoires en charge de 

l’animation et la gestion du programme, se posent des problèmes de trésorerie liés à l’attente des 

financements pour les postes dédiés à LEADER.  

Hicham BOUJLILAT, conseiller régional délégué à la coopération, la solidarité internationale et les 

mutations économiques, assure que le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté prend la mesure de 

ces difficultés et indique que les services travaillent à une solution d’ici la fin de l’année 2016 pour pallier 

les problèmes de trésorerie. Il affirme également la volonté de la Région d’assurer une présence territoriale 

la plus active possible.  
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V. Informations diverses 

Le GAL de Puisaye-Forterre a été sollicité pour différents projets à venir : 

 L’introduction de produits locaux et biologiques à la crèche associative Pirouette basée à Moutiers-

en-Puisaye 

 L’introduction de produits locaux et l’acquisition d’un véhicule réfrigéré électrique pour le portage 

des repas à domicile par l’EHPAD de Saint-Fargeau 

 La création d’une aire de covoiturage sur la gare de péage de Sépeaux par Charny Orée de Puisaye 

 L’organisation d’un salon de l’innovation et la créativité citoyennes au service d’un territoire durable 

par l’association Créanet 

 Un programme d’actions en faveur de l’efficacité énergétique des entreprises artisanales et 

commerciales du territoire par la Chambre des métiers et de l’artisanat.  

 

 

 Fait à Saint-Fargeau, 

 Le 3 novembre 2016, 

 

 Alain DROUHIN, 

 Président du GAL 

 de Puisaye-Forterre Val d’Yonne 


