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Comité de programmation LEADER  

du Pays de Puisaye-Forterre Val d’Yonne 

Lundi 7 mars 2016 à 17 heures  

A la Mairie de Saint Fargeau 

 

 

Membres du Comité de programmation présents :  

Titulaires : Gilles ABRY, Jacques BALOUP, Michel BEULLARD, Philippe BODO, Christian CHATON, 

Nadia CHOUBARD, Michel COURTOIS, Pascale de MAURAIGE, Jean-Claude DENOS, Alain 

DROUHIN, Jérôme ERLEM, Didier GANIER, Michel GARRAUD, Jacques GILET, Loïc GUYARD, 

Martial HERMIER, Luc JACQUET, Gérard LEGRAND, Jean-Charles LORIOUX, Jacques MARUEJOL, 

Gaëlle MASSÉ, Jean MASSÉ, Denis MASSOT, Jean-Luc SALAMOLARD, Claude SAMYN, Jean-

Philippe SAULNIER-ARRIGHI, Bernard TOULLIER, Rose-Marie VUILLERMOZ. 

Suppléants : Jean-François BOISARD, Florian BOURGEOIS, Hervé CHAPUIS, Michel CHOCHOIS, 

Pierre DENIS (représentant M. SANCHIS), Jean-René DUFLOT (représentant M. CHASSEUIL), Isabelle 

FROMENT-MEURICE, Édith LEGOURD (représentant Mme BELLIER), Fernand MISCHKOWITZ, 

Julien MOUCHET, Jean-Paul NAVEZ, Roger PRIGNOT (représentant M. FERRON). 

Autres personnes présentes : Michel KOTOVTCHIKHINE 

Personnes excusées : Océane ABRY, Noël ARDUIN, Christelle BELLIER, Serge BREUILLÉ, Marie-

Claude CHARDEAU, Alain CHASSEUIL, Karen CHEVALLIER, Arnaud DELESTRE, Céline DELION, 

Vincent DUFOUR, Gérard FOUCHER, Gérard GALLET, Sylvie GOIS, Éric JUBLOT, Monique 

KOBYLARZ, Bernard MALTHET, Lucette MARCEAU, Madeleine MARÉCHAL, Philippe MAROIS, 

Sylvain NOËL, Patrice RENAUD, Dominique VÉRIEN. 

La cellule FEADER du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté. 

Personnel technique : Béatrice MINOIS, directrice du PETR ; Cécilia LAURENT, gestionnaire 

programme LEADER ; Isabelle MASURE, animatrice programme LEADER.  

 

Ordre du jour de la réunion :  

  

I. Point sur la convention LEADER et rappel du rôle du Comité de programmation 

II. Présentation et adoption du Règlement intérieur du Comité de programmation LEADER 

III. Audition d’un représentant de la Chambre des métiers et de l’artisanat sur l’organisation du salon Éco-

Habitat pour avis d’opportunité 

IV. Présentation des fiches-actions du programme LEADER  

V. Présentation et validation de la maquette financière 

VI. Désignation du vice-président du GAL et d’un représentant au comité de suivi interfonds 

VII. Présentation du site internet dédié au programme 
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Alain DROUHIN, Président du GAL de Puisaye-Forterre Val d’Yonne procède à l’appel des membres du 

Comité de programmation. Cette réunion étant la première de la programmation, l’ensemble des membres, 

titulaires et suppléants, a été invité à y participer. Seuls, les titulaires présents ou représentés par leur 

suppléant peuvent prendre part aux votes. 

La majorité des membres en exercice présents ou représentés et le double quorum étant atteint (32 présents 

ou représentés dont 17 membres du collège privé), le Comité de programmation peut délibérer valablement. 

I. Point sur la convention LEADER et rappel du rôle du Comité de programmation 

Le Président informe le Comité de programmation que la convention du programme LEADER 2014/2020 

entre le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté (autorité de gestion), l’Agence de services et de 

paiement (organisme payeur) et le Groupe d’action locale du Pays de Puisaye-Forterre Val d’Yonne (GAL) 

devrait être signée en avril 2016. Les fiches-actions ont été validées par les services du Conseil régional de 

et sont en relecture à l’ASP. 

Isabelle MASURE rappelle le rôle du Comité de programmation LEADER.  

Le Comité de programmation LEADER est l’organe décisionnel du GAL c’est-à-dire qu’il est chargé de : 

 Examiner les projets 

 Décider de l’attribution et du montant des subventions 

 Suivre la mise en œuvre du programme LEADER 

 Être garant du respect de la stratégie 

 

Les membres du Comité de programmation ont un rôle de décision et d’analyse : les validations des 

dossiers doivent être justifiées et justifiables. Pour ce faire, une grille de sélection sera mise en place.  

Les membres du Comité de programmation doivent être présents de manière régulière, et, le cas échéant, se 

faire représenter par leur suppléant (qui est nominatif). L’assiduité est très importante pour avoir une vision 

sur le long terme du programme et également pour répondre aux obligations du double quorum. S’il n’est 

pas atteint, le Comité de programmation ne peut siéger.  

II. Présentation et adoption du Règlement intérieur du Comité de programmation LEADER 

Après présentation, le Comité de programmation adopte à l’unanimité le règlement intérieur du GAL 

comme suit :  

1. Le Comité de programmation 

En application des règles d’attribution des fonds communautaires, le Groupe d’action locale du Pays de 

Puisaye-Forterre Val d'Yonne, porté juridiquement par le PETR du Pays de Puisaye-Forterre Val d'Yonne, 

met en place un Comité de programmation LEADER selon les règles du partenariat public/privé. 

Le Comité de programmation LEADER est l’organe décisionnel du GAL et est constitué d’acteurs du 

territoire représentatifs des différents secteurs d’activité en lien avec la thématique de la transition 

énergétique et écologique au cœur du programme LEADER 2014/2020 du Pays de Puisaye-Forterre Val 
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d’Yonne. Il est chargé de la mise en œuvre de la stratégie et décide du soutien apporté par l’axe 4 du 

FEADER aux projets.  

2. Les membres 

Les membres du Comité de programmation sont des acteurs locaux représentatifs des différents domaines 

d’activité en lien avec la thématique de la transition énergétique et écologique. A ce titre, ils apportent leurs 

compétences et leur expérience. En tant que représentants du territoire, ils agissent dans l’intérêt général.  

Le Comité de programmation est composé de vingt représentants du secteur privé et de dix-neuf 

représentants du secteur public. Un membre suppléant est affecté nominativement à chaque titulaire. 

Les titulaires sont invités à prendre part aux réunions du Comité de programmation. 

Le GAL invite systématiquement à assister aux réunions du Comité de programmation : 

 Des représentants du Conseil régional de Bourgogne Franche Comté (autorité de gestion) 

 Des représentants de l’Agence de service de paiement (organisme payeur de l’aide FEADER). 

Le Comité de programmation LEADER est présidé par le Président du GAL. Le Comité de programmation 

désigne le vice-président. 

3. Double quorum 

Le Comité de programmation délibère valablement lorsque le principe du double quorum est respecté à 

savoir :  

 50% au moins des membres du Comité de programmation sont présents ou représentés  

 50 % au moins des membres présents ou représentés (votants) appartiennent au collège privé. 

Le double quorum est vérifié en début de séance et au moment des votes. 

4. Qualité de membre 

Au bout de trois absences successives d’un titulaire et de son suppléant, sans justification jugée valable, le 

GAL se réserve le droit de demander son remplacement ou l’exclusion de la structure qu’il représente.  

La qualité de membre se perd également en cas de démission de la structure représentée.  

 

5. Rôle du Comité de programmation 

Le Comité de programmation : 

 Auditionne les porteurs de projets et émet un avis d’opportunité en amont de tout dépôt de 

demande de financement 

 Propose la programmation des projets LEADER 

 Examine et approuve les critères de sélection des opérations financées au titre de chacune des 

actions eu égard notamment aux priorités retenues et aux objectifs fixés 

 Après examen des avis recueillis par le GAL, statue sur chacun des projets  

 Évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques de l’intervention 
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 Établit et approuve les propositions des modifications de la maquette financière et ou du plan de 

développement 

 Examine les résultats de mise en œuvre du programme, notamment la réalisation des objectifs fixés 

pour les différentes mesures, ainsi que pour l’évaluation à mi-parcours 

 Assure le suivi financier du programme. 

 

6. Fréquence des réunions 

Le Comité de programmation se réunit  a minima une fois par trimestre et autant que besoin tout au long de 

la vie du programme 

Les réunions sont organisées à l’initiative du Président, en fonction du nombre de projets instruits par les 

services du GAL et à soumettre au vote. 

7. Préparation des réunions  

Les dates et ordres du jour des réunions du Comité de programmation sont définis par l’animatrice et la 

gestionnaire en lien direct avec le Président et la Directrice du GAL.  

Les convocations sont adressées par courrier électronique (ou par courrier postal aux membres ne disposant 

pas d’une adresse email) aux membres titulaires du Comité de programmation LEADER deux semaines 

avant la réunion et comprennent : 

 L’ordre du jour synthétique  

 Une liste des projets présentés en audition et en programmation 

 Un rappel au site web pour consultation et/ou téléchargement des comptes-rendus précédents 

(également adressés par email directement à chaque membre dans les dix jours qui suivent la 

réunion du Comité de programmation) 

Dans la convocation, il est rappelé à chaque membre titulaire qu’en cas d’absence il doit avertir son 

suppléant et l’inviter à le représenter à la réunion du Comité de programmation. 

8. Déroulement des réunions 

Les réunions se dérouleront en quatre temps :  

 Audition des porteurs de projets pour un avis d’opportunité sur l’opération envisagée 

 Étude et validation des projets réputés complets  

 Point sur la maquette financière et l’avancement du programme LEADER 

 Informations diverses 

 

9. Secrétariat du Comité de programmation 

La préparation et le secrétariat du comité de programmation se répartissent entre l’animatrice et la 

gestionnaire.  
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Animatrice / Isabelle MASURE : En amont du comité de programmation 

 Préparation de l’ordre du jour en lien avec le Président du 

GAL, la directrice et la gestionnaire 

 Préparation des fiches synthétiques de présentation des 

projets pour audition (avis d’opportunité) ou à engager lors 

des comités de programmation. 

 Rédaction du compte-rendu des comités de programmation 

Lors  du comité de programmation 

 Préparation de notes descriptives ou « dossier du comité de 

programmation »  

 Audition des porteurs : présentation synthétique orale  avant 

prise de parole du porteur. 

 Programmation : présentation détaillée de chaque dossier 

soumis à la programmation 

 

Après le comité de programmation 

 Rédaction et envoi des avis d’opportunité et 

recommandations formulées 

 Accompagnement des porteurs de projets 

 Rédaction et envoi du compte-rendu de séance (le compte-

rendu est adressé après chaque comité afin de ne pas laisser 

trop de temps avant le prochain) 

 

Gestionnaire et web master Leader / 

Cécilia LAURENT : 

 Présentation d’un état d’avancement du programme du point 

de vue financier (maquette financière, engagement par fiche 

et global, suivi au regard des obligations d’engagement 

annuel, état sur le Leader payé et les demandes de mise en 

paiement effectuée,…) 

 Actualisation du site web Leader au fil de l’eau (mise en 

ligne des formulaires, tableaux de suivi, compte-rendu, 

dates des prochaines réunions, opérations réalisées)  

 

10. Le dossier du Comité de programmation 

Les membres du Comité LEADER sont destinataires, a minima :  

- Du relevé de décisions du précédent Comité de programmation, 

- Une liste descriptive des projets qui seront soumis au Comité de programmation, contenant : 

o Le nom du projet et du porteur,  
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o Le lieu du projet,  

o La description et les objectifs du projet,  

o Le plan de financement, 

o L’inscription dans la stratégie du GAL et le respect des priorités LEADER 

- D’une présentation de l’avancement financier du programme. 

 

11. 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.  

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.  

12. Consultation écrite du Comité de programmation 

A titre exceptionnel et en accord avec l’autorité de gestion, pour une opération revêtant un caractère urgent, 

le GAL peut, à l’initiative de son Président, consulter les membres du Comité de programmation par écrit.  

Les membres du Comité donneront leur avis dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date 

d’envoi du courrier de consultation. La proposition sera adoptée en l’absence d’objection dans ce délai. Les 

courriers électroniques seront utilisés pour ces consultations.  

 

13. Prolongation des délais de réalisation des actions 

Le Président, ou le vice-président, est habilité à valider les modifications de délais de réalisation des 

actions, sans repasser en Comité de programmation.  

14. Révision du présent règlement 

Sur proposition du Président, le présent règlement intérieur peut faire l’objet de modifications qui seront 

soumises aux votes.  
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III. Audition d’un représentant de la Chambre des métiers et de l’artisanat sur l’organisation du salon 

Éco-Habitat pour avis d’opportunité 

Thierry HUMBLOT, agent de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la région Bourgogne, antenne 

de l’Yonne, expose le projet d’organisation d’un salon Éco-Habitat, les 28 et 29 mars 2016, à la salle 

polyvalente de la commune nouvelle Charny Orée de Puisaye.  

Cette opération a pour objectifs de : 

 Sensibiliser les particuliers et les élus locaux sur les économies d’énergie et les matériaux 

naturels et sains, les informer sur les solutions techniques pour réduire leur facture énergétique, 

les conseiller sur les méthodes de rénovation du bâti, leur présenter l’accompagnement dont ils 

peuvent bénéficier ainsi que les aides financières potentielles.  

 Mettre en valeur les savoir-faire et les techniques des professionnels du bâtiment de l’éco-

construction, du développement durable et des économies d’énergie, leur permettre de se 

rencontrer et engager d’éventuelles collaborations, de capter de nouveaux clients, les inviter à se 

former et à s’adapter aux nouvelles normes et règlementations. 

Le salon comptera un espace exposants, un espace conseils, un espace dédié aux conférences et un espace 

destiné aux enfants. Il est prévu la participation de 35 à 40 exposants.  

La commune nouvelle de Charny Orée de Puisaye apporte un soutien technique et logistique à l’opération 

(mise à disposition gracieuse des locaux, de barnums, de personnel communal).  

Afin de lancer ce salon, la Chambre des métiers et de l’artisanat a fait le choix de la gratuité des 

emplacements pour les exposants. Ce salon sera récurrent et tournera sur le territoire.  

Le budget prévisionnel d’un montant de 13 768 € TTC se décompose en différents postes : communication, 

frais de gardiennage, frais de réception, frais salariaux. 

Ce projet est éligible au titre de la fiche 3.1 « Mobilisation citoyenne en faveur de la transition 

énergétique ». 

Après avoir échangé, le Comité de programmation donne, à l’unanimité,  un avis d’opportunité favorable à 

l’opération.  
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IV. Présentation des fiches-actions du programme LEADER  

Le Pays de Puisaye-Forterre Val d’Yonne a choisi la transition énergétique et écologique comme 

thématique du programme LEADER 2014-2020, intitulé « Territoire en transition, Terre d’action ».  

Une enveloppe de 2 068 500 euros a été octroyée au territoire pour financer les actions répondant à la 

stratégie. 

Le programme LEADER s’article autour de trois objectifs stratégiques déclinés en neuf fiches-actions : 

1. Impulser, conduire et pérenniser une politique publique d’aménagement et de gestion durable. 

Trois fiches-actions portant sur l’urbanisme, la mobilité et l’amélioration de l’efficacité 

énergétique du patrimoine public s’y rattachent.  

2. La transition énergétique comme vecteur de développement économique. Cet objectif se décline 

en quatre fiches-actions portant sur la valorisation des ressources locales pour la production 

énergétique et les circuits courts alimentaires, sur l’amélioration de l’efficacité énergétique des 

entreprises locales et de l’habitat privé.  

3. Transition énergétique et mobilisation citoyenne. Deux fiches-actions s’y inscrivent, l’une 

traitant de l’engagement des citoyens du territoire en faveur de la transition énergétique et 

l’autre des projets de coopération avec d’autres territoires en France et/ou en Europe. 

Isabelle MASURE présente l’architecture des fiches-actions du programme LEADER en détaillant 

chaque rubrique à savoir : description générale et logique d’intervention, type et description des 

opérations, type de soutien, liens avec d’autres règlementations, coûts admissibles, bénéficiaires, 

conditions d’admissibilité, éléments concernant la sélection des opérations, montants et taux d’aide 

applicables, informations spécifiques sur la fiche-action. L’ensemble de ces éléments est à prendre en 

compte au moment de la présentation et de la validation des projets pour lesquels l’aide LEADER est 

sollicitée.  

Les fiches et les actions s’y rattachant sont présentées succinctement : 

Fiche 1.1 Urbanisme et planification territoriale durable 

Fiche 1.2 Une mobilité territoriale à réinventer 

Fiche 1.3 Patrimoine public et énergie 

Fiche 2.1 Valorisation des ressources locales / production énergétique 

Fiche 2.2 Valorisation des ressources locales / Volet circuits alimentaires de proximité 

Fiche 2.3 Inscrire les acteurs économiques dans la transition énergétique 

Fiche 2.4 Conduire une politique de rénovation de l’habitat privé 

Fiche 3.1 Favoriser la mobilisation et l’engagement des citoyens en faveur de la transition énergétique 

Fiche 3.2 Coopération 

Fiche 3.3 Fonctionnement et animation du GAL 

 

Une fois les fiches du programme validées par l’ASP, chaque membre du Comité de programmation 

LEADER sera destinataire d’un jeu complet.   



 

 

 

V. Présentation et validation de la maquette financière 

Afin d’optimiser l’enveloppe LEADER, une maquette financière est élaborée répartissant fiche par fiche les crédits nécessaires à la réalisation des objectifs. Il est 

rappelé que le contrat de territoire ayant la même thématique que le programme LEADER, ces deux contrats s’adosseront l’un à l’autre.  

FICHE ACTION 1.1

Conditions Taux

action 1 communication concertation sensibilisation 50%

action 2 fiches ressources 40%

action 3 études territoriales complémentaires 40%

Total 54 500,00 €                                                                    

FICHE ACTION 1.2

Action 1 Aménagements déplacements doux  Pour les projets jusqu'à 10 000 € de dépenses éligibles  30%

 Pour les projets au-delà de 10 000 € de dépenses éligibles 40%

Action 2 Développer la mobilité électrique et à traction animale

2.1. Information sensibilisation 40%

Pour les communes, 3000 €/véhicule loué ou acheté

Pour les EPCI, 5000 €/véhicule loué ou acheté

       véhicules à traction animale 40%

2.3. vélos à assistance électrique à vocation touristique 1500 €/vélo, 4 vélos maximum par point d'accueil

2.4. véhicules électriques structures accompagnement insertion 5000 €/véhicule loué ou acheté ; 10000 €/véhicule réfrigéré

Action 3  Alternatives à la voiture individuelle

3.1. Places de covoiturage 1000 €/place(matérialisation) hors axes majeurs 

 2000€/place (création) sur axes majeurs avec un plafond de 

subvention de 40 000 € par dossier  

3.2. Vélobus/pédibus 20%

3.3. Stop pouce 40%

3.4. Communication changements de comportements 50%

Action 4 Limiter les déplacements

4.1. Visioconférence 30%

4.2. Aménagement d'espaces de télétravail 10%

Total 478 000,00 €

FICHE ACTION 1.3

Action 1 opération petits travaux 60%

Action 2 bâtiments publics exemplaires Utilisation de deux éléments définis par le GAL : 30 000 €

Utilisation de quatre éléments définis par le GAL : 40 000 €

Utilisation de quatre éléments définis par le GAL: 60 000 €

Total 202 000,00 €                                                                  

FICHE 2.1

Action 1  Structuration filière bois énergie

1.1. animation territoriale bois-massif 30%

1.2. Animation territoriale Plan bocage 30%

1.3. Schéma directeur de production, de stockage et de diffusion de 

plaquettes bois
Base éligible maximum : 25 000 € 40%

Action 2 Investissements nécessaires au développement de la filière

2.1. Matériel de découpe et de broyage Base éligible maximum : 40 000 € 30%

2.2. Véhicules de transport bois plaquettes Base éligible maximum : 50 000 € 30%

Action 3 Étude potentiel méthanisation territorial Base éligible maximum : 30 000 € 80%

Total 76 000,00 €                                                                    

FICHE 2.2

Action 1 Organiser la filière d'approvisionnement

1.1. Soutien à l'émergence d'une offre locale 50%

1.2. Création de jardins pédagogiques 50%

1.3. Actions d'information et de sensibilisation 50%

1.4. Acquisition de matériels et aménagements/créations de locaux 

spécifiques

 Aménagements et créations de locaux spécifiques : base 

éligible maximum : 50 000 € 
50%

1.5. Soutien à l'introduction de produits locaux 80%

Total 258 500,00 €                                                                  

FICHE 2.3

Action 1
Accompagnement des entreprises commerciales et 

artisanales en faveur de l'efficacité énergétique

1.1. Opération collective de soutien à l'efficacité énergétique 70%

1.2. Information/sensibilisation des commerçants 70%

1.3. Diagnostics énergétiques et thermiques 50%

Action 2 Information-sensibilisation des entreprises industrielles 20%

Total 92 500,00 €                                                                    

FICHE 2.4

Action 1 Suivi animation PIG/OPAH 70%

Action 2 Plateforme locale de rénovation du bâti privé 80%

Action 3 Filière bâtiment et transition énergétique 40%

Total 252 000,00 €                                                                  

FICHE 3.1.

Action 1 Prise de conscience et changements de comportements 80%

Action 2 Favoriser les projets participatifs 80%

Action 3 Valorisation d'expériences et reproductibilité 80%

165 000,00 €                                                                  

FICHE 3.2.

80%

50 000,00 €                                                                    

FICHE 3.2.

80%

440 000,00 €                                                                  

Montant total de l'enveloppe LEADER 2 068 500,00 €                                                               

Coopération

Animation/Gestion du programme LEADER

Valorisation des ressources locales /production énergétique

Valorisation des ressources locales /circuits alimentaires de proximité

Inscrire les acteurs économiques dans la transition énergétique

Conduire une politique de rénovation de l'habitat privé

Mobilisation citoyenne en faveur de la transition énergétique

Urbanisme durable 

Mobilité

Patrimoine public et énergie

2.2. véhicules électriques collectivités
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VI.  Désignation du vice-président du GAL et d’un représentant au comité de suivi interfonds 

Le Président propose que le vice-président du GAL soit désigné parmi les membres du collège privé.  

Jean-Charles LORIOUX, fort de son expérience d’ancien président du Conseil de développement du Pays 

de Puisaye-Forterre et d’ancien président du GAL du programme LEADER 2007-2013 est choisi à ce 

poste. 

Le Président du GAL siègera au comité de suivi interfonds. 

VII.  Présentation du site internet dédiée au programme LEADER 2014/2020 du Pays de Puisaye-Forterre         

        Val d’Yonne 

 

Cécilia LAURENT présente le projet de site internet dédié au programme LEADER 2014/2020 du 

territoire. 

 Ce site, tout public, comporte différentes rubriques :  

 présentation du territoire 

 stratégie locale de développement 

 fiches-actions 

 gestion 

 services référents 

 conditions d’éligibilité 

 modalités d’intervention 

 modalités de dépôt de dossier 

 obligations publicitaires 

 contrôles  

 projets soutenus  

 documents à télécharger. 

 

Le site est en ligne à l’adresse suivante : www. leaderenpuisayeforterre.com et sera alimenté au fur et à 

mesure de l’avancement du programme.  

Cécilia LAURENT invite les membres du Comité de programmation à consulter le site et à lui faire des 

retours éventuels. Elle rappelle également leur rôle d’ambassadeur et de promoteur du programme.  

Elle sollicitera les collectivités disposant d’un site internet pour qu’un lien soit établi vers celui du 

programme LEADER.  

 

  

 


