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Comité de programmation LEADER de Puisaye-Forterre 

Compte-rendu de la réunion du comité du 9 janvier 2018 
Salle du conseil municipal, mairie de Saint-Fargeau 

 
 

Présents 

Collège public : 

Titulaires : Jacques BALOUP, Michel BEULLARD, Nadia CHOUBARD, Michel COURTOIS, 
Pascale de MAURAIGE, Claude FERRON, Gérard LEGRAND, Jean MASSÉ, Jean-Luc 
SALAMOLARD, Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI, Rose-Marie VUILLERMOZ. 
 
Suppléants : Claudine BERNIER (représentant  Noël ARDUIN), Michel CHOCHOIS (sans droit de 
vote en la présence du titulaire Jacques BALOUP), Chantal VINARDY (représentant Michel 
GARRAUD), Patrice RENAUD (représentant Luc JACQUET), Gérard FOUCHER (sans droit de 
vote en la présence du titulaire Gérard LEGRAND), Jean-François BOISARD (sans droit de vote en 
la présence du titulaire Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI), Florian BOURGEOIS (sans droit de 
vote en la présence de la titulaire Rose-Marie VUILLERMOZ). 

Collège privé : 

Titulaires : Gilles ABRY, Philippe BODO, Alain CHASSEUIL, Christian CHATON, Laurent 
DELORME, Michel DUBOIS, Didier GANIER, Rosine GEFFROY, Pascal GRAS, Jean-Charles 
LORIOUX, Gaëlle MASSÉ, Frédéric MESTRE, Jean-Pierre SANCHIS.  
 

Suppléants : Édith LEGOURD (représentant Christelle BELLIER), Madeleine MARÉCHAL 
(représentant Serge BREUILLÉ), Fernand MISCHKOWITZ (représentant Jacques GILET). 

Personnes excusées : Serge BREUILLÉ, Philippe MAROIS, Loïc GUYARD, Arnaud DELESTRE, 
Denis MASSOT, Jean-Dominique DA GREGORIO. 

Personnel technique de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre : Annaëlle 
JARNIER,  chef du service politiques contractuelles et partenariats ; Frédéric LAJEUNESSE, 
responsable du pôle aménagement du territoire et développement local ; Cécilia LAURENT, 
gestionnaire du programme LEADER ; Albin CLARY, animateur du programme LEADER ; Isabelle 
MASURE, chargée de communication. 

Autres personnels techniques : Elisabeth TROUSSARD, Chambre d’agriculture de l’Yonne. 

Il est procédé à l’appel des membres du Comité de programmation. En début de réunion, 27 
membres du comité sont présents dont 14 du collège privé et 13 du collège public. La majorité des 
membres en exercice étant présents ou représentés et le double quorum étant atteint,  le 
Comité de programmation peut délibérer valablement.  
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I. Présentation des projets par les porteurs pour avis d’opportunité 

Neuf dossiers sont présentés pour avis d’opportunité par les porteurs de projets.  
Comme cela est prévu dans le règlement intérieur du Comité de programmation LEADER : 

 Les votes sont effectués à main levée pour l’avis d’opportunité.  
 Les membres du comité de programmation qui seront également maîtres 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.  

 
La grille de sélection sert de base à la réflexion mais ne sera utilisée qu’au moment de la validation 
du dossier c’est-à-dire quand il sera réputé complet par le service instructeur.  

 
1. Acquisition d’un véhicule électrique utilitaire par la commune de Sainte-Colombe-sur-Loing  
Présentation par Chantal Vinardy, Maire 

Description du projet 

La commune de Sainte-Colombe-sur-Loing est une petite commune de 201 habitants, située à 
l’Ouest de l’Yonne. Elle appartient à la Communauté de communes de Puisaye-Forterre. Elle est à 
7km du plus gros bourg de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Elle a un budget annuel de 227 000€ en 
fonctionnement. 

La commune a 2 employés : 1 secrétaire qui fait 15 heures par semaine et 1 agent technique qui est à 
temps complet. Le véhicule de la commune datant de 17 ans est tombé en panne. Un véhicule est 
indispensable pour l’employé communal : travaux de voirie, achat de divers matériaux, trajets à la 
déchetterie, etc. Dans un souci écologique, pour éviter la pollution, d’un véhicule à essence ou 
diesel, le conseil municipal s’est prononcé pour un véhicule électrique. Cet achat est urgent. Le 
véhicule est en panne depuis 1 mois et l’agent technique utilise son véhicule personnel.  

L’achat d’un véhicule neuf permettra de limiter les dépenses qui peuvent être occasionnées avec un 
véhicule d’occasion. Avec les subventions, le coût obtenu correspond à la dépense à laquelle peut 
faire face la commune sans recourir à l’emprunt. 

Plan de financement prévisionnel 

Montant total 10 393,00€ 
Financement demandé Contrat de territoire 3 117,90€ 
Financement demandé au SDEY 2 700,00€ 
Auto-financement de la commune 2 078,60€ 
Subvention LEADER demandée  2 496,50€ 
Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté par cette subvention 0,65% 

Remarques et commentaires 

Une borne de recharge pour les véhicules électriques est-elle présente sur le territoire ? Non, l’équipe 
municipale y a songé, mais la commune ne compte que 200 habitants et il existe des bornes à 
proximité.  

Votes 

A l’unanimité des 27 membres, le Comité de programmation LEADER donne un avis d’opportunité 
favorable  au projet d’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique par la commune de Sainte-
Colombe-sur-Loing. 
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2. Acquisition d’un véhicule électrique utilitaire par la commune de Treigny  
Présentation par Christiane Lemoine, adjointe au Maire 

Description du projet 

La commune de Treigny veut remplacer un véhicule utilitaire diesel ancien et polluant par un 
véhicule de même type électrique, par souci d’écologie et d’économie. 

La commune est équipée d’une borne électrique. 

Ce matériel sera utilisé par les agents techniques de la commune.  

L’utilisation journalière sur la commune permettra de sensibiliser les habitants aux enjeux 
énergétiques. 

Plan de financement prévisionnel 

Montant total 11 108,79€ 
Financement demandé Contrat de territoire   3 187,04€ 
Financement demandé au SDEY   2 700,00€ 
Auto-financement de la commune   2 221,75€ 
Subvention LEADER demandée    3 000,00€ 
Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté par cette subvention 0,65% 

Remarques et commentaires 

Un membre du comité de programmation demande pourquoi, alors que le véhicule que veut acquérir 
la commune est le même que celui que veut acquérir la commune de Sainte-Colombe-sur-Loing, le 
prix présenté est différent. Il est répondu que cette différence est liée à la différence d’équipements 
entre les deux véhicules. 

Votes  

Un membre du collège privé arrive à ce moment et rejoint la réunion. 

A l’unanimité des 28 membres présents, le Comité de programmation LEADER donne un avis 
d’opportunité favorable  au projet d’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique par la commune de 
Treigny. 

3. Acquisition d’un véhicule électrique utilitaire par la commune de Thury  
Présentation par Claude Conte, Maire 

Description du projet 

Le véhicule diesel C15 communal, datant de 1999, n’est plus en état de fonctionner. Sachant que le 
secteur des transports représente à lui seul 27% des émissions de gaz à effet de serre, la seule 
solution passe par le développement des véhicules électriques, moins polluants que les autres. Notre 
désir est de prendre soin de notre environnement, et nous devons par la même occasion montrer 
l’exemple à nos concitoyens dans nos localités. 

Cet utilitaire sera moins émetteur de CO2 que celui que la commune possédait : sachant que la 
voiture électrique rejette 85g/km de CO2 contre 134g/km pour les voitures thermiques, il n’y a pas 
d’hésitation lorsque nous voulons préserver et prendre soin de la nature qui nous entoure. Le 
véhicule électrique coûte en moyenne 25% de plus qu’un modèle thermique, mais grâce aux aides 
qui nous sont proposées, le prix d’achat devient moins problématique.  

Nous nous sommes tournés vers un véhicule Renault qui nous propose une plus grande autonomie et 
une souplesse de financement des batteries intéressante sur le long terme. Notre choix d’une voiture 
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électrique, c’est avant tout accomplir un réel geste pour l’environnement et contribuer aux objectifs 
de l’Union Européenne pour les émissions de CO2.  

M. Conte précise qu’il n’existe pas de borne de rechargement sur la commune, mais que Renault 
installera un boîtier pour la recharge du véhicule dans le garage de la commune. 

Plan de financement prévisionnel 

Montant total 14 322,33€ 
Financement demandé Contrat de territoire 5 757,87€ 
Financement demandé au SDEY 2 700,00€ 
Auto-financement de la commune 2 864,46€ 
Subvention LEADER demandée  3 000,00€ 
Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté par cette subvention 0,65% 

Votes  

A l’unanimité des 29 membres présents, le Comité de programmation LEADER donne un avis 
d’opportunité favorable  au projet d’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique par la commune de 
Thury. 

4. Acquisition d’un véhicule électrique utilitaire par la commune de Leugny 
Présentation par Gilles Abry, Maire 

Description du projet 

Dans le cadre de la démarche de transition énergétique, la commune de Leugny souhaite faire 
l’acquisition d’un véhicule électrique. 

Le véhicule communal âgé de 15 ans est particulièrement consommateur de carburant. 

Courant 2016, une borne électrique a été installée au milieu du village de Leugny. 

Afin de prolonger la démarche de transition énergétique, le conseil municipal de la commune de 
Leugny a décidé de procéder à l’acquisition d’un véhicule électrique. 

Plan de financement prévisionnel  

Montant total 11 727,59€ 
Financement demandé Contrat de territoire   3 518,27€ 
Financement demandé au SDEY   2 700,00€ 
Auto-financement de la commune   2 509,32€ 
Subvention LEADER demandée    3 000,00€ 
Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté par cette subvention 0,65% 

Votes  

M. Abry, porteur du projet, sort de la salle. A l’unanimité des 27 membres prenant part au vote, le 
Comité de programmation LEADER donne un avis d’opportunité favorable au projet d’acquisition 
d’un véhicule utilitaire électrique par la commune de Leugny. 
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II. Vote des projets présentés pour programmation 

L’avancée rapide de la réunion fait que les porteurs de projets attendus pour présenter les projets 
suivants ne sont pas encore arrivés. Aussi, il est procédé à l’examen et au vote des dossiers présentés 
pour programmation. 

3 dossiers sont présentés par Cécilia Laurent.  

1. Description commune 

Ces dossiers concernent les frais salariaux, de déplacement, et divers liés à l’animation et la gestion 
du programme LEADER. Ces dossiers s’inscrivent dans la fiche 3.3 Animation. 
 
Une animation et une gestion spécifiques du programme LEADER sont essentielles à la bonne mise 
en œuvre du plan de développement et de la stratégie du programme.  
Pour cela, la structure porteuse du GAL met en place une équipe d’animation – gestion qui permettra 
d’assurer les fonctions suivantes :  

- Animer le territoire pour développer la stratégie LEADER 
- Impulser l’émergence de projets en lien avec la stratégie 
- Accompagner les porteurs de projets à la définition de leur projet et au montage de leur demande 

de financement 
- Communiquer sur les objectifs et actions soutenues dans le cadre de LEADER 
- Préparer et animer les comités de pré-programmation et de programmation 
- Assurer l’instruction des dossiers et le circuit de gestion nécessaire à leur programmation 
- Assurer l’instruction de la demande de paiement, 
- Assurer un suivi financier et une évaluation au fil de l’eau de l’état d’avancement du programme  
- Participer aux réunions du réseau rural Bourguignon 
- Répondre aux sollicitations de l’autorité de gestion, et de l’organisme de paiement. 

2. Description du dossier concernant l’année 2015 

Il s’agit du financement d’une partie des postes de  C. Laurent, I. Masure, V. Ravier, et B. Minois 
avec une part de coûts indirects (15% de la masse salariale = frais administratifs) et frais de 
déplacements. 
La période d’éligibilité des frais salariaux de : 
- C. Laurent, est du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015 (100% de son poste) 
- V. Ravier (54% de son poste) B. Minois (41% de son poste), I. Masure (100% de son poste) est du 
20 mars au 31 décembre 2015, le 25 mars 2015 étant la date de sélection du Gal de Puisaye-Forterre 
dans le cadre du programme LEADER. 

Plan de financement 2015 

Montant total 78 688,01€*  
Auto-financement de la CCPF 11 597,90€ 
Subvention Région 20 698,48€ 
Subvention LEADER demandée  46 391,63€ 
Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté par cette subvention 14,67% 

*erratum : et non 76 688,01€ comme présenté dans le dossier du comité de programmation 
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3. Description du dossier concernant l’année 2016 

Financement des postes de C. Laurent (100% de son poste), I. Masure (100% de son poste),  avec 
une part de coût indirect (15% de la masse salariale = frais administratifs) et frais de déplacements. 

Plan de financement 2016 

Montant total 84 591,05€ 
Auto-financement de la CCPF 16 918,21€ 
Subvention LEADER demandée  67 672,84€ 
Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté par cette subvention 14,67% 

 

4. Description du dossier concernant l’année 2017 

Financement des postes de C. Laurent (100% de son poste), I. Masure (100% de son poste) puis A. 
Clary (100% de son poste),  avec une part de coût indirect (15% de la masse salariale = frais 
administratifs) et frais de déplacements. 

Plan de financement prévisionnel 2017 

Montant total 91 041,01€ 
Auto-financement de la CCPF 18 208,21€ 
Subvention LEADER demandée  72 832,80 € 
Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté par cette subvention 14,67% 

5. Votes 

Un membre du collège public et un membre du collège privé arrivent durant la présentation des 
dossiers en programmation, et rejoignent la réunion. 

Il est procédé à un vote à bulletin secret. M. Saulnier-Arrighi, qui représente le GAL, porteur du 
projet, ne prend pas part au vote. Du fait de la nature de ces dossiers, les grilles de sélection ne sont 
pas utilisées. Sont employés des bulletins simples. 

Après dépouillement : 

- pour le dossier 2015 : 29 votants ont donné un avis favorable, 0 un avis défavorable, 0 s’est 
abstenu. Le dossier d’animation-gestion 2015 est programmé par le comité. 

- pour le dossier 2016 : 29 votants ont donné un avis favorable, 0 un avis défavorable, 0 s’est 
abstenu. Le dossier d’animation-gestion 2016est programmé par le comité. 

- pour le dossier 2017 : 29 votants ont donné un avis favorable, 0 un avis défavorable, 0 s’est 
abstenu. Le dossier d’animation-gestion 2017 est programmé par le comité. 
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III. Suite des présentations de projets par les porteurs pour avis d’opportunité 

1. Augmentation de la part de produits locaux à la cantine scolaire de Saints-en Puisaye  
Présentation par Françoise Roy, adjointe au Maire 

Description du projet 

Depuis plusieurs années, la commune de Saints-en-Puisaye s’efforce de proposer des produits locaux 
et biologiques aux enfants qui fréquentent la cantine du groupe scolaire. Depuis la rentrée de 
septembre 2017, ils sont entre 50 et 70 à y prendre leur repas chaque jour.  

Consciente et convaincue de l’enjeu sanitaire, environnemental et économique de cette démarche, la 
commune souhaite augmenter son approvisionnement en circuits alimentaires de proximité pour 
approcher les 100% de produits locaux, avec une forte proportion de produits locaux issus de 
l’agriculture biologique. 

La commune de Saints-en-Puisaye souhaite donc bénéficier du programme LEADER de Puisaye-
Forterre au titre de la fiche 2.2 « Valorisation des ressources locales – volet circuits alimentaires de 
proximité », afin d’atteindre son objectif. La demande d’aide porte sur :  

- l’acquisition d’une éplucheuse à légumes afin de répondre à l’augmentation du volume de travail 
pour la cuisinière représentée par la préparation de produits frais ;  

- l’achat de denrées alimentaires pour la période d’une année. 

En parallèle, il existe un potager à Saints, démarré durant les nouvelles activités périscolaires (NAP). 

L’objectif est de pérenniser l’action. Pour cela, un suivi des coûts sera réalisé durant l’année. Il 
permettra de cerner les denrées les plus coûteuses. Ainsi, il sera possible de changer la composition 
des menus tout en gardant des repas équilibrés, et garder un prix de revient du repas relativement 
semblable au prix actuel.  

Plan de financement prévisionnel 

Montant total 4 165,57€ 
Auto-financement de la commune    833,11€ 
Subvention LEADER demandée  3 332,46€ 
Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté par cette subvention 1,29% 

Remarques et commentaires 

Un membre du comité de programmation demande s’il n’y a pas de problème pour trouver des 
fournisseurs. F. Roy répond que non, qu’ils ont d’ailleurs fait établir des devis pour tous les types de 
denrées. 

Un autre membre questionne sur la façon dont l’action pourra se poursuivre après la fin de la 
subvention. Outre la question du rééquilibrage des menus, F. Roy répond que l’augmentation du 
nombre de repas servis permettra de réduire la part des coûts fixes (salaire cuisinière, etc.) dans le 
prix de revient du repas, et de compenser le surcoût lié à l’utilisation de produits locaux. 

Des questions sont posées sur les coûts. Le coût de revient est supérieur au coût facturé. 

Votes 

Jean Massé, Maire de Saints-en-Puisaye est concerné par le projet et sort de la salle avec Mme Roy. 
Avec 28 votes favorables, 0 vote défavorable, et 1 abstention, le Comité de programmation 
LEADER donne un avis d’opportunité favorable au projet d’augmentation de la part de produits 
locaux à la cantine scolaire de Saints-en-Puisaye. 
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2. Introduction de produits locaux à l’EHPAD de Saint-Fargeau  
Présentation par Olivier Gomand, directeur de l’EHPAD 

Description du projet 

L’idée principale de ce projet est de valoriser les producteurs alimentaires locaux en proposant aux 
résidents de l’EHPAD de Saint-Fargeau des denrées alimentaires produites autour de Saint-Fargeau 
(Yonne, Est du Loiret, Sud de la Seine et Marne...). 

L’objectif premier de ce projet est donc de constituer un réseau de producteurs locaux aptes à fournir 
quantitativement et qualitativement certaines denrées alimentaires à l’établissement (fruits, légumes, 
viandes pour débuter). Si le système fonctionne, il pourra être étendu à d’autres aliments (de type 
beurre, œufs, fromages, par exemple). L’EHPAD de Saint-Fargeau proposera ainsi à un large public 
(résidents, enfants, personnes handicapées, personnes âgées vivant à domicile), au moins une fois par 
semaine, un repas à base de produits (au moins 2) issus de l’agriculture et des élevages locaux.  

Les principaux aliments achetés à des producteurs locaux seront des fruits et légumes. Pour les traiter 
dans les meilleures conditions et éviter un surcoût en temps d’agent, nuisible à la pérennisation dans 
le temps de la mesure, la cuisine de l’établissement doit être aménagée : une légumerie sera ainsi 
créée dans l’actuelle réserve. Elle comportera plusieurs robots (éplucheuse, essoreuse) facilitant le 
travail des agents. Pour conserver les produits dans les meilleures conditions une chambre froide sera 
accolée à cette légumerie.  

Enfin, le troisième volet de ce projet de recours aux circuits courts concerne la communication : un 
déjeuner sera organisé avec les résidents et leur famille, les producteurs locaux partenaires, les 
administrateurs de l’EHPAD,  les usagers et professionnels des Sentiers de la joie, les enfants et les 
professionnels du centre de loisirs. Il leur sera servi un menu composé de produits locaux. 

Plan de financement prévisionnel 

 Montant 
présenté en 
réunion 

Erratum 

Montant total 47 414,72€ 54 903,11€* 
Auto-financement de l’EHPAD (cofinancement public si 
qualification d’organisme de droit public - OQDP validée) 

  9 482,94€ 10 980,62€* 

Subvention LEADER demandée  37 931,78€ 43 922,49€* 
Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté par cette 
subvention 

14,67% 16,95%* 

Remarques et commentaires 

Un membre du comité regrette que le budget des projets soit présenté globalement. Il serait 
préférable de présenter les différents postes de dépenseafin de pouvoir mieux juger le plan de 
financement présenté, notamment dans le cadre de projets plus complexes tels que celui-ci.  

L’animateur du programme LEADER répond que cela a été fait afin de ne pas surcharger le dossier 
du comité. Il prend note de cette modification à effectuer pour les prochaines réunions. Le budget 
prévisionnel est, en l’état actuel : 
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Total denrées alimentaires    10 810,95€ 
Contrôle technique légumerie    1 500,00€ 
Matériaux construction légumerie (non pris en compte dans le plan de financement du 
dossier car travaux en régie alors non éligibles)*  8 395,01€* 
Matériel de cuisine     6 954,74€ 
Détection incendie     6 030,52€ 
Pièce froide      8 487,20€ 
Frais salariaux cuisine et approvisionnement    12 724,69€ 
Frais salariaux aménagement légumerie (pour mémoire, dépense non éligible)     2 290,59€    
Total  dépenses éligibles 54 903,11€* 

* erratum : le plan de financement présenté dans le dossier du comité de programmation ne tenait 
pas compte des matériaux pour les travaux en régie, alors non éligibles. Ce qui explique la 
différence entre le total du budget et le total présenté dans le plan de financement prévisionnel. 

Votes 

Avec 27 votes favorables, 0 vote défavorable, et 3 abstentions, le Comité de programmation 
LEADER donne un avis d’opportunité favorable au projet d’introduction de produits locaux à 
l’EHPAD de Saint-Fargeau. 

3. Introduction de produits locaux au restaurant scolaire de Diges  
Présentation par Christiane Maupront, conseillère municipale 

Description du projet 

La commune de Diges participe depuis plusieurs années à l’initiative de l’ex Communauté de 
communes Cœur de Puisaye en faveur de l’introduction de produits locaux et biologiques dans les 
services de restauration collective du territoire. Ainsi, la commune de Diges propose, une fois par 
mois, aux demi-pensionnaires des écoles des produits du territoire fournis principalement par la 
boutique de producteurs bio « Un déjeuner sur l’herbe » à Toucy. Le cuisinier de la collectivité 
participe régulièrement aux formations mises en place par la communauté de communes pour 
l’utilisation et la préparation de produits bruts. 

Afin de poursuivre son action, la commune de Diges souhaite bénéficier du programme LEADER de 
Puisaye-Forterre au titre de la fiche 2.2 « Valorisation des ressources locales – volet circuits 
alimentaires de proximité ». Sur l’année scolaire 2017-2018, la commune envisage d’introduire à 
présent un repas hebdomadaire à base d’au moins deux produits locaux. Parallèlement, la commune 
souhaite faire l’acquisition de matériel (type éplucheuse) afin de faciliter la préparation de denrées 
brutes. La demande d’aide LEADER portera également sur le temps de travail supplémentaire du 
cuisinier (deux heures par mois) généré par l’opération. Concernant les fournisseurs, la commune de 
Diges a déjà identifié un producteur de légumes à Charbuy, un fournisseur de viande à Charny, et un 
fournisseur de volailles à Taingy. 
 

Plan de financement prévisionnel 

Montant total 9 980,18 € 
Auto-financement 1 996,04 € 
Subvention LEADER demandée  7 984,14 € 
Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté par cette subvention 3,1 % 
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Remarques et commentaires 

Un membre du comité fait remarquer que l’intitulé du projet n’est pas explicite. Le projet correspond 
à une augmentation de la part des produits locaux dans les repas servis, et non à une introduction de 
produits locaux au restaurant scolaire. 

Un membre du comité demande des précisions sur le budget du projet. Le budget prévisionnel est le 
suivant : 

Denrées alimentaires 8 157,61€ 
Éplucheuse à légumes 1 459,92€ 
Salaire cuisinier    362,65€ 
Total 9 980,18€ 

Un autre membre regrette qu’au vu du nombre de projets prévoyant l’acquisition d’éplucheuses à 
légumes, un groupement de commande ne soit pas mis en place pour réduire les coûts. Les porteurs 
de projets n’ayant pas forcément connaissance des autres projets prévus sur la zone, l’animateur du 
programme LEADER propose de les mettre en relation. 

Votes 

M. Abry ne prend pas part au vote car il est concerné par le projet, en tant que producteur prévu pour 
l’approvisionnement en produits locaux du restaurant scolaire. Lui et Madame Maupront sortent de 
la salle. Avec 29 votes favorables, 0 vote défavorable, et 0 abstention, le Comité de programmation 
LEADER donne un avis d’opportunité favorable au projet d’introduction de produits locaux au 
restaurant scolaire de Diges. 

4. Valorisons le bocage en Puisaye-Forterre (Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz) 
Présentation par Gaëlle Massé, coordinatrice projets à la SRPM 

Description du projet 

Depuis 2012, la SRPM stimule et accompagne les dynamiques pour la valorisation du bocage en 
Puisaye-Forterre. Suite à la mise en œuvre du programme « Bocage, richesses d’avenir » (BRAPF), 
et sur orientations de son comité de pilotage, nous proposons d’accompagner la Communauté de 
communes de Puisaye-Forterre (CCPF) dans la préfiguration d’une structure et d’accompagner les 
partenaires du territoire dans la définition d’un programme opérationnel. Le présent programme vise 
à : 

- Accompagner la communauté de communes et les partenaires publics et privés de Puisaye-Forterre 
dans la préfiguration d’une structure de développement de la filière locale bois énergie du bocage. La 
commission filière bois de la CCPF va solliciter une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour 
accompagner la CCPF dans la création d’une société coopérative d’intérêt collectif fédérant les 
acteurs de la filière bois locale. La SRPM se propose d’accompagner les partenaires identifiés dans 
ce projet, notamment par la rédaction du dossier technique du cahier des charges de l’AMO, la mise 
à disposition et la synthèse d’informations, la mise en relation des prestataires avec les partenaires 
identifiés. 

- Élaborer un programme d’actions opérationnelles suite au programme BRAPF. La SRPM se 
propose d’animer, avec les partenaires du territoire identifiés, l’élaboration de ce programme 
d’actions, en : intégrant les enjeux de structuration d’une filière locale bois-énergie et de 
réhabilitation des potentiels d’avenir des réseaux de haie sur le territoire, d’identifier les actions 
pilotes, porteurs de projets ainsi que les moyens de mise en œuvre et pistes de financement. 
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Plan de financement prévisionnel  

Montant total 12 855,79€ 
Auto-financement    2 571,16€ 
Subvention de la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre   2 056,92€ 
Subvention LEADER demandée    8 227,71€ 
Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté par cette subvention 10,83% 

Votes 

Mme Massé et M. Saulnier-Arrighi, concernés par le projet, sortent de la salle. Avec 28 votes 
favorables, 0 vote défavorable, et 0 abstention, le Comité de programmation LEADER donne un avis 
d’opportunité favorable au projet de valorisation du bocage en Puisaye-Forterre. 

4. Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’une SCIC structurant la filière bois-
énergie (Communauté de communes de Puisaye-Forterre)  
Présentation par Claude Millot, vice-président de la CCPF en charge de l’agriculture  

Description du projet 

La volonté des élus de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre (CCPF) est de 
« développer une filière bois-énergie dans le souci d’une gestion durable de la ressource forestière et 
bocagère, en privilégiant les circuits courts, relocaliser les circuits d’approvisionnement pour limiter 
la dépendance du territoire vis-à-vis de l’extérieur et créer une valeur ajoutée économique locale. » 

Les programmes « Dynamic Bois » et « Bocage, richesse d’avenir » ont permis d’initier 
l’identification et la localisation des acteurs, du matériel et des infrastructures potentiellement 
exploitables sur le territoire, de compiler des éléments de coût de revient, de prix, de processus de 
production, de cahiers des charges, de produire les premières évaluations / scenarii ayant permis 
d’accompagner la commission filière bois de la CCPF. Tous ces éléments permettront d’alimenter la 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour l’accompagnement de la CCPF et des acteurs 
locaux dans la création d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) afin de développer une 
filière bois-énergie locale. 

L’objectif de la mission d’AMO est de disposer des éléments permettant d’identifier les montants, 
lieux et modalités d’engagement politique et financier. Elle vise la création de modèles et d’outils 
d’aide à la prise de décision, pour accompagner la CCPF et les partenaires associés dans le 
développement du projet de SCIC et les choix de gouvernance associés. Les résultats de la mission 
devront permettre la constitution d’un dossier complet pour développer un projet et un plan de 
financement des trois premières années d’activité de la SCIC. 

 
Enjeux de la mission d’AMO : 
- accompagner la volonté politique des élus de rentrer dans la logique de développement de la 
filière ; 
- définir l’organisation générale et les objectifs de développement de la SCIC ; 
- définir l’organisation juridique et les éléments financiers. 

Plan de financement prévisionnel  

Montant total   50 000,00€ 
Auto-financement    10 000,00€ 
Subvention LEADER demandée    40 000,00€ 
Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté par cette subvention 24% 
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Remarques et commentaires 

Un membre du comité, qui se définit comme non écologiste, demande si le chauffage bois ne pollue 
pas plus que d’autres systèmes de chauffage et interroge la pertinence de cette filière. Au regard 
notamment de zones qui connaissent des problèmes de pollution aux particules fines. Une discussion 
s’ensuit, où il est notamment évoqué que les émissions de GES sont inférieures avec le chauffage 
bois-énergie. Il est en fait difficile de comparer la pollution de différents types de chauffage, ces 
pollutions étant de types différents.  

Votes 

M. Millot, ainsi que Mme Massé et M. Saulnier-Arrighi, concernés par le projet, sortent de la salle. 
Avec 28 votes favorables, 0 vote défavorable, et 0 abstention, le Comité de programmation 
LEADER donne un avis d’opportunité favorable au projet de valorisation du bocage en Puisaye-
Forterre. 

Point sur l’avancement financier du programme 

La gestionnaire du programme LEADER présente aux membres du comité les prévisions de 
consommation financière du programme en fonction des projets validés en opportunité et en 
programmation (voir document remis lors de la réunion). 

Les 3 dossiers présentés pour programmation ayant été validés par le comité de programmation, le 
montant FEADER programmé au 9 janvier 2018 s’élève à 186 897,27 € représentant 9,12% de la 
maquette financière. 

Sous réserve de la validation des dossiers en cours de montage et dont les montants de subvention ne 
sont que prévisionnels, le montant FEADER prévisionnel programmé pourrait s’élever à   
481 988,04 € ce qui porterait le taux de programmation à 23,51%. 

Il est rappelé que la convention LEADER du GAL de Puisaye-Forterre mentionne un minimum 
d’engagements attendu de 20% pour la période 2014-2017, et un minimum de 10% pour la période 
2015-2018 soit un taux d’engagement de 30% de l’enveloppe FEADER. 

Est évoqué le problème du temps d’instruction des dossiers par le service instructeur de la Région, 
qui met en difficulté l’avancement du programme. Le Président du GAL lit le courrier qui sera 
envoyé à la Région pour signaler cette difficulté. 

  



 

Compte-rendu de la réunion du CP LEADER le 09/01/2018 Page 13/16 

IV. Présentation et vote sur un avenant à la convention LEADER et sur l’ajout d’un point au 
règlement d’intervention 

L’animateur du programme présente un avenant à la convention qui régit le programme LEADER de 
Puisaye-Forterre (signée entre le GAL et la Région). Cet avenant vise à actualiser la convention suite 
à la fusion des collectivités locales du territoire au 1er janvier 2017, à corriger certaines erreurs 
initiales, et à permettre d’aider financièrement certaines actions inéligibles en l’état actuel mais 
intéressantes pour le territoire. Les points qui seront adoptés par le comité seront envoyés, en tant 
que demande d’avenant à la convention, à la Région (service instructeur). 

Les membres du comité de programmation décident de voter sur les différents points de cet avenant 
à main levée plutôt qu’à bulletin secret. 

Point 1 : Il est demandé au comité d’accepter et de notifier l’entrée de Charentenay, Coulangeron, 
les Hauts de Forterre, Migé et Val de Mercy dans le périmètre du GAL ; et de notifier la sortie de 
Merry sur Yonne du périmètre du GAL. 

Avec 30 votes favorables, 0 vote défavorable, et 0 abstention, le Comité de programmation 
LEADER vote pour demander cette modification au sein d’un avenant à la convention du 
programme LEADER. 

Point 2 : Êtes-vous d’accord pour demander à la Région un avenant à la convention du programme 
LEADER, pour remplacer toutes les mentions de collectivités ou structures territoriales n’existant 
plus par la mention de la CCPF, qui les a remplacées dans le plan d’action du programme LEADER 
de Puisaye-Forterre 2014/2020 ? (ainsi que remplacer la mention de « l’animatrice LEADER » par 
« l’animation du programme LEADER » ? FA 2.2.) 

Avec 30 votes favorables, 0 vote défavorable, et 0 abstention, le Comité de programmation 
LEADER vote pour demander cette modification au sein d’un avenant à la convention du 
programme LEADER. 

Point 3 : Êtes-vous d’accord pour demander à la Région un avenant à la convention du programme 
LEADER, pour ajouter : 

- La CCPF aux bénéficiaires éligibles de l’action 3.3 de la fiche action 1.2 ; 
- « Conception et déploiement d’un système facilitant la pratique de l’autostop sur l’ensemble 

du territoire » aux activités possibles dans cette même action 
- Des prestations extérieures et / ou abonnement à des structures capables d’appuyer la 

conception et le déploiement d’un système facilitateur de l’autostop sur le territoire, aux 
coûts éligibles de cette même action ; 

(à discuter) La mention : « pour être éligibles, les projets de conception ou de déploiement d’un 
système facilitateur de l’autostop devront être réalisés à l’échelle du périmètre du GAL (et non sur 
des secteurs plus petits à l’intérieur du GAL) », aux conditions d’admissibilité dans cette même 
action. 

Après discussion, il est décidé de ne pas demander, comme condition d’admissibilité, que ce type 
d’action soit réalisé à l’échelle de la totalité du périmètre de la Communauté de communes. En effet, 
cette condition empêcherait de réaliser des projets pilotes dans un premier temps sur une portion 
seulement du territoire (exemple : échelle d’un canton). 

Avec 30 votes favorables, 0 vote défavorable, et 0 abstention, le Comité de programmation 
LEADER vote pour demander cette modification au sein d’un avenant à la convention du 
programme LEADER. 



 

Compte-rendu de la réunion du CP LEADER le 09/01/2018 Page 14/16 

Point 4 : Êtes-vous d’accord pour demander à la Région un avenant à la convention du programme 
LEADER, pour remplacer, dans les conditions d’admissibilité des actions 2 de la FA 1.1, actions 3.3 
et 3.4 de la FA 1.2, et action 1 de la FA 3.1 : 

 la nécessité d’obtenir un avis favorable du conseil communautaire, par un avis favorable du bureau 
communautaire ? 

Après discussion, il est décidé d’ajouter à la mention, en plus de l’avis du bureau communautaire, 
l’avis de la commission de la CCPF concernée par le sujet. 

Un membre du comité de programmation quitte la réunion en raison de l’heure tardive. Avec 15 
membres du collège privé et 14 membres du collège public, le double quorum reste respecté. 

Avec 29 votes favorables, 0 vote défavorable et 0 abstention, le Comité de programmation LEADER 
vote pour demander cette modification au sein d’un avenant à la convention du programme 
LEADER. 

Point 5 : Afin de réparer l’oubli initial, êtes-vous d’accord pour demander à la Région un avenant à 
la convention du programme LEADER, pour : 
- ajouter les communes à la liste des bénéficiaires éligibles à la sous-action 2.2 de la fiche « Une 
mobilité territoriale à réinventer », qui concerne l’acquisition de véhicules électriques ?  

- retirer les structures gestionnaires d’OT des bénéficiaires éligibles à l’action 2.4. et les ajouter aux 
bénéficiaires éligibles à l’action 2.3.  

Avec 29 votes favorables, 0 vote défavorable et 0 abstention, le Comité de programmation LEADER 
vote pour demander cette modification au sein d’un avenant à la convention du programme 
LEADER. 

Point 6 : Êtes-vous d’accord pour demander à la Région un avenant à la convention du programme 
LEADER, visant à limiter (1) le nombre de véhicules électriques pouvant être acquis par les 
collectivités locales (action 2.2 de la fiche action Mobilité territoriale) avec une subvention 
LEADER, sur la durée du programme, à : 
- 1 par commune de 2000 habitants ou moins ; 
- 2 par commune de plus de 2000 habitants ; 

- 6 pour la CCPF 

Avec 29 votes favorables, 0 vote défavorable, et 0 abstention, le Comité de programmation 
LEADER vote pour demander cette modification au sein d’un avenant à la convention du 
programme LEADER. 

Point 7 : Êtes-vous d’accord pour demander à la Région un avenant à la convention du programme 
LEADER, visant à limiter à 4 par point d’accueil touristique, le nombre de vélos à assistance 
électrique pouvant être subventionné par le programme LEADER (action 2.3 de la fiche-action 
Mobilité territoriale) ? 

Avec 29 votes favorables, 0 vote défavorable, et 0 abstention, le Comité de programmation 
LEADER vote pour demander cette modification au sein d’un avenant à la convention du 
programme LEADER. 

Point 7b : Après discussion, le comité de programmation rappelle le besoin de voter pour 
demander l’ajout des communes, oubliées lors de la rédaction initiale, aux bénéficiaires 
éligibles à l’acquisition de vélos à assistance électrique. Ce point est mis au vote. 
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Avec 29 votes favorables, 0 vote défavorable, et 0 abstention, le Comité de programmation 
LEADER vote pour demander cette modification au sein d’un avenant à la convention du 
programme LEADER. 

Point 8 : Êtes-vous d’accord pour demander à la Région un avenant à la convention du programme 
LEADER, visant à ouvrir la provenance des produits locaux introduits dans les restaurations 
collectives (action 1.5 de la fiche action 2.2 Circuits alimentaires de proximité), jusqu’à 40km 
autour du périmètre du GAL ? 

Une discussion s’engage sur la distance de 40km proposée. Certains membres du comité 
préféreraient une distance inférieure (20km). Le premier vote est lancé, pour une distance de 40km. 

Avec 15 votes favorables, 14 votes défavorables, et 0 abstention, le Comité de programmation 
LEADER vote pour demander cette modification (40km) au sein d’un avenant à la convention du 
programme LEADER. 

Point 9 : Êtes-vous d’accord pour demander à la Région un avenant à la convention du programme 
LEADER, pour supprimer la mention « la première année » dans la description de l’action 1.5., 
introduction de produits locaux dans la restauration collective, de la fiche 2.2 (circuits alimentaires 
de proximité) ? 

Avec 29 votes favorables, 0 vote défavorable, et 0 abstention, le Comité de programmation 
LEADER vote pour demander cette modification au sein d’un avenant à la convention du 
programme LEADER. 

Point 10 : Êtes-vous d’accord pour demander à la Région un avenant à la convention du 
programme LEADER, pour ajouter aux conditions d’admissibilité des dépenses pour l’action 2 de la 
fiche action 1.3 Patrimoine public et énergie, a minima dans les CCTP au moins 2 des éléments 
listés ci-avant ? 

Avec 29 votes favorables, 0 vote défavorable, et 0 abstention, le Comité de programmation 
LEADER vote pour demander cette modification au sein d’un avenant à la convention du 
programme LEADER. 

Point 11 : Êtes-vous d’accord pour demander à la Région un avenant à la convention du 
programme LEADER, pour ajouter les sociétés coopératives à la liste des bénéficiaires éligibles à 
l’action de coordination, animation et pilotage de l’action de structuration de la filière territoriale 
bois énergie. Fiche action 2.1., action 1 ? 

Avec 29 votes favorables, 0 vote défavorable, et 0 abstention, le Comité de programmation 
LEADER vote pour demander cette modification au sein d’un avenant à la convention du 
programme LEADER. 

Point 12 : Êtes-vous d’accord pour demander à la Région un avenant à la convention du 
programme LEADER, pour, à la mention « dépenses d’investissements », ajouter  la mention « par 
un prestataire extérieur, ou en régie (matériaux inhérents) » dans les coûts admissibles de : 
- l’action 1.1 de la fiche-action 1.2, 
- l’action 1 de la fiche-action 1.3, 
- les actions 1.1, 1.2, 1.4, de la FA 2.2. 
- l’action 1 de la FA 3.1. 

Par décision régionale, la mention « en raison de la complexité des justificatifs à produire, les frais 
salariaux liés aux travaux en régie ne sont pas éligibles ». 




