
Enveloppe 

FEADER

Liste des dossiers déjà présentés pour avis d'opportunité Liste des dossiers présentés ce jour pour avis d'opportunité
Dossiers à programmer

le 11/04/18

FEADER 

actuellement 

programmé

(A)

FEADER à 

programmer le 

11/04/18

(B)

FEADER 

prévisionnel des 

dossiers validés en 

opportunité

(C)

FEADER 

prévisionnel des 

dossiers à valider 

en opportunité

(D)

Feader 

prévisionnel

(A+B+C+D)

FEADER restant 

sur la fiche

Taux de 

programmation 

prévisionnel 

(A+B+C+D)

Fiche action 1.1 "Urbanisme et 

planification territoriale durable"
54 500,00 € 0,00 € 0,00 € 54 500,00 € 0,00%

Fiche action 1.2 "Une mobilité 

territoriale à réinventer"
459 500,00 €

*Acquisition  d'un véhicule électrique - Commune de St-Sauveur (3 000 €)

*Acquisition  d'un véhicule électrique - Commune de Rogny (3 000 €)

*Acquisition  d'un véhicule électrique - Commune de St-Fargeau (3 000 €)

*Acquisition  d'un véhicule électrique - Commune de Ste-Colombe (3 000 €)

*Acquisition  d'un véhicule électrique - Commune de Treigny (3 000 €)

*Acquisition de véhicule électrique - Commune de Thury (3 000€)

*Acquisition de véhicule électrique - Commune de Leugny (3 000€)

*Location longue durée de deux véhicules 

électriques - CCPF (10 000 €)

*Acquisition d'un véhicule utilitaire - Commune de 

Pourrain (3 750,92 €)

*Achat de 4 VAE et de matériel de sécurité - CCPF 

(4 524,08 €€)

0,00 € 18 275,00 € 21 000,00 € 39 275,00 € 420 225,00 € 8,55%

Fiche action 1.3 " Patrimoine public et 

énergie"
202 000,00 €

*Construction d'une salle socioculturelle BEPos à Saint-Privé (60 000 €)

*Programme de rénovation durable du musée de l'aventure du son - Commune de Saint-

Fargeau (35 903 €)

0,00 € 95 903,00 € 95 903,00 € 106 097,00 € 47,48%

716 000,00 € 0,00 € 18 275,00 € 116 903,00 € 0,00 € 135 178,00 € 580 822,00 € 23,27%

Fiche action 2.1 " Valorisation des 

ressources locales / Volet production 

énergétique"

76 000,00 € *Valorisons le bocage en Puisaye-Forterre - SRPM (8 227,71€) 0,00 € 8 227,71 € 8 227,71 € 67 772,29 € 10,83%

Fiche action 2.2 "Valorisation des 

ressources locales / Volet circuits 

alimentaires de proximité"

258 500,00 €

*Introduction de produits locaux à l'EHPAD de Saint-Fargeau - EHPAD de Saint-Fargeau 

(37 931,78 €)

*Augmentation de la part de produits locaux à la cantine de Saints - Commune de Saints 

(3 332,45 €)

* Introduction de produits locaux au restaurant scolaire de Diges - Commune de Diges 

(7 984,14 €)

*Introduction de produits locaux à la crèche de 

Toucy - CCPF (5 084,64 €)
0,00 € 5 084,64 € 49 248,37 € 54 333,01 € 204 166,99 € 21,02%

Fiche action 2.3 "Inscrire les acteurs 

économiques dans la transition 

énergétique"

92 500,00 € 0,00 € 0,00 € 92 500,00 € 0,00%

Fiche action 2.4 "Conduire une politique 

de rénovation de l'habitat privé"
252 000,00 € 0,00 € 0,00 € 252 000,00 € 0,00%

679 000,00 € 0,00 € 5 084,64 € 57 476,08 € 0,00 € 62 560,72 € 616 439,28 € 9,21%

Fiche action 3.1 "Favoriser la 

mobilisation et l'engagement des 

citoyens du territoire en faveur de la 

transition énergétique"

165 000,00 €

*Programme d'actions 2016 de sensibilisation aux enjeux énergétiques - CCPF 

(10 215,50 €)

*Salon éco-habitat 2016 à Charny Orée de Puisaye - CMA section Yonne

(11 016,32 €)

*Salon éco-habitat 2017 à St-Sauveur - CMA section Yonne ( 9 057,17 €)

*Sentier découverte du marais d'Andryes - Commune d'Andryes (26 814 €)

* AMO structuration d'une SCIC pour la filière bois-énergie - CCPF (40 000 €)

*Acquisition d'une ruche et d'une serre pédagogique - 

Commune de Saint-Privé (3 040,07 €)

*Salon éco-habitat 2018 à Saint-Amand - CMA section Yonne 

(10 139,42 €)

*Trame verte et bleue à Chêne-Arnoult - Association 

Explorateurs du Gâtinais (15 974,40 €)

0,00 € 0,00 € 97 102,99 € 29 153,89 € 126 256,88 € 38 743,12 € 76,52%

Fiche action 3.2 "Coopération" 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Fiche action 3.3 " Fonctionnement et 

animation du GAL"
440 000,00 € * Ingénierie Leader 2018 - CCPF ( 67 019,28 €) 186 897,27 € 67 019,28 € 0,00 € 253 916,55 € 186 083,45 € 57,71%

605 000,00 € 186 897,27 € 67 019,28 € 97 102,99 € 29 153,89 € 380 173,43 € 224 826,57 € 62,84%

2 000 000,00 € 186 897,27 € 90 378,92 € 271 482,07 € 29 153,89 € 577 912,15 € 1 422 087,85 € 28,90%

13,86%

28,90%

* Avec la programmation des 5 dossiers au CP du 11 avril 18 - (90 378,92 €), le montant total Leader programmé pourrait être de 277 276,19 € soit un taux de programmation de 13,86% (hors enveloppe coopération).

* En ajoutant, les dossiers déjà présentés en opportunité et ceux présentés au CP du 11 avril, la programmation prévisionnelle pourrait être de 577 912,15 € (hors enveloppe coopération), ce qui porterait le taux de programmation à 28,90%.

Les dossiers présentés en opportunité concernent la fiche 3.1, le montant Leader programmé pourrait être de 126 256,88 € sur une enveloppe de la fiche de 165 000 €, ce qui porterait le taux de consommation à 76,52%

Taux de programmation prévisionnel (A+B) : 

Hors fiche coopération / sur l'enveloppe de 2 000 000 €

Taux de programmation prévisionnel (A+B+C+D): 

Hors fiche coopération / sur l'enveloppe de 2 000 000 €

Programme LEADER 2014/2020 de Puisaye-Forterre
Dossier du comité de programmation - réunion du 11/04/2018

Suivi de la maquette financière par fiche-action du GAL sur la période 2014-2020 au 11 avril 2018

Sous-Total : Axe stratégique n°3

TOTAL

Axe stratégique n°1 : 

Impulser, conduire et 

pérenniser une 

politique publique 

d'aménagement et 

de gestion durable  

Sous-Total : Axe stratégique n°1

Axe stratégique n°2 : 

La transition 

énergétique, vecteur 

de développement 

économique

Sous-Total : Axe stratégique n°2

Axe stratégique n°3 : 

La transition 

énergétique et 

mobilisation 

citoyenne

277 276,19 €


