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1. Erratum de la proposition de modification du règlement 

d’intervention présentée dans le dossier 

 

Une erreur a été faite dans le calcul du montant du plafond de dépenses subventionnables pour 

l’acquisition / location de véhicules électriques par les établissements publics de coopération 

intercommunale. 

Le plafond de dépenses subventionnables qui sera soumis au vote est de 6 250€, et non de 7 650€ 

comme le proposait le dossier du comité envoyé initialement. C’est ce montant qui permet au dossier 

présenté par la communauté de communes de Puisaye-Forterre d’obtenir une subvention de 10 000€ 

pour la location de ses deux véhicules (plafond présent dans le règlement d’intervention initial). Un 

plafond de 7 650€ induirait une subvention LEADER de 12 240€. 

Par conséquent pour les EPCI, l’absence de soutien par le contrat de territoire n’induirait pas 

de consommation supplémentaire de l’enveloppe LEADER (le plafond a été calculé sur la base 

d’un cofinancement inférieur à 20% du montant total – 16,74% dans le cas du dossier déjà reçu). 

 

 

 

 

2. Projets présentés pour programmation 
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Projet 1 : introduction de produits locaux à la crèche de Toucy 

 

Porteur du projet  Communauté de communes de Puisaye-Forterre 

Secteur géographique concerné Commune de Toucy 

Calendrier de l’opération Décembre 2016 à décembre 2017 

Bénéficiaires Enfants de la crèche 

1. Description du projet 

Projet achevé. 

La crèche Croqu'Lune de Toucy, gérée par la Communauté de communes de Puisaye-Forterre, a une 

capacité de 29 enfants de 2 mois et demi à 6 ans. Depuis octobre 2009, la crèche Croqu'Lune intègre 

graduellement des denrées issues de l'agriculture biologique et/ou locale dans ses repas.  

En 2016, la crèche s'est lancée dans le programme Écolo crèche qui a pour objectif d'améliorer la 

qualité de vie des enfants et des salariés et de diminuer l'impact environnemental de la crèche. Sur les 

8 thématiques proposées dans cette démarche, la crèche de Toucy a souhaité continuer à travailler sur 

la thématique alimentation et désire instaurer plus de denrées issues de l'agriculture biologique et 

locale.  

Sur l'année 2017, la crèche de Toucy a pour objectif de passer à plus de 50% de denrées issues de 

l'agriculture biologique et/ou locale. Pour ce faire, en plus des pommes de terre et des pommes, elle 

souhaite introduire, chaque semaine, plusieurs denrées issues du bio et du local comme le pain, des 

légumineuses et céréales, les fruits... Mais aussi des farines, des huiles de première pression à froid.  

C'est dans ce cadre que la communauté de communes sollicite des fonds LEADER. Parallèlement à 

l'introduction des produits locaux et bio pour l'année 2017, les responsables de la crèche ont recensé 

des besoins en équipements tels qu'une éplucheuse à légumes et un épluche pommes.  

2. Évolution du budget et plan de financement validés en opportunité puis par le service 

instructeur 

Poste de dépenses 
Montant (HT) 

(opportunité) 
Montant (HT) (validé par SI) 

Denrées alimentaires  4 600,00 € 4 600,00 € 

Éplucheuse à légumes et à pommes 1 869,00 € 
1 755,83€ (devis contradictoire pris en 

compte pour l’éplucheuse) 

Total 6 469,00 €  

 

 Validé en opportunité Validé par le SI 

Montant total 6 469, 00 € 6 301, 83 € 

Auto-financement de la commune (20%) 1 854, 50 €  1 217, 19 € 

Subvention LEADER demandée (taux initial : 

71% - 80% sur les denrées et 50% sur le matériel) 
4 614, 50  €  5 084, 64 € 

Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté 

par cette subvention 
1,78% 1,97% 
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Projet 2 : Acquisition d’un véhicule électrique utilitaire 

 

Porteur du projet  Commune de Pourrain 

Secteur géographique concerné Commune de Pourrain 

Calendrier de l’opération 2
nd

 semestre 2016 

Bénéficiaires Agents de la collectivité 

1. Description du projet 

Projet achevé. 

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

municipal a déjà 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. A également été 

installé un chauffe-eau solaire sur le bâtiment de l’école maternelle et de l’accueil de loisirs. La 

commune s’est engagée dans un programme de diagnostic énergétique des bâtiments publics.  

Afin de poursuivre sa politique en matière de développement durable, la commune envisage de faire 

l’acquisition d’un véhicule électrique utilitaire à destination de ses services techniques.  

2. Évolution du budget et plan de financement validés en opportunité puis par le service 

instructeur 

Pour rappel : le montant de subvention LEADER est calculé sur un plafond de dépenses 

subventionnables de 7 000€ /véhicule, après déduction du taux d’intervention des autres cofinanceurs. 

Poste de dépenses 
Montant (HT) 

(opportunité) 

Montant (HT) 

(validé par SI) 

Véhicule électrique utilitaire  16 438, 44 € 16 438, 44 € 

Total 16 438, 44 € 16 438, 44 € 

 

 
Validé en 

opportunité 
Validé par le SI 

Montant total 16 438, 44 € 16 438, 44 € 

Auto-financement de la commune (35,33% > 30,76%) 5 806, 91 €  5 055, 99 € 

Contrat de territoire (30%) 4 931, 53 € 4 931, 53 € 

SDEY (16,42%) 2 700, 00 € 2 700, 00 € 

Subvention LEADER demandée (18,25% > 22,82%) 3 000, 00 €  3 750, 92 € 

Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté par 

cette subvention 
0,65% 0,82% 
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Projet 3 (opportunité + programmation) : location longue durée de deux 

véhicules électriques 

 

Porteur du projet  Communauté de communes de Puisaye-Forterre 

Secteur géographique concerné Communauté de communes 

Calendrier de l’opération Avril 2016 à septembre 2019 

Bénéficiaires Agents de la collectivité 

1. Description du projet 

Projet achevé. 

Le Pays de Puisaye-Forterre Val d’Yonne est engagé dans une politique de transition énergétique et 

écologique au travers de son programme LEADER et de son contrat de territoire. L’un des axes de la 

stratégie territoriale vise le développement de la mobilité électrique au sein des collectivités. Le PETR 

souhaite se doter de deux véhicules électriques en location longue durée qui seront mis à la disposition 

des services pour les déplacements sur le territoire.  

Une étude technique et de marché a été réalisée par les services du PETR auprès de deux constructeurs 

automobiles sur la base des critères suivants :  

- type de contrat : location longue durée 

- durée du contrat : 36 mois 

- volume global en kilomètres : 45 000 

- autonomie : 240 km 

- jeu de pneus hiver avant 

- batterie et entretien inclus 

Les deux véhicules seront « logotés » selon la charte graphique TEPos (territoire à énergie positive) 

comme il est prévu dans les conditions d’admissibilité du programme LEADER 2014-2020 du Pays de 

Puisaye-Forterre Val d’Yonne. 

2. Évolution du budget et plan de financement validés en opportunité puis par le service 

instructeur 

Pour rappel : le montant de subvention LEADER est calculé sur un plafond de dépenses 

subventionnables de 6 250€ /véhicule, après déduction du taux d’intervention des autres cofinanceurs. 

Poste de dépenses 
Montant (TTC) 

(opportunité) 

Montant (TTC) 

(validé par SI) 

36 mensualités de location de deux Nissan Leaf 28 610, 58 € 28 610,58 € 

       600, 00 €        600, 00 € 

Total 29 210, 58 € 29 210, 58 € 

 

 Validé en opportunité Validé par le SI 

Montant total (TTC) 29 210, 58 € 29 210, 58 € 

Auto-financement de la CCPF (49,02%) 14 319, 02 €  14 319, 02 € 

Contrat de territoire (16,74%)   4 891, 56 €   4 891,56 € 

Subvention LEADER demandée (34,23%) 10 000, 00 €  10 000, 00 € 

Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté 

par cette subvention 
2,18 % 2,18 % 
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Projet 4 : acquisition de 4 vélos à assistance électrique 

 

Porteur du projet  Communauté de communes de Puisaye-Forterre 

Secteur géographique concerné Communauté de communes 

Calendrier de l’opération Juin 2016 à avril 2016 

Bénéficiaires Habitants du territoire, touristes sur le territoire 

 

1. Description du projet 

Projet achevé. 

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. 

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

souhaiterait développer l’utilisation de mode alternatif 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 en période estivale. Ces vélos 

seront disponibles au camping municipal de Rogny-les-sept-écluses avec une campagne de 

communication via les offices de tourisme de Cœur de Puisaye. Les touristes pourront utiliser ces 

vélos pour aller en direction des sites touristiques ou 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. 

2. Évolution du budget et plan de financement validés en opportunité puis par le service 

instructeur 

Pour rappel : le montant de subvention LEADER est calculé sur un plafond de dépenses 

subventionnables de 1 875 € / vélo, après déduction du taux d’intervention des autres cofinanceurs. 

Poste de dépenses 
Montant (TTC) 

(opportunité) 

Montant (HT) 

(validé par SI) 

Achat de 4 VAE avec antivols, sacoches et trousses à 

outils 
6 648, 00 € 5 540, 00 € 

Matériel de sécurité    143, 88 €    115 , 10 € 

Total 6 791, 88 € 5 655, 10 € 

 

 Validé en opportunité Validé par le SI 

Montant total 6 791,88 € (TTC) 5 655, 10 € (HT) 

Auto-financement de la CCPF (20%) 1 358, 38 €  1 103, 02 € 

Subvention LEADER demandée (80%) 5 433, 50 €  4 524,08 € 

Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté 

par cette subvention 
1,18 % 0,98% 
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Projet 5 : animation – gestion du programme LEADER en 2018 

 

Porteur du projet  Communauté de communes de Puisaye-Forterre 

Secteur géographique concerné Territoire du GAL 

Calendrier de l’opération Janvier 2018 à décembre 2018 

Bénéficiaires  

 

1. Description du projet 

Ce dossier concerne les frais salariaux, de déplacement, et divers liés à l’animation et la gestion du 

programme LEADER. Ce dossier s’inscrit dans la fiche-action 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 mettra 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, 

A minima 1 équivalent temps plein sera affecté à l’animation du programme et 0,5 équivalent temps 

plein à la gestion de ce dernier.  

 

2. Plan de financement validé par le service instructeur 

 

Montant total 83 774, 13 € 

Auto-financement de la CCPF (20%) 16 754, 85 € 

Subvention LEADER demandée (80%) 67 019, 28 € 

Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté par cette subvention 15,23% 

 

 


