
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 2 juillet 2019

FEADER 

actuellement 

programmé

(A)

FEADER à 

programmer le 

02/07/2019

(B)

FEADER prévisionnel 

des dossiers à valider 

en opportunité

(C)

FEADER 

prévisionnel des 

dossiers validés en 

opportunité

(D)

Feader 

prévisionnel

(A+B+C+D)

FEADER 

déprogrammé

(E) 

FEADER restant sur 

la fiche

Taux de 

programmation 

prévisionnel 

(A+B+C+D-E) / 

enveloppe

Fiche action 1.1 "Urbanisme et 

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

Fiche action 1.2 "Une mobilité territoriale 

à réinventer"
459 500,00 €

*Acquisition de véhicule électrique - Commune de Thury 

(5 031,00 €)

*Acquisition de véhicule électrique - Commune de 

Leugny (4 773,00 €)

*Acquisition d'un véhicule électrique - Commune 

d'Andryes (3 975,86 €)

* Acquisition d'un véhicule électrique - Commune de 

Sainpuits (3 631,19 €)

* Acquisition d'un véhicule électrique - Commune de 

Charny Orée de Puisaye (6249,75 €)

* Acquisition d'un véhicule électrique - Commune de 

Lainsecq (4 300,27 €)

* Acquisition d'un véhicule électrique - Commune de 

Moulins sur Ouanne (3 875,64 €)

* création d'une liaison douce en centre bourg - commune 

de Bitry (7 617,54 €)

* déploiement d'un service d'autostop organisé et sécurisé 

sur le territoire de Puisaye-Forterre -Communauté de 

Communes (13 600 €)

39 626,40 € 21 217,54 € 31 836,71 € 92 680,65 € 366 819,35 € 20,17%

Fiche action 1.3 " Patrimoine public et 

énergie"
202 000,00 €

*Construction d'une salle socioculturelle BEPos à Saint-

Privé (60 229,17€)
35 903,68 € 60 229,17 € 96 132,85 € 105 867,15 € 47,59%

716 000,00 € 75 530,08 € 0,00 € 21 217,54 € 92 065,88 € 188 813,50 € 0,00 € 527 186,50 € 35,82%

Fiche action 2.1 " Valorisation des 

ressources locales / Volet production 

énergétique"

76 000,00 € * T'as vu nos trognes ? - SRPM (22 841,95 €) 8 227,68 € 22 841,95 € 31 069,63 € 44 930,37 € 40,88%

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 (34 378,37€)

*Introduction de produits locaux à la cantine scolaire - 

2ème année - Commune de Diges                                 (5 

593,79 €)

*Achat d'une éplucheuse à légumes - Commune de Diges 

(1 914,40 €)

*Introduction de denrées bio et locales dans les repas de 

la crèche Croqu’Lune de Toucy – 2ème année - CCPF (2 

078,13 €)

*Introduction de produits locaux à la cantine scolaire - 

2ème année - Saints-en-Puisaye (3 274,01 €)

11 749,84 € 0,00 € 47 238,70 € 58 988,54 € 199 511,46 € 22,82%

Fiche action 2.3 "Inscrire les acteurs 

économiques dans la transition 

énergétique"

92 500,00 € 0,00 € 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 € 0,00 € 252 000,00 € 0,00%

679 000,00 € 19 977,52 € 0,00 € 0,00 € 70 080,65 € 90 058,17 € 0,00 € 588 941,83 € 13,26%

Fiche action 3.1 "Favoriser la mobilisation 

et l'engagement des citoyens du 

territoire en faveur de la transition 

énergétique"

165 000,00 €

*Sentier découverte du marais d'Andryes - Commune 

d'Andryes (26 814 €)

* AMO structuration d'une SCIC pour la filière bois-

énergie - CCPF (40 000 €)

* Fantastic Picnic sous l'angle du développement durable -

Communauté de communes en partenariat avec l'Office 

du tourisme (1698,52€)

*  Ruche et serre pédagogique de Saint Privé - 

commune de Saint privé (2640,08€)
31 760,67 € 2 640,08 € 1 698,52 € 66 814,00 € 102 913,27 € 62 086,73 € 62,37%

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 €  316 451,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 316 451,27 € 19 475,29 € 143 024,02 € 67,49%

605 000,00 € 348 211,94 € 2 640,08 € 1 698,52 € 66 814,00 € 419 364,54 € 19 475,29 € 205 110,75 € 66,10%

2 000 000,00 € 443 719,54 € 2 640,08 € 22 916,06 € 228 960,53 € 698 236,21 € 19 475,29 € 1 321 239,08 € 33,94%

426 884,33 €

21,34%

33,94%

Programme LEADER 2014/2020 de Puisaye-Forterre
Dossier du comité de programmation - réunion du 2 juillet 2019

Suivi de la maquette financière par fiche-action du GAL sur la période 2014-2020 au 2 juillet 2019

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

Montant FEADER prévisionnel programmé à l'issue du Cp du 

02/07/19 auxquels sont déduits les montants déprogrammés 

(A+B-E) 

soit 446 359,62 € - 19 475,29 €

678 760,92 €

Taux de programmation prévisionnel : (A+B+C+D-E) / l'enveloppe 

globale FEADER

soit 678 760,92  €/ 2 000 000,00 €

446 359,62 €

Taux de programmation tenant compte des montants FEADER 

déprogrammés (A+B-E) 

soit 426 884,33 €/2 000 000,00 €


