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Compte-rendu de la consultation écrite 

du programme LEADER de Puisaye-Forterre 2014-2020 

du 2 au 18 mars 2020 

Objet 

Suite à l’annulation du comité de programmation du 3 mars 2020, il a été réalisée une consultation 

écrite des membres du comité de programmation LEADER de Puisaye-Forterre. Cette consultation 

écrite s’est tenue du lundi 2 au mercredi 18 mars inclus et portait sur : 

 Le vote en programmation des projets suivants :  

- n°RBOU190219GA0520006 : « Acquisition d’un véhicule électrique » porté par la commune de 

Charny-Orée-de-Puisaye ; 

- n°RBOU190219GA0520009 : « Acquisition d’un véhicule électrique » porté par la commune 

d’Andryes ; 

- n°RBOU190219CR0260008 : « Introduction de produits locaux à la crèche Croqu’Lune de Toucy –2e 

année » porté par la Communauté de communes de Puisaye-Forterre. 

- n°RBOU190219CR0260013 : « Mise en place d’un réseau d’autostop sécurisé sur le territoire de 

Puisaye-Forterre » porté par la Communauté de communes de Puisaye-Forterre ; 

Modalité  

Pour rappel, voici les modalités réglementaires de consultation écrite issues du règlement intérieur : « 

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 ».  

La consultation écrite s’est donc faite par courrier électronique adressé aux 18 membres titulaires du 

collège privé et aux 19 membres titulaires du collège public. 
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Résultats des votes des projets présentés pour programmation 

Projet 1 : Acquisition d’un véhicule électrique – Commune de Charny-Orée-de-Puisaye 

Pour plus de détail sur le projet cf. p 1 du dossier du comité de consultation. 

Le montant total du projet et le montant de subvention LEADER à programmer sont les suivants :  

Budget et plan de financement  

Plan de financement du projet soumis au service instructeur 

Dépenses prévisionnelles Montants HT 

Acquisition véhicule électrique 20 300,00 € 

Montant total du projet  20 300,00 € 

Financements demandés  

Conseil Régional - Contrat de territoire (30,0 %) 2 132,00 € 

SDEY ( 13,3 %) 2 700,00 € 

Subvention FEADER - LEADER (30, 8 %)    6 249,75 € 

Autofinancement de la commune (45,4 %)      9 218,25 €  

Pourcentage du montant alloué à la fiche action représenté par cette 

subvention 
1,36  % 

 

Plan de financement suite à l’instruction du dossier 

Montant total du projet 20 300,00 € 

Montant retenu par Service instructeur (HT) 19 055,86 € 

Subvention FEADER - LEADER suite à instruction (30,8 %)  6 250,00 € 

Autofinancement de la commune (45,4 %) 9 218,00 € 

Pourcentage du montant alloué à la fiche action représenté par cette 

subvention 
1,36 % 

Argumentaire Région : La Région a décidé de ne pas prendre en compte les options présentés en tant 

que dépenses éligibles afin de garder l’équité entre porteurs. Cette décision a été prise au vu des 

options très disparates selon les devis et impossibles à comparer dans le cadre de l’analyse des coûts 

raisonnables. L’analyse a donc été faite sur le prix de base du véhicule (le prix catalogue sans les options 

accessoires ou suppléments).  

Néanmoins, comme il existe un plafond de dépenses éligibles à 10 000 € dans le règlement 

d’intervention, le montant de la subvention LEADER ne se voit pas modifié. 

Inscription dans la stratégie du GAL  

(Cf. p 1 du dossier de consultation).  

Ce projet est présenté dans le cadre de la fiche 1.2 du programme, « Une mobilité territoriale à 

réinventer » et de l’action 2.2 « Aide à l'acquisition ou à la location de véhicules électriques 

(techniques ou de services) […] pour les collectivités locales ». 

 Le projet répond aux conditions d’admissibilité. 

Note obtenue : 11/18 (cf. grille de sélection annexée au présent compte-rendu). 

Résultat du vote : 
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4 membres ont donné un avis favorable. Madame VUILLERMOZ n’a pas pris part au vote car elle est 

concernée par ce projet en tant que Maire adjointe de Charny-Orée-de-Puisaye. Les autres membres 

(sauf 3 élus de la commune) n’ayant pas répondu à la consultation écrite, leur avis est considéré 

comme favorable.  

Le dossier « Acquisition d’un véhicule électrique » porté par la Commune de Charny-Orée-de-

Puisaye obtient à l’unanimité des 34 voix la note de 11/18.  

Le comité de programmation décide de programmer ce projet en lui attribuant une subvention 

LEADER d’un montant de 6 250,00 €. 

Projet 2 : Acquisition d’un véhicule électrique – Commune d’Andryes 

Pour plus de détail sur le projet cf. p 2 du dossier du comité de consultation. 

Le montant total du projet et le montant de subvention LEADER à programmer sont les suivants :  

Budget et plan de financement  

Plan de financement du projet soumis au service instructeur 

Dépenses prévisionnelles Montants HT 

Acquisition véhicule électrique 14 392,73 € 

Montant total du projet  14 392,73 € 

Financements demandés  

Conseil Régional - Contrat de territoire (34,8 %) 5 000,00 € 

SDEY (18,8 %) 2 700,00 € 

Subvention FEADER - LEADER (26,6 %) 3 826,27 € 

Autofinancement de la commune (19,9 %) 2 866,46 €  

Pourcentage du montant alloué à la fiche action représenté par cette 

subvention 
0,83 % 

 

Plan de financement suite à l’instruction du dossier 

Montant total du projet 14 392,73 € 

Montant retenu par Service instructeur (HT) 13 422,00 € 

Subvention FEADER - LEADER suite à instruction (26,6 %)  3 826,00 € 

Autofinancement de la commune (19,9 %) 2 866,73 € 

Pourcentage du montant alloué à la fiche action représenté par cette 

subvention 
0,83 % 

Argumentaire Région : La Région a décidé de ne pas prendre en compte les options présentés en tant 

que dépenses éligibles afin de garder l’équité entre porteurs. Cette décision a été prise au vu des 

options très disparates selon les devis et impossibles à comparer dans le cadre de l’analyse des coûts 

raisonnables. L’analyse a donc été faite sur le prix de base du véhicule (le prix catalogue sans les options 

accessoires ou suppléments 

De plus, le devis retenu (devis 1) par la commune d’Andryes était le plus cher des deux devis présentés. 

Le service instructeur a donc réalisé le calcul de la subvention sur le montant du devis 2 le moins cher 

majoré de 15%, calcul qui finalement se retrouvait supérieur au montant du devis 1. C’est pourquoi le 

devis 1 a finalement été retenu pour le calcul de la subvention. 
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Inscription dans la stratégie du GAL  

(Cf. p 2 du dossier de consultation).  

Ce projet est présenté dans le cadre de la fiche 1.2 du programme, « Une mobilité territoriale à 

réinventer » et de l’action 2.2 « Aide à l'acquisition ou à la location de véhicules électriques 

(techniques ou de services) […] pour les collectivités locales ». 

 Le projet répond aux conditions d’admissibilité. 

Note obtenue : 11/18 (cf. grille de sélection annexée au présent compte-rendu). 

Résultat du vote : 

5 membres ont donné un avis favorable. Les autres membres (sauf 1 élu de la commune) n’ayant pas 

répondu à la consultation écrite, leurs avis sont considérés comme favorable.  

Le dossier « Acquisition d’un véhicule électrique » porté par la Commune d’Andryes obtient à 

l’unanimité des 37 voix la note de 11/18.  

Le comité de programmation décide de programmer ce projet en lui attribuant une subvention 

LEADER d’un montant de 3 826,00 €. 

Projet 3 : Introduction de denrées bio et locales dans les repas de la crèche Croqu’lune de Toucy – 

2eme année - Communauté de communes de Puisaye-Forterre 

Pour plus de détail sur le projet cf. p 3 et 4 du dossier du comité de consultation. 

Le montant total du projet et le montant de subvention LEADER à programmer sont les suivants :  

Budget et plan de financement prévisionnels actuels 

Plan de financement prévisionnel du projet 

Denrées alimentaires 2 868,76 € 

Montant total du projet (HT) 2 868,76 € 

Financements demandés  

Subvention FEADER - LEADER (72,0 %) 2 065,51 € 

Autofinancement de la Communauté de communes (28,0 %) 803,25 € 

Pourcentage du montant alloué à la fiche action représenté par cette 

subvention 
0,80  % 

Argumentaire Région : Certaines denrées alimentaires sont inéligibles car elles ne sont pas produites 

localement : riz,sucre blond et fruits exotiques. Ces dépenses sont donc déduites du montant 

éligibles 

Plan de financement suite à l’instruction du dossier 

Montant total du projet 2 868,76 € 

Montant retenu par Service instructeur (HT) 2 819,60 € 

Subvention FEADER - LEADER suite à instruction (70,8 %)  2 030,11 € 

Autofinancement de la  Communauté de communes  (29,2 %) 838,65 € 

Pourcentage du montant alloué à la fiche action représenté par cette 

subvention 
0,79 % 
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Inscription dans la stratégie du GAL  

(Cf. p 4 du dossier de consultation).  

Ce projet est présenté dans le cadre de la fiche 2.2 du programme, « Valorisation des ressources 
locales – volet Circuits alimentaires de proximité » et de l’action 5 « Soutien à l’introduction de 
produits locaux » 

Le projet répond aux conditions d’admissibilité. 

Note obtenue : 16/18 (cf. grille de sélection annexée au présent compte-rendu). 

Résultat du vote : 

5 membres ont donné un avis favorable. Les autres membres (sauf 1 : le Président de la Communauté 

de communes) n’ayant pas répondu à la consultation écrite, leurs avis sont considérés comme 

favorable.  

Le dossier « Introduction de denrées bio et locales dans les repas de la crèche Croqu’lune de Toucy 

– 2eme année » porté par la Communauté de communes de Puisaye-Forterre obtient à l’unanimité 

des 37 voix la note de 16/18. 

Le comité de programmation décide de programmer ce projet en lui attribuant une subvention 

LEADER d’un montant de 2 030,11 €. 

Projet 4 : Déploiement d’un service d’autostop organisé et sécurisé sur le territoire de Puisaye-

Forterre - Communauté de communes de Puisaye-Forterre 

Pour plus de détail sur le projet cf. p 5 et 6 du dossier du comité de consultation. 

Le montant total du projet et le montant de subvention LEADER à programmer sont les suivants :  

Budget et plan de financement prévisionnels actuels 

Plan de financement du projet 

  Montant HT 

Conventionnement à Rezo Pouce (3 ans) 17 000,00 € 

Montant total du projet  17 000,00 € 

Autofinancement de la Communauté de communes (20 %) 3 400,00 € 

Subvention LEADER demandée (80 %) 13 600,00 € 

Pourcentage du montant alloué à la fiche représenté par cette subvention 2,96 % 

 

Argumentaire Région : RAS 

Plan de financement suite à l’instruction du dossier 

Montant total du projet 17 000,00 € 

Montant retenu par Service instructeur (HT) 17 000,00 € 

Subvention FEADER - LEADER suite à instruction (20 %) 13 600,00 € 

Autofinancement de la  Communauté de communes  (80 %) 3 400,00 € 

Pourcentage du montant alloué à la fiche action représenté par cette 

subvention 
2,96 % 
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