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Règlement d’intervention du programme LEADER 2014-2020 

« Terre en transition, terre d’action »  

GAL de Puisaye-Forterre 

 

La Commission européenne, interrogée par les autorités françaises au sujet de la latitude possible des 

Groupes d’action locale dans l’application des taux d’aide publique dans le cadre du programme 

LEADER 2014-2020, a indiqué qu’ « un système de fixation de l’aide doit être préalablement défini 

par le GAL pour chaque action de la stratégie locale de développement. Ce système peut prévoir, 

pour chaque action, un taux d’aide publique fixe de base et un système de modulation prenant en 

compte la contribution du projet aux objectifs de la stratégie, à l’intérêt général et au territoire ainsi 

qu’à d’autres critères prioritaires que le GAL jugera utiles. Cette application d’un taux d’aide 

publique fixe (éventuellement modulé) prédéfini pour chaque action est pour la Commission 

européenne le moyen de répondre aux exigences de transparence et d’égalité de traitement imposé 

par les règlements communautaires ».  

En conséquence, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, autorité de gestion des 

programmes européens sur la période 2014-2020, demande que « chaque GAL détermine, pour 

chaque type d’action prévu dans les conventions AG/ASP/GAL, le système de fixation du taux d’aide 

publique qui sera appliqué aux projets. Cela pourra prendre la forme d’un document validé en comité 

de programmation du GAL (règlement d’intervention, appel à projets…) avant le dépôt de dossiers 

complets ».  

Le règlement d’intervention s’inscrit dans le cadre du programme LEADER 2014-2020 porté par la 

communauté de communes de Puisaye-Forterre, structure porteuse du GAL (groupe d’action locale) 

et précise les règles d’intervention financière spécifiques à chaque fiche-action et sous fiche-action. 

Il complète les règles définies dans les fiches-actions (conditions d’éligibilité, bénéficiaires…) et des 

grilles de sélection validées en comité de programmation. 

Le règlement d’intervention définit toutes les modalités d’intervention financière pour les 

subventions allouées dans le cadre du programme LEADER 2014-2020 de Puisaye-Forterre. Il 

s’applique aux dossiers complets à la date de validation dudit règlement d’intervention par le comité 

de programmation LEADER.   

S’agissant des sous-mesures 19.2 et 19.3 (LEADER), le taux d’aide fixé dans les documents qui 

détaillent la mise en œuvre peut être révisable à la baisse au moment de la contractualisation. Ce taux 

s’entend donc comme un taux maximum et non pas comme un taux fixe. Cette règle sera d’effet 

rétroactif, et s’appliquera à compter du 2 août 2017. 

Pour les actions récurrentes, l’aide est limitée à 3 ans. Une dégressivité de 10 points par an sera 

appliquée sur le taux d’aide publique. 

 



Fiche-action 1.1 URBANISME ET PLANIFICATION TERRITORIALE DURABLE 
 

Actions Coûts admissibles Conditions d’admissibilité 
Typologie des 

porteurs de projets 
Plafonds  

Taux fixe 

d’aide 

publique 

1. Actions de formation et de sensibilisation des 

acteurs publics du territoire aux enjeux de 

l’aménagement durable et de la transition 

énergétique 

 1.1 création de films, sites internet, plaquettes, 

expositions 
 

 1.2 sessions d’information et de sensibilisation des 

élus et agents sur les thématiques de l’urbanisme, 

l’énergie, l’aménagement 
 

 1.3 voyages d’étude à destination des élus et 

agents 

Frais d’organisation d’évènements : prestations 

extérieures, frais de location de salle et de matériels, frais 

de déplacement, frais d’hébergement, frais de 

restauration. 
 

Prestations intellectuelles : frais d’études 
 

Frais de communication : conception d'outils web et print  
 

Frais de rémunération : salaire brut et charges patronales 

 

Les frais généraux de structure (locations de locaux, eau, 

gaz, électricité, entretien…) ainsi que l’acquisition de 

matériel informatique / vidéo-projection et l’achat de petits 

matériels (mobilier, outillage) sont inéligibles. 

Le porteur devra présenter une note permettant de 

justifier la prise en compte d’au moins l’une des 3 

thématiques de la transition énergétique soit : sobriété 

énergétique, efficacité énergétique, énergies 

renouvelables.  

 

Action 1.1 : le porteur de projet devra présenter une note 

déclinant les modalités de communication et de diffusion 

envisagées et s’engagera, au moyen d’une attestation et 

de la convention juridique, à utiliser la charte graphique 

TEPOS qui lui sera remise par le GAL.   

 

Actions 1.2 et 1.3 : le porteur devra proposer une 

programmation a minima annuelle. 

Porteurs publics 

Plafond de 20 000 € de 

dépenses éligibles par 

projet 

100% 

2. Création de fiches-ressources en urbanisme 

durable 

Frais de communication : Prestations extérieures ; 

réalisation, édition et impression de documents et supports 

de communication, conception d'outils web et print. 

Le porteur de projet devra obtenir un avis favorable de la 

commission de la CCPF concernée par le sujet (quand ce 

dernier n’est pas maître d’ouvrage). 

 

Le porteur de projet devra présenter une note déclinant les 

modalités de communication et de diffusion envisagées et 

s’engagera, au moyen d’une attestation et de la convention 

juridique, à utiliser la charte graphique TEPOS qui lui sera 

remise par le GAL (quand la CCPF n’est pas maître 

d’ouvrage) 

 

Les fiches présentant un contenu d’ordre strictement 

règlementaire en matière d’urbanisme sont inéligibles. 

Porteurs publics 

Plafond de 6 250 € de 

dépenses éligibles par 

projet 

100% 

Porteurs privés  80% 

3. Élaboration d’études spécifiques permettant 

d’alimenter les PLUI 
Frais d’étude (prestataire externe uniquement) 

Le porteur devra présenter une note permettant de justifier 

la prise en compte d’au moins l’une des 3 thématiques de la 

transition énergétique soit : sobriété énergétique, efficacité 

énergétique, énergies renouvelables. 

Porteurs publics 

Plafond de 37 500 € de 

dépenses éligibles par 

projet 

100% 
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Fiche-action 1.2 UNE MOBILITÉ TERRITORIALE À RÉINVENTER 
 

Actions Coûts admissibles Conditions d’admissibilité 
Typologie des 

porteurs de projets 
Plafonds  

Taux fixe 

d’aide 

publique 

1. Aménagements permettant les modes de 

déplacement doux 

 1.1 cheminements doux de proximité dans les 

bourgs 

 

1.1 :  

Dépenses d’investissement : Aménagements extérieurs, 

acquisition et installation de mobilier urbain, 

aménagements d’espaces publics nécessaires à la création 

ou à la matérialisation de cheminements doux au sein des 

bourgs.  
 

La création ou l’entretien de chemins de randonnées sont 

inéligibles. 
 

Le simple entretien de voierie est inéligible. En cas de 

partage de voirie, seule la partie réservée à l’itinérance 

douce sera éligible. 
 

Les mises en accessibilité de bâtiments publics sont 

inéligibles. 

1.1 :  

Les aménagements devront permettre de relier : 

- au sein d’une même communes au moins 2 secteurs 

parmi les suivants : secteur d’habitat,  équipements ou 

de services aux publics, zones d’activité, équipements 

d’enseignement, équipements sportifs ou culturels,  

- des communes entre elles,  

- des hameaux aux centralités,  

- des sites touristiques entre eux.  

Le porteur de projet devra fournir une note présentant les 

liens effectifs entre les différents espaces reliés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 : 

Plafond de 37 500 € de 

dépenses éligibles par 

projet 

 

100% 

 1.2 création d’itinéraires de mobilité douce à 

l’échelle du territoire à vocation touristique ou de 

loisirs 

1.2 :  

Dépenses d’investissement : Aménagements extérieurs, 

assistance à maîtrise d’œuvre, prestations extérieures 

(études de programmation) ;  
 

La création ou l’entretien de chemins de randonnées sont 

inéligibles. 
 

Les mises en accessibilité de bâtiments publics sont 

inéligibles. 

1.2 : 
Le porteur de projet devra présenter une note détaillant le 
programme de communication et les modalités 
d’appropriation et d’utilisation envisagées.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porteurs publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2:  

Plafond de 187 500 € de 

dépenses éligibles par 

projet 

2. Développer la mobilité électrique et la mobilité à 

traction animale 

 2.1 Promotion de la mobilité électrique et/ou à 

traction animale 

 

2.1 :  

Frais de communication : conception d’outils web et print, 

réalisation, édition et impression de documents et supports 

de communication, campagne de communication.  
 

Frais de déplacements, de restauration. 
 

Frais de location de salle, de matériel spécifique nécessaire 
à la réalisation du projet. 

2.1 :  
sans objet 

 

 

100% 
 2.2 Aide à l’acquisition ou à la location de véhicules 

électriques ou à traction animale et aux 
investissements périphériques  

 

 

 

 

 

 

2.2, 2.3 et 2.4 :  
Acquisition de véhicule neuf 
 

Prestation extérieure : location de véhicules neufs. 
 

Achat et pose d’équipements directement liés au véhicule. 
 

Travaux d’aménagement directement liés au véhicule. 
 

Achat de chevaux et d’équipements équins. 
  

Travaux d’aménagement liés à l’accueil des animaux 

2.2 :  
Pour être éligible, le projet d’acquisition d’un véhicule 

électrique par une collectivité devra avoir reçu un avis 

technique favorable du Conseiller en Énergie Partagé de la 

Communauté de communes.  
 

Le maître d’ouvrage devra s’engager à « logoter » le 

véhicule selon la charte graphique TEPOS, qui sera remise 

par le GAL. Cet engagement sera formalisé par une 

2.2 :  

Pour les communes : 

plafond de 10 000 € de 

dépenses éligibles par 

véhicule loué ou acheté. 

Pour la Communauté de 

Communes de Puisaye-

Forterre : plafond de 10 
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Actions Coûts admissibles Conditions d’admissibilité 
Typologie des 

porteurs de projets 
Plafonds  

Taux fixe 

d’aide 

publique 

 

 

 

 

2. Développer la mobilité électrique et la mobilité à 

traction animale 

(suite) 

 2.2 Aide à l’acquisition ou à la location de véhicules 

électriques ou à traction animale et aux 

investissements périphériques  

 

 

Achat d’équipements de transports (charrette, malle 

poste) 

attestation du porteur de projet, et sera inscrite dans la 

décision juridique attributive de l’aide.  
 

1 véhicule maximum par commune sur la durée du 
programme LEADER 
 

2 véhicules maximum par communauté de communes et 
par commune nouvelle sur la durée du programme 
LEADER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porteurs publics 

000 € par véhicule loué 

ou acheté jusqu’au 5ème 

véhicule. Pour le 6ème 

véhicule, plafond de 9 

000 € de dépenses 

éligibles pour un véhicule 

acheté ou loué. 

Pour Toucy et Charny-

Orée-de-Puisaye : pour le 

1er véhicule, plafond de 

10 000 € de dépenses 

éligibles par véhicule 

loué ou acheté. Pour le 

2ème véhicule, plafond de 

9 000 € de dépenses 

éligibles pour un véhicule 

acheté ou loué. 

 2.3 Aide à l’acquisition de vélos à assistance 

électrique à vocation touristique 
 

 

2.3 :  

Pour être éligible le maître d’ouvrage devra démontrer 

l’existence d’au moins 1 circuit pouvant être utilisé par un 

véhicule à assistance électrique (autonomie). Le maître 

d’ouvrage devra s’engager à « logoter » le véhicule selon la 

charte graphique TEPOS, qui sera remise par le GAL. Cet 

engagement sera formalisé par une attestation du porteur 

de projet, et sera inscrite dans la décision juridique 

attributive de l’aide. 

4 VAE maximum par point d’accueil sur la durée du 

programme LEADER 

2.3 :  

Plafond de 1 875 € de 

dépenses éligibles par 

vélo 

 2.4 Aide à l’acquisition de véhicules électrique 

(voitures, vélomoteurs) et soutien aux 

investissements périphériques par les structures 

locales d’accompagnement des publics fragiles et 

de services à la personne ainsi que les structures 

gestionnaire d’Office de tourisme. 

2.4 :  

Pour être éligible, le maître d’ouvrage devra justifier de la 

pertinence du besoin et présenter les modalités de gestion 

et de mise à disposition prévues.  

Le maître d’ouvrage devra s’engager à « logoter » le 

véhicule selon la charte graphique TEPOS, qui sera remise 

par le GAL. Cet engagement sera formalisé par une 

attestation du porteur de projet, et sera inscrite dans la 

décision juridique attributive de l’aide. 

Porteurs privés 

2.4 :  
Plafond de dépenses 

éligibles à 35 700 € par 

projet 
70% 

 



Version en date du 18 mars 2020 

 

Actions Coûts admissibles Conditions d’admissibilité 
Typologie des 

porteurs de projets 
Plafonds  

Taux fixe 

d’aide 

publique 

3. Proposer des alternatives à la voiture individuelle 

 3.1 Aires de covoiturage 

3.1. : 

Hors axes majeurs : Aménagements extérieurs, 

aménagements d’espaces publics nécessaires à la 

matérialisation des aires de covoiturage (Matérialisation 

sur parking ou espace aménagé existant). 
 

Frais de communication : signalétique et dépenses de 

communication liées au lancement et à la promotion de 

l’aire créée.  

 

Sur axes majeurs et aux points d’entrée du territoire 

(D955/D950/D90/D965/D85/N151 + échangeur Sortie 18 : 

Sépeaux, Joigny, Château-Renard) : 

Aménagements extérieurs, aménagements d’espaces 

publics nécessaires à la création d’aires de covoiturage. 
 

Frais de communication : signalétique et dépenses de 

communication liées au lancement et à la promotion de 

l’aire créée.  
 

Projet échangeur A6 n°18 (Sépeaux) :  

Le projet de création d’une aire de covoiturage prévoit une 
utilisation des espaces bénéficiant aux 2/3 aux habitants du 
territoire de Puisaye-Forterre Val d’Yonne et pour 1/3 à ceux 
du Jovinien. La dépense éligible sera donc proratisée sur 
cette base.  

3.1 :  

Pour être éligible, le maître d’ouvrage devra présenter une 

note d’opportunité et de besoin justifiant la création du 

projet (localisation, flux de véhicules, pratique existante 

constatée, besoins exprimés…) et indiquer les moyens de 

promotion et de valorisation prévus.  

 

Porteurs publics 

3.1 :  

Aires de covoiturage : 

plafond de dépenses 

éligibles de 1 250 € par 

place hors axes majeurs 

Plafond de dépenses 

éligibles de 2 500 € par 

place sur axes majeurs 

avec un plafond de 

dépenses éligibles de 

50 000 € par projet 

 

100% 

 3.2 Pédibus-vélobus 

3.2 :  

Frais de rémunération : salaire brut et charges patronales 
 

Frais de communication : campagne de communication, 

conception d’outils web et print, réalisation, édition et 

impression de documents et supports de communication.  

Prestation extérieure 
 

Équipement et petit matériel directement liés à la 

réalisation de l’opération 
 

Les frais généraux de structure (locations de locaux, eau, 

gaz, électricité, entretien…) ainsi que l’acquisition de 

matériel informatique / vidéo-projection et l’achat de petits 

matériels (mobilier, outillage) sont inéligibles. 

3.2 :  

Pour être éligible, le projet présenté par le maître 

d’ouvrage devra être mené sur une année minimum. 

 

 

 

 3.3 Réseau stop pouce ou équivalent 

 

3.3 :  

Équipements et signalétique directement liés à la 

réalisation de l’opération 
 

Frais de communication. 
 

3.3 :  

Pour être éligibles, les projets devront obtenir un avis 

favorable de la commission de la CCPF concernée par le 

sujet.  
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Actions Coûts admissibles Conditions d’admissibilité 
Typologie des 

porteurs de projets 
Plafonds  

Taux fixe 

d’aide 

publique 

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. 

3. Proposer des alternatives à la voiture individuelle 

(suite) 

 3.4 Soutien aux actions de promotion des modes de 

déplacements alternatifs et des changements de 

comportements. 

 

3.4 :  

Frais de rémunération : salaires bruts et charges 

patronales. 
 

Frais de communication : campagne de communication, 

conception d’outils web et print, réalisation, édition et 

impression de documents et supports de communication.  
 

Prestation extérieure. 
 

Équipements et petit matériel directement liés à la 

réalisation de l’opération. 

3.4 :  

Pour être éligibles, les projets devront obtenir un avis 

favorable de la commission de la CCPF concernée par le 

sujet. 

 3.2 ; 3.3 et 3.4 : 

Porteurs privés  80% 

4. Réduire les besoins de déplacements et rapprocher les 

services des habitants 

 4.1 Installations de visioconférences 

4.1 :  

Acquisition et installation de matériel de visio-conférence, 

matériel informatique directement lié à l’utilisation de la 

visioconférence 
 

Aménagement réseaux internes nécessaires au 

fonctionnement des équipements 

4.1 :  

Le porteur de projet devra fournir une note indiquant les 

conditions et modalités de mutualisation de l’équipement.  

Porteurs publics 

4.1 : Plafond de 

dépenses éligibles de  

12 500 € par projet 

100 % 

Porteurs privés 
4.1 : Plafond de 
dépenses éligibles de 
12 500 € par projet 

50% 

 4.2 Création d’espaces de télétravail 

4.2 :  

Investissements liés à la création d’espaces de télétravail : 

aménagement intérieur, mobilier, réseaux internes, 

équipements techniques. 

4.2 :  

Pour être éligibles les projets, devront se situer sur une 

commune listée dans le SRADDT de Bourgogne comme 

pôle d’appui ou pôles de proximité soit : Toucy d’une part 

et Pourrain, Saint-Fargeau, Champignelles, Bléneau, Étais-

la-Sauvin, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Saint-Amand-en-

Puisaye, Courson-les-Carrières d’autre part. 

Porteurs publics 

4.2 : Plafond de 
dépenses éligibles de  
31 250 € par projet 

100 % 

Porteurs privés 

4.2 : Plafond de 
dépenses éligibles de  
62 500 € par projet 

50% 
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Fiche-action 1.3 PATRIMOINE PUBLIC ET ÉNERGIE 

Actions Coûts admissibles Conditions d’admissibilité 

Typologie des 

porteurs de 

projets 

Plafonds  

Taux fixe 

d’aide 

publique 

1. Opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique du 
patrimoine bâti public dites opérations « petits travaux » 

Dépenses d’investissement : aménagements intérieurs, 

acquisition de matériel, prestation de service 
 

Amélioration de la performance énergétique 

1. Isolation des combles ou en toiture (référence 

résistance thermique : 7.5) 

2. Installation de programmateurs de chauffage afin 

d’agir sur les niveaux de températures selon les plages 

d’utilisation des bâtiments 

3. Systèmes de chauffage : purge et remise à la bonne 

pression des circuits hydrauliques de chauffage, 

installation de vannes thermostatiques sur radiateurs, 

réglage de la production de chauffage, désembouage du 

circuit de chauffage, réduction de la consigne de 

température sur la production d’eau chaude sanitaire, 

calorifuger les canalisations. 

4. Systèmes de ventilation 
 

Réduction des consommations 

5. Installation de robinets mitigeurs (sur point tirage d’eau 

chaude) et de mousseurs neufs 

6. Installation de chasses d’eau 3/6 litres sur chaque WC 

7. Installation d’interrupteur à détection de présence  

8. Installation de détecteurs crépusculaires à détection de 

présence 

9. Installations d’ampoules basses consommation 

Les projets présentés devront avoir reçu un avis technique 

favorable par le conseiller en énergie partagé de la commission 

de la CCPF concernée par le sujet.  
 

Seuls les bâtiments ayant fait l’objet d’un pré-diagnostic sont 

éligibles. 
 

1. Pour tous les porteurs de projets : bouquet de travaux imposé 

(3 au minimum) 
 

2. Un groupement de commande porté par la CCPF ou une 

collectivité est possible. La structure porteuse devra avoir 

proposé à toutes ses communes les travaux groupés pour justifier 

l’échelle intercommunale. Le groupement de commande 

concernera un minimum de 6 communes.  

Par bouquet de travaux on entend au moins 3 des 9 types de 

travaux détaillés dans les dépenses éligibles 
 

 

L’ensemble des petits travaux sera compatible BBC rénovation: 

cette compatibilité sera inclue dans l’avis technique du conseiller 

en énergie partagé de la commission de la CCPF concernée par le 

sujet. 

Porteurs publics 

1. Plafond de 50 000 €  

de dépenses 

subventionnables par 

projet 

 

2. Dans la limite de  

50 000 €  de dépenses 

subventionnables par 

commune. 

100% 

2. Concevoir des bâtiments publics exemplaires 

L’ensemble des travaux de construction sont éligibles dont 

les dépenses de maîtrise d’œuvre dans la limite de 15% de 

l’assiette éligible. 

Les projets présentés devront atteindre une performance 

énergétique correspondant à la règlementation thermique (RT) 

applicable au moment du dépôt du dossier -20% soit pour la RT 

2012 actuellement applicable 40kWh/m²/an avant pondération 

climatique et altimétrique. La performance énergétique devra 

être démontrée sur la base d’une note de calcul thermique 

réglementaire. 

Intégration a minima dans les CCTP du marché de deux éléments 

listés ci-après :  

1. structure porteuse du bâtiment en bois certifié PEFC 

2. bardage/revêtement extérieur en bois certifié PEFC 

3. menuiseries en bois certifié PEFC 

4. Isolation réalisée à partir de matériaux biosourcés (bois, 

chanvre, coton, paille...) ou recyclés (ouate de cellulose, fibre 

textile...) 

Porteurs publics 

Si deux éléments listés 

dans le CCTP : Plafond 

de dépenses éligibles  

de 300 000 € par projet 

 

Si 3 éléments listés 

dans le CCTP : Plafond 

de dépenses éligibles  

de 400 000 € par projet 

 

Si 4 éléments listés 

dans le CCTP : Plafond 

de dépenses éligibles   

de 600 000 € par projet 

100% 
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Fiche-action 2.1 VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES / VOLET PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE 
 

Actions Coûts admissibles Conditions d’admissibilité 
Typologie des 

porteurs de projets 
Plafonds  

Taux fixe 

d’aide 

publique 

1. Accompagner l’émergence et la structuration d’une 

filière bois énergie sur le territoire 

 1.1 Animation territoriale bois massif 

 1.2 Animation territoriale plan bocage 

 

1.1 :  

Frais de rémunération en lien direct avec l’opération : 

salaires bruts et charges patronales 
 

Frais professionnels en lien direct avec l’opération : frais 

de déplacement, de restauration ou d’hébergement. 
 

Frais de communication : réalisation, édition et 

impression de documents et supports de 

communication, Prestations extérieures. 
 

Frais d’organisation d’évènements : location de salle, 

intervenant extérieur, frais de déplacement, de 

restauration ou d’inscription.  
 

Acquisition petit matériel 
 

Prestation extérieure (animation à des fins 

pédagogiques) 

 

1.2 :  

Frais de rémunération en lien direct avec l’opération : 

salaires bruts et charges patronales 
 

Frais professionnel en lien direct avec l’opération : frais 

de déplacement, de restauration ou d’hébergement. 
 

Frais de communication : réalisation, édition et 

impression de documents et supports de 

communication, Prestations extérieures. 
 

Frais d’organisation d’évènements : location de salle, 

intervenant extérieur, frais de déplacement, de 

restauration ou d’inscription.  
 

Acquisition petit matériel 
 

Prestation extérieure (animation à des fins 

pédagogiques) 

1.1 et 1.2 :  

Note démontrant l’impact du projet à l’échelle territoriale du 

GAL  
 

Note d’engagement quant à la prise en compte du caractère 

durable de la ressource.  
 

Le porteur devra signer un engagement réciproque avec la CCPF 

à participer aux travaux de coordination territoriale bois-

énergie conduits par la CCPF et à travailler en lien direct 

l’ensemble des partenaires « clés » de la filière.  

 

Porteurs publics 

 

100% 

Porteurs privés 80% 

 1.3 schéma directeur de production de stockage et 
de diffusion de plaquettes bois 

 

1.3 :  

Prestations extérieures : frais d’études 

1.3 : Obtention de l’avis favorable de la commission de la CCPF 

concernée par le sujet (sans objet si la CCPF est le porteur).  

 

 1.4 Structuration de la filière territoriale bois-

énergie 

 

1.4 : 

Frais de rémunération en lien direct avec l’opération : 

salaires bruts et charges patronales 
 

Sans objet 
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Actions Coûts admissibles Conditions d’admissibilité 
Typologie des 

porteurs de projets 
Plafonds  

Taux fixe 

d’aide 

publique 

 

 

 

 

1. Accompagner l’émergence et la structuration d’une 

filière bois énergie sur le territoire 

(suite) 

 1.4 Structuration de la filière territoriale bois-

énergie 

 

Frais professionnels en lien direct avec l’opération : frais 

de déplacement, de restauration ou d’hébergement. 
 

Frais de communication : réalisation, édition et 

impression de documents et supports de 

communication, Prestations extérieures. 
 

Frais d’organisation d’évènements : location de salle, 

intervenant extérieur, frais de déplacement, de 

restauration ou d’inscription.  
 

Acquisition petit matériel 
 

Prestation extérieure 

2. Accompagner les investissements nécessaires au 

développement de la filière 

 2.1 soutien à l’acquisition de matériel permettant la 

découpe et le broyage 

 

2.1 :  

matériels de découpe et de broyage 

 

 

2.1 : 

Le porteur de projet devra fournir une note présentant les 

débouchés bois énergie de la plaquette produite.   

 

  

Porteurs publics 
2.1 : plafond de dépenses 

éligibles par projet : 

40 000 €  

100% 

Porteurs privés 
2.1 : plafond de dépenses 
éligibles par projet: 
40 000 €  

80% 

 2.2 soutien à l’acquisition de véhicules de transport 

bois plaquettes 

2.2 :  

dépenses d’acquisition de matériel roulant et de petit 
matériel 

2.2 :  

Le porteur de projet devra fournir une note présentant les 

modalités d’utilisation et de mutualisation. 

Porteurs publics 
2.2 plafond de dépenses 
éligibles par projet : 
50 000 € 

100% 

3. Accompagner l’émergence d’un projet territorial de 

méthanisation 

 

Frais d’études de projet de méthanisation territoriale 

 

Avis favorable préalable du relais agri-énergie de la chambre 

d’agriculture. 

Porteurs publics 

Plafond de dépenses 

éligibles par projet : 

30 000 €  

100% 

Porteurs privés 

Plafond de dépenses 

éligibles par projet : 

30 000 €  

50% 
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Fiche-action 2.2 VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES / VOLET CIRCUITS ALIMENTAIRES DE PROXIMITÉ 
 

Actions Dépenses éligibles Conditions d’admissibilité 

Typologie des 

porteurs de 

projets 

Plafonds  
Taux fixe d’aide 

publique 

1. Organisation de la filière d’approvisionnement local 

des unités de restauration collective 

 1.1 Création de lieux de maraîchage  

 

1.1 :  
Dépenses d’investissement : aménagements et 

travaux extérieurs  
 

Acquisition de matériel (matériel de production et 

de stockage) 
 

Tutorat : frais de rémunération : salaires bruts et 
charges patronales ; prestations extérieures  

1.1:  

Le maître d’ouvrage devra fournir une note présentant 

les modalités d’implication des personnels de cantines 

et des bénéficiaires dans la définition et la mise en 

œuvre du projet. 

 

Porteurs publics 

1.1 : plafond de dépenses 

éligibles de 15 625 € par projet 

100% 

 1.2 Création de jardins pédagogiques 

 

1.2 :  

Dépenses d’investissement : aménagement 

extérieurs et préparation de terrains  
 

Signalétique à vocation pédagogique permettant 

de valoriser l’action au sein de la commune  

1.2 :  
Le porteur de projet devra présenter une note 

identifiant les temps d’animation prévu sur le jardin 

avec un détail reprenant les cibles visées, les objectifs 

attendus, le lien avec les repas servis à la cantine.  

Porteurs publics 
1.2 : Plafond de dépenses 
éligibles de 6 250 € par projet 

100% 

Porteurs privés 
1.2 : Plafond de dépenses 

éligibles de 3 125 € par projet 
80% 

 1.3 Actions d’information et de sensibilisation 

 

1.3 :  

Frais de communication : réalisation, édition et 

impression de documents et supports de 

communication, prestations extérieures 
 

Frais d’organisation d’évènements : prestations 

extérieures, frais de location de salle et de 

matériel, frais de déplacements, frais de 

restauration  
 

Acquisition de petit matériel et outils de 

sensibilisation (ex : « gaspi-mètres », supports et 

signalétique pédagogiques).  

1.3 :  
Le porteur de projet devra présenter un programme 

annuel d’actions d’information, de sensibilisation à 

destination des professionnels et/ou des enfants. Porteurs publics 

1.3 : plafond de dépenses 

éligibles de 6 250€ par projet 

 

100% 

Porteurs privés 
1.3 : plafond de dépenses 
éligibles de 3 125€ par projet 

80% 

 1.4 Aide à l’acquisition de matériels ou à 

l’aménagement de locaux de restauration 

collective 

 

1.4 :  
Dépenses d’investissement : acquisition de 

matériel de transformation de produits 
 

Aménagements intérieurs spécifiques, création de 

locaux techniques (légumerie par exemple) 
 

La mise aux normes règlementaire de laboratoires 

de cuisine est inéligible.  

1.4 : 
La simple mise aux normes règlementaire de 

laboratoires de cuisine est inéligible. 
Porteurs publics 

1.4 : plafond de dépenses 

éligibles de 50 000 € par projet 
100% 

Porteurs privés 
1.4 : plafond de dépenses 

éligibles de 50 000 € par projet 
80% 
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1. Organisation de la filière d’approvisionnement local 

des unités de restauration collective 

(suite) 

 1.5 Soutien à l’introduction de produits locaux 

1.5 :  
Achat de denrées alimentaires, frais de personnel 

spécifiquement reliés au projet  

1.5 : 
Le repas introduit devra comporter à minima 2 produits 

cultivés, élevés, élaborés sur le territoire du GAL. Pour 

être éligible, le projet présenté par le maître d’ouvrage 

devra être mené sur une année minimum.  
 

Le porteur de projet fournira une note présentant les 

modalités de valorisation de l’opération auprès des 

bénéficiaires (enfants, familles, personnes âgées). 
 

L’aide apportée ne s’appliquera pas sur le respect d’une 

obligation réglementaire. 

Porteurs publics  100% 
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Fiche-action 2.3 INSCRIRE LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
 

Actions Coûts admissibles Conditions d’admissibilité 

Typologie des 

porteurs de 

projets 

Plafonds  
Taux fixe d’aide 

publique 

1. Définir et animer un programme local 

d’accompagnement en faveur de l’efficacité 

énergétique des entreprises commerciales et artisanales 

du territoire 

 1.1 Animer une opération collective de soutien  

 

1.1:  
Frais de rémunération : salaires bruts et charges 
patronales,  
 

Frais professionnels (déplacements), 
 

Frais de communication (réalisation, édition, 
impression et diffusion de documents et supports 
de communication). 
 

1.1 :  
Le porteur de projet devra fournir une fiche de poste du 
ou des agents mobilisés sur l’opération et produira un 
prévisionnel d’activité au stade du dépôt de la demande 
de financement. Une convention-cadre de partenariat 
entre le Pays, les communautés de communes et la 
chambre de métiers et de l’artisanat de l’Yonne devra 
être fournie. 
 

Le porteur de projet devra présenter une note déclinant 
les modalités de communication et de diffusion 
envisagées et s’engagera, au moyen d’une attestation et 
de la convention juridique, à utiliser la charte graphique 
TEPOS qui lui sera remise par le GAL. 

Porteurs publics  100% 

 1.2 information-sensibilisation des commerçants 

et artisans 

 

1.2 : 
Frais de communication : réalisation, édition, 
impression et diffusion de documents et supports 
de communication,  
 

Frais d’organisation d’évènements : prestations 
extérieures, frais de location de salle et de 
matériel,  
 

Frais de déplacement (au réel ou au forfait), 
 

Frais de restauration (au réel ou au forfait). 

1.2 :  
Le porteur de projet proposera une note démontrant 

que l’on traite l’une des 3 thématiques de la transition 

énergétique. Il devra présenter une note déclinant les 

modalités de communication et de diffusion 

envisagées et s’engagera, au moyen d’une attestation 

et de la convention juridique, à utiliser la charte 

graphique TEPOS qui lui sera remise par le GAL. 

Porteurs privés 

1.2 : Plafond de dépenses 

éligibles de 3 125 € par projet 

80% 

 1.3 diagnostics énergétiques et thermiques de 

l’outil et des locaux de production et/ou de 

vente 

1.3 :  
Prestations extérieures diagnostics 

1.3 :  
Validation du cahier des charges du diagnostic 
énergétique validé par le conseiller CMA et CCI.  

Porteurs publics 

1.3 : dans un dossier, plafond 
dépenses éligibles de 625 € par 
diagnostic.  

 

Par exemple, si un dossier 

comporte 4 diagnostics, le 

plafond de dépenses éligibles 

sera de 625 € X 4 soit 2500 € 

 

Le nombre de diagnostic 

retenu sera celui identifié dans 

le cahier des charges du 

diagnostic énergétique, validé 

par le conseiller CMA ou CCI.  

100% 
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2. Favoriser la maîtrise de l’énergie au sein des 

entreprises industrielles du territoire : information et 

sensibilisation des entreprises industrielles sur les 

enjeux de la sobriété énergétique 

Frais de communication (Réalisation, édition, 

impression et diffusion de documents et supports 

de communication). 

Frais d’organisation d’évènements (prestations 

extérieures, frais de location de salle et de 

matériel, frais de déplacement (au réel ou au 

forfait), frais de restauration (au réel ou au 

forfait). 

Le porteur de projet proposera une note démontrant 

que l’on traite l’une des 3 thématiques de la transition 

énergétique. Il devra également s’engager au moyen 

d’une attestation et de la convention juridique, à utiliser 

la charte graphique TEPOS qui lui sera remise par le GAL.   

Porteurs publics  100% 
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Fiche-action 2.4 CONDUIRE UNE POLITIQUE DE RÉNOVATION DE L’HABITAT PRIVÉ 
 

Actions Coûts admissibles Conditions d’admissibilité 

Typologie des 

porteurs de 

projets 

Plafonds  
Taux fixe d’aide 

publique 

1. Soutenir l’élaboration et l’animation de stratégies et 

programmes locaux de rénovation de l’habitat 

complémentaires à la politique d’aménagement durable 

que souhaite mener le territoire au sein de ses bourgs.  

Prestations extérieures : dépenses d’ingénierie 

pour l’animation opérations conventionnées de 

rénovation de l’habitat (recrutement d’un 

opérateur par voie de marché public). 
 

Frais de communication : conception d’outils web 

et print, réalisation, édition et impression de 

documents et supports de communication.  
 

Prestations extérieures : graphiste, imprimeur, 

photographe. Campagne de communication ;  
 

Prestations intellectuelles : études, dépenses 

d’ingénierie pour le suivi des opérations 

 Porteurs publics 

Plafond de dépenses éligibles 

pour les frais d’ingénierie de 

35 000 € par projet annuel  

100% 

2. Structurer une « plateforme locale de rénovation du bâti 

privé » adaptée aux caractéristiques du territoire 

Frais de rémunération : salaires bruts et charges 

patronales,  
 

Frais professionnel liés à l’animation de la 

plateforme (frais de déplacements, de 

restauration, d’hébergement),  
 

Frais de communication (conception d’outils web 

et print, réalisation, édition et impression de 

documents et supports de communication).  
 

Prestations extérieures : graphiste, imprimeur, 

photographe, agence de communication.  

Les actions proposées devront faire l’objet d’une 
programmation annuelle 

Les actions d’animation ou de communication pour 

lesquelles un financement est sollicité devront justifier 

d’un lien direct avec les objectifs présentés dans le cadre 

de la plateforme territoriale de rénovation du bâti privé 

et devront obtenir un avis favorable de la commission de 

la CCPF concernée par le sujet en tant qu’animateur de la 

plateforme territoriale de l’habitat. 

Les actions présentées devront avoir été validées par le 
comité de suivi plateforme territoriale 

Porteurs publics 

Plafond de dépenses éligibles 

pour les frais de rémunération 

de 35 000 € par projet annuel 

100% 

Porteurs privés 

Plafond de dépenses éligibles 

pour les frais de rémunération 

de 35 000 € par projet annuel 

80% 

3. Accompagner l’adaptation de la filière bâtiment face aux 

enjeux de la rénovation énergétique 

Frais de communication (conception d’outils web 

et print, réalisation, édition et impression de 

documents et supports de communication).  

Prestations extérieures : graphiste, imprimeur, 

photographe.  

Campagne de communication : prestation agence 

de communication. 

Frais professionnels : frais de déplacements, de 

restauration, d’hébergement 

Frais d’organisation d’évènements : prestations 

extérieures, frais de location de salle et de 

matériel, frais de formation liés à l’opération 

financée, frais de restauration et de déplacement 

Les actions proposées devront faire l’objet d’une 

programmation annuelle 

Les actions d’animation ou de communication pour 

lesquelles un financement est sollicité devront justifier 

d’un lien direct avec les objectifs présentés dans le cadre 

de la plateforme territoriale de rénovation du bâti privé 

et devront obtenir un avis favorable de la commission de 

la CCPF concernée par le sujet en tant qu’animateur de la 

plateforme territoriale de l’habitat. 

Les actions présentées devront avoir été validées par le 

comité de suivi plateforme territoriale 

Porteurs publics  100% 

Porteurs privés 
Plafond de dépenses éligibles 

de 7 800 € par projet 
80% 
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Fiche-action 3.1 FAVORISER LA MOBILISATION ET L’ENGAGEMENT DES CITOYENS DU TERRITOIRE EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
 

Actions Coûts admissibles Conditions d’admissibilité 

Typologie des 

porteurs de 

projets 

Plafonds ou subventions 

forfaitaires 

Taux fixe d’aide 

publique 

1. Mener des actions d’information, sensibilisation, pour une 

prise de conscience massive sur les enjeux de l’énergie et de 

la préservation des ressources naturelles 

 1.1 actions et manifestations de sensibilisation 

auprès des habitants et des élus 

 1.2 programme de sensibilisation du jeune public 

 1.3 Communication ciblée et construite à l’échelle du 

territoire 

 1.4 voyages d’études à destination des élus et des 

agents du territoire 

1 : 

Frais de rémunération : salaires bruts et charges 

patronales 
 

Frais d’organisation d’évènements : prestations 

extérieures, frais de location de salle et de 

matériel, frais de déplacement, frais 

d’hébergement, frais de restauration, frais de 

formation.  
 

Frais de communication : prestations extérieures, 

campagnes de communication, réalisation, édition 

et impression de documents de communication, 

conception d’outils web et print.  
 

Dépenses d’investissement : aménagements 

extérieurs, paysagers 

Le porteur de projet devra présenter une note 

identifiant les opérations programmées, le public ciblé et 

les résultats attendus.  

 

Les projets devront obtenir un avis favorable de la 

commission de la CCPF concernée par le sujet.  

Enfin, le maître d’ouvrage devra présenter une note 

déclinant les modalités de communication et de 

diffusion envisagées et s’engagera, au moyen d’une 

attestation et de la convention juridique, à utiliser la 

charte graphique TEPOS qui lui sera remise par le GAL.   

 

Porteurs publics  100% 

Porteurs privés  80% 

2. Favoriser le développement de projets ou structures 

coopératives de production d’énergies renouvelables ou de 

valorisation de ressources locales 

 2.1 démarches de mobilisation citoyenne 

 2.2 études de pré-faisabilité et de faisabilité 

 2.3 démarches d’accompagnement au montage d’un 

projet de structure coopérative 

 2.4 petits investissements et aménagements 

nécessaires au lancement d’un projet coopératif 

2 : 

Prestation extérieures : frais d’études (faisabilité, 

opportunité, évaluation) et d’ingénierie 

(animation, accompagnement technique et 

juridique) 
 

Frais d’organisation d’évènements : prestations 

extérieures, frais de location de salle et de 

matériel, frais de déplacement, frais de 

restauration, frais de formation.  
 

Frais de communication : prestations extérieures, 

campagnes de communication, réalisation, édition 

et impression de documents de communication, 

conception d’outils web et print.  
 

Dépenses d’investissements : aménagements 

intérieurs et extérieurs. 

Matériel : acquisition de petit matériel. 

Le porteur de projet fournira une note justifiant de 
l’implication d’acteurs publics et privés dans la 
démarche et démontrant que les objectifs 
poursuivis respectent les ressources du territoire.  
 

Il fournira également une note présentant les 
modalités de valorisation de l’opération auprès de 
la population.  
 

Il devra présenter une note déclinant les modalités 
de communication et de diffusion envisagées et 
s’engagera, au moyen d’une attestation et de la 
convention juridique, à utiliser la charte graphique 
TEPOS qui lui sera remise par le GAL.    

Porteurs publics  100% 

Porteurs privés  80% 

3. Valorisation d’expériences et reproductibilité 

Prestation extérieures : frais d’études (faisabilité, 

opportunité, évaluation) et d’ingénierie 

(animation, accompagnement technique et 

juridique) 
 

 Porteurs publics  100% 
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Actions Coûts admissibles Conditions d’admissibilité 

Typologie des 

porteurs de 

projets 

Plafonds ou subventions 

forfaitaires 

Taux fixe d’aide 

publique 

Frais d’organisation d’évènements : prestations 

extérieures, frais de location de salle et de 

matériel, frais de déplacement, frais de 

restauration, frais de formation.  
 

Frais de communication : prestations extérieures, 

campagnes de communication, réalisation, édition 

et impression de documents de communication, 

conception d’outils web et print.  
 

Dépenses d’investissements : aménagements 

intérieurs et extérieurs. 
 

Matériel : acquisition de petit matériel. 

4. Création d’un annuaire local de la consommation, de la 

rénovation ou de la construction responsable 

Frais de communication : réalisation, édition et 

impression de documents de communication, 

conception d’outils web et print.  

Le porteur de projet devra présenter une note justifiant 

de l’impact territorial de l’opération 
Porteurs publics  100% 
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Fiche-action 3.3 FONCTIONNEMENT ET ANIMATION DU GAL 
 

Actions Coûts admissibles Conditions d’admissibilité 

Typologie des 

porteurs de 

projets 

Plafonds 
Taux fixe d’aide 

publique 

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.  

 

A propos de la communication, le site internet 

(développement de l’outil existant ou création d’un nouvel 

outil), les brochures, les évènementiels auront pour objectif 

de mobiliser les porteurs de projets concernés et de valoriser 

les opérations innovantes ou à forte valeur ajoutée. 

Frais de rémunération : salaire brut et charges 
patronales, 
 

Frais de déplacement (restauration et 
hébergement inclus, au forfait ou au réel selon 
méthode justifiée à l’instruction) et de réception,  
 

Frais de formations liés à l’opération,  
 

Acquisition de matériel informatique 
 

Études, prestations externes 
 

Outils et actions de communication 
 

Frais de communication : conception d'outils web 
et print, réalisation, édition et impression de 
documents et supports de communication, 
prestations extérieures, campagnes de 
communication, liés à la promotion du programme 
LEADER 
 

Frais de web-mastering, d’hébergement et de 
référencement, liés à la promotion du programme 
LEADER 
 
Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel 
directs éligibles destiné à couvrir les dépenses 
indirectes liées à l’opération, conformément à 
l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013, 
peut être appliqué. 

 

L’équipe technique du GAL (structures porteuse et 

partenaire confondues) devra être composée à minima 

de 1,5 ETP, dont au moins 0,5 ETP consacré à la gestion 

du programme, excepté pour l’année 2015. 

Porteurs publics 

 
 

100% 

 

 


