Programme LEADER 2020 « LE PERCHE Innovant par nature »

COMPTE RENDU DU COMITE DE PROGRAMMATION
Vendredi 4 novembre 2016
Télécentre de Mortagne
Etaient présents :
14 membres du comité de programmation : Jean Claude LENOIR, Président du Pays du Perche ornais,
Dominique BROU, CMA interdépartementale Calvados-Orne, Alexandre CÉALIS, Eco Pertica, Arnault
DELPECH, CCI Portes de Normandie, Amale EL KHALEDI, membre du bureau du Pays du Perche ornais,
André GRUDÉ, Président de la CDC du Pays de Longny, Denis GUILLEMIN, Directeur du Parc naturel
régional du Perche, Raynald HOMMET, CCI Portes de Normandie, Brigitte LUYPAERT, Vice-Présidente de
la Communauté de Communes du Perche Sud, Hubert MOUSSET, Fédération des CUMA, Guy PERRET,
Vice-président du Pays du Perche ornais, Franck POIRIER, membre du bureau du Pays du Perche ornais,
Cindy REBOUILLEAU, INHARI, Nicolas TISON, Chambre d’Agriculture de l’Orne
Invités : Sonia LEFÉBURE, Conseil Régional de Normandie, François-Marie MICHAUX, Conseil Régional
de Normandie, Julie Anne PORTE, Conseil Régional de Normandie, Elodie ROCHE, PETR Perche d’Eure et
Loir
Equipe technique : Julie AUBRY, Directrice du Pays du Perche ornais, Emilie PÂRIS, chargée de mission
LEADER, Claire VAILLANT, assistante de gestion LEADER

Jean Claude LENOIR préside la 4ème réunion du Comité de programmation LEADER Pays du Perche ornais.
Lors du tour de table, François-Marie MICHAUX, chargé de mission LEADER au Service pilotage des Fonds
Européens à la Direction Europe et International, précise que suite à la fusion, la Région Normandie est
l’autorité de gestion de 19 groupes d’action locale (GAL). Julie-Anne PORTE actuellement chargée de
l’instruction des dossiers LEADER sera remplacée par Sonia LEFÉBURE à compter du 8 novembre
prochain. Jean Claude LENOIR remercie les représentants de la Région Normandie de leur présence.
Le document de séance et les grilles de sélection sont joints à ce compte-rendu.

1/ Retour sur les actions de communication du programme LEADER
Suite au dernier comité de programmation, Emilie Pâris informe qu’une conférence de presse a eu lieu
le 1er juillet 2016 sur le contenu et l’avancement du programme, à la résidence Habitat jeunes du Perche
à St-Langis-lès-Mortagne.
D’autre part, dans le cadre de l’animation territoriale pour le logement des jeunes, ALTHEA organise une
journée porte ouverte de la résidence Habitat jeunes du Perche le 18 novembre 2016, dédiée aux
partenaires (Chambres consulaires…) et aux entreprises. Une invitation sera adressée aux membres du
comité. Jean Claude LENOIR indique que cette solution d’hébergement répond bien aux besoins du
territoire. D’autres secteurs du Perche ornais ont aussi des besoins tels que Bellême et le Theil.
Dominique BROU précise qu’une usine de Berd’huis a des difficultés à employer des stagiaires ou
alternants, dues à l’absence d’offre de logement adapté à ce public sur ce secteur.
Un point presse sera organisé après chaque comité de programmation.
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2/ Maquette financière
130 892 € ont été programmés lors du dernier comité de programmation, soit 8 % de 1 648 932 €, fonds
européens FEADER octroyés au GAL du Pays du Perche ornais. Le solde de l’enveloppe avant examen
des dossiers est de 1 518 040 € au 4 novembre 2016.

3/ Examen des dossiers pour avis préalable
Sous-mesure 19.2, fiche action n°3 « COORDINATION DES TRANSPORTS doux et propres et de
l’intermodalité »
Dossier : Développement de l’électromobilité dans le Perche
Projet présenté par
Maître d’ouvrage
Période de réalisation
Financement LEADER sollicité
Résultat grille de sélection
Remarques

Remarques
grilles de sélection
Avis préalable du comité

Christian BAILLIF, Maire de Longny-les-Villages
Commune de Longny-les-Villages
Août 2016 – septembre 2017
30 % du budget prévisionnel de 341 000 € HT (102 300 € FEADER estimés)
11/20 points
- La convention entre les collectivités membres du groupement sera
signée lundi 7 novembre 2016
- La première commande devrait être signée avant la fin de l’année
2016
- Les collectivités en cours de restructuration au 1er janvier 2017
s’interrogent sur la possibilité d’adhérer au groupement de
commandes par la suite. Il est répondu que toutes les collectivités
ont reçu l’information et qu’à ce stade, la convention de groupement
de commandes et les demandes de subventions sont finalisées.
- Lien social : La population sera invitée à participer lors des actions de
communication notamment pendant la semaine européenne de la
mobilité du 16 au 22 septembre (démonstrations…).
Avis préalable favorable

Sous-mesure 19.2, fiche action n°6 « COOPERATIONS ECONOMIQUES s’appuyant sur les ressources
locales »
Dossier : Pôle de coopérations économiques
Projet présenté par
Maître d’ouvrage
Période de réalisation
Financement LEADER sollicité
Résultat grille de sélection
Remarques

Remarques
grilles de sélection
Avis préalable du comité

Arnault DELPECH, Responsable de la délégation de l’Orne
CCI Portes de Normandie
Novembre 2016 – octobre 2019
55 % du budget prévisionnel de 88 000 € pour 3 ans (48 400 € FEADER
estimés)
14/20 points
- Le programme d’actions d’écologie industrielle sera détaillé lors du
prochain comité pour avis définitif
- Des rencontres avec les Présidents des commissions économiques
des Communautés de communes seront organisées dès février 2017
- Les missions du conseiller et objectifs de ce projet répondent bien
aux critères de sélection sur l’impact sur l’économie locale
Avis préalable favorable
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Sous-mesure 19.2, fiche action n°4 « ACTIONS AGRICOLES COLLECTIVES solidaires et durables»
Dossier : Valorisation des sous-produits issus des méthodes de conservation du fourrage
Projet présenté par
Maître d’ouvrage
Période de réalisation
Financement LEADER sollicité
Résultat grille de sélection
Remarques

Remarques
grilles de sélection

Avis préalable du comité

Jean-Marc VINCENT, agriculteur adhérent à la CUMA de Blavou
CUMA de Blavou
Printemps 2017
40 % du budget prévisionnel de 6 500 € HT (2 600 € FEADER estimés)
13/20 points
- Les machines à compacter les déchets plastiques sont couramment
utilisées chez les artisans et commerçants (menuiserie, supermarché…)
- La fiche action « Actions agricoles collectives, solidaires et durables »,
ne concernait pas à l’origine ce type de projet mais davantage le
développement de nouvelles productions ou produits transformés. Il est
donc nécessaire de modifier la fiche action si ce projet reçoit un avis
définitif favorable.
- Le PNRP propose de communiquer sur cette action, notamment lors des
collectes, pour sensibiliser et diffuser les bonnes pratiques auprès des
agriculteurs.
- Le prêt de la machine permettra de tisser un lien social entre les
agriculteurs (rencontres, échanges…).
- Un travail en groupe se constituera dans le cadre de la mise en œuvre
de la collecte et de la communication autour du projet
Avis préalable favorable
(sous réserve de modification de la fiche action lors de l’avis définitif)

Sous-mesure 19.2, fiche action n°2 « EXPERIMENTATION pour des LOGEMENTS plus attractifs »
Dossier : Plateforme territoriale pour la rénovation de l’habitat
Projet présenté par
Maître d’ouvrage
Période de réalisation
Financement LEADER sollicité
Résultat grille de sélection
Remarques

Remarques
grilles de sélection

Avis préalable du comité

Elise COMBATALADESSE, chargée de mission habitat
Pays du Perche ornais
Octobre 2016 – septembre 2017
80 % du budget prévisionnel de 36 700 € (29 360 € FEADER estimés)
14/20 points
- Les dispositifs à mettre en œuvre (exemple OPAH) devront être
différents de ceux précédemment menés sur le territoire et plus adaptés
en termes d’animation et de repérage (actuellement sur le territoire,
50 % des ménages sont en dessous des plafonds de L’Anah)
- Un guichet unique pour le Perche ornais et une animation à temps
complet sur le territoire : meilleure connaissance du terrain, des acteurs
locaux et de ses habitants
- Les associations telles que l’UNA et l’ADMR sont des partenaires
importants à associer au projet
- La redynamisation du bourg permet de créer du lien social
- La rénovation thermique de l’habitat permet la préservation de la
qualité architecturale du Perche et la conservation du bâti traditionnel
(matériaux locaux et savoir-faire local)
Avis préalable favorable
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Sous-mesure 19.2, fiche action n°8 « Accompagnement rénovation thermique des bâtiments (services,
entreprises, habitat) »
Dossier : Accompagnement technique expérimental à la rénovation thermique de l’habitat des
personnes à revenus modestes
Projet présenté par
Elise COMBATALADESSE, chargée de mission habitat
Maître d’ouvrage
Pays du Perche ornais
Période de réalisation
Janvier 2017 – janvier 2018
Financement LEADER sollicité 65 % du budget prévisionnel de 26 000 € (16 900 € FEADER estimés)
Résultat grille de sélection
13/20 points
Remarques
- Réflexion sur ce dispositif avec le PNR du Perche et le Département de
l’Orne depuis avril 2016
- La moitié de la population du territoire du Perche ornais peut être
considérée comme ménages à revenus modestes inférieurs aux plafonds
de l’Anah
http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/lesconditions-de-ressources/
Remarques
Aucune
grilles de sélection
Avis préalable du comité
Avis préalable favorable

5/ Examen des dossiers pour avis définitif
Sous-mesure 19.2, fiche action n°3 « COORDINATION DES TRANSPORTS doux et propres et de
l’intermodalité »
Dossier : Déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques
Maître d’ouvrage

Syndicat d’Energie de l’Orne (SE61)

Période de réalisation
Février 2016 – décembre 2017
Financement LEADER sollicité
22 154,63 € pour un total de dépenses de 162 184,65 €, soit 13,66 %
pour 3 ans
Rappel résultat grille de
11/20 points, le 11 mars 2016
sélection
Avis favorable à l’unanimité (Amale EL KHALEDI, Vice-Présidente du
Avis définitif du comité
SE61 ne prend pas part au vote)

Sous-mesure 19.2, fiche action n°1 « INNOVATION NUMERIQUE dans les services au public, les services
touristiques, les entreprises et les exploitations agricoles ».
Dossier : Animation du réseau des médiathèques du Perche ornais
Maître d’ouvrage

Ville de Mortagne

Période de réalisation
Financement LEADER sollicité
pour un an (2015/2016)
Rappel résultat grille de
sélection
Avis définitif du comité

2016 -2018
16 468,24 € pour un total de dépenses de 36 730,42 €, soit 44,83 %
11/20 points, le 11 mars 2016
Avis favorable à l’unanimité
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Dossier : Développement numérique de l’Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche
Maître d’ouvrage

Communauté de Communes du bassin de Mortagne-au-Perche

Période de réalisation
Avril 2016 – printemps 2017
Financement LEADER sollicité
34 583,20 € pour un total de dépenses de 53 229,00 €, soit 64,97 %
pour un an (2015/2016)
Rappel résultat grille de
12/20 points, le 17 juin 2016
sélection
Avis favorable à l’unanimité (Jean Claude LENOIR, Président de la CdC
Avis définitif du comité
du bassin de Mortagne-au-Perche, ne prend pas part au vote)

Suite à ces décisions, 3 dossiers ont reçu un avis définitif du comité de programmation. Le montant
FEADER programmé est de 204 098 €, soit 12 % de l’enveloppe initiale.
Ci-dessous la maquette financière actualisée :

Enveloppe
allouée

10 fiches-actions

LEADER
programmé
(avis définitif
favorable)

Reste à
programmer*

Action 1 : INNOVATION NUMERIQUE dans les
services au public, les services touristiques, les
entreprises et les exploitations agricoles
Action 2 : EXPERIMENTATION pour des
LOGEMENTS plus attractifs

Action 3 : COORDINATION DES TRANSPORTS
doux et propres et de l’intermodalité

Action 4 : ACTIONS AGRICOLES COLLECTIVES,
solidaires et durables

Action 5 : STRUCTURATION TOURISTIQUE de
la Destination Perche

Action 6 : COOPERATIONS ECONOMIQUES
s’appuyant sur les ressources locales

Action 7 : PROJET TERRITORIAL ENERGIES
RENOUVELABLES : bois et méthanisation
Action 8 : ACCOMPAGNEMENT RENOVATION
THERMIQUE des bâtiments (services, entreprises,

100 000 €

51 051 €

48 949 €

300 000 €

42 386 €

257 614 €

95 000 €

22 155 €

72 845 €

189 000 €

10 878 €

178 122 €

100 000 €

0€

100 000 €

85 000 €

0€

85 000 €

100 000 €

0€

100 000 €

300 000 €

0€

300 000 €

60 000 €

0€

60 000 €

319 932 €

77 628 €

242 304 €

1 648 932 €

204 098 €

1 444 834 €

habitat)

Action 9 : COOPERATION interterritoriale et
transnationale

Action 10 : ANIMATION, fonctionnement,
gestion, communication du GAL

TOTAL

Informations de l’autorité de gestion
Modification des fiches actions
François-Marie MICHAUX informe que l’harmonisation des mesures européennes sur le territoire
normand suite à la réunification des deux Régions a conduit à fixer le montant minimum FEADER à
2 000 €.
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Osiris
Une première version simplifiée de l’outil de gestion devrait être mise en place avant la fin de
l’année 2016.
Convention d’engagement décembre 2016
Les conventions d’engagement pour les projets ayant reçu un avis favorable définitif devraient pouvoir
être signées le mois prochain.
1er versement février 2017
Une fois OSIRIS mis en place et les conventions d’engagement signées, les premiers versements
devraient pouvoir s’effectuer dès le premier semestre 2017.

Aucune question diverse n’est posée. La séance est levée à 17h.

6

Fait à Mortagne-au-Perche, le 15 novembre 2016

Jean Claude LENOIR

Président du Pays du Perche ornais
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