PROGRAMME LEADER 2014-2020
2020
Projets sélectionnés pour avis d’opportunité
Comité du 14 Mars 2018
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FICHE 2 : « CONFORTER ET OPTIMISER
OPTIMISER LA DYNAMIQUE TOURISTIQUE DE LA DESTINATION
DESTINATION COTENTIN »
PROJET : RENOVATION DE LA TOITURE DU MOULIN DE BELLEFONTAINE A GROSVILLE
Situé sur la Dielette, le Moulin de Bellefontaine un
ensemble de meunerie exclusivement en bois et bien
préservé. L’association des Amis du Moulins a pour
vocation la restauration et la promotion de ce
patrimoine. Elle a déjà rénové de nombreux ouvrages
tels que la roue, le bief et les murs extérieurs.
La restauration de la toiture est donc l’aboutissement
pour redonner vie à ce moulin. Cela permettra à
l’association de remettre en état de marche
l’ensemble de meunerie en bois, réactiver la
production de farine et accroitre la visibilité
touristique.
Subvention LEADER de 50 000 € pour un projet à
68 000 €

PROJET : RENOVATION D’UN BATEAU A PASSAGERS POUR DES BALLADES EN MER
Au bout du canal qui mène à la Baie des Veys, le port de Carentan est situé en pleine campagne au milieu des marais.
Mr Marie déjà propriétaire du Flipper II souhaite acheter et rénover un nouveau bateau pour développer son
activité de ballade en mer et accueillir jusqu’à 65 personnes à bord. Il propose à ses passagers des sorties de 3h ou
8h qui traversent le chenal sauvage jusqu’à la Baie des Veys pour rejoindre les Iles Saint-Marcouf, Tatihou et les
plages du débarquement et sont ponctuées d’explications sur la faune, la flore et l’histoire des lieux.
Subvention LEADER de 50 000 € pour un projet à 137 766.87 €

PROJET : RENOVATION DE LA GOELETTE LA NEIRE MAOVE
En Juillet 1992, l’Association Vieux Gréements en Côte des Isles lance sur le port de
Carteret, la Neire Maôve, goélette du Cotentin, devenu « bateau d’intérêt
patrimonial ». Le voilier navigue, au départ de Carteret, sur les côtes du Cotentin, dans
les îles anglo-normandes, ainsi qu’en Bretagne ou en Angleterre. D’Avril à Octobre,
l’association propose des balades en mer, de 2h jusqu’à la journée entière ainsi que de
l’affrètement d’un à plusieurs jours. Pour destination, l’ensemble des îles Anglonormandes ainsi que les Ecréhou. Pour la nouvelle saison, la goélette qui a fêté ses 25
ans nécessite plusieurs travaux de rénovation, notamment la restauration du mât sur 7
mètres pour reprendre de nouveau la mer.
Subvention LEADER de 9220 € pour un projet à 11 525 €
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FICHE 3 : « SERVICES A LA POPULATION
POPULATION ET ATTRACTIVITE DES BOURG-RURAUX »
PROJET : CREATION D’UNE MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLE A STE MARIE DU MONT
La commune de Sainte-Marie-du-Mont, située dans les marais à 10 km de Carentan, ne compte qu’une seule
assistante maternelle sur son territoire. Disposant d’une école (95 élèves), la commune souhaite donc créer une
Maison d’assistantes maternelles afin de renforcer l’offre de garde d’enfants. La proximité directe avec l’école
maternelle et primaire permet de faire du groupe scolaire et de la MAM un pôle d’accueil central. Regroupant 3
assistantes maternelle, la MAM disposera d’une capacité d’accueil de 12 enfants.
Subvention LEADER de 35 157 € pour un projet à 73 500 €

PROJET : MAINTIEN DU BAR-BRASSERIE L’ANGELUS A GREVILLE-HAGUE
L’Angélus est un commerce qui existe de longue date sur la commune.
Après le départ du propriétaire en 2016, la commune choisit de
racheter les murs et le fond de commerce afin de sauvegarder l’activité.
Au regard de l’ancienneté des lieux et afin de pérenniser l’activité grâce
à des locaux plus attractifs, la commune a donc décidé d’engager un
important programme de rénovation de l’établissement. La mairie a
déjà trouvé de repreneurs qui souhaitent maintenir l’activité bar-tabac
et développer une petite restauration en proposant des conserves
artisanales de produits locaux.
Subvention de 40 000 € pour un projet à 123 830.22€

FICHE 4 : « MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT D’UN HABITAT PERFORMANT »
PROJET : REHABILITATION DE L’ANCIEN EPHAD DE BEAUMONT-HAGUE EN 19 LOGEMENTS LOCATIFS
Suite au transfert de l’EPHAD vers de nouveaux locaux,
La Hague a choisi de réhabiliter les anciens bâtiments
pour réaliser 19 logements locatifs et un espace vente
pour le Relais Enfant. Cette rénovation a été l’occasion
pour la commune d’entamer une réflexion
énergétique notamment autour des surfaces vitrées,
importante sur le bâtiment. Situé en plein cœur de
bourg à proximité des services et des commerces, les
espaces verts au centre des bâtiments seront à terme
ouverts pour créer un cheminement piétonnier.
Subvention LEADER de 100 000 € pour un projet à
918 137.21 €
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PROJET : REHABILITATION DE L’ANCIENNE ECOLE DE ST MARCOUF EN DEUX LOGEMENTS LOCATIFS
Situé à l’entrée du Cotentin, sur le littoral de Montebourg, la commune de Saint-Marcouf possède une ancienne
école actuellement désaffectée face à la mer. Elle souhaite réhabiliter le bâtiment pour réaliser deux logements
locatifs de type T2 et T4. L’ensemble nécessite des travaux de gros œuvre et en lien avec le PNR, la mairie a intégré
des travaux de rénovation énergétique. Elle espère, grâce à une meilleure offre locative sur son territoire, faire venir
de jeunes familles avec des enfants en âge d’être scolarisés afin de maintenir le regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) de Quinéville.
Subvention de 20 000 € pour un projet à 212 871.14 €

PROJET : REHABILITATION DE L’ANCIENNE MAIRIE DE HARDINVAST EN DEUX LOGEMENTS LOCATIFS
Suite à la construction de la nouvelle mairie, la commune souhaite
réhabiliter les anciens bâtiments pour réaliser deux logements locatifs.
Après une concertation avec la population et une 1ere expérience de 5
logements à destination des seniors dans le centre-bourg, la mairie
souhaite prolonger l’expérience. Chaque logement inclut des extensions
et un jardin et la rénovation intègre un volet énergétique avec un travail
sur l’isolation et le changement des menuiseries.
Subvention de 20 000 € pour un projet à 362 525.63 €

FICHE 6 : « FAVORISER LA TRANSITION
TRANSITION ENERGETIQUE, LA LUTTE ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT
CHANGEMENT CLIMATIQUE »
PROJET : INSTALLATION D’UNE UNITE DE METHANISATION A LA FERME
Mr Picot, agriculteur à Mesnil au Val souhaite depuis plusieurs années installer
une unité de méthanisation sur son exploitation. Déjà partisan du non-labour, il
voit la méthanisation comme un trait d’union entre la biomasse et son retour au
sol, tout en permettant la production d’énergie verte.
La chaleur produite par l’unité de méthanisation sera valorisé dans un séchoir à
plat multifonction et potentiellement transformé en électricité pour compléter
l’énergie produite pour les panneaux solaires.
Subvention de 50 000 € pour un projet 975 671.43 €

4

RAPPEL DE LA MAQUETTE FINANCIERE
Maquette financière du programme LEADER 2014-2020 du Pays du Cotentin
Axes

Fiches actions

Enveloppe
LEADER en €

fiche 1 : Soutien et
valorisation de
l'activité agricole

100 000 €

Projets

Rénovation du restaurant scolaire
aménagement d'une aile de l'école en restaurant scolaire

Porteur du projet

Date CP

Coût total
projet

Assiette éligible
Montant FEADER
Enveloppe
LEADER
programmé ou payé LEADER restante

Saint-Joseph

29/11/2017

408263,55

389750,27

20 000

Réville

29/11/2017

237778,00

215425

20 000

SMC

04/05/2017

57991,99

56846,17

45476,94

Total fiche-action

Acquisition de matériel numérique
Liaison pédestre et aménagement d'un parcours de santé
Ouverture du phare de barneville-carteret au public
Rénovation muséographique du planétarium LUDIVER
Expertise et rénovation du balisage des chemins de randonnée
AXE 1 "Soutenir
les piliers de
l'économie du
Cotentin

fiche 2 : Conforter et
optimiser la
dynamique
touristique de la
destination Cotentin

Etude sur les hébergements touristiques de la commune
Réalisation d'un topoguide VTT
650 000 €

Réhabilitation de l'ancien presbytère en gite communal

Héauville

07/07/2016

47502,95

47502,95

28897,36

Barneville-carteret

07/07/2016

17451,18

17441,66

13 953,33

CC Hague

07/07/2016

1214520,00

935352,5

50000

OT Cotentin Val de Saire

17/11/2016

7780,00

7780

6224

Siouville-Hague

17/11/2016

12520,00

12520

6260

OT Hague

17/11/2016

11190,53

11190,53

8952,42

Vicq-sur-mer

04/05/2017

267100,00

267100

50000

SMC

04/05/2017

54628,39

54628,39

43702,71

Réalisation, rédaction, conception, impression d'un guide touristique à
l'échelle du territoire de la presqu'ile du cotentin

SMC

05/05/2017

40172,89

40172,89

32138,31

Siouville-Hague

29/11/2017

56587,80

56587,8

45270,24

Mme HAREL

29/11/2017

351112,33

147330,67

29456

SM Clos du Cotentin

29/11/2017

43934,15

43934,15

35147,32

Anneville-en-saire

29/11/2017

45813,60

39563,60

Montée en gamme de l'offre touristique

Panneaux signalétiques patrimoniaux
Aménagement d'une zone humide ouverte au public

60 000 €

60%

222 870 €

34%

-3 987 €

-1%

40 000

Création d'un site internet dédié à la promotion des activités nautique

Rénovation de l'hotel la Falaise

%

Total fiche-action

31650,88
427129,51

750 000 €

fiche 3 : Services à
la population et
attractivité des
bourgs

550 000 €

Aménagement du cœur de bourg de la commune de Gonneville-Le
Theil

Gonneville-Le Theil

31/03/2016

137448,00

134897,9

40000

Maintien du dernier commerce de Benoistville : Réhabilitation et
extension du restaurant

Benoistville

31/03/2016

349707,11

333656,52

40000

Construction d'une salle de convivialité

Bricqueboscq

07/07/2016

772389,65

772 389,65

40 000

Aménagement d'un terrain multisport

Auvers

07/07/2016

46310,00

46310

12967

Aménagement d'un skate-park
Aménagement du cœur de bourg de St Pierre-Eglise
Construction d'une structure Multi-accueil sur la commune de
Benoistville

Barneville-carteret

07/07/2016

228100,00

228100

40000

St Pierre Eglise

07/07/2016

129245,78

129245,78

40000

CC des Pieux

07/07/2016

443868,58

423051,59

40000
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Construction d'une structure Multi-accueil sur la commune de
Flamanville

CC des Pieux

07/07/2016

427085,38

CA du Cotentin

17/11/2016

Montfarville

04/05/2017

Réhabilitation de la salle polyvalente

Saint-Hilaire-Petitville

Construction d'une boulangerie-Epicerie Multiservices

Construction d'un centre socioculturel
Réaménagement de la salle communale et de ses annexes

Contrat Territoire Lecture
Réhabilitation d'un batiment communal en maison de santé
20 ans de villes en scene

407063,8

40000

1933263,00

1933263

40000

742639,66

742639,66

40000

04/05/2017

606164,00

606164

40000

Saint Jacques de Nehou

05/10/2017

347991,79

331665,89

40000

CAC

05/10/2017

147994,20

147994,2

40000

Bretteville-en-saire

05/10/2017

157761,35

150686,85

40000

CD 50

29/11/2017

104 468.10 €

26 274.44 €

Total fiche-action

AXE 2 " Favoriser
l'attractivité du
Cotentin par
l'équilibre
territorial"

fiche 4 : Mise en
œuvre d'une
stratégie de
développement d'un
habitat performant

500 000 €

21019,55
553986,55

Travaux de rénovation visant la performance énergétique d'une
maison de 1973

Derrien isabelle

31/03/2016

59318,35

59318,35

10000

Travaux de rénovation visant la performance énergétique d'une
maison bois de 1952

JARAI Christel

31/03/2016

70639,90

70639,9

10000

Travaux de rénovation BBC d'une habitation à Fermanville

HENKER Linde

31/03/2016

70143,24

56571,4

10000

PNR Marais du Cotentin et
du Bessin

04/05/2017

41496,00

18258,24

14606,59

Travaux de rénovation BBC d'une habitation à Barneville-Carteret

Mme RATEL

29/11/2017

66943,74

66943,74

10000

Réhabilitation de l'ancien presbytère en 2 logements locatifs

Pierreville

29/11/2017

175215,38

167 074,99

20 000

M Caillot

29/11/2017

76300,39

76 300,39

10 000

Enerterre

travaux de rénovation visant la performance énergétique
Total fiche-action

415 393 €

83%

53 800 €

72%

294 149 €

75%

75 000 €

100%

252 517 €

63%

1 369 743 €

49,97%

84606,59

1 050 000 €
fiche 5 : Favoriser
les projets en lien
avec l'économie

fiche 6 : Favoriser la
transition
AXE 3 "agir pour
énergétique, la lutte
l'environnement" et l'adaptation au
changement
climatique sur le
Cotentin

75 000 €

Etude de caractérisation des bennes "tout-venant"

SMCT

07/07/2016

26500,00

26500

Total fiche-action

390 000 €

21200
21200

Etude de faisabilité pour la protection du littoral des communes de
Siouville-Hague et d'Héauville

CA du Cotentin

31/03/2016

33275,00

33275

17220

rénovation énergétique du centre d'hébergement "Le Sciotot"

CA du Cotentin

04/05/2017

650075,00

650075

50000

Baie du Cotentin

05/10/2017

200000,00

47717

28631

Elaboration collective d'une stratégie locale de gestion durable de la
bande cotière du val de Saire à la Baie du Cotentin
Total fiche-action

95851

Total fiche-action

0

465 000 €
19.3 fiche 7 :
Coopération

AXE
TRANSVERSAL

19.4 fiche 8 :
animation,
fonctionnement,
gestion,

75 000 €

Animation gestion LEADER 2015-2016

SMC

04/05/2017

102029,47

102029,47

81623,58

Animation gestion LEADER 2017

smc

05/10/2017

83446,12

83446,12

66772,9

400 913 €
Total fiche-action

148396,48

475 913 €
TOTAL PROGRAMME

2 740 913 €

10 188 405

1 371 170
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LES PROJETS LEADER 20142014-2020 SUR LE TERRITOIRE
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