COMITE DE
PROGRAMMATION LEADER
28 FEVRIER 2019
COMPTE-RENDU

Le jeudi 28 février 2019 à 14h00, le comité de programmation du GAL du Cotentin s’est réuni dans la
salle du Conseil à la Maison des Services de Valognes, sous la présidence de Monsieur BERTHEAU.

Etaient présents :
Acteurs privés (12)
-

Acteurs publics (7)

M Bruno LEGER
M Olivier LECLERC
M Jean LE BRUN
M Erwan LEROUGE
M Hubert GAILLARD
M Jean-Max GABET
Mme Odette TOLMER
M Patrice BERTHEAU
M Laurent GROULT
M Lionel DUJARDIN
Mme Lucie PAGHENT
M Fabrice FLECHET

-

M Jean-Michel MAGHE
Mme Françoise LEROSSIGNOL
M Pascal MARIE
M Yves ASSELINE
M Jacques LEPETIT
M Edouard MABIRE
M Hubert LEFEVRE

Invités :
 M Guillaume BENOIST, Directeur Ingénierie, Stratégie et Contractualisation (CAC)
 Mme Madeline NICOLAS, Région Normandie
 Mme Marie VILLOT, Chargée de Mission, La Hague
 M Joël DIESNIS, Maire de Sauxemesnil
 M Hubert VARIN, Maire adjoint aux affaires sociales de la ville de Valognes
 M LAURENT, économiste
Animation:
 Charlotte VISTE, animatrice LEADER du GAL du Cotentin
 Aude LEPAREUR, gestionnaire LEADER du GAL du Cotentin

Etaient excusés
Acteurs privés
-

Acteurs publics

Mme Karine PHILIPPINE CHEVALIER
Mme Mireille HOCHET
M Julien ILLES
M Jean MORIN
M Alain PISMONT

-

M Patrice PILLET
M Pierre AUBRIL

La règle du double quorum était respectée (Membres 19/26 ; Membres privés 12/17)
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2019-02-28-01
APPROBATION DU
OCTOBRE 2018

COMPTE RENDU DU

COMITE

DE PROGRAMMATION DU

18

Madame VISTE demande aux membres du comité de programmation s’ils ont des observations ou
des remarques à faire sur le compte-rendu du dernier comité de programmation.
Aucune remarque n’étant formulée, le comité de programmation valide le compte-rendu à
l’unanimité.

2019-02-28-02
POINT RECAPITULATIF DE LA REUNION DU 15 FEVRIER
BILAN ANNEE 2018 & RESERVE DE PERFORMANCE

AVEC

HERVE MORIN :

Madame VISTE revient sur la réunion du 15 Février avec le président de la région Normandie. Elle
indique que les objectifs de paiement du GAL du Cotentin ont été atteints au 31 décembre 2018 avec
11.75% de l’enveloppe LEADER payée.
L’atteinte de l’objectif devrait permettre l’obtention d’une réserve de performance estimée à 150 000 €.
Le GAL du Cotentin va envoyer à la Région un courrier dans les jours qui suivent afin de faire
confirmer l’attribution de la réserve de performance et son montant.
Le comité de programmation prend acte de l’information.

2019-02-28-03
INFORMATION SUR L’AVANCEMENT DES PROJETS
Madame LEPAREUR présente l’état d’avancement du programme. Avant la présentation des projets
en séance du jour, 72 projets ont été présélectionnés dont 19 sont conventionnés.







26 dossiers sont en cours de complétude
27 dossiers sont en cours d’instruction par les services de la Région dont 7 ont été instruits et
présentés en séance
2 dossiers sont en cours de réalisation
2 dossiers sont réalisés – demande de paiement en cours
3 dossiers sont en cours de paiement à la Région
12 dossiers ont été soldés

Crédits projets présélectionnés :
Dont crédits programmés (projets conventionnés) :
Dont crédits payés :

1 523 596.92 € (55.59 %)
536 035.12 € (19.56 %)
332 176.51 € (12.12 %)

Ainsi, avant le comité du jour, il est à noter que 2 059 632.04 € sont à minima « pré-attribués », soit
75,15 % de l’enveloppe.
Le comité de programmation prend acte de l’information.
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2019-02-28-04
INFORMATION SUR LES PROJETS REALISES DONT L’AIDE LEADER VERSEE EST
INFERIEURE AUX MONTANTS PROGRAMMES EN COMITE
Il est porté aux membres les projets réalisés dont l’aide LEADER versée est inférieure aux montants
programmés en comité.

Maitre
d’ouvrage

Projet

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

GonnevilleLe Theil

Fiche
Action

3

Cout éligible
du projet
programmé

134 897.90

Montant de
l’aide
LEADER
programmée

40 000.00

Cout éligible
du projet
réalisé

134 897.90

Versement
LEADER

Différence
entre l’aide
programmée
et versée

39 559.44

440.56

Information

Baisse de la
subvention
d’un des
cofinanceurs

Le comité de programmation prend acte de l’information.

2019-02-28-05
INFORMATION

SUR LES PROJETS PRESELECTIONNES
PROGRAMMATION ET QUI ONT ETE ABANDONNES

EN

COMITE

DE

Il est porté aux membres les projets présélectionnés en comité de programmation et qui ont été
abandonnés.

Projet

Maitre
d’ouvrage

Développement de l’activité
de l’association Utah Mer
Loisirs : Kayak en mer, achats
d’équipements

Association
Utah Mer
Loisirs

Fiche
Action

2

Cout éligible du
projet

Montant de
L’aide
LEADER
estimée

Information

14 955.20 €

11 955.20 €

Trésorerie
insuffisante pour
réaliser le projet

Le comité de programmation prend acte de l’information.

2019-02-28-06
FINANCIERE – PROGRAMME LEADER 2014-2020
PRESELECTIONNES ET SELECTIONNES AVANT COMITE DU JOUR

MAQUETTE

–

DOSSIERS

Il est porté aux membres la maquette financière du programme avant comité du jour.


Monsieur LEFEVRE indique qu’il souhaiterait que le GAL soit représenté lors des
inaugurations des projets soutenus et que la subvention soit bien mise en avant.
Madame VISTE répond qu’il lui semble difficile de se mettre en avant quand bien souvent les
projets sont inaugurés avant même que le projet soit instruit et conventionné.



Monsieur BERTHEAU pense qu’il n’y a pas à hésiter, les projets présélectionnés reçoivent
généralement les fonds qui ont été annoncés même s’il existe un décalage important entre la
réalisation et le paiement. Il lui semble important de faire prendre conscience de la présence
du programme LEADER sur le territoire et du travail qui est réalisé.
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Madame LEPAREUR indique que le GAL reçoit bien une invitation pour chacune des
inaugurations mais qu’il est difficile pour Monsieur PILLET d’être présent à chacune d’entre
elles.



Monsieur LEFEVRE propose que le GAL du Cotentin soit représenté par un de ses membres
en cas d’indisponibilité de Monsieur PILLET.

Le comité de programmation prend acte de l’information.

2019-02-28-07
AVIS D’OPPORTUNITE SUR LE DOSSIER DE LA COMMUNE DE LA HAGUE – ETUDE
DE FREQUENTATION DANS LE CADRE DES OPERATIONS GRAND SITE ET
GEOPARC
Fiche concernée
Porteur de projet
Date de dépôt de la
demande
Dossier complet le
Réalisation du projet

Fiche 2 : « Conforter et optimiser la dynamique
touristique de la destination Cotentin »
2. Actions d’animation et de coordination, études et investissements
en lien avec la promotion, l’aide à la mise en marché de la destination
Cotentin et l’amélioration de l’accueil des touristes

Commune de la Hague
18/06/2018
En cours
2019-2020

Il est porté aux membres la présentation du projet de la commune de La Hague pour avis
d’opportunité. Il s’agit de réaliser une étude de fréquentation touristique et de mobilité afin de
quantifier les flux touristiques sur le territoire.
Le montant des dépenses éligibles est de 80 000 € pour une subvention LEADER demandée de
50 000.00 €.


Monsieur LECLERC demande si un seul chargé de mission travaille à l’obtention des labels
Grand Site et Géoparc. Madame VISTE répond par l’affirmative.



Monsieur BERTHEAU demande quel est le délai estimé pour l’obtention des labels.
Madame VILLOT répond que grâce à la première expérience menée dans les années 90 sur
le territoire de la Hague, les labels pourraient être obtenus dans un délai de 5 ans.



Monsieur LEFEVRE s’inquiète des conséquences que le projet pourrait avoir pour les
agriculteurs du territoire.
Madame VILLOT répond que le périmètre des sites classés n’augmentera pas et que les
réglementations en vigueur seront maintenues. Les agriculteurs sont de plus associés au
projet et au groupe de travail afin de pouvoir connaitre leurs difficultés et proposer des
solutions.



Monsieur LECLERC demande ce qui justifie un tel écart entre le prix des différentes études
qui seront menées sur ce projet en 2019.
Madame VILLOT répond que les études les moins coûteuses seront menées par des
étudiants et non des cabinets d’étude. Le coût de l’étude de fréquentation a été estimé en
fonction d’une étude similaire réalisée sur un autre territoire.



Monsieur BERTHEAU demande quelles sont les relations avec la Communauté
d’agglomération sur ce projet.
Madame VILLOT répond que la Communauté d’agglomération du Cotentin est associée au
projet et qu’un projet de conventionnement est en cours afin que la Communauté
d’agglomération puisse intervenir dans les domaines où elle est compétente.
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Madame VILLOT complète son propos en indiquant que ce projet est une première étape qui
permettra à la Communauté d’agglomération d’avoir un retour d’expérience et une
méthodologie lorsqu’elle souhaitera obtenir ces labels sur son territoire.


Monsieur BERTHEAU remarque l’importance de l’obtention de labels pour le Cotentin qui a
des ambitions économiques liées au tourisme.



Monsieur GABET demande si la Hague a les capacités nécessaires pour bien accueillir les
touristes.
Monsieur BERTHEAU demande si le territoire doit investir pour séduire ou s’il faut attendre
que les touristes soient présents pour investir et répondre à leurs attentes. A son sens il faut
agir pour que le territoire évolue et attire des investisseurs par la suite.
Madame VILLOT complète le propos de Monsieur BERTHEAU en indiquant que le nombre de
lits liés au tourisme a augmenté de 30% ces dernières années.



Monsieur LECLERC demande quelles sont les prestations prévues par l’étude pour justifier
d’un tel coût.
Madame VILLOT répond que des compteurs seront mis en place sur les sites importants de la
Hague, des comptages visuels et des enquêtes seront menés d’avril à Octobre ce qui
représente un temps de présence important pour le cabinet d’étude. De plus, l’aide à la mise
en place d’un observatoire sur le territoire est prévu dans les prestations afin d’éviter de
commander à nouveau ce type d’étude dans quelques années.

En sa qualité de Maire délégué de la Commune de Beaumont-Hague, Monsieur LEGER ne
prend pas part au vote du projet.

Après en avoir délibéré et au regard de l’application de la grille de sélection, le comité de
programmation donne un avis favorable avec une note de 16,12.
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2019-02-28-08
AVIS D’OPPORTUNITE SUR LE DOSSIER DE LA SAS ANSE DU BRICKS LOISIRS –
PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS DU CAMPING DE L’ANSE DU BRICK
Fiche concernée
Porteur de projet
Date de dépôt de la
demande
Dossier complet le
Réalisation du projet

Fiche 2 : « Conforter et optimiser la dynamique
touristique de la destination Cotentin »
2. Actions d’animation et de coordination, études et investissements
en lien avec la promotion, l’aide à la mise en marché de la destination
Cotentin et l’amélioration de l’accueil des touristes

SAS Anse du Brick Loisirs
12/12/2017
En cours
2019-2020-2021

En raison d’une incertitude sur la capacité du programme LEADER à instruire des projets appelant
une subvention LEADER à partir d’un Equivalent de Subvention Brute, le projet est ajourné.
Le comité de programmation prend acte de l’information.

2019-02-28-09
AVIS D’OPPORTUNITE SUR LE DOSSIER DE LA COMMUNE DE SAUXEMESNIL –
REHABILITATION DE L’ANCIEN PRESBYTERE EN DEUX LOGEMENTS
Fiche concernée
Porteur de projet
Date de dépôt de la
demande
Dossier complet le
Réalisation du projet

Fiche 4 : « Mise en œuvre d’une stratégie de
développement d’un habitat performant»
1.1. Les projets d’optimisation de la gestion du foncier
Mairie de Sauxemesnil
16 Octobre 2018
En cours
2019-2020

Il est porté aux membres la présentation du projet de la commune de Sauxemesnil pour avis
d’opportunité. Il s’agit de réhabiliter un ancien presbytère afin de réaliser deux logements locatifs.
Le montant des dépenses éligibles est de 429 109.53 € pour une subvention LEADER demandée de
20 000.00 €.


Monsieur DIESNIS indique qu’il est surpris par le montant de la subvention proposée et qu’un
montant de 60 000€ lui avait été indiqué initialement.
Madame LEPAREUR répond que le montant indiqué a toujours été de 10 000 €/ logements.
Madame VISTE complète en indiquant avoir échangé avec Monsieur le Maire et sa secrétaire
afin de les alerter sur les erreurs présentes dans le plan de financement et les subventions
attendues présentés par la commune.



Monsieur BERTHEAU demande si une autre option a été étudiée par la commune pour utiliser
cette enveloppe financière. Ainsi, il indique que le coût du projet et la vente du bâtiment
permettrait sûrement à la commune de réaliser plus de deux logements locatifs.
Monsieur DIESNIS répond que la localisation du bâtiment rend sa vente difficile. En effet, la
salle communale donne sur le jardin du presbytère. De plus, le cimetière est accolé au
bâtiment.
Monsieur LEBRUN confirme le propos de Monsieur DIESNIS indiquant qu’en effet la
localisation du bâtiment le rend peu attractif.
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Monsieur LEROUGE demande si des volets roulants seront installés lors de la pose des
nouvelles menuiseries.
Monsieur DIESNIS répond que seules les menuiseries seront changées et que par soucis
d’économie, il n’y aura pas de volets roulants, le double vitrage devant permettre une isolation
suffisante.



Monsieur LECLERC note que le presbytère est un beau bâtiment et qu’il est important que
l’environnement extérieur soit à l’image de celui-ci.



Monsieur LEGER demande pourquoi les frais de Maitrise d’œuvre n’apparaissent pas dans le
plan de financement.
Madame LEPAREUR répond que seules les dépenses matérielles qui sont suffisantes pour
appeler le plafond de l’aide LEADER sont présentées afin d’éviter lors de l’instruction d’avoir à
transmettre l’intégralité des différents marchés.
Madame VISTE complète en indiquant qu’une maitrise d’œuvre est bien présente sur le projet
pour un montant estimatif de 50 000€.

Après en avoir délibéré et au regard de l’application de la grille de sélection, le comité de
programmation donne un avis favorable avec une note de 14,48.

2019-02-28-10
AVIS D’OPPORTUNITE SUR LE DOSSIER DU CCAS DE VALOGNES –
REHABILITATION DE LA RESIDENCE AUTONOMIE POUR PERSONNES AGEES « LES
MIMOSAS » A VALOGNES
Fiche concernée
Porteur de projet
Date de dépôt de la
demande
Dossier complet le
Réalisation du projet

Fiche 4 : « Mise en œuvre d’une stratégie de
développement d’un habitat performant»
1.3. Les projets à destination de publics spécifiques (ex : FJT,
logements sociaux)

CCAS de Valognes
14 Août 2018
En cours
2019-2020

Il est porté aux membres la présentation du projet du CCAS de Valognes pour avis d’opportunité. Il
s’agit de rénover la résidence autonomie pour personnes âgées « Les Mimosas » à Valognes
Le montant des dépenses éligibles est de 597 500.00 € pour une subvention LEADER demandée de
100 000.00 €.


Monsieur LEROUGEdemande quelle est le système de chauffage qui sera mis en place.
Monsieur LAURENT répond que 3 pompes à chaleur seront mises en place.
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Monsieur GROULT demande si une étude a été menée pour connaitre l’opportunité d’installer
une chaudière à bois.
Monsieur LAURENT répond que l’installation d’une chaudière à bois n’a pas été étudiée car il
n’existe pas de local adéquat pour en installer une, ni de local de stockage.



Monsieur MAGHE demande quel type de VMC sera mis en place.
Monsieur LAURENT répond que les VMC mises en place seront des VMC simple flux avec
débit modulable car il est difficile d’installer les réseaux nécessaires pour une VMC double flux
et en assurer l’entretien.

Après en avoir délibéré et au regard de l’application de la grille de sélection, le comité de
programmation donne un avis favorable avec une note de 15,64.

2019-02-28-11
AVIS D’OPPORTUNITE

SUR LE DOSSIER DE MONSIEUR HERVIEU – TRAVAUX
DE RENOVATION VISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE BBC D’UNE MAISON
A BARNEVILLE-CARTERET

Fiche concernée
Porteur de projet
Date de dépôt de la
demande
Dossier complet le
Réalisation du projet

Fiche 4 : « Mise en œuvre d’une stratégie de
développement d’un habitat performant»
1.4. Les projets s’engageant dans une démarche de performance
énergétique de niveau BBC-effinergie rénovation avec un gain
énergétique annuel minimum de 70%.

Monsieur HERVIEU
25/09/2018
En cours
2018-2019

Il est porté aux membres la présentation du projet de Monsieur HERVIEU pour avis d’opportunité. Il
s’agit de rénover une maison située à BARNEVILLE-CARTERET afin d’atteindre le niveau « BBC
Rénovation »
Le montant des dépenses éligibles est de 79 231.62 € pour une subvention LEADER demandée de
10 000.00 €.
Après en avoir délibéré et au regard de
l’application de la grille de sélection, le
comité de programmation donne un avis
favorable avec une note de 16,11.
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2019-02-28-12
AVIS D’OPPORTUNITE SUR LE DOSSIER DE MONSIEUR LEJEUNE– TRAVAUX DE
RENOVATION VISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE BBC D’UNE MAISON A
PICAUVILLE
Fiche concernée
Porteur de projet
Date de dépôt de la
demande
Dossier complet le
Réalisation du projet

Fiche 4 : « Mise en œuvre d’une stratégie de
développement d’un habitat performant»
1.4. Les projets s’engageant dans une démarche de performance
énergétique de niveau BBC-effinergie rénovation avec un gain
énergétique annuel minimum de 70%.

Monsieur LEJEUNE
08/10/2018
En cours
2018-2019

Il est porté aux membres la présentation du projet de Monsieur LEJEUNE pour avis d’opportunité. Il
s’agit de rénover une maison située à PICAUVILLE afin d’atteindre le niveau « BBC Rénovation »
Le montant des dépenses éligibles est de 105 354.01 € pour une subvention LEADER demandée de
10 000.00 €.

Après en avoir délibéré et au regard de l’application de la grille de sélection, le comité de
programmation donne un avis favorable avec une note de 16,44.

2019-02-28-13
AVIS D’OPPORTUNITE

SUR LE DOSSIER DE MADAME JAFFREZIC– TRAVAUX
DE RENOVATION VISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE BBC D’UNE MAISON
A SURTAINVILLE

Fiche concernée
Porteur de projet
Date de dépôt de la
demande
Dossier complet le
Réalisation du projet

Fiche 4 : « Mise en œuvre d’une stratégie de
développement d’un habitat performant»
1.4. Les projets s’engageant dans une démarche de performance
énergétique de niveau BBC-effinergie rénovation avec un gain
énergétique annuel minimum de 70%.

Madame JAFFREZIC
10/08/2018
En cours
2018-2019

Il est porté aux membres la présentation du projet de Madame JAFFREZIC pour avis d’opportunité. Il
s’agit de rénover une maison située à SURTAINVILLE afin d’atteindre le niveau « BBC Rénovation »
Le montant des dépenses éligibles est de 43 436.48 € pour une subvention LEADER demandée de
10 000.00 €.
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Après en avoir délibéré et au regard de l’application de la grille de sélection, le comité de
programmation donne un avis favorable avec une note de 16,32.

2019-02-28-14
AVIS D’ELIGIBILITE FINALE SUR LE DOSSIER DE MME HENKER – RENOVATION
D’UNE MAISON D’HABITATION EN VUE D’ATTEINTE DU NIVEAU BBC
Fiche concernée
Porteur de projet
Date de dépôt de la
demande
Dossier complet le
Rapport d’instruction

Fiche 4 : « Mise en œuvre d’une stratégie de
développement d’un habitat performant»
1.4. Les projets s’engageant dans une démarche de performance
énergétique de niveau BBC-effinergie rénovation

Madame Linde HENKER
17/02/16
22/01/2018
07/02/2019

Il est porté aux membres du comité l’instruction du projet de Madame HENKER. Il est rappelé que ce
projet avait reçu un avis d’opportunité favorable le 31 mars 2016 avec une note de 15,44.
Après instruction du dossier par les services de la Région, le montant des dépenses éligibles est fixé
à 57 138.16 € TTC pour une subvention LEADER demandée de 10 000,00 €.

Après en avoir délibéré, le comité de programmation maintient son avis favorable et sélectionne le
projet avec une note de 15,44 à l’unanimité (19 voix sur 19).

2019-02-28-15
AVIS D’ELIGIBILITE

FINALE SUR LE DOSSIER DE MME RATEL – TRAVAUX DE
RENOVATION VISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE BBC D’UNE MAISON A

BARNEVILLE-CARTERET
Fiche concernée
Porteur de projet
Date de dépôt de la
demande
Dossier complet le
Rapport d’instruction

Fiche 4 : « Mise en œuvre d’une stratégie de
développement d’un habitat performant»
1.4. Les projets s’engageant dans une démarche de performance
énergétique de niveau BBC-effinergie rénovation avec un gain
énergétique annuel minimum de 70%.

Madame Françoise RATEL
26 Avril 2016
30 Juillet 2018
07 février 2019

Il est porté aux membres du comité l’instruction du projet de Madame RATEL. Il est rappelé que ce
projet avait reçu un avis d’opportunité favorable le 29 novembre 2017 avec une note de 17,50.
Après instruction du dossier par les services de la Région, le montant des dépenses éligibles est fixé
à 61 744.65 € TTC pour une subvention LEADER demandée de 10 000,00 €.
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Après en avoir délibéré, le comité de programmation maintient son avis favorable et sélectionne le
projet avec une note de 17,50 à l’unanimité (19 voix sur 19).

2019-02-28-16
AVIS D’ELIGIBILITE FINALE SUR LE DOSSIER DE MME AUFFRET – TRAVAUX DE
RENOVATION VISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE BBC D’UNE MAISON A
APPEVILLE
Fiche concernée
Porteur de projet
Date de dépôt de la
demande
Dossier complet le
Rapport d’instruction

Fiche 4 : « Mise en œuvre d’une stratégie de
développement d’un habitat performant»
1.4. Les projets s’engageant dans une démarche de performance
énergétique de niveau BBC-effinergie rénovation avec un gain
énergétique annuel minimum de 70%.

Madame Vanessa AUFFRET
22/05/2018
02/08/2018
07/02/2019

Il est porté aux membres du comité l’instruction du projet de Madame AUFFRET. Il est rappelé que ce
projet avait reçu un avis d’opportunité favorable le 20 juin 2018 avec une note de 16,33.
Après instruction du dossier par les services de la Région, le montant des dépenses éligibles est fixé
à 43 772.83 € TTC pour une subvention LEADER demandée de 10 000,00 €.

Après en avoir délibéré, le comité de programmation maintient son avis favorable et sélectionne le
projet avec une note de 16,33 à l’unanimité (19 voix sur 19).

2019-02-28-17
AVIS D’ELIGIBILITE FINALE SUR LE DOSSIER DE M LE REVEREND – TRAVAUX
DE RENOVATION VISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE BBC D’UNE MAISON
A SAINT PIERRE-EGLISE
Fiche concernée
Porteur de projet
Date de dépôt de la
demande
Dossier complet le
Rapport d’instruction

Fiche 4 : « Mise en œuvre d’une stratégie de
développement d’un habitat performant»
1.4. Les projets s’engageant dans une démarche de performance
énergétique de niveau BBC-effinergie rénovation avec un gain
énergétique annuel minimum de 70%.

Monsieur Mickaël LE REVEREND
13/03/2018
20/09/2018
07/02/2019

Il est porté aux membres du comité l’instruction du projet de Monsieur LE REVEREND. Il est rappelé
que ce projet avait reçu un avis d’opportunité favorable le 20 juin 2018 avec une note de 16,28.
Après instruction du dossier par les services de la Région, le montant des dépenses éligibles est fixé
à 55 273.94 € TTC pour une subvention LEADER demandée de 10 000,00 €.
Après en avoir délibéré, le comité de programmation maintient son avis favorable et
sélectionne le projet avec une note de 16,28 à l’unanimité (19 voix sur 19).
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2019-02-28-18
AVIS D’ELIGIBILITE FINALE SUR LE DOSSIER DE MME FOURRE – TRAVAUX DE
RENOVATION VISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE BBC D’UNE MAISON AU
ROZEL
Fiche concernée
Porteur de projet
Date de dépôt de la
demande
Dossier complet le
Rapport d’instruction

Fiche 4 : « Mise en œuvre d’une stratégie de
développement d’un habitat performant»
1.4. Les projets s’engageant dans une démarche de performance
énergétique de niveau BBC-effinergie rénovation avec un gain
énergétique annuel minimum de 70%.

Madame FOURRE
09/02/2018
31/07/2018
07/02/2019

Il est porté aux membres du comité l’instruction du projet de Madame FOURRE. Il est rappelé que ce
projet avait reçu un avis d’opportunité favorable le 20 juin 2018 avec une note de 15,89.
Après instruction du dossier par les services de la Région, le montant des dépenses éligibles est fixé
à 42 459.09 € TTC pour une subvention LEADER demandée de 10 000,00 €.
Après en avoir délibéré, le comité de programmation maintient son avis favorable et
sélectionne le projet avec une note de 15,89 à l’unanimité (19 voix sur 19).

2019-02-28-19
AVIS D’ELIGIBILITE

FINALE SUR LE DOSSIER DE M CAILLOT – TRAVAUX DE
RENOVATION VISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE BBC D’UNE MAISON A
VALOGNES

Fiche concernée
Porteur de projet
Date de dépôt de la
demande
Dossier complet le
Rapport d’instruction

Fiche 4 : « Mise en œuvre d’une stratégie de
développement d’un habitat performant»
1.4. Les projets s’engageant dans une démarche de performance
énergétique de niveau BBC-effinergie rénovation avec un gain
énergétique annuel minimum de 70%.

Monsieur Alexis CAILLOT
16/11/2017
19/11/2018
20/02/2019

Il est porté aux membres du comité l’instruction du projet de Monsieur CAILLOT. Il est rappelé que ce
projet avait reçu un avis d’opportunité favorable le 29 novembre 2017 avec une note de 17,05.
Après instruction du dossier par les services de la Région, le montant des dépenses éligibles est fixé
à 44 592,85 € TTC pour une subvention LEADER demandée de 10 000,00 €.
Après en avoir délibéré, le comité de programmation maintient son avis favorable et
sélectionne le projet avec une note de 17,05 à l’unanimité (19 voix sur 19).
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2019-02-28-20
AVIS D’ELIGIBILITE FINALE SUR LE DOSSIER DE L’AGGLOMERATION DU
COTENTIN – ANIMATION ET GESTION DU PROGRAMME LEADER POUR L’ANNEE
2018
Fiche concernée
Porteur de projet
Date de dépôt de la
demande
Dossier complet le
Rapport d’instruction

Fiche 8 : «Animation-gestion du programme LEADER
2014-2020»
Communauté d’Agglomération du Cotentin
07/12/2018
17/01/2019
07 février 2019

Il est porté aux membres du comité la présentation du plan de financement de l’animation du
programme LEADER par la Communauté d’agglomération du Cotentin pour l’année 2018.
Après instruction du dossier par les services de la Région, le montant des dépenses éligibles est fixé
à 55 470.55 € pour une subvention LEADER demandée de 44 376.44 €.
Après en avoir délibéré, le comité de programmation donne un avis favorable et sélectionne le
projet à l’unanimité (19 voix sur 19).
L’ordre du jour étant épuisé, le Vice-Président du comité de programmation, Monsieur BERTHEAU,
lève la séance à 16h30.
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Le comité de programmation,


valide le compte-rendu du Comité de programmation du 18 octobre 2018 ;



prend acte du compte-rendu de la réunion du 15 février avec Hervé MORIN ;



prend acte de l’avancement des projets ;



prend acte des projets dont l’aide LEADER versée est inférieure aux montants programmés ;



prend acte des projets présélectionnés qui ont été abandonnés ;



prend acte de la maquette financière du programme avant comité;



donne un avis d’opportunité favorable, avec une note de 16,12 au projet de la Commune de
La Hague « Etude de fréquentation dans le cadre des opérations Grand site et Géoparc » et
accorde une subvention de 50 000 € sur un total de 80 000 € HT de dépenses éligibles, sous
réserve de l’instruction réglementaire par les services de la Région ;



donne un avis d’opportunité favorable, avec une note de 14,48 au projet de la commune de
Sauxemesnil «Réhabilitation de l’ancien presbytère en deux logements » et accorde une
subvention de 20 000 € sur un total de 429 109.53 € HT de dépenses éligibles, sous réserve
de l’instruction réglementaire par les services de la Région ;



donne un avis d’opportunité favorable, avec une note de 15,64 au projet du CCAS de
Valognes «Réhabilitation de la résidence autonomie pour personnes âgées Les Mimosas à
Valognes » et accorde une subvention de 100 000 € sur un total de 597 500 € HT de
dépenses éligibles, sous réserve de l’instruction réglementaire par les services de la Région ;



donne un avis d’opportunité favorable, avec une note de 16,11 au projet de Monsieur
HERVIEU «Travaux de rénovation visant la performance énergétique BBC d’une maison à
Barneville-Carteret » et accorde une subvention de 10 000 € sur un total de
79 231.62 €TTC de dépenses éligibles, sous réserve de l’instruction réglementaire par les
services de la Région ;



donne un avis d’opportunité favorable, avec une note de 16,44 au projet Monsieur LEJEUNE
«Travaux de rénovation visant la performance énergétique BBC d’une maison à Picauville » et
accorde une subvention de 10 000 € sur un total de 105 354.01€ TTC de dépenses éligibles,
sous réserve de l’instruction réglementaire par les services de la Région ;



confirme l’avis favorable du comité de programmation du 31 mars 2016 et la note de 15,44
après instruction réglementaire du dossier par les services de la Région, et accorde une
subvention de 10 000,00 € sur un total de 57 138,16 € TTC de dépenses éligibles pour le
projet de « Rénovation d’une maison d’habitation en vue d’atteinte du niveau BBC » de
Madame HENKER ;



confirme l’avis favorable du comité de programmation du 29 novembre 2017 et la note de
17,50 après instruction réglementaire du dossier par les services de la Région, et accorde une
subvention de 10 000,00 € sur un total de 61 744.65 € TTC de dépenses éligibles pour le
projet de « Travaux de rénovation visant la performance énergétique BBC d’une maison à
Barneville-Carteret » de Madame RATEL ;

Page 15



confirme l’avis favorable du comité de programmation du 20 juin 2018 et la note de 16,33
après instruction réglementaire du dossier par les services de la Région, et accorde une
subvention de 10 000,00 € sur un total de 43 772.83 € TTC de dépenses éligibles pour le
projet de « Travaux de rénovation visant la performance énergétique BBC d’une maison
Appeville » de Madame AUFFRET ;



confirme l’avis favorable du comité de programmation du 20 juin 2018 et la note de 16,28
après instruction réglementaire du dossier par les services de la Région, et accorde une
subvention de 10 000,00 € sur un total de 55 273,94 € TTC de dépenses éligibles pour le
projet de « Travaux de rénovation visant la performance énergétique BBC d’une maison à
Saint Pierre-Eglise » de Monsieur LE REVEREND ;



confirme l’avis favorable du comité de programmation du 20 juin 2018 et la note de 15,89
après instruction réglementaire du dossier par les services de la Région, et accorde une
subvention de 10 000,00 € sur un total de 42 459.09 € TTC de dépenses éligibles pour le
projet de « Travaux de rénovation visant la performance énergétique BBC d’une maison au
Rozel » de Madame FOURRE ;



confirme l’avis favorable du comité de programmation du 29 novembre 2017 et la note de
17,05 après instruction réglementaire du dossier par les services de la Région, et accorde une
subvention de 10 000,00 € sur un total de 44 592,85 € TTC de dépenses éligibles pour le
projet de « Travaux de rénovation visant la performance énergétique BBC d’une maison à
Valognes » de Monsieur CAILLOT ;



donne un avis favorable et sélectionne le projet de la Communauté d’agglomération du
Cotentin « Animation et Gestion du programme LEADER pour l’année 2018 » et accorde une
subvention de 44 376.44€ sur un total de 55 470.55€ de dépenses éligible après instruction
par les services de la Région ;

Le Vice-Président du
Comité de programmation
Patrick BERTHEAU
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