Compte-rendu de l'Instance de Consultation des Partenaires du 16 au 29 mai 2017
Programme de développement rural FEADER
Poitou-Charentes 2014/2020
Demandes d'aides co-financées au titre du Programme de Développement Rural FEADER Poitou-Charentes 2014-2020
Numéro
d'opération
Type d'opération sollicitée dans
sollicitée dans le
le PDR Poitou-Charentes
PDR PoitouCharentes

NOM Prénom(s) /
Raison sociale

Département

Commune du projet

Code Postal

Intitulé du projet

Création de la Fromagerie du Pays Mothais

4.2.2

Investissements pour la
transformation/commercialisation de
produits agricoles dans l'industrie agroalimentaire

Fromagerie du Pays Mothais

Deux_Sèvres

La Mothe-Saint-Héray

79800

6.1.1

Dotation Jeune Agriculteur

AUBRIT Clément

Deux_Sèvres

Saint-Pompain

79160

6.1.1

Dotation Jeune Agriculteur

AUGEREAU Eloïse

Deux_Sèvres

Scillé

-

€

-

€

-

€

-

€

11/04/2017

Avis favorable

Avis favorable

DJA et modulations réglementation 2015/16

-

€

4 070,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

11/04/2017

Avis favorable

Avis favorable

DJA et modulations réglementation 2015/16

80%

-

€

2 200,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

11/04/2017

Avis favorable

Avis favorable

DJA et modulations réglementation 2015/16

80%

-

€

3 300,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

11/04/2017

Avis favorable

Avis favorable

DJA et modulations réglementation 2015/16

12 240,00 €

80%

-

€

3 060,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

11/04/2017

Avis favorable

Avis favorable

DJA et modulations réglementation 2015/16

22 200,00 €

17 760,00 €

80%

-

€

4 440,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

06/04/2017

Avis favorable

Avis favorable

15 300,00 €

Installation en individuel. Reprise d’une exploitation horticole. 1
salarié. Label agro-bio
Installation au sein d’un G.A.E.C. en H.C.F.. Production bovine et
ovine. 0,8 salarié et CUMA.

111 000,00 €

-

Charente

Nonac

16190

Installation individuelle à titre principal en par reprise d’une
exploitation en HCF, en polyculture élevage, sur 101,08 ha. Location
des terrains et des bâtiments existants, avec la reprise du matériel
et du cheptel. Maintien de 52 VA avec la vente des produits en
jeune taurillons et génisses de 3 ans

Charente

Salles-d'Angles

16130

Installation individuelle à titre principal par reprise de l’exploitation
familiale, spécialisée en viticulture. Rachat du matériel et location
des bâtiments. Prévision d’investir dans des cuves, du matériel et
plantation de vignes. (demande d’autorisation en cours)

28 400,00 €

22 720,00 €

80%

-

€

5 680,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

06/04/2017

Avis favorable

Avis favorable

16410

Installation à titre principal en GAEC en Polyculture-élevage (porcin
naisseur-engraisseur).
Reprise du GAEC des Templiers (96 ha dont 40 irrigables) et
création du GAEC ferme des Templiers avec Antoine DESCHAMPS.
Vente des produits à la ferme et réalisation de plats.

14 850,00 €

11 880,00 €

80%

-

€

2 970,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

06/04/2017

Avis favorable

Avis favorable

6 750,00 €

5 400,00 €

80%

-

€

1 350,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

06/04/2017

Avis favorable

Avis favorable

05/02/2017

Avis favorable

Avis favorable

20 ans

VARACHAUD GAËL
34 ans

LANTERNAT BAPTISTE
Charente

Fouquebrune

31 ans

Charente

Courgeac

16190

Installation individuelle à titre secondaire par reprise de
l’exploitation de sa mère. Rachat du cheptel (54 VA) et du matériel.
Reprise en fermage du foncier, plus achat supplémentaire. Prévision
d’investir dans du matériel
(tracteur, andaineur, conditionneuse, roundballeur)

Vienne

Mouterre-Silly

86200

Entrée au sein du GAEC familial père mère. Maintien des activités
céréales sur 301 ha et taurillons à l’engraissement 400 places et
création sur 10 ha cultures florales en plein champ.

24 000,00 €

19 200,00 €

80%

-

€

4 800,00 €

-

€

-

26 750,00 €

21 400,00 €

80%

-

€

5 350,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

05/02/2017

Avis favorable

Avis favorable

38 ans

GUESPIN Jérémy

2 430,00 €

8 800,00 €

79800

Dotation Jeune Agriculteur

€

13 200,00 €

Sainte-Eanne

6.1.1

Création d'une fromagerie coopérative suite à la
fermeture de l'ancienne laiterie de Bougon. Le projet a été
lancé par l'association des Amis du Bougon qui rassemble
éleveurs locaux, anciens salariés et habitants. La société
mise sur des produits fermiers, de qualité, distribués en
circuits courts ou de proximité.

16 500,00 €

Deux_Sèvres

MASSIEAU
Xavier

Avis favorable

11 000,00 €

POTREAU Romaric

Dotation Jeune Agriculteur

Avis favorable

80%

Dotation Jeune Agriculteur

6.1.1

23/03/2017

16 280,00 €

6.1.1

Dotation Jeune Agriculteur

€

20 350,00 €

79220

6.1.1

-

Installation en E.A.R.L. Reprise de l’exploitation céréalière des
parents.

79270

Dotation Jeune Agriculteur

€

79240

Germond-Rouvre

6.1.1

-

-

Frontenay-Rohan-Rohan

Résumé du projet

€

80%

Deux_Sèvres

Avis de l'instance de
consultation des
partenaires

-

9 720,00 €

Deux_Sèvres

Avis du Comité
Technique

€

12 150,00 €

BROSSARD Julien

Date du
Comité
Technique

Autres financements
publics

-

Installation en S.C.E.A.. Canards gras

PENOCHET Samuel

Montant de l'aide
des Conseils
Départementaux

€

Installation individuelle en HCF. Reprise d’une exploitation en
système volailles et bovins viande avec une activité d’abattage. 1
salarié. Vente Directe. STH > 65 %

Dotation Jeune Agriculteur

Montant de
Montant de
Montant de l'aide l'aide Agence de l'aide Agence de
Etat
l'eau Loire
l'eau Adour
Bretagne
Garonne

Montant de
l'aide Région

19%

Dotation Jeune Agriculteur

Dotation Jeune Agriculteur

Taux UE
(sur assiette
éligible retenue)

189 000,00 €

6.1.1

6.1.1

Montant d'aide du
FEADER

1 000 000,00 €

6.1.1

CHAMOULEAU
Damien

Total dépenses
éligibles retenues

-

-

6.1.1

Dotation Jeune Agriculteur

GEORGET Antoine

Vienne

Les Trois-Moutiers

86120

Installation en remplacement de son père en retraite avec son frère
sur 2 EARL en productions céréales et viticulture. Agrandissement
de 61 ha en céréales en N2 et développement de la production
viticole.Une partie de l’atelier viticole est vinifiée pour être vendue
en direct en AOC Saumur. La vente directe aura un chiffre d’affaire
de 111 690 € en N4. Production sous signe de qualité en vins AOC
Saumur.

6.1.1

Dotation Jeune Agriculteur

ARTEAULT Thibaut

Vienne

Ceaux-en-Loudun

86200

Déjà installé, le jeune agriculteur met en place un atelier de 80
brebis avec vente directe en réseau AMAP et une production
d’oeufs bio de 150 poules. PCAE sur bâtiment ovin. Maintien agribio
sur au moins 1 atelier de production. Le chiffre d’affaires agneaux et
poules est de 30 646 € en N3 et de 36 516 € en N4.

15 400,00 €

12 320,00 €

80%

-

€

3 080,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

05/02/2017

Avis favorable

Avis favorable

6.1.1

Dotation Jeune Agriculteur

GARDEBAS Leslie

Vienne

Ranton

86200

Installation par insertion au sein de l’EARL familiale. Agrandissement
de 56,43 ha et développement de l’atelier caprins lait avec un
passage de 185 à 200 chèvres. 1 ETP supplémentaire car associée
supplémentaire sans sortie d’associé.

22 750,00 €

18 200,00 €

80%

-

€

4 550,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

05/02/2017

Avis favorable

Avis favorable

6.1.1

7.6.2
7.6.2
7.6.2
7.6.2

Dotation Jeune Agriculteur

Contrats NATURA 2000 ni agricole ni
forestier
Contrats NATURA 2000 ni agricole ni
forestier
Contrats NATURA 2000 ni agricole ni
forestier
Contrats NATURA 2000 ni agricole ni
forestier
Contrats NATURA 2000 ni agricole ni
forestier

BERNERON Jean-Charles

Vienne

La Trimouille

86290

M MASSE Jean-Michel

Charente

Berneuil

16480

CREN Poitou-Charentes

Charente

Puymoyen

16400

Mme LINDNER Ursula

Deux_Sèvres

Argenton-les-Vallées

79150

Agglomération du Bocage
Bressuirais

Deux_Sèvres

Argenton-les-Vallées

79150

Ronsenac

16320

Installation au sein du GAEC familial en remplacement de sa grand
mère par rachat de parts sociales. Les activités sont bovins viande
naisseur-engraisseur, ovins viande et production de céréales.
Montant total investissements : 501 877 € dont rachat de compte
associé pour 120 000 €.
Restauration et entretien de pelouses calcaires sur le site Natura
2000 "Coteaux du Montmorélien"
Restauration de milieux humides sur le site Natura 2000 "Vallées
calcaires Péri-Angoumoisines"
Entretien de pelouses sur le site Natura 2000 "Vallées de
l'Argenton"
Entretien de pelouses sur le site Natura 2000 "Vallée de l'Argenton"
sur le site du "Clos de l'oncle Georges"
Gestion mécanique de pelouses calcaires sur le site Natura 2000
"Coteaux du Montmorélien"

27 000,00 €

21 600,00 €

80%

-

€

5 400,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

05/02/2017

Avis favorable

Avis favorable

11 195,85 €

7 053,39 €

63%

-

€

4 142,46 €

-

€

-

€

-

€

-

€

24/01/2017

Avis favorable

Avis favorable

61 540,87 €

38 770,75 €

63%

-

€

22 770,12 €

-

€

-

€

-

€

-

€

24/01/2017

Avis favorable

Avis favorable

12 113,40 €

7 631,44 €

63%

-

€

4 481,96 €

-

€

-

€

-

€

-

€

24/01/2017

Avis favorable

Avis favorable

10 000,00 €

6 300,00 €

63%

-

€

3 700,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

24/01/2017

Avis favorable

Avis favorable

11 544,96 €

7 273,32 €

€

-

€

M. GUILLON

Charente

63%

-

€

4 271,64 €

-

-

€

-

€

431

Investissement hydraulique agricole liés
à la substitution des prélèvement d’eau
dans les milieux aquatiques

Société coopérative anonyme de
l’eau des Deux Sèvres

Deux_Sèvres

réalisation du permis d’aménager pour le projet de retenues de
substitution sur le bassin de la Sèvre Niortaise Marais Poitevin.

83 600,00 €

8 360,00 €

10%

-

€

-

€

58 520,00 €

0,00 €

-

€

-

€

431

Investissement hydraulique agricole liés
à la substitution des prélèvement d’eau
dans les milieux aquatiques

Société coopérative anonyme de
l’eau des Deux Sèvres

Deux_Sèvres

réalisation de la demande d’autorisation préalable à la création de
retenues de substitution sur le bassin de la Boutonne en Deux
Sèvres.

635 835,00 €

63 583,50 €

10%

-

€

-

€

0,00 €

445 084,50 €

-

€

-

€

6.4.1

Investissements dans des activités non
agricoles par des porteurs de projets
non agriculteurs

SCI AUDOUIN

Deux_Sèvres

Saint-Paul-en-Gâtine

79240

Aménagements intérieurs d’un local pour une entreprise de venteréparation de matériels de motoculture, plaisance et deux-roues

6.4.1

Investissements dans des activités non
agricoles par des porteurs de projets
non agriculteurs

SCI SIMON

Deux_Sèvres

PARTHENAY

79200

Construction et aménagement d’un atelier de réparation et ventes
de matériel de motoculture

27 865,54 €

3 359,74 €

12%

4 999,92 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

6.4.1

Investissements dans des activités non
agricoles par des porteurs de projets
non agriculteurs

BOUTIN YANNICK

Charente

Bernac

16700

Développement d’une entreprise de maçonnerie, couverture

11 999,00 €

1 199,70 €

10%

2 400,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Deux_Sèvres

FAYE-SUR-ARDIN

79160

Deux_Sèvres

Clessé

79350

7.6.2

6.4.1

6.4.1

Investissements dans des activités non
ENTREPRISE INDIVIDUELLE JAULIN
agricoles par des porteurs de projets
PIERRICK
non agriculteurs
Investissements dans des activités non
agricoles par des porteurs de projets
SCI LA BARRE
non agriculteurs

24/01/2017

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

12/04/2017

Avis favorable

Avis favorable

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

€

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

€

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

Achat d’un distributeur automatique de pains et aménagements
pour accessibilité meuble de caisse

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Construction et aménagement d’un établissement secondaire

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

12/04/2017

Développement d'une entreprise : aménagements
intérieurs d’un local pour une entreprise de venteréparation de matériels de motoculture, plaisance et deuxroues
Développement d'une entreprise de matériel agricole :
Construction et aménagement d’un atelier de réparation
et ventes de matériel de motoculture
Développement d'une entreprise de maçonnerie : Achat
de matériel (compresseur de chantier, bétonnière,
console échafaudage) afin d'augmenter le chiffre d'affaire
de l'entreprise et les conditions de travail des employés (5
salariés).
Développement d'une boulangerie : Achat d’un
distributeur automatique de pains et aménagements pour
accessibilité meuble de caisse
Développement d'une entreprise : construction et
aménagement d’un établissement secondaire de
l'entreprise sur la commune de Clesse

Demandes d'aides co-financées au titre du Programme de Développement Rural FEADER Poitou-Charentes 2014-2020
Numéro
d'opération
Type d'opération sollicitée dans
sollicitée dans le
le PDR Poitou-Charentes
PDR PoitouCharentes
6.4.1

6.4.1

6.4.1

6.4.3

6.4.3

6.4.3

6.4.3

6.4.3

6.4.3

6.4.3

6.4.3

6.4.3

6.4.3

6.4.3

6.4.3

7.4.1
7.4.1
7.4.1

7.4.1

Investissements dans des activités non
agricoles par des porteurs de projets
non agriculteurs
Investissements dans des activités non
agricoles par des porteurs de projets
non agriculteurs
Investissements dans des activités non
agricoles par des porteurs de projets
non agriculteurs
Investissements pour le
développement d'hébergements
touristiques par des porteurs de projets
non agriculteurs

Investissements pour le
développement d'hébergements
touristiques par des porteurs de projets
non agriculteurs

NOM Prénom(s) /
Raison sociale

Département

Commune du projet

Code Postal

Intitulé du projet

Total dépenses
éligibles retenues

Montant d'aide du
FEADER

Taux UE
(sur assiette
éligible retenue)

Montant de
Montant de
Montant de l'aide l'aide Agence de l'aide Agence de
Etat
l'eau Loire
l'eau Adour
Bretagne
Garonne

Montant de
l'aide Région

Montant de l'aide
des Conseils
Départementaux

Date du
Comité
Technique

Autres financements
publics

Avis du Comité
Technique

Avis de l'instance de
consultation des
partenaires

Résumé du projet

BAUVAIS DÉNALINE

Charente

Asnières-sur-Nouère

16290

Développement d’un salon de coiffure

17/03/2017

Avis défavorable projet inéligible

Avis défavorable - projet
inéligible

Avis défavorable car coût du projet inférieur au plancher
de 5 000 € HT fixé par l’AAP

SARL 2MD MOREAUD
MAINTENANCE

Charente

Champniers

16430

Création d’une entreprise d’installation et de maintenance de
pompe à chaleur

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Avis défavorable car le taux d’aide publique de 30 % fixé
par l’AAP est déjà atteint sans la participation du FEADER

SAS BRAT-JAUSEAU

Charente

Champniers

16430

Création d’un magasin de réparation de motos et négoce

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Avis défavorable car le taux d’aide publique de 30 % fixé
par l’AAP est déjà atteint sans la participation du FEADER

CHARPENTIER GAËL

Charente_Maritime

Cabariot

17430

Création de 2 gîtes écologiques et accessibles

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Création de 2 gîtes écologiques et accessibles

SCI MONGOLFIÈRE CENTER

Vienne

Châtellerault

86100

Création de trois hébergements touristiques

50 000,00 €

10 466,06 €

21%

4 952,17 €

-

€

-

€

-

€

2 109,70 €

2 472,07 €

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

Création d'un centre d’accueil d’aéro-ballon labellisé
HQE,composé de 3 hébergements meublés, d’un local
professionnel pour la SARL unipersonnelle Montgolfière
Centre Atlantique, d'un garage pour les montgolfières,
d'un bureau, d'un local technique et d'un office, d'une
salle d’exposition permettant de recevoir des artistes, une
piscine et une terrasse. Seuls les hébergements sont
présentés au titre de ce dispositif.

COUTIERAS CYRIL

Charente

Salles-de-Barbezieux

16300

Création d’un gîte rural pour 2 personnes

50 000,00 €

12 500,00 €

25%

-

€

-

€

-

€

-

€

7 500,00 €

-

€

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

Création d’un gîte rural pour 2 personnes, 3 épis.
Sollicitation du label Tourisme et Handicap pour les 4
déficiences ainsi que de l’écolabel Européen.

Investissements pour le
développement d'hébergements
touristiques par des porteurs de projets
non agriculteurs
Investissements pour le
développement d'hébergements
touristiques par des porteurs de projets
non agriculteurs
Investissements pour le
développement d'hébergements
touristiques par des porteurs de projets
non agriculteurs
Investissements pour le
développement d'hébergements
touristiques par des porteurs de projets
non agriculteurs
Investissements pour le
développement d'hébergements
touristiques par des porteurs de projets
non agriculteurs

MARTIN FRANCE

Charente

Chalais

16210

Création d’un gîte rural pour 8 personnes

50 000,00 €

9 893,95 €

20%

2 606,05 €

-

€

-

€

-

€

7 500,00 €

-

€

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

Création d’un gîte rural de 150 m², 3 épis, pour 8
personnes .Sollicitation du label Tourisme et Handicap
pour les 3 déficiences ainsi que de l’écolabel Européen.

SAS LES GALAINES

Charente

Abzac

16500

Création de 3 chambres d’hôtes

50 000,00 €

10 919,62 €

22%

1 580,38 €

-

€

-

€

-

€

7 500,00 €

-

€

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

Création de trois chambres d’hôtes, 3 épis, dans une
ancienne longère charentaise. Obtention du label
Tourisme et Handicap pour les 4 déficiences et écolabel
Européen

BRUNO MATHIEU

Deux_Sèvres

SAINT-GELAIS

79410

Création d’un gîte rural

50 000,00 €

11 381,29 €

23%

8 618,71 €

-

€

-

€

-

€

-

-

€

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

Création d’un gîte rural

COUET ALAIN

Vienne

Vouneuil-sur-Vienne

86210

Aménagement du gîte rural "Le Pireau"

Investissements pour le
développement d'hébergements
touristiques par des porteurs de projets
non agriculteurs

SARL BASSARD

Charente

Montbron

16220

Création d’un gîte rural

Deux_Sèvres

SAINT-JEAN-DE-THOUARS

79100

Création d’un gîte accessible aux handicapés à Saint-Jean-deThouars

31 458,57 €

7 868,41 €

25%

4 715,01 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Charente

Esse

16500

Création d’un gîte rural pour 8 personnes

50 000,00 €

12 500,00 €

25%

-

-

€

-

€

-

€

7 500,00 €

-

Charente

Nieuil

16270

Charente

Tusson

Investissements pour le
développement d'hébergements
MONSIEUR NICOLAS CHARPENTIER
touristiques par des porteurs de projets
non agriculteurs
Investissements pour le
développement d'hébergements
BABAUD DE MONVALLIER BRUNO
touristiques par des porteurs de projets
non agriculteurs
Investissements pour le
développement d'hébergements
CADET GUY
touristiques par des porteurs de projets
non agriculteurs
Investissements pour le
développement d'hébergements
DUBOIS ANNE
touristiques par des porteurs de projets
non agriculteurs

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

Création d'un gîte rural pour 6 personnes, 3 épis.
Sollicitation du label Tourisme et Handicap pour 3
déficiences. L'hébergement, complète une activité de
chambres d’hôtes pré-existante.

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Création d’un gîte de 4 personnes, 3 épis, d’une superficie
de 110 m² de plain-pied. Sollicitation du label Tourisme et
Handicap pour les 3 déficiences et sollicite également
l’obtention de l’écolabel Européen..

€

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

Création d’un gîte 3 épis accessible aux personnes en
situation de handicap à Saint-Jean-de-Thouars,
comportant 4 chambres. Obtention du label tourisme et
handicap et sollicitation de l'éco-label.

€

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

Le gîte de 160 m², classé 4 épis, pourra accueillir 8
personnes. Obtention du label Tourisme et Handicap pour
les 3 déficiences .

Création d’un gîte rural pour 4 personnes

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Gîte de 4 à 6 personnes, clévacances
Obtention du label Tourisme et Handicap pour les 2
déficiences.

16140

Création d’un gîte rural

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Inéligible car bénéficiaire domicilié hors zone rural (Région
Parisienne)

Surgères

17700

Complexe sportif de Surgères. Réhabilitation et réaménagement de
la piste d’athlétisme et du plateau sportif

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Complexe sportif de Surgères. Réhabilitation et
réaménagement de la piste d’athlétisme et du plateau
sportif

79190

Développement des services de base
pour la population rurale

Communauté de Communes Aunis
Charente_Maritime
Sud

Développement des services de base
pour la population rurale
Développement des services de base
pour la population rurale

Commune de MELLERAN

Deux_Sèvres

MELLERAN

Communauté d’agglomération du
Bocage Bressuirais

Deux_Sèvres

BRESSUIRE CEDEX

COMMUNE DE SMARVES

Vienne

Smarves

Développement des services de base
pour la population rurale

€

86240

50 000,00 €

9 800,00 €

20%

-

€

€

-

€

-

€

-

€

10 200,00 €

-

€

Extension de l’office de la salle des fêtes

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Abandon de la demande de financement

Informatisation des Bibliothèques du Réseau de Lecture Publique

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Abandon de la demande de financement

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

Création d'une médiathèque de 245 m² la tenue
d'expositions, de conférences, et la médiation culturelle.
Ce projet s'inscrit dans une projet culturel, pédagogique et
social en direction des différents publics

Construction d'une médiathèque

571 297,41 €

160 000,00 €

28%

-

€

228 518,81 €

-

€

-

€

67 572,56 €

946,56 €

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
COEUR DE CHARENTE

Charente

Aunac

16460

Construction de la maison de santé

757 399,16 €

200 000,00 €

26%

106 456,00 €

243 940,00 €

-

€

-

€

-

€

55 523,33 €

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire,
composée d’un point d’accueil et secrétariat ; 4 cabinets
médicaux généralistes, une salle petite urgence, un
cabinet de kinésithérapie, 2 cabinets pour les intervenants
extérieurs (infirmières, psychologue, sage-femme,
diététicienne, orthophoniste), 2 salles d’attente (médicale,
paramédicale).
L’ancien cabinet médical sera reconverti en studio
permettant le logement des stagiaires.

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE ECHIRE

Deux_Sèvres

Échiré

79410

Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire

893 719,53 €

200 000,00 €

22%

100 000,00 €

213 430,00 €

-

€

-

€

-

€

201 545,62 €

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire
pour accueillir 12 professionnels. Projet labellisé ARS mais
hors zone prioritaire ou fragile

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE MARTHON

Charente

Marthon

16380

Aménagement d’une pharmacie

120 908,76 €

60 938,01 €

50%

-

€

16 520,37 €

-

€

-

€

-

€

19 268,62 €

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE EPANNES

Deux_Sèvres

EPANNES

79270

Réhabilitation d’un bâtiment public en boulangerie et logement
associé

575 846,03 €

132 753,80 €

23%

-

€

287 923,02 €

-

€

-

€

€

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE JARNACCHAMPAGNE

Charente_Maritime

Jarnac-Champagne

17520

Aménagement d’une maison médicale pluri-disciplinaire

310 916,05 €

70 049,38 €

23%

-

€

177 303,44 €

-

€

-

€

-

€

1 380,01 €

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

Aménagement d’une maison médicale pluri-disciplinaire
permettant d'accueillir 3 généralistes et des praticiens
pluridisciplaines. L'espace prévoit également un logement
pour des médecins stagiaires

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE PONS

Charente_Maritime

Pons

17800

812 197,17 €

200 000,00 €

25%

64 294,51 €

100 000,00 €

-

€

-

€

-

€

285 463,23 €

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire,
labellisé ARS, acculant 14 professionnels médicaux et
paramédicaux. Un logement est également prévu pour
l'accueil de stagiaires .

Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire

40 000,00 €

-

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

RADIO GÂTINE

Deux_Sèvres

POMPAIRE

79200

Installation d’un émetteur radiophonique sur un site de diffusion
mutualisé entre radio Gâtine et Accords Poitou.

18 678,00 €

6 761,42 €

36%

8 180,98 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

ACCORDS POITOU

Deux_Sèvres

POMPAIRE

79200

Installation d’un site mutualisé de radio diffusion entre radio Gâtine
et Accords Poitou.

48 908,17 €

19 767,09 €

40%

19 359,45 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE BEAUVOIR-SURNIORT

Deux_Sèvres

BEAUVOIR-SUR-NIORT

79360

Création d’un complexe sportif au Moulin de Rimbault

1 274 485,00 €

200 000,00 €

16%

83 333,33 €

159 945,26 €

-

Avis favorable

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE CHAMPIGNY EN
ROCHEREAU

Vienne

Champigny-le-Sec

86170

Création d'une boucherie-charcuterie-traiteur à Champigny en
Rochereau

160 120,91 €

80 700,94 €

50%

-

€

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE TAPONNATFLEURIGNAC

Charente

Taponnat-Fleurignac

16110

Déplacement de la boulangerie et travaux de rénovation et
d’harmonisation du multiple rural

429 215,00 €

119 000,00 €

28%

-

€

-

€

-

€

€

576 309,41 €

17/03/2017

Avis favorable

€

-

€

-

€

25 000,00 €

22 395,79 €

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

81 920,00 €

-

€

-

€

18 464,30 €

123 987,70 €

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

-

Regroupement des commerces et les services de
proximités autour de la même place afin d’en faciliter
l’accès et d’enrayer leur déclin, dont la pharmacie installée
dans un bâtiment communal
Réhabilitation d’un bâtiment public en boulangerie et
logement associé

Installation d’un émetteur radiophonique sur un site de
diffusion mutualisé entre radio Gâtine et Accords Poitou.
Installation d’un site mutualisé de radio diffusion entre
radio Gâtine et Accords Poitou.
Création d’un complexe sportif au Moulin de Rimbault,
répondant à la croissance et aux sollicitations des
nouveaux arrivants sur la commune
Adaptation d'un local pour accueillir un repreneur d'une
boucherie.
Délocalisation de la boulangerie à proximité du multiple
rural afin d'accroître l’attractivité économique du centre
bourg et créer une dynamique commerciale

Demandes d'aides co-financées au titre du Programme de Développement Rural FEADER Poitou-Charentes 2014-2020
Numéro
d'opération
Type d'opération sollicitée dans
sollicitée dans le
le PDR Poitou-Charentes
PDR PoitouCharentes

NOM Prénom(s) /
Raison sociale

Département

Commune du projet

Total dépenses
éligibles retenues

Montant d'aide du
FEADER

Taux UE
(sur assiette
éligible retenue)

Montant de
Montant de
Montant de l'aide l'aide Agence de l'aide Agence de
Etat
l'eau Loire
l'eau Adour
Bretagne
Garonne

Montant de
l'aide Région

Montant de l'aide
des Conseils
Départementaux

Intitulé du projet

668 706,00 €

200 000,00 €

30%

66 666,66 €

150 000,00 €

-

€

-

€

2 560,00 €

284 886,37 €

125 428,47 €

44%

33 333,33 €

69 147,29 €

-

€

-

€

-

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE THENEZAY

Deux_Sèvres

Thénezay

79390

Salle omnisports « Fernand Petreau » : Extension de locaux et
aménagement de vestiaires

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE COULONGES SUR
L’AUTIZE

Deux_Sèvres

Coulonges-sur-l'Autize

79160

Création d’une maison des associations

Date du
Comité
Technique

Autres financements
publics

Code Postal

€

115 738,14 €

-

€

Avis du Comité
Technique

Avis de l'instance de
consultation des
partenaires

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

Résumé du projet

Salle omnisports « Fernand Petreau » : Extension de
locaux et aménagement de vestiaires
Création d’une maison des associations pour répondre aux
besoins de la quarantaine d'associations de la commune
(dont une quinzaine à vocation intercommunale)
Rénovation et extension de la salle culturelle « le temple »
qui passera d'une capacité d'accueil de 180 à 230
personnes
Rénovation de l'épicerie multiservice de la commune (870
hab)

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE SAINTE NEOMAYE

Deux_Sèvres

Sainte-Néomaye

79260

Rénovation et extension de la salle culturelle « le temple »

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE CHIRE EN
MONTREUIL

Vienne

Chiré-en-Montreuil

86190

Modernisation de l'épicerie

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE SAINT PIERRE DE
MAILLE

Vienne

Saint-Pierre-de-Maillé

86260

Transformation d'un bâtiment communal en local l'enseignement
artistique

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Transformation d'une ancienne grange en local
d'enseignement artistique comprenant deux salles de 7m²
pour les cours individuels, des sanitaires, une zone
d'attente et une salle de répétition de 77 m². L'école de
musique intercommunale (EMIG) proposera des cours sur
place. Les locaux seront également utilisé par une fanfare.

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE BEAULIEU-SOUSPARTHENAY

Deux_Sèvres

BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY

79420

Aménagement d’un terrain multisports et aire de jeux

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Aménagement d’un terrain multisports et aire de jeux

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE RUELLE SUR TOUVRE

Charente

Ruelle-sur-Touvre

16600

Création d’un espace de loisirs et valorisation paysagère

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Aménagement de l’espace à proximité de la maison de
santé de lieu multi-générationnel en un skate park, un city
stade, une aire de jeux pour enfants et un terrain de
pétanque.
Création d'une aire de jeux pour enfants sur le site des
Touches, « village » qui compte le plus d’enfants de moins
de 12 ans.

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE BARRO

Charente

Barro

16700

Création d’une aire de jeux

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE MEDIS

Charente_Maritime

Médis

17600

Aménagement d’un terrain multisports

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE CEAUX EN COUHE

Vienne

Ceaux-en-Couhé

86700

Transfert et reconstruction d'une salle multi-activités et d'une
bibliothèque

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE D'ARCHIGNY

Vienne

Archigny

86210

aménagement d'un espace multi-sports

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE MONTROLLET

Charente

Montrollet

16420

Création d’un parcours de santé

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Réalisation d'un parcours santé adapté à tous publics,
autour d’un plan d’eau communal dans le centre bourg

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DECERIS

Charente

Saint-Laurent-de-Céris

16450

Aménagement d’un parcours sportif, de santé et de loisirs

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Création d’un parcours sportif, de santé et de loisirs de 1
500 mètres

7.4.1

Développement des services de base
pour la population rurale

COMMUNE DE RIVIERES

Charente

Rivières

16110

Réaménagement de la salle polyvalente

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Rénovation et agrandissement de la salle polyvalente
communale (amélioration de l'accessibilité, l'ergonomie et
la sécurité et de l'efficacité énergétique)

7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.5.1

Développement des services de base
pour la population rurale
Développement des services de base
pour la population rurale
Développement des services de base
pour la population rurale
Investissements à l'usage du public
dans les infrastructures récréatives et
touristiques

COMMUNE DE MAZEROLLES
COMMUNE DE LA CHAPELLEVIVIERS
COMMUNE DE VENDEUVRE DU
POITOU
Syndicat Mellois des Piscines

Vienne

Mazerolles

16310

Création d'un terrain multisports "City Stade"

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

création d'un terrain multisports

Chapelle-Viviers

86300

Construction d'un terrain de sport "City-stade"

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

implantation d'un city-stade en libre-accès

Vienne

Vendeuvre-du-Poitou

86380

Construction d'un city-stade dans le cadre de la mise en sécurité
des abords et de l'extension du groupe scolaire Gérard Gauthier.

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Construction d’un city stade

Deux_Sèvres

MELLE

79500

Réhabilitation des piscines de Celles-Sur-Belle, Lezay et SauzéVaussais

17/03/2017

Avis défavorable

Avis défavorable

Abandon de la demande de financement

658 503,00 €

106 264,60 €

16%

49 869,50 €

25 000,00 €

50%

-

€

-

9 168,16 €

4 620,75 €

50%

-

€

-

10 155 377,41 €

2 539 865,63 €

7.5.1

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LAVALETTE TUDE DRONNE

Charente

Gardes-le-Pontaroux

16320

Travaux de réhabilitation de la piscine de Gardes-le-Pontaroux. La
piscine est à vocation touristique et estivale car elle est adossée à
un village vacances

7.5.1

Investissements à l'usage du public
dans les infrastructures récréatives et
touristiques

COMMUNE DE ST JEAN D’ANGÉLY

Charente_Maritime

Saint-Jean-d'Angély

17400

Aménagement du sentier pédestre Puycherand

Préservation et réhabilitation du petit
patrimoine bâti
Préservation et réhabilitation du petit
patrimoine bâti

Communauté de communes du
Thouarsais
COMMUNE DE VOUNEUIL SUR
VIENNE

7.6.4

Construction d'un bâtiment accolé à la salle des fêtes qui
répondra aux besoins des associations en tant que salle
"multi-activités" déclinée en deux volumes (capacité 50
personnes).
Restructuration d'une plateforme sportive : réhabilitation
des courts de tennis (sol) et la création d'un espace multisports.

Vienne

Investissements à l'usage du public
dans les infrastructures récréatives et
touristiques

7.6.4

Aménagement d’un terrain multisports

Deux_Sèvres

Thouars

79100

Hôtel Tyndo : Restauration et mise en valeur patrimoniale du salon
régence et des cheminées peintes

Vienne

Vouneuil-sur-Vienne

86210

Restauration du four à pain du village de Ribes

Totaux

25,01%

182 144,00 €

804 640,50 €

-

€

-

€

90 000,00 €

19 713,40 €

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

Projet refusé au CTDR du 3 novembre 2016, modification
du projet en proposant des formations spécifiques de
gestion de la relation à la clientèle, notamment, aux
personnes assurant l’accueil touristique des sites
communautaires (+20pts)

€

-

€

-

€

10 644,90 €

14 224,60 €

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

Aménagement du sentier pédestre Puycherand à vocation
touristique et utilitaire reliant le centre-ville historique au
pôle de loisirs, en bordure de Boutonne

17/03/2017

Avis défavorable projet inéligible

Avis défavorable - projet
inéligible

€

-

€

-

€

2 000,00 €

713,78 €

17/03/2017

Avis favorable

Avis favorable

445 084,50 €

298 551,46 €

1 439 682,26 €

128 680,40 €

1 949 374,77 €

58 520,00 €

Nombre de projets
Dont projets avec avis favorable
Dont projets avec avis défavorable

79
49
30

Projet inéligible
Restauration d'un Four à pain de village, en lien avec un
chantier de jeunes du Lycée KYOTO

Demande d'aides reprogrammées ou déprogrammées au titre du Programme de Développement Rural FEADER Poitou-Charentes 2014-2020

Type d'opération sollicitée
dans le PDR PoitouCharentes

NOM Prénom(s) /
Raison sociale

Département

Commune du projet

Code Postal

4.1.1

BAUDOUIN PHILIPPE

79

Brulain

Montant d'aide
du FEADER
définitif
programmé

Montant de
l'aide Région
définitif
programmé

Montant de
l'aide Etat
définitif
programmé

Montant de
l'aide Agence
de l'eau Loire
Bretagne

Montant de
l'aide Agence Montant de
l'aide des
Autres
Avis de l'instance
de l'eau
Conseils
financements de consultation
Adour
Département
publics
des partenaires
Garonne
aux
définitif
programmé

Intitulé du projet

Total dépenses éligibles
définitives retenues

Montant d'aide du
FEADER sollicitée
initial

79230

Matériel de traite

0,00 €

25 200,00 €

0,00 €

0%

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Avis favorable

Abandon du projet

20 951,02 €

13 199,13 €

13 199,14 €

63%

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

7 751,88 €

Avis favorable

Erreur de 0,01 € lors de la reprogrammation (respect du taux d'aides
de 100% sur cette opération)

26 245,42 €

16 534,61 €

16 534,61 €

63%

-

€

7 699,70 €

-

€

-

€

-

€

2 011,11 €

Avis favorable

Prise en compte autofinancement du CNRS sans modification du
montant FEADER

47 196,44 €

54 933,74 €

29 733,75 €

63,00%

7 699,70 €

0,00 €

765

Chambre d’agriculture de la Vienne

86

Mignalous-Beauvoir

86550

Animation sur le projet agroenvironnemental et climatique du bassin
versant du Clain

765

CNRS

79

Villiers en Plaine

79360

Animation sur le projet agroenvironnemental et climatique des Plaines
et Vallées de Niort Sud-Est

Taux UE

0,00 €

0,00 €

Nombre de projets

0,00 €

9 762,99 €

3

Motif de reprogrammation

