
Comité de programmation
du Groupe d’Action Locale
du Pays Marennes Oléron

28 novembre 2019 – Maison des Initiatives et des Services 

Marennes-Hiers-Brouage
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1



Ordre du jour du comité de programmation 
28 novembre 2019

• Gestion du programme
• Composition du Comité de programmation
• Gestion de la fin de programmation

• 4 dossiers à étudier en sélection + 1 dossier pour information

• Dossiers en programmation (consultation écrite en décembre)
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Titulaires fonction Suppléants fonction
Mickael VALLET Président - PETR  Pays Marennes Oléron Jean-Marie PETIT Vice-Président - PETR Pays Marennes Oléron
Pascal MASSICOT Vice-Président - PETR Pays Marennes Oléron Grégory GENDRE Vice-Président - PETR Pays Marennes Oléron
Jean-Michel MASSE Vice-Président – CdC île Oléron Micheline HUMBERT Représentant – CdC île Oléron
Christian GUIGNET Représentant – CdC bassin de Marennes Guy PROTEAU Vice-Président – CdC bassin de Marennes

Philippe BOUDEAU Responsable du Pôle SIG - Forum des marais 
Atlantiques Gilbert MIOSSEC Directeur - Forum des marais Atlantiques

Daniel CHALON Proviseur - Lycée de la mer et du littoral Marianne PEREZ Responsable - CFPPA
Stéphane BONNEAU Chargé de mission - CCI La Rochelle Frédéric DIAZ Chargé de mission - CCI Rochefort – Royan

Nicolas DUBOIS Directeur - Port de la Cotinière Laurie DURAND Directrice - Comité Régional des pêches Maritimes et des élevages 
marins

à pourvoir fin 2019 Chambre des Métiers et Artisanat Gabriel BELMONTE Agent de développement - Chambre d’Agriculture
Jennifer TRANCHANT Directeur - CIAS du bassin de Marennes Smail BOUFROUKH Directeur - Agence Pôle Emploi de Saint-Pierre

Collège privé 
Titulaires fonction Suppléants fonction
Paul MOUSSET Eleveur Frédéric GORICHON Président – Association éleveurs du marais de Brouage
Benoît SIMON Président MOPS – Maraicher Cécile NADREAU Adhérente MOPS – Maraichère

Charles BERTRAND Chef d’entreprise industrielle – CCI Rochefort 
Saintonge Christian MONIER Chef d’entreprise industrielle 

François BARGAIN Gérant - Le petit train de st Trojan Philippe LUTZ Directeur - Novotel Thalassa Oléron
Alain BOMPARD Entrepreneur – Club d’entreprise Alain BARCAT Chef d’entreprise

à pourvoir Vincent LIBNER Vice-Président – coopérative Viti Oléron
Olivier POITEVIN Directeur – GLEMO Carole MACKOWIAK Coordinatrice - IRFREP
Sylvie LECHEVALLIER Directrice - COBEMO Roberto CASTILLO Directeur - Hommes et savoirs
Elvina MARCOULY-JOUX Directrice - CLLAJ 17 à pourvoir
Paul DURAND Directeur - Mission Locale Line SOURBIER Chargée de mission - ATELEC

Mathieu GILLES Chargé de développement - Association MO-TV Giselle MESPLE CLOTTEAU Vice-Présidente – Association Le LOCAL

Jean Baptiste BONNIN Coordinateur - CPIE Marennes Oléron Elsa DUJOURDY Coordinatrice - Association Roule ma Frite 17
Evelyne CHAUSSADE Directrice ADCR/ADEF+ Stéphane GIQUELLO Directeur Adjoint - Navicule Bleue
Lionel PACAUD Directeur - Office de tourisme IOBM Emrick HERBAUT Chargé de développement - Office de tourisme IOBM
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Composition du comité de programmation

• Evolution de la composition du comité de programmation:

• Direction de la Mission locale: Départ de Barbara DAMAS, remplacée par Paul 
DURAND

• Office du Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes: Remplacement 
de Céline ROCHES par Emrick HERBAUT

• Retrait de la coopérative Viti Oléron
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Validations CR Comité de programmation précédent

• Proposition de valider le compte-rendu du Comité de programmation 
du 05 juillet 2019
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Calendrier

• Fin de programmation initialement prévu en 2020,                          
repoussée à fin 2022 à enveloppe constante

• Fin de mise en paiement au plus tard mi-2023 (inchangé)

• Transfert possible de maquette entre GAL mais rien de défini (2021?)
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Contrepartie Régionale au programme LEADER 
dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 

contractuelle régionale
• Pour les 52 GAL de la Nouvelle-Aquitaine en contrepartie des opérations financées par LEADER

• 220 000 € pour le GAL du Pays Marennes Oléron pour 2018 – 2021 (présentation en juin 2019)

• Conditions pour mobiliser le fonds:
• le projet ne peut pas prétendre directement à un autre dispositif régional
• le projet obtient l’aval des services de la politique sectorielle concernée
• Le projet n’est pas achevé
• Pas de frais de personnel

• 36% de l’enveloppe mobilisable maximum

• Courrier envoyé en septembre pour demander un assouplissement des conditions de 
mobilisation
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Avancement de la programmation pour le GAL du 
Pays Marennes Oléron au 15 octobre 2019

60 dossiers 05 juillet 2019 15 octobre 2019

Paiement sollicité 10% 19%

Programmé 23% 35%

Instruction Région en cours 32% 34%

Montage en cours 54% 20%

déposé avant le 08/07/2019 mais non
sélectionné & attendu (assistance technique)

9% 9%

TOTAL (Maquette de 1,5 million d’euros) 128% 117%
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54% cumul 
programmé

dont la ½ programmée 
en décembre 



ECONOMIE 
CIRCULAIRE

FICHE ACTION 1
Développer et 

soutenir l’agriculture 
locale

FICHE ACTION 2 
Accompagner les 

micro-entreprises du 
territoire dans leur 

développement 
durable

EXEMPLARITE 
ENVIRONNEMENTALE

FICHE ACTION 3
Faire du Pays 

Marennes Oléron un 
territoire 

responsable de ses 
ressources

FICHE ACTION 4 
Préserver et valoriser 

la qualité de notre 
patrimoine naturel

CULTURE 
TERRITORIALE

FICHE ACTION 5
Améliorer le cadre de 

vie et d’accueil en 
renforçant les initiatives 

structurantes

FICHE ACTION 6
Renforcer la dynamique 
territoriale autour des 

services aux publics

FICHE ACTION 7

Développer une vision 
partagée du numérique

DEVELOPPEMENT 
DES COMPETENCES 
ET VALORISATION 

DES CITOYENS ET DES 
INITIATIVES LOCALES 

FICHE ACTION 8
Accompagner les 

acteurs locaux pour 
le développement et 
le rayonnement de 

leurs savoirs et 
savoir-faire

ANIMER, GERER, 
EVALUER, COOPERER

FICHE ACTION 10
Mettre en œuvre 

la stratégie LEADER 
sur le territoire

(AT)

FICHE ACTION 9

Favoriser les 
échanges avec 

d’autres territoires 
organisés en et hors 

de France

57% 133%

0% 181% 

100% 151%  

125 000 €

45% 180 % 

145.000 €

78% 95%

65.000 €

42%  120%   

0% 34%

248 135 €

78% 121%

345.000 €

Proposition d’ajout de deux critères de sélection à valider à la programmation

145.000 €

82.000 €

110.000 €

54%   117%
Programmé 

au 
05/07/2019

10%     75%

47% 56%

120.000 €

120.000 €

Sollicité

Transfert de 110 118,28 € 
(7% de la maquette)

235 118,28  €

138 016,72 €

• Fiche-Action de rattachement
de l’opération

 les dossiers des FA non sur-
sollicitées restent sélectionnés
pour la programmation selon les
critères déjà en vigueur

• Date d’Accusé de Réception
du dossier complet pour les
opérations des Fiches-action
sur-sollicitées

 programmation par ordre
d’arrivée des dossiers complets
indépendamment de la fiche-
action sur-sollicitée de
rattachement
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248 135 €

Gestion de fin de programmation 54%   117%
Programmé 

au 
05/07/2019

ECONOMIE 
CIRCULAIRE

FICHE ACTION 1
Développer et 

soutenir l’agriculture 
locale

FICHE ACTION 2 
Accompagner les 

micro-entreprises du 
territoire dans leur 

développement 
durable

EXEMPLARITE 
ENVIRONNEMENTALE

CULTURE 
TERRITORIALE

FICHE ACTION 7

Développer une vision 
partagée du numérique

DEVELOPPEMENT 
DES COMPETENCES 
ET VALORISATION 

DES CITOYENS ET DES 
INITIATIVES LOCALES 

ANIMER, GERER, 
EVALUER, COOPERER

FICHE ACTION 10
Mettre en œuvre 

la stratégie LEADER 
sur le territoire

(AT)

FICHE ACTION 9

Favoriser les 
échanges avec 

d’autres territoires 
organisés en et hors 

de France

Sollicité

FICHES ACTION SUR-SOLLICITEES

Programmation selon la date d’AR de 
dossier complet, indépendamment de 

la FA auxquelles sont rattachées les 
opérations

Ajout de deux critères de
sélection à valider à la
programmation:

• Fiche-Action de rattachement
de l’opération

 les dossiers des FA non sur-
sollicitées restent sélectionnés
pour la programmation selon les
critères déjà en vigueur

• Date d’Accusé de Réception
du dossier complet pour les
opérations des Fiches-action
sur-sollicitées

 programmation par ordre
d’arrivée des dossiers complets
indépendamment de la fiche-
action sur-sollicitée de
rattachement
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« Les derniers dossiers » (1)

• Maquette initiale: 1 505 135 €
• AR dossier complet au 04/11/2019: -1 335 401 €
• Dossiers sans AR dossier complet FA 1,2,7,9 et 10: - 122 286 €

________________
DISPONIBLE: 47 448 € 

Or, 311 700 € de sollicitation pour les opérations sans AR dossier 
complet au 04/11/2019 et rattachées à une FA sur-sollicitée (3,4,5,6,8).
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« Les derniers dossiers » (2)
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Dispositif 
LEADER 
2014-
2020

Maitre d'ouvrage Projet

Somme de 
Montant Leader 

Sollicité / 
programmé en 

euros 

Commentaire

3 CCIO étude de faisabilité pour la valorisation de la fraction ligneuse des 
déchets verts de l'île d'Oléron 1 500 € Finalisation du montage en cours

4 Association Fort 
Royer La cabane aux oiseaux - un observatoire ornithologique à Fort Royer 4 200 € Finalisation du montage en cours

4 CCBM Réhabilitation du site du Moulin des Loges à Saint Just Luzac 90 000 € En attente

4 Commune de Dolus 
d'Oléron Valorisation du sentier des naissances de Dolus d'Oléron 10 000 € Eléments attendus transmis à la 

commune de Dolus

5 PETR du Pays 
Marennes Oléron Résidences d'artistes francophones en Marennes Oléron 2019-2020 6 000 € Dossier non complet jusqu’en mars 

2020

5 Commune de 
Marennes Festival des cultures francophones Edition 2019 20 000 € Dossier déposé – complétude en 

cours de vérification

6 CCIO Construction d’un pôle petite-enfance au Château d’Oléron 100 000 € Projet retardé

6 Commune de Dolus 
d'Oléron

Rénovation de deux bâtiments à la Cailletière et mise en accessibilité du 
site 50 000 € Eléments attendus transmis à la 

commune de Dolus

6 Commune de Dolus 
d'Oléron

Création d’un local couvert de skate dans un bâtiment communal à la 
Cailletière 30 000 € Projet à étudier pour sélection –

non complet

TOTAL   311 700 €



248 135 €

Gestion de fin de programmation 54%   117%
Programmé 

au 
05/07/2019

ECONOMIE 
CIRCULAIRE

FICHE ACTION 1
Développer et 

soutenir l’agriculture 
locale

FICHE ACTION 2 
Accompagner les 

micro-entreprises du 
territoire dans leur 

développement 
durable

EXEMPLARITE 
ENVIRONNEMENTALE

CULTURE 
TERRITORIALE

FICHE ACTION 7

Développer une vision 
partagée du numérique

DEVELOPPEMENT 
DES COMPETENCES 
ET VALORISATION 

DES CITOYENS ET DES 
INITIATIVES LOCALES 

ANIMER, GERER, 
EVALUER, COOPERER

FICHE ACTION 10
Mettre en œuvre 

la stratégie LEADER 
sur le territoire

(AT)

FICHE ACTION 9

Favoriser les 
échanges avec 

d’autres territoires 
organisés en et hors 

de France

Sollicité

VOTE 

Proposition au comité de 
programmation:
• Validation des nouveaux 

critères à appliquer au 
moment de la programmation

• Validation de l’autorisation 
d’effectuer des transferts 
entre FA dans la limite du seuil 
de 30% de la maquette 
globale.

• Validation de l’autorisation 
d’effectuer des transferts vers 
l’AT dans la limite de 25% de la 
dépense publique

FICHES ACTION SUR-SOLLICITEES

Programmation selon la date d’AR de 
dossier complet, indépendamment de 

la FA auxquelles sont rattachées les 
opérations

14



Calendrier du GAL en 2020

• Prochaine réunion du Comité de programmation pour aborder
l’évaluation et la prochaine programmation (Septembre 2020)

• Consultations écrites pour la programmation des opérations
sélectionnées jusqu’au prochain comité de programmation

• Ponctuellement des propositions de visites selon les dossiers à
programmer
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Dossiers présentés en sélection
• Commune de Dolus d’Oléron – Création d’un local couvert de skate dans un

bâtiment communal à la Cailletière
• Association du site ostréicole et naturel de Fort Royer – Equipement de

l’observatoire ornithologique
• Communauté de communes du bassin de Marennes

• Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission Développement local et Francophonie
• Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission culture et francophonie

18

• EARL le Pelard – Diversification de l’exploitation agricole par la création d’un
atelier de transformation fromagère

Dossiers présentés pour information
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Création d’un local couvert de skate dans un bâtiment communal à la Cailletière

• Ce projet s’inscrit dans le projet global mené à la Cailletière

• Les travaux de confortement sont modestes, l’essentiel du
chantier portera sur le creusement du module de skate. Le coût
de ces installations a été chiffré (70K€), une 1ère consultation en
vue de sélectionner un architecte a aussi permis de déterminer le
montant estimatif de l’opération.

• 3 ans d’échanges avec des praticiens du skate, pour une majorité
fédérés en association (le Gang of Greenwood)  local couvert
répond à un besoin avéré puisque les modules de skate de ce type
sont rares.

• projet qui sera référencé auprès de la fédération française de
roller & skateboard. Cette dimension est d’autant plus importante
que la discipline va devenir olympique aux prochains JO.

• Le choix du maitre d’œuvre est en passe d’être arrêté. Les études
préliminaires seront réalisées très prochainement, en vue de
déposer le permis de construire au plus vite, vu les délais
d’instruction s’agissant d’un site classé (6 à 8 mois).

• Une demande de subvention sera également déposée auprès du
département (volet « équipement sportif »), mais leurs modalités
d’intervention ne sont pas connues à ce stade.

Commentaires et notation – Comité Préparatoire

Bon accueil général de l’idée d’un local couvert de skate avec en
particulier la reconnaissance que le lieu peut répondre à une réelle
attente sur toute l’île d’Oléron.

Le comité considère que le projet est sélectionnable mais à noter
toutefois qu’il mérite d’être réétudié en profondeur à la lumière du
projet global de la Cailletière lorsque le dossier pourra être plus
abouti.

A noter également que dans le contexte de fin de programmation
pour le GAL du Pays Marennes Oléron et les délais nécessaires à la
commune de Dolus d’Oléron pour déposer un dossier complet,
l’opération aura peu de chance de pouvoir être financée sans
rallonge de l’enveloppe accordée à notre territoire, et ce même si le
projet est sélectionné lors du comité de programmation.

Notation du projet proposée: 9 points

IDENTIFICATION
Porteur de projet :  commune de Dolus d’Oléron
Localisation du projet: Dolus d’Oléron
Date de réception de la lettre de saisine : 14 juin 2019
Calendrier prévisionnel : travaux en septembre 2020

Coût total subvention sollicitée

155 200 € HT 31 040 € LEADER
Pas d’autre cofinancement à ce stade

INSCRIPTION DANS LA STRATEGIE
Axe stratégique :  Culture territoriale
Fiche action : : n°6 – Adaptation des services à la population locale
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La cabane aux oiseaux – observatoire ornithologique à Fort Royer

Contexte

• Situation privilégiée pour l’observation des
oiseaux avec une richesse avifaunistique présente
sur la réserve naturelle.

• Reconstruction d’une cabane avec un panorama
idéal sur la vasière et réhabilitation d’une autre
dans le but d’accueillir un observatoire
ornithologique pour faire découvrir au public les
oiseaux présents dans la réserve naturelle

Objectifs
•Préserver et valoriser la qualité paysagère du site
(faune et flore)

•Sensibiliser et informer le public sur la nécessité
de protéger ce patrimoine naturel

Descriptif du projet
Demande d’intervention LEADER portant sur les
supports pédagogiques (longues vues, totems,
maquettes, enregistrements sonores,
bibliothèque etc.) en cofinancement avec la
fondation du Crédit Agricole et la Communauté de
commune de l’île d’Oléron.

Commentaires et notation – Comité Préparatoire

Le comité technique reconnait le mérite de
l’association qui a su persévérer depuis 2015 pour
permettre la réalisation de l’observatoire.

Notation du projet proposée: 12 points

IDENTIFICATION
Porteur de projet :  Association du site ostréicole et naturel de Fort-Royer
Date de réception de la lettre de saisine : 16/11/2015
Calendrier prévisionnel : 2019 - 2020

Coût total LEADER sollicité

11 400 € HT 4 200 €

INSCRIPTION DANS LA STRATEGIE
Axe stratégique : Exemplarité environnementale
Fiche action : : n°4 – valorisation du patrimoine naturel
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Coopération  - francophonie

• 1 ETP soutenu par le programme LEADER depuis 2015

• Protocole d’accord d’évolution du PETR du Pays Marennes Oléron

• Reprise de la mission par la Communauté de communes du bassin de
Marennes
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Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission Développement local et Francophonie

Contexte du projet

Le projet de coopération internationale autour de la
francophonie initié par la ville de Marennes avec l’aide de
la communauté de communes de l’île d’Oléron, puis porté
par le PETR du Pays Marennes Oléron est une politique
structurante pour le territoire du Bassin de Marennes.

Dans le cadre du protocole d’accord d’évolution du PETR
du Pays Marennes Oléron, il est proposé par la
communauté de communes du Bassin de Marennes de
transférer l’agent titulaire chargé de ce dossier au sein de
ses effectifs le 1er janvier 2020.

Faire de la francophonie un levier de développement local
reste un enjeu majeur pour la Communauté de Communes
du Bassin de Marennes.

La création de la commune nouvelle « Marennes-Hiers-
Brouage » au premier janvier 2019 offre de nouvelles
perspectives d’échanges et de coopération.

Descriptifs des moyens nécessaires

Afin de mettre en œuvre ce projet ½ ETP sera en charge
de :

• De poursuivre les contacts historiques en Acadie, en
France et au Sénégal.

• Mettre en place les actions en faveur de la jeunesse, de
la mise en valeur du patrimoine identitaire francophone
commun et des politiques interterritoriales.

Le chargé de mission développement local et francophonie
travaille à mettre en synergie l’ensemble des acteurs en
collaboration avec le chargé de mission culture sur le volet
culturel de la coopération francophone.

Notation du projet proposée: 14 points

IDENTIFICATION
Porteur de projet :  communauté de communes du bassin de Marennes 
Localisation du projet: bassin de Marennes
Calendrier prévisionnel : 2020 - 2022

Coût total LEADER sollicité

67 509 € 54 007 €
soit 80 % du CT

INSCRIPTION DANS LA STRATEGIE
Axe stratégique : Développement des compétences et valorisation des citoyens et des initiatives locales
Fiche action : : n°8 – Accompagnement de la montée en compétence du territoire
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Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission culture et Francophonie

Contexte du projet

Le projet de coopération internationale autour de la
francophonie initié par la ville de Marennes avec l’aide de
la communauté de communes de l’île d’Oléron, puis porté
par le PETR du Pays Marennes Oléron est une politique
structurante pour le territoire du Bassin de Marennes.

Dans le cadre du protocole d’accord d’évolution du PETR
du Pays Marennes Oléron, il est proposé par la
communauté de communes du Bassin de Marennes de
transférer l’agent titulaire chargé de ce dossier au sein de
ses effectifs le 1er janvier 2020.

Faire de la francophonie un levier de développement local
reste un enjeu majeur pour la Communauté de Communes
du Bassin de Marennes.

La ville de Marennes organise depuis 10 ans le festival des
cultures francophones.

Descriptifs des moyens nécessaires

Afin de mettre en œuvre ce projet ½ ETP sera en charge
de :

• De poursuivre la dynamique installée

• De renforcer les actions en faveur de l’enfance et de la
jeunesse

La commune nouvelle Marennes-Hiers-Brouage est en
cours de réflexion sur une redéfinition d’une stratégie
culturelle et patrimoniale.

Ce projet s’inscrit dans la nécessité de coordination et
d’animation des différents acteurs et de mise en synergie
des actions culturelles.

Notation du projet proposée: 13 points

INSCRIPTION DANS LA STRATEGIE
Axe stratégique : culture territoriale
Fiche action : : n°5 – Amélioration de la qualité de vie et d’accueil à l’année

25

Coût total LEADER sollicité

69 000 € 55 200 €
soit 80 % du CT

IDENTIFICATION
Porteur de projet :  communauté de communes du bassin de Marennes 
Localisation du projet: bassin de Marennes
Calendrier prévisionnel : 2020 - 2022

VOTE



Diversification de l’exploitation agricole 
par la création d’un atelier de transformation fromagère

Contexte du projet
• Exploitation agricole - 60 vaches laitières - vente du lait sans

transformation
• 2006 à 2009 : 1ère expérience de transformation du lait avec

commercialisation sur les marchés, notamment les marchés fermiers
organisés par la Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime.

Objectifs du projet
• Diversifier les sources de revenus de l’exploitation par la

transformation du lait en un fromage à pate dure (selon recette
inédite)

• Donner une plus-value à la matière première produite
• Etoffer l’offre de produits locaux en commercialisant le fromage en

circuit-court (PMO, de la CARO et de la CARA)

Descriptif du projet
Pour se lancer avec succès dans la transformation et la
commercialisation plusieurs étapes sont nécessaires :
• Accompagnement technique pour la mise au point du process de

fabrication du fromage avec l’ENILIA (réalisé)
• Etude de faisabilité technique avec la Chambre d’agriculture (réalisé)
• Analyse de la qualité nutritionnelle du fromage par labco (en cours)
• Accompagnement pour la réalisation d’une étude de marché,

montée en compétence sur les aspects réglementaires et la
communication par le CRITT Agro Alimentaire (en cours)

Association potentielle à l’initiative à Saujon pour l’atelier de
transformation

Enjeu majeur: identification du marché potentiel (Happy, municipalité
de Saujon, Escale fermière à Royan, APO, Cuisine d’entreprise LR,
CARA,…)

Descriptifs des moyens nécessaires
• Véhicule – 20 000 €
• Prestation de services (étude de marché, essais en laboratoire,

études de faisabilité…) – 2000 €
• Achat de matériel et d’équipements – 18 000 €
• Construction / Réhabilitation de bâtiments: 9 000 €

Alternative avec investissement d’occasion à étudier en parrallèle

Commentaires – Comité Préparatoire
Bon accueil du projet qui répond bien à la stratégie de la fiche-action 1.
Le comité préparatoire juge cependant nécessaire de pouvoir présenter
des éléments d’une étude de marché démontrant le potentiel de
commercialisation du produit. Dans ce sens, il sera proposé au porteur
de projet de mettre à jour de façon détaillée son dossier avant de le
faire étudier pour sélection par le comité de programmation.

IDENTIFICATION
Porteur de projet : EARL LE PELARD
Localisation du projet: LE GUA
Date de réception de la lettre de saisine : 8 octobre 2018
Calendrier prévisionnel : 2020 - 2021

Coût total Subventions sollicitées

49 000 € HT
15 680 €  (32%) LEADER

3 920 € (8%) Département
Autofinancement 60%

INSCRIPTION DANS LA STRATEGIE
Axe stratégique : Economie circulaire
Fiche action : : n°1 – Soutien aux circuits courts et productions locales
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Dossiers à programmer en consultation écrite (1)
Fiche 

Action
Maitre 

d'ouvrage Projet Dépenses  
présentées 

Leader 
instruit Sélection

1 CCIO

Engagement de la Communauté de 
communes et des communes de l’île 
d’Oléron en faveur des circuits courts et de 
l’approvisionnement de la restauration 
collective

116 021,15 € 56 494,12 € 
Sélectionné le 22/03/2018
Note 19 points
Peu d’évolution (sous conso à prévoir)

2 Oléron Stand
Up Paddle

Découverte du marais avec des canoës-
barques à propulsion électrique 27 782,65 € 11 120,00 € 

Sélectionné le 05/07/2019
Note 15 points – pas d’évolution
Programmation sous réserve d’avis positif de la DDTM

4
ACCA Saint
Pierre
D’Oléron

construction d'un local pour les chasseurs 
de Saint-Pierre d'Oléron 112 908,00 € 33 889,20 € 

Sélectionné le 02/04/2019
Note 9 points – pas d’évolution
Estimation initiale du FEADER max. à 30000€

5
Commune de
Dolus
d'Oléron

Festival O! Les Rues - Edition 2017 19 908,09 € 7 265,17 € 
Sélectionné le 29/06/2017
Note 15 points – peu  d’évolution Estimation initiale du 
FEADER max. à 6000€

5
PETR du Pays
Marennes
Oléron

Résidences d'artistes francophones en 
Marennes Oléron 2017 et 2018 26 425,52 € 14 012,36 € 

Sélectionné le 29/06/2017
Note 18 points – pas d’évolution 
Estimation initiale du FEADER max. à 15000€

5
PETR du Pays
Marennes
Oléron

Rapport d'étonnement Paysage 7 334,00 € 5 604,64 € 
Sélectionné le 22/03/2018
Note 13 points
Estimation initiale du FEADER max. à 4480€

6 Commune de
Marennes Réalisation de jardins familiaux 86 050,50 € 15 172,92 € 

Sélectionné le 12/10/2017
Note 12 points – pas d’évolution
Estimation initiale du FEADER max. à 40 325 € 
(mobilisation FSIPL)



Dossiers à programmer en consultation écrite (2)
Fiche 

Action
Maitre 

d'ouvrage Projet Dépenses  
présentées Leader instruit Sélection

7 Office de
tourisme

Projet d'accueil numérique touristique -
Affichage dynamique 21 351,84 € 7 621,20 € 

Sélectionné le 13/04/2017
Note 12 points – pas d’évolution 
Estimation initiale du FEADER max. à 12000€

8
PETR du Pays
Marennes
Oléron

Echanges interterritoriaux de jeunes 
Francophones : envois de jeunes éditions 
2016-2017-2018

6 680,00 € 3 700,00 € 

Initialement 3 dossiers (1 part an) 
Programmation en 1 dossier
Proposition d’adopter la note pour ce dossier 
unique de 12 points, conformément à la version 
notée de 2017 le 29/06/2017

8 CCBM
Etude d'opportunité de mise en place d'un 
Parc Naturel Régional des marais littoraux 
charentais

23 241,67 € 14 018,80 € Sélectionné le 02/04/2019
Note 15 points – pas d’évolution

8 CCBM Recrutement d'un(e) chargé(e) de Mission 
Développement local et Francophonie 69 000,00 € 54 007,20 € Soumis en sélection le 28/11/2019

Note proposée de 14 points

9 Association
CASTEL

Echanges interterritoriaux de jeunes : 
chantiers de jeunes 2016 8 262,00 € 6 609,60 € 

Non sélectionné lors de l’étude en opportunité le 
13/10/2016 (sous-opération 19.3) – proposition 
d’une note de 11 points

9 CARO Grand projet du Marais de Brouage 32 772,01 € 20 974,09 € 

Sélectionné le 19/01/2017
Note 21 points – pas d’évolution
Estimation initiale du FEADER max. à 39000€ 
(réduction de la période d’exécution)

TOTAL DE FEADER: 251 041,78 € 17% de la maquette


