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Dossiers présentés pour « avis en opportunité »  
 
 
 

Fiche action 
mobilisée 

Intitulé du projet Contenu 
Coût total de 

projet 
Montant 

LEADER sollicité 
Avis du GAL en 

opportunité 

Amélioration de 
la qualité de vie 

et d'accueil à 
l'année 

Préservation du patrimoine 
maritime local 

 

Association les Masses 
Marennaises 

Investissement dans du matériel pour restaurer des lasses (dont certaines sont classées par la 
DRAC) et transmission du savoir-faire par l’implication des jeunes dans les activités de 
l’association (chantier, sortie en mer). 

34 400 € 
en TTC 

16 900 € 

49% du CT 

14% de FA 

Projet sélectionnable 
(18 points) et avis 

favorable à 
l’unanimité 

Festival O ! les Rues – édition 
2017 

 

Commune de Dolus d’Oléron  

Du 26 au 29 août 2017 : 3
ème

 édition du festival d’art de rue – 8 compagnies pour le IN et 10 
pour le OFF. Le théâtre des Ardoises, l’association Art et Cabanes et la commune du Château 
sont associés à l’évènement 

30 000 €  
en HT 

6 000 € 

20% du CT 

5% de FA 

Projet sélectionnable 
(16 points) et avis 

favorable à 
l’unanimité 

Coopération 

interterritoriale 

et transnationale 

Résidences d'artistes 
francophones en Marennes 

Oléron 2017 et 2018 
 

PETR du Pays Marennes Oléron 

Deux cycles de résidences d'artistes francophones établissant des projets fédérateurs entre le 
territoire de Marennes-Oléron et au moins l’un des territoires partenaires dans le cadre de la 
coopération « la francophonie : levier de développement ». Le premier cycle porte sur une 
résidence de 8 semaines à partir de l’automne 2017. Le second cycle porte sur une résidence 
de 12 semaines à partir du printemps 2018. Ces résidences sont dédiées particulièrement à 
des actions d’éducation artistique et culturelle, donc plutôt destinées à la jeunesse. 

37 000 € 
en HT 

15 000 € 

41% du CT 

6% de FA 

Projet sélectionnable 
(18 points) et avis 

favorable à 
l’unanimité 

Echanges interterritoriaux de 
jeunes francophones 2017 

 

PETR du Pays Marennes Oléron 

Faire bénéficier à des jeunes (18-30 ans) des territoires coopérants d’une expérience de vie et 
professionnelle en dehors de son territoire national pendant 8 semaines : en envoyant trois 
jeunes du PMO dans la municipalité régionale de Comté de l’Ile d’Orléans pour un emploi 
saisonnier. 
En parallèle, les jeunes québécois accueilli sur le PMO assisteront au festival franco-québécois 
« la vache et le caribou » de Verneuil sur Avre. 

3 068,75 € 
en HT 

1 473 € 

48% du CT 

0,6% de FA 

Projet sélectionnable 
(12 points) et avis 

favorable à 
l’unanimité 

 
 

 
 
 
 
 



CT= Coût total 
FA= Fiche-action 

AL = Assiette retenue pour calculer l’aide LEADER                 

 
 
Dossiers présentés pour « avis en programmation »  
 
 

Fiche action 
mobilisée 

Intitulé du projet Contenu 
Coût total de 

projet 
Montant 

LEADER sollicité 
Avis du GAL en 
programmation 

Appui à la création 
et à la 

modernisation de 
micro-entreprises 

non agricoles 

Acquisition d’une pelle 6 T avec 
option pince de tri 

 

SARL Gérald DEFFAYET 

Acquisition d'une pelle mécanique avec option pince de tri afin de permettre à l'entreprise 
d'étendre son activité à un nouveau domaine (la démolition). Cet investissement permettra 
d’optimiser la séparation des déchets (bétons, parpaings, briques, carrelages, tuiles, 
plastiques, polystyrène, bois, ferrailles, laines de verre) issus des chantiers. 

48 500 €  
en HT 

10 500 € 

22% du CT 

9% de FA 

Projet programmé :  
- Montant maximal de 

FEADER de 10 500 € 
- Taux d’aide publique 

de 36,32% 

Gestion durable des 
ressources :    

Déchets - Energies 

Recrutement d’un chargé de 
mission pour la mise en place du 

projet « Prévention et gestion 
des déchets organiques » 

 

Communauté de communes du 
bassin de Marennes 

La mise en place du programme de prévention et de gestion des déchets organiques et de 
son animation passe par le recrutement d’un chargé de projet.  
 
Le projet est composé de 4 axes : compostage domestique ; compostage collectif ; lutte 
contre le gaspillage alimentaire et gestion des déchets verts des communes. 

300 980 €  
en HT 

(AL = 105 000€) 

22 000 € 

7% du CT 

21% de AL 

15% de FA 

Projet programmé :  
- Montant maximal de 

FEADER de 22 000 € 
- Taux d’aide publique 

de 89,52% 

Amélioration de la 
qualité de vie et 

d'accueil à l'année 

Festival O ! Les rues – édition 
2016 

 

Commune de Dolus d’Oléron 

22-23 août 2016 : Le festival accueillera des spectacles d’arts de rue, réalisés par des artistes 
régionaux. Pour cette 2nde édition, la commune du Château a été associée à la 
programmation. 

41 672,08 €  
en TTC 

(AL = 13 837,76€) 

10 000 € 

24% du CT 

72% de AL 

8% de FA 

Projet programmé :  
- Montant maximal de 

FEADER de 10 000 € 
- Taux d’aide publique 

de 98,02% 

Elaboration d’un Plan Paysage 
pour le Pays Marennes Oléron 

 

PETR du Pays Marennes Oléron 

Le plan paysage repose sur un état des lieux des paysages, sur la formulation d’objectifs de 
qualité paysagère et sur la mise en œuvre d’un programme d’actions. Ce plan d’action devra 
comporter un volet opérationnel à l’échelle du PMO et des deux Communautés de 
communes. L’étude sera confiée à un prestataire extérieur. 

123 300 €  
en HT 

(AL = 57 350 €) 

15 880 € 

13% du CT 

28% de AL 

13% de FA 

Projet programmé :  
- Montant maximal de 

FEADER de 15 880 € 
- Taux d’aide publique 

de 80% 

Accompagnement de 
la montée en 

compétence du 
territoire 

Mise en place d'une section 
sportive "Sauvetage Aquatique" 

 

Lycée de la mer et du littoral 

Acquisition de matériel (planches, bouées, mannequins de sauvetage, paddles, 
rescueboards) prévue dans le cadre l'ouverture d'une section sportive. Cette formation a 
pour objectif de préparer les élèves au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA) et leur permettre par une double diplomation de postuler à des fonctions 
de surveillants de baignade. 

16 285,62 €  
en HT 

13 028,50 € 

80% du CT 

12% de FA 

Projet programmé :  
- Montant maximal de 

FEADER de 13 028,5 € 
- Taux d’aide publique 

de 100% 

 

 

 

 


