
Fiche-action 4

ACTION

SOUS-MESURE

D'EFFÊT

19.2 Aide à la

déve oppement

11 mars 2019

enser la mobilité ei les déolacements

GAL du Poys de la Bresse boutguignonne

Repenset lo mobilité et les déplacements

mise en ceuvre d'opérâtions dans le câdre de a stratégie
local mené par les acteurs locaux

1. DESCR]PTION GENERALE ET LOGIQUE D'INTERVENTION

Amé iorer l'efficacité énergétique

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS

L'objectif strêtégique est d'améliorer l'efficacité énergétique du territoire par la .éduction des

déplacements. De lâ même manière que e logement, la mobilité contribue à la vulnérabilité
énergétique d'autant qLre e territoire est peu doté en transpolts en commun et que les navettes
domicile travail dépassent argement e périmètre du Pavs. Le but est d'infléchir a situation
actuelle et de diminuer la part de l'automobile dans les dép acements et de réduire les gaz à effet
de serre (GFS). Dans le cadre du contrat de Pays 2007 2013, le Pays de la Bresse bourgulgnonne a

soutenu le fonctionnement de l'association (mission mobilitér, p ateforme de rnobiité du

territoire, devenue membre du conseil de développement. Cette structure a participé à

l'élaboration de;a candidature LEADER. ll est ici important de souigner l'existence de la

plateforme régionale MOBIGO qui permet d'informer es bourguignons sur les déplâcements. Les

projets de transports accornpagnés dans le cadre de LEADER devront s'intégrer à la plateforme
MO BIGO-

esobje Lil oper" or rel\.ort e,\rrvdr 'q:

4a) ltinéraires et cheminements de mobilité douce: il s'agira
d'itinéraires doux avec :

de soutenir le déve oppement

1- Les itinéraires de mobilités douces à l'échelle territoriale: il s'agit de soutenir ici la création
d'itinéraires de mobilités douces à l'éche le territoria e (les itinéraires devront traverser plusieurs

communes). Les projets d'itinéraires comme lê voie verte bressane (quiva relier Chalon sur Saône

à Lons-le Saunier via Louhans) pourront par exernple être soutenus ici.

2- Les cheminements doux de proximité: il s'agit de soutenir a création d'itinéraires et de

cheminements piétonniers et cyclables qui répondent aux besoins de proximité des habitants
(besoin de se dépiacer à l'intérieur du centre vile d'une cornmune et/ou entre le centre bourg
d'une commune et sa périphérie). Ce type d'actions est prioritaire sur la première partie du
programme (2015-2017).

3- Les actions d'animâtion, de sensibilisation et de

d assu er la bonne [ èquenr"L,on d' ) rlrn"'ài'ê! èvêr
relatives à a promotion de 'utilisation du vélo dans les

48) Ëlaboration de stratéqies spécifiques de mobilité :

communication : ces actions permettent
par exemple le soutien à des dérnarches

dép âcements quotidiens.

s'agit icide soutenir la définition de plans
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de déplacement des entreprises et lê réflexion territoriale. Cette dernière passe par

d'études et d'expérimentations préalables à a mise en plâce d'actions. Ce type
prioritaire sur la première partie du programme (20L5 2A1l).

réalisation
actions est

4C) Utilisation de véhicules écologiques et de solutions innovantes sur lâ réduction de

qgnson[taliq!] de!lta!! il s'agira ici de soutenir deux types d'actions :

1 le développement de 'utiiisation de véhicules écologiques comme es véhicules à moteur
électrique, les parcs de vé os, les parcs de vélos à âssistance électrique, le triporteLrr et la traction

2- l'expérimentation de nouveaux procédés visant à réduire a consonrmation et les émisslons de

gaz è effet de serre par les véhicu es agricoles et les poids lourds. ll sera soutenu ici des actions de

formation à l'éco conduite ainsi que la mise en place de bancs d'essai moteur.

Ces types d'actions seront accoJlpâgnés tout au long dl] progrâmme. L'effet attendu est la

réduction de l'utilisation de la voiture individuelle dans les dépiacements et la baisse des émissions

de gaz à effet de serre.

4D) Développement de modes de transport âlternatifs: il s'agira ici de soutenir la mise en place

de modes de transporls innovants dans une optique de réduction de 'utiiisation de a voiture
individuelle avec e développement:
1- de l'autopartage
2- du covoiturage
3 du transpoft à la demande: la phase expérimentale relative à ce type de services serâ limitée à

1an.

ll s'agira d'accompâgner des iavestissements, des études, des expérimentations, des dépenses de

fonctionnement et des actions de communication. Les actions d'animation et d'incitation aux

changernents de comportements en lien avec ces services innovants (notarnment auprès des

hâbitants du territoire, des collectivités locales el des entreprises) seront également soutenues.

De te s proiets pourraient être issus des actions soutenues dans le cadre du point 48 relatif aux

strâtégies spécifiques de mobilité. De teles actions pourraient être plus spécifiquement
âccompagnées aLr cours de la seconde partie du programme {2018 2020).

3. TYPE DE SOUTIEN

Subvention

4. TIENS AVËC D'AUTRES REGLEMENTATIONS

Axe 3 du FEDER pi4e
POP Rhône Saône

Mesure 7 du FEADER

4D) actions 1 à 3 : seu s sont éligibles les projets dont le montant est inférieur au seuil inscrit dans

le dispositif spécifique du FEDER ( services de mobiLité innovants t. Les projets dont le montant
est égal ou supérieur à ce seuil p ancher sont orientés vers le FEDER.
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5. COUTS ADMISSIBLES

4a) ltinérâires et cheminements de mobilité douce

1 et 2- Prestations extérieures (études de

maîtrise d'ceuvre, études d'opportuniié
d'investissement (trâvâLx de réalisation des

signalétique, mobiliers).

faisabilité, études de programmation,

et frais d'éva !ation, diagnostics) ;

études de

dépenses

voies, équipements des voies: balisàge, création,

3' Prestations extérieures (ênimâtion et ingénierie); frais de rémunération (sâlaires brut et

charges patronales); frâis professionnels (frais de déplacements au réel ou au forfâit, frais de

restauration au rée ou au forfait, frais d'hébergement au réel ou au forfait); frais de

communication (conceptlon d'outils web et print, réa isation, édition et impression de documents
et support de communication, prestations extérieures et campagnes de communication),

4B) Elaboration de stratéaies spécifiques de mobilité

Frais de rénrunératlon (salaires brut et chârges patronales); frais de fonctionnement (frais de

dép acements êu réel ou au forfait, frais de restaurêtion au réel ou au forfait, frais d'hébergement
âu réel ou aLr forfait); conception et réa isâtion d'outils de comrnunication de sensibi isation,

d'informâtion et pédêgogiques; prestations extérieures (dépenses d'anlmation et d'ingénierie,
études de faisabilité, études de progrêmmatlon, études d'opportunité et frais d'évaluation,
diagnostics);frais de communication (conception d'outils web et print, réêlisation, édition et

impression de documents et support de communication, prestations extérieures et campagnes de

communication),

4cl lJtilisâtion de véhicules écoloqiques et de solutions innovantes Èour lâ réduction de

consommâtion des transports

1 Acquisition de matériel roulant; acquisition et pose de rnatériel d'équipement: âchât de

véhicules électriques, équipements liés au développement de la traction animale, âchat de

triponeurs et équipements liés à l'utilisation de triporteurs, achat de vélos et équipemenis liés à

l'utilisation de vélos.

2 Prestations extérieures (bancs d'essâis moteurs en journées groupées pour le réglage de

véhicules existants, action de formations à l'éco condujte); frais de rérnunération (sâlaires brut et
charges patronales), frais professionnels (frâis de déplacement au réel ou au forfàit, fràis de

restauration au réel ou êu forfait, frais d'hébergernent au forfait ou au réel), frais d'organisâtion
d'événements (frais de location de salle et de rnatérie )

4D) Développement de modes de transport alternatifs

1 Acquisition de matériel roulant; acquisition et pose de matériel d'équipement;acquisition et
aménagement de véhicules, frais de rémunération (sâlaires brut et charges patronales)i frâis
professionnels (frais de déplacernent au réel ou au forfait, frais de restauration au ré€l ou au

forfait, frais d'hébergement au réel ou âu forfait); prestations extérieures (dépenses d'ênimation
et d'ingénierie, études de faisabilité, études de programmation, études de maîtrise d'ceuvre,
études d'opportunité, frais d'éva uatlon, diagnostics) ; frais de communication (conception d'outils
web et print, réa isation, édition et impression de documents et supports de communication,
prestations extérieures, campagnes de communication).
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2 Dépenses d'investissement (acquisition de terrain dans la imite de 10% du coûl de l'assiette
éigible, travaux €t équipements liés à 'aménagement d'aires de covoiturage); frais de

rérnunération (salaires brut et char8es pâtronaies); frais professionnels (frais de déplacement au

réel ou au forfait, frais de restauràtion au rée ou au forfait, frâis d'hébergement au réel ou au

forfait); frais de comrnunicâtion (conception d'outils web et print, réalisation, édition et

impression de documents et supports de communication, prestations extérieures, campagnes de

communication); prestations extérieures (dépenses d'animation et d'ingénierie, études de

faisabilité, études de programnation, études de maîtrise d'ceuvre, études d'opportunité, frêis

d'évaluation, diagnostics).

3 Acquisition de matériel roulant et de matériei d'équipement (acquisition et aménagernent
de véhicues)t presiations intellectuelies (conception et acquisition de logicies informatiques
et/ou de bases de données spécifiques à l'opération); frais de rémunération (salaires brut et
charges patronales); frais professionnels (frais de dépacement au réel ou au forfait, frais de

restauration âu réel ou au forfait, frais d'hébergement au réel ou au forfait); prestations

extérieures (dépenses d'animation et d'in8énierie, études de faisabilité, études de

programmation, études de maîtrise d'ceuvre, études d'opportunité, frais d'évaluâtion,
diagnostics); frais de communication {conception d'outils web et print, réalisation, édition et
impression de documents et supports de communjcation, prestâtions extérieures, campagnes de

communication),

Un taux forfaitaire de 15% des frâis de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses

indirectes liées à l'opération, conformément à l'article 68.1 (b) du règlement (UE) n"1303/2013,
peui être appliqué.

6. BENEFICIAIRES

et leurs groupernents
2- Collectivités territoriales et eurs groupements

3- Collectivités territoriales et eurs groupements, associations de droit public et de droit privé

48) Elâboration de stratéF;es spécifiques de mobilité
Associations de droit public et de droit privé, collectivités territoriales et leurs groupernents,

établissements publics

4C) Utilisâtion de véhicules écologiques et de solutions innovântes pour là réduction de

4A) ltinéraires et cheminements de mobilité douce
1- Office de tourisme de Pays, Conseil Départemental de Saône et .ôlle.tivités rerritor;âles

groupements, OfÏic€ de tourjsme de Pâys, Syndicat

de droit privé et de droit public
de la

droit public, chambres consulaires, groupements d'entreprises

consommation des trânsports
1 Co lectivités territoriales et leurs
Bresse bourguignonne, associations

2- Associations de droit privé et de
(petites, PIME et grandes entreprises au sens cornmunautaire)

4D) Développement de modes de trânsport âlternatifs
1et 3- Associations de droit privé et de droit pubic, collectivités territoriales et leurs
groupements,
2- Colectivités territoriales et leurs groupements, groupements d'entreprlses, Associations de

droit privé et de droit public
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7. CONDITIONS D'ADMISSIBILITE

4A) ltinérâires et cheminements de mobililé douce

1 et 2 Les projets Liés à la mise en plâce d'itinéraires de randonnée pédestre sont iné igibles Sont

exclus es projets d'aménagement de voie vertes et voles bleues ainsi que les services et produits

associés sur es communes concernées par e POP Rhône Sâône: BAUDRERES, CUISERY,

DICONNE, L'ABERGEMENT DË-CUI5ERY, L'ABERG EM ENT-SAINTE COLOMBE, LA FRETTE, LA

RACINEUSE, LFSSARD EN.BRÊSSE, LOISY, MERVANS, MONTREI ORMES, OUROUX-SUR-sAONE,

POURLANS, SAINT BONNET EN BRESSE, SAINT CHR STOPHE.EN-BRESSE, SAINT'ETIENNE EN'

BRESSE, SAINT'GERIV]A N DU PLA N, SAINT V NCFNT EN'BRESSE, SERR GNY EN BRESSE,

SIMANDRE, THUREY,TRONCHY,VERISSEY.

Les projets de voies vertes et voies b eues devront faire l'objet d'un avis favorable du ConseiL

Départementalde Saône et Loire

1à 3- Les projets d'itinéraires cyclables et piétonniers (à vocation mobilité quotidienne

principalement) devront être ciblés sur les pôles identifiés dans le SRADDT de Bourgogne:

LOUHANS CHATEAURENAUD (pôle de centra ité SRADDT), CUISERY, SAINT GERMA N DU BOIS

(pôles intermédiaires SRADDT) et CUISEAUX, MERVANS, oURoUX-SUR 5AoNE, PIERRË DE BRESSE,

ROIVlENAY, SANT GERMAIN DU PLAIN Et VARENNES SAINT'SAUVEUR (PôIES dC PTOXiMité

SRADDT).

4B) Elaborâtion de stratéqies spécifiques d€ mobilité
Les plans de circLrlation sont inéligibles

4c) Utilisation de véhicules écolosiques et de solutions innovantes pour la réduction de

consommation des transports

1 Le déploiement de bornes de charges pour les véhicules électriques est exc !
Pour l'acquisition de véhicules à moteur par es co lectivités territoria es et leurs

groupements, seuls les véhicu es électrjques sont é iSibles.

Dans le cadre d'un projet d'acquisition de véhicules électriques, un avis préalable de

Bourgogne Mobiliié ElectriqLte est obligatoire notamment sur la définition des besoins

. Ê raiêriêl d o(, d\ or ê - inp igible.

2 Concernant les bancs d'essais moteurs, Ie diagnostic doit être accompagné d'une journée de

formation à l'éco conduite. Le bénéficiaire devra fournir la preuve que cette journée de formation

sera prévue.

4D) Développement de modes de transport âlternatits

1et 3 Le matériel d'occasion est inéligible.

3 Pour le transport à la demande, a phâse expérimentale du projet sera limitée à 1an

lssues de la réunion du 2l avril 2015 avec les décideurs locaùx, de celles du 16iuin 2015 et du 28

juillet 2015 avec les services de 'autorité de gesiion

AvÊ rà ri 1' I (onvenl'on -eèoe AC/OP/CAL B ê\se BoLrB-.gr or rê



A. FTFMENTS CONCERNANT TA SETECTION DES OPERATIONS

fexâmen et la sélection des projets relevant de cette fiche action feront l'objet de critères définis
par le comité de programmation

9. MONTANTS ET TAUX D'AIDE APPLICABLES

Taux maximal d'âides publiques : 100%

Taux fixe de cofinancement FEADER : 80% de la dépense publique

Pour les actions récurrentes, l'âide sera limitée à 3 ans

nationale retenue

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHÊ ACTION

4A à 4D) nombre d'actions soutenues

Les actions engagées fin 2018 sont les suivants :

Des travaux de réalisation d'un tronçon de la voie verte bressane engagés fin 2018 et soutenu
dans le cêdre de LEADER.

La création d'un service d'auto partage opérationnel sur le territoire de la Eresse bourguignonne
fin 2018.
La mise en ceuvre d'une opérâtion concernant 'uti isation de véhicules écologiques engagée fin
2018.
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Fiche-action 4: Repenser la mobilité et les déplacements

LEADER 2014-
2020

GAL du Pdys de Id Brcsse boutguignonne

Repenset Ia mobilité et les déplacements

19.2 Aide à la mise en æuvre d'opérations dans

local mené par les acteurs ocaux

e cadre de là stratégie de

déve oppement

29 aoft 2A19

I. DESCRIPTION GTNTRALF ET LOGIQUI D,INTFRVFNTION

Améliorer l'efficacité énergétique

2. TYPÊ ET DESCRIPTION DES OPERATIONS

L'objectif st.atégique est d'âméliorer l'efficacité énergétique du territoire par â réduction des

déplacements. De a même manière que le logement, la mobilité contribue à la vu nérabilité

énergétique d'autant que e territoire est peu doté en transports en commun et que es navettes

domicile-travail dépassent largement e périmètre du Pays. Le but est d'infléchlr a situation

actuelle et de diminuer la part de l'automobile dans les dép acements et de réduire les gaz à effet
de serre (GES). Dans le cadre du contrat de Pays 2007 2013, le Pays de la Bresse bo!rguignonne a

soutenu e fonctionnernent de l'association <mission mobllité), plateforme de mobi ité du

territoire, devenue mernbre du conseil de développement. cette structure a participé à

L'élaboration de lâ cândidature LEADER. ll est ici important de souligner 'existence de la

plateforrne réBionale MoBIGO qui permet d'inforrner les bourguignons sur les déplacements Les

projets de transports accompagnés dans le cadre de LEADER devront s'inté8rer à la plateforme

MOB GO,

Lê. ob_p, .i ) opÀ dt or rêls onr Iê\ .LivdnL. :

4A) ltinéraires et cheminements de mobilité douce: il s'agira ici de soutenir le développement

d'itinéraires doux avec :

1- Les itinéraires de mobilités douces à l'échelle territoriale: il s'agit de soutenir ici lê création

d'itinéraires de mobilités douces à l'éche le territoria e (les itinéraires devront traverser plLlsieurs

communes). Les projets d'itinérâires comme la voie verte bressane (qui va re ier Chalon sur Saône

à Lons le-Saunjer via Louhans) pourront par exemple être soutenus ici.

2- Les cheminements doux de proximité: il s'agit de soutenir la créêtion d'itinéraires et de

cherninements piétonniers et cyclab es qui répondent aux besoins de proximité des habitants
(besoin de se déplacer à l'intérieur du centre ville d'une comrnune et/ou entre le centre bourg
d'une commune et sa périphérie). Ce type d'actions est prioritaire sur lâ prernière partie du

programme (2015 2017).

3- Les actions d'animation, de sensibilisation et de communication i ces actions permettent

d'êssurer la bonne fréquentation des itinéraires avec par exemple e soutien à des démarches

relêtives à a promotion de I'utilisation du vélo dans es déplacements quotidiens.

26

SOUS-MESURE

DATE D'EFFET
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4B) Elaboration de stratégies spécifiques de mobilité : il s'agit ici de soutenir la définition de plans

de déplacement des entreprises et la réflexion territoriale. Cette dernière passe par la réalisation

d'études et d'expérimentations préalables à la mise en place d'actions. Ce type d'actions est
prioritaire sur lê première partie du progrâmme 12015 2A77).

4c) Utilisation de véhicules écoloeioues et de solutions innovântes sur la réduction de

consommation des transports : il s'agirâ ici de soutenir deux types d'actions :

1 le développement de l'utilisation de véhicu es écologiques comrne les véhicules

éLectrique, les parcs de vélos, es parcs de vélos à assistance électrique, e triporteur et
â nima le.

2- 'expérimentation de nouveaux procédés visant à réduire la consommation et les émissions de

gaz à effet de serre par les véhicules agricoles et les poids lourds. il sera soutenu ici des âctions de

formation à l'éco conduite âinsique la mise en place de bancs d'essai moteur.

Ces types d'actions seront accornpagnés tout au long du progrâmme. L'effet attendu est a

réduction de l'uti isation de la voiture individuelle dans les déplacements et la bêisse des émissions

de gaz à effet de serre.

4D) Dévelopoement de modes de transport âlternâtifs: il s'agira ici de soutenir la mise en place

de modes de transports innovants dans une optique de réduction de l'utilisation de la voiture
individuelle avec le déve oppement:
1 de l'autopartage
2 du covoiturage
3 dutrânsportà a d€mande:la phase expérimentale re ative à ce type de services sera imitéeà
1an.

ll s'agira d'âccompagner des investissements, des études, des expérimentations, des dépenses de

fonctionnement et des actions de communication. Les actions d'animation et d'incitâiion aux

changements de comportements en lien avec ces services innovants (notamment âuprès des

habitants du territoire, des collectivités locales et des entreprises) seront également soutenues.

De tels proiets pourraient être issus des actions soutenues dans le cadre du point 48 relâtif aux

stratégies spécifiqLres de mobi ité. De ielles actions pourraient être plus spécifiquement
accompagnées au cours de la seconde pêrtie du programme (2018 2020).

3. TYPE DE SOUTIEN

a

la

moteuT
traction

S!frveniion

4. TIENS AVTC D'AIITRES REGLEMENTATIONS

i Axe 3 du FËDER pi4e
POP Rhône Saône

Mesure 7 du FEADER

4D) âctions 1 à 3 | seu s sont éligib es les projets dont le montant est inférieur au seuil inscrit dans

le dispositif spécifique du FEDER ( services de mobi ité innovants ). Les projets dont le rnontênt
est égal ou supérieur à ce seui plancher sont orientés vers le FEDER.
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5. COUTS ADMISSIBLES

4a) ltinérâires et cheminements de mobilité douce

1 et 2 Prestations extérieures (études de
-rdrLrr\ê d'cêLVrp, é ude> d oppo'tJ1 le
d'investissement (travaux de réâlisation des

signalétique, mobiliers).

faisabilité, études de programmation,

et frais d'évaluation, diagnostics);
voies, équipements des voies: balisage,

dépenses
création,

3 Prestations extérieures lanimation et ingénierie); frais de rémunération (salaires brut et

charges patronales); frais professionneLs (frais de déplacements âu réel ou au forfait, frâis de

restauration au réel ou au forfait, frais d'hébergement âu réel ou au forfait); frais de

communication {conception d'outis web et pr;nt, réalisation, édition et impression de documents

et support de communication, prestations extérieures et campagnes de communication)-

4B) Elaboration de stratéÊies spé€ifiques de mobilité

Frais de rémunérâtion (salaires brut et chârges patronaLes)i frâis de fonctionnement (frais de

dép acements au réel ou au forfait, frais de restauration au rée ou au forfait, frais d'hébergement

au réel ou au forfait); conception et réâlisation d'outils de communication de sensibi isation,

d'information et pédagogiques; prestations extérieures (dépenses d'animation et d'in8énierie,

études de faisabilité, études de programmation, études d'opportunité et frais d'évaluêtion,

diagnostics)j frais de communication (conception d'outils web et print, réa isaiion, édition et

impression de documents et support de cornmunication, prestations extérieures et campagnes de

comrnunication).

4C) Utilisation de véhicules écoloeiques et de solutions innovantes pour la réduction de

consommation des trânsports

1- Acquisiiion de matérie roulant;acquisition et pose de matériel d'équipement: achat de

véhicules électriques, travaux, aménagernents, équipements et formations iés au développement

de la traction animale (dont es travaux de construction et de mise en service d'abri9 pour

chevaux, d'achats et de poses de clôtures âinsi que de formations d'agents à la traction équine),

achat de triporteurs et équipements liés à i'utilisation de triporteurs, achat de vélos et

équipements liés à l'utilisation de vélos.

2 Prestations extérieures (bancs d'essais rnoteurs en journées Sroupées pour le réglage de

véhicules existants, action de formations à 'éco condLlite); frais de rémunération (salaires brut et

charges patronales), frais professionnels (frais de déplacement au réel ou âu forfait, frais de

restauration au réeL ou au forfait, frais d'hébergement êu forfait ou au réel), frais d'organ;sation

d'événements (frais de locâtion de salle et de matérie )

4D) Développement de modes de transport alternatifs

1 Acquisition de matériel roulant; acquisition et pose de matériel d'équipement:acquisition et

aménagement de véhicules, frâis de rémunération (sâlaires brut et charges patrona es); frais
professionnels (frais de déplacernent au réel ou au forfait, frais de restaurêtion au réel ou au

forfait, frais d'hébergement êu réel ou au forfail); prestations extérieures (dépenses d'anirnation

et d'ingénierie, études de faisâbilité, études de programmation, études de maîtrise d'æuvre,

2A
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études d'opportunité, frâis d'évaluation, diagnostics) ; frais de comrnunication {conception d'outils
web et print, réalisation, édition et impression de documents et supports de communication,
prestations extérieures, campagnes de communication).

2 Dépenses d'investissement (acquisition de terrain dans la limite de 10% du coût de 'assiette

éligible, travaux et équipeûrents iés à l'aménagement d'aires de covoiturage); frais de

rémunération (salaires brut et charges patronales)i frais professionnels (frais de déplacement au

réel ou âu forfait, frais de restaurâtion au réel ou au forfait, frais d'hébergement au rée ou au

forfait); frais de commun;cation (conception d'outils web et print, réalisâtion, édition et

impression de documents et supports de communication, prestations extérieures, campagnes de

communication); prestations extérieures (dépenses d'animation et d'ingénierie, études de

faisabiiité, étud€s de prog.ammâtion, ét!des de maîtrise d'ceuvre, études d'opportunité, frais

d'évaluation, diagnostics).

4 Acquisition de matériel roulant et de matériel d'équipernent {acquisition et arnénagement

de véhicules); prestations intellectuelles (conception et acquisition de logiciels informatiques

et/ou de bases de données spécifiques à l'opération); frais de rémunération (salaires brut et

charges patronales); frais professionnels (frais de dépâcement au réel ou au forfaii, frals de

restauration au réel ou au forfait, frais d'hébergement au réel ou au forfait); prestations

extérieures (dépenses d'animation et d'ingénierie, études de faisabilité, études de

progrâmmêtion, études de maîtrise d'ceuvre, études d'opportunité, frais d'évaluation,

diêgnostics); frais de communication (conception d'outils web et print, réalisation, édition et
impression de clocuments et supports de communication, prestations extérieures, campagnes de

communicatjon).

LJn taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir es dépenses

indirectes liées à l'opération, conformément à 'article 68.1 (b) du règement (UE) n"1303/2013,
peut être a ppLiqué.

6. BENEFIC]AIRES

4Al ltinéraires et cheminements de mobilité douce
1 Office de tourisme de Pays, Conseil Départementalde Saône et Loire, collectivités territoria es

et leurs groupements
2- Collectivités territoriâles et leurs groupements

3 Collectivités territoriales et leurs groupements, associations de droit public et de droit privé

48) Elaboration de stratéqies spécifiques de mobilité
Associations de droit public et de droit privé, collectivités territoriales et leurs groupernents,

étâblissements publics

4c) lJtilisâtion de véhicules écoloqiques et de solutions innovântes pour la réduction de

consommâtion des transports
1- Co lectivités territoria es et leurs groupements, office de tourisme de Pays, syndicat Mixte de la

Bresse bourguignonne, associations de droit privé et de droit public

2 Associations de droit privé et de droit public, chambres consu aires, groupements d'entreprises

{petites, PMË et grandes entreprises au sens communautaire)

4D) Développemenl!€ !0e!!9!l!c !I?!!ppI!q!!9M!jE
29

Avenant n" 3 convention Leader AG/OP/GAL Bresse Bourguignonne



1et 3 Associâtions de droit privé et de droit pubic, colectivités territoriales et leurs

groupements,
2 Collectivités territorlales et eurs groupernents, groupements d'entreprises, Associâtions de

droit privé et de droit public

7. CONDITIONS D'ADMISSIBILITE

4A) ltinérâires et cheminellqnlg de !!s!j!l!é deg

1 et 2 Les projets liés à la mise en place d'itinéraires de randonnée pédeslre sont iné igibles. Sont

exclus les proiets d'aménagement de voie vertes et voies bleues ainsi que es services et produits

êssociés sur les communes concernées par le POP Rhône Saône: BAUDRIERES, CUSERY,

D CONNE, L'ABERGENIENT DE CUISERY, L'ABERGEMENT SAINTE-COLOMBE, LA FRETTE, LA

RACINEUSE, LESSARD.EN-BRESSE, LOISY, MERVANS, MONTRET, ORMES, OUROUX SUR SAONE,

POURLANS, SA NT BONNET-EN'BRESSE, SAINT.CHRISTOPHE EN BRESSE, SAINT ET ENNE EN

BRESSE, SAINT-GERMAIN DU PLAIN, SAINT-VINCENT EN-BRESSE, SERRIGNY EN BRESSE,

SIMANDRE, THUREY, TRONCHY, VERISSEY.

Les projets de voies vertes et voies bleues devront faire l'objet d'un avis favorable du Conseil

Départementalde Saône et Loire

1 à 3 Les projets d'itinérâires cyclabes et piétonniers (à vocation mobi ité quotidienne
principaement) devront être ciblés sur les pôes identifiés dans e SRADDT de Bourgogne:

toUHANS CHATEAURENAUD (pô e de centralité SRADDT), CU SERY, SAINT GERMAIN DU BOIS

(pô es intermédiaires SRADDT) et CUISEAUX, IvIERVANS, oURoUX-SUR-SAONE, PIERRE DE BRESSE,

RoMENAY, SAINT GERMAIN DU PLAIN et VARENNES SA NT SAUVEUR (pôes de pror ririte

sRADDT).

48) Elaboration de stratésies spécifiques de mobilité
Les plans de circulation sont inéligibles

4c) ljtilisation de véhicules écoloÂiques et de solutions innovantes pour Ia réduction de

consommation des trânsports

2 Le déploiement de bornes de charges pour les véhicules électriquesest exc u.

Pour l'acquisitlon de véhicules à moteur par es collectivités territoriales et leurs

groupements, seuls es véhicu es électriques sont é igibles.

Dâns le cadre d'un projet d'acquisition de véhicues électriques, un avis préalable de

Bourgogne Mobilité Electrique est obligatoire notamment sur lâ définition des besoins.

lssues de la réunion du 21 âvril 2015 avec les décideurs locaux, de celies du 16 juin 2015 et du 28

jui let 2015 avec les services de l'autorité de gestion

Le matériel d'occâsion est inéligible.

2 concernant les bancs d'essais moteurs, e diagnostic doit être âccornpagné d'une journée de

formation à l'éco condu;te. Le bénéficiaire devra fournir a preuve que cette journée de formation
sera prévue.

4D) Développement de modes de transport âlternatifs
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I "l a Le mdterie d o(Ld\ior e\l rne'giblê.

3 Pour e transport à â demande, la phase expérimentale du projet sera limitée à 1an

A. FTFMENTS CONCERNANT TA SËIECTION DES OPERATIONS

L'examen et la sélection des projets relevant de cette fiche action feront l'objet de critères définis
par le comité de programmation

9. MONTANTS ET TAUX D,AIDE APPLlCABLES

Taux rnaximald'aides publiques | 100%

Taux fixe de cofinancement FEADER : 80% de la dépense publique nationale retenue
Pour les actions récurrentes, l'aide sera limitée à 3 ans

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION

4A à 4D) nornbre d'actions soutenues

Les actions engagées fin 2018 sont les sùivants :

Des trêvaux de réalisation d'un tronçon de la voie verte bressane engagés fin 2018 et soutenu
dêns le cadre de LEADER.

La créêtion d'un service d'auto partâge opérationnel sur le territoire de la Bresse bourguignonne
fin 2018.
La mise en æuvre d'une opération concernant l'utilisation de véhicules écologiques engagée fin
2018
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