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I INNEXE 6 : FrcHEs ACTTcNS MaBrLlsEEs pAR LE GAL

LEADËR 2014-
2020

GALdU Poys de lo Brcsse boutguignonne

ACTION N'l ) u.ttr" en ,eurre des politiques d'améndgement dutdble

SOUS'MESURE

DATE D'EFFET

19.2 - Aide à la mise en æuvre d'opérations dans le cadre de la straiégie de

développement local mené par les âcteurs locaux

26 septernbre 2016

1. DESCRIPTION GENERAIE ET LOGIQUE D'INTERVENTION

Améliorer l'efficacité énergétique

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS

ooje,rit.rrdtêgiquê:M.rrrê e-."""r" Ji ou,it. a. p:rniti..tio- t.rri, qu"
l'aménagement duraLrle des espaces.

Objectifs opérationnels ;

1A) L'aménagement durable de l'espace à travers l'élaboration et la mise en æuvre de documents
de planification territoriale et d'urbanisme

1- Soutien à l'aboutissement et à l'application des démarches d'urbanisme (SCOT en phase

DOO en 2015 et PLUi)

ll s'agit de faciliter l'app ication du futur SCOT qui pourrait être arrêté fin 2016 par

l'accompagnernent des communautés de comrnunes et des coTnmunes du territoire dans la mise en

ceuvre des orientatlons du SCOT. La mise en place de PLUi sera également accompâgnée. ll s'âgira
de soutenir des outis de communication ou des éludes complémentaires aux documents et
procédures réglementâire s sur la prise en cornpte des enjeux iés à lâ transition énergétique dans
les démarches d'urbânisme SCOT et PLUi (avec par exemp e des études complémentaires au SCOT

sur l'identificaiion du potentie du territoire en ENR). De telles actions pourraient être portées à

partir de 2017. L'objectif de ce dispositif est que le territoire soit couvert par un PLLJi fin 2018.

2- Soutien âux collectivités dans les démarches de planification territoriale par la mise en place

de nouveâux outils type TEPOS, PCAET

Suite à la réallsation d'études de préfiguration et à la mise en place de démarches de concertation
soutenues dans le cadre de la fiche âction 8 qui permettront de sensibiliser les acteurs du territoire
aux démarches type TEPOS et PCAET et de lancer ces dernières sur le territoire, a m se en cervre
de démarches type TEPOS et PCAET (soutien à l'animaiion spécifique avec app ication d'une
dégressivité annuele, aux outils de communication et aux études complémentaires aux documents
et procédures réglementaires) sera accompagnée au cours de la seconde partie du programrne

\2018 2020). L'ambition du terriioire est ici que le territoire soit couvert par un dlspositif TEPOS et
un dispositif PCAET fin 2018.
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1- Prestations extérieures (études cornplémentaires aux documents réglementaires:diagnostics,

1A) ta
de planification territoriale et d'urbanisme

études de fêisabilité, études d'opportunité, études de maîtrise d'ceuvre, études de progrêmmation,

frais d'éva uation), frais de communication (conception d'outils web et print, réalisation, édition et

impression de documents et supports de communication, prestation extérieures, campâgnes de

conmunication), frais de rémunération (salaire brut et charges patronales), frais professionnels

(frais de déplacement âu réel ou au forfait, frais de restauration au réel ou au forfait, frais

d'hébergement au foffait ou âu réel)

2- Frais de rémunération (salaire brut et charges patronales) frais professionnels (frais de

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

forfait ou au réel), prestations extérieures (frêis d'animation et d'ingénieaie, études de faisabi ité,

études de maîtrise d'ceuvre, études de programmation, études d'opportunité, frais d'évaluâtion,

diagnostics), frais de communication (conception d'outils web et print, réalisation, édition et

irnpression de documents et supports de communicaiion, prestations extérieures, campagnes de

communication)

1B) Aménâgement duràble des espàces publics avec des proiets d'aménaqements exemplâires

1.1 et 1.2 prestations extérieures (études de faisabilité, études de programmation, études de

maîtrise d'æuvre, étud€ d'opportunité, frais d'évâluation, diagnostics, études d'impact),

dépenses d'investissement (acquisition de terrain (dans la limlte de 10% du coÛt de

l'assiette éligible), acquisjtion de bêtiments, démolition de bâtiments, frais de réhabi itâtion

de bâtiments, aménêSements intérieurs, aménagements extérieurs, êménagements
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paysâgers, aménagements d'espaces publics, acquisition et installation de mobilier urbain,

acquisition et installation d'éléments architecturaux)

Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibes destiné à couvrir les dépenses

indirectes iées à l'opération, conformément à l'article 68.1 (b) du règement (UE) n"1303/2013,
peut être appliqué

6. BENEFICIAIRES

1A) L'aménaaement durable de l'espace à travers l'élaboration et la mise en.euvre de documents
de planification territoriale et d'urbanisme
1 et 2 Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne, EPCI

1B) Aménagement durable des espaces publics avec des proiets d'aménâgements exemplaires
1.1 et 1.2 Collectivités territoriales et leurs groupements

7. CONDITIONS D'ADMlSSIBILITE

1A) L'âménâgement durable de l'espace à travers l'élaboration et la mise en æuvre de documents
de plânitication territoriale et d'urbanisme

1 L'action devra s'inscrire dans le cadre de la réalisation et de la rnise en ceuvre du SCOT de la

Bresse bourguignonne. Le bénéficiaire devra fournir tout document permettant de juger de

ce critère.

2 Le porteur de projets devrâ fournir une note expliquant en quoi son projet touche
l'ensemb e du territoire du GAL.

1B) Aménâgement durâble des espaces publics avec des proiets d'aménagements exemplaires
1.1) Actions présentées devront être ciblées sur les pôles identifiés dans e SRADDT Bourgogne

é igibles à l'AMl centres bourgs: CUISEAUX {prioritaire car hors lauréats de l'Alvl national),
LOUHANS CHATEAURENAUD (pôle de centra ité SRADDT), CUISERY, SAINT GERMAIN DU BOIS (pô es

intermédiaires SRADDT) et MERVANS, OUROUX SUR SAONE, PIERRE DE BRESSE, ROMENAY, SAINT

GERN/AlN DU PLAIN et VARENNES SA NT-SAUVEUR (pôles de proximité SRADDT)

lssues de la réunion du 21 avril 2015 avec les décideurs locaux, de
juillet 2015 avec les seruices de l'autorité de gestion

dr 16 iuin 2015 et dLr 28

Avoir déposé une candidature à centres-bourg5 du CPER 2015 2020.

1.2) Les projets devront -Âtre situés sur une des comrnunes de i'armature du SCoT avec LoUHANS-

CHATEAURENAUD, BRANGES et SORNAY pour la < centrêlité bressane ), Ct-iISEAUX, CUISERY,

OUROUX SUR SAONE/SA]NT GERMA N DU'PLAIN, PiERRE DE BRESSE, SAINT GERMAIN-DU.BOIS

pour les pô es d'équilibre et BEAUREPAIRE-EN BRESSE, BELLEVESVRE, MERVANS, MONTPONT EN

BRESSE, ROMENAY, SIMANDRE, S MARD et VARENNES SAINT SAUVEUR pour les pô es de proximité-

Eco-quartiers: les âctions présentées doivent respecter le référentiel national du labe éco-quartier
de l'Etat (disponible sur www.territoires.gouv.frl es-ecoquartiers). Le bénéficiaire devra fournir une

note exp icative présentant comment son projet rentre dans ce référentiel.

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS
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L'examen et la sélection des proiets re evant de cette fiche action feront l'objet de critères définis
par le comité de programmation

9. MONTANTS ET TAUX D'AIDE APPLICABLES

10. INFORMATIONS SPECIFIQUËS SUR LA FICHE ACTION

Nombre d'actions soutenues

Nornbre de projets relatifs è l'aménagement durabe accompagnés, niveau de couverture du

ierritoire par des démarches type TEPOS, PCAET et PLUi

Engagés fin 2018 :

1A) faménaqement durable de I'espace à travers l'élaboration et la mise en ceuvre de documents

de planificâtion territoriale et d'urbânisme
Territoire couvert par un PCAET et une démarche TEPOS, une action liée à un PLui programmée

dans le cadre de LËADER

1B) AménâÊement durable des espâces publics avec des proiets d'aménaeements exemplalres

Un projet lié à la réhabilitation d'un centre bourg soutenu,
Sources : collectivités territoriales et prôgramme LEADER

Ternporalité : 1an

Explication: Fin 2018, une démarche PCAET accompagnée dâns e cadre de LEADER serâ engagée

sur le territoire (réalisation mesurée par le niveau de couvertLlre du territoire par des PCAET), une

démarche TEPOS accompagnée dans le cadre de LEADER sera engagée sur e territoire (réalisation

mesurée par le niveau de couverrLrre du territoire), une âction complémentaire aux documents

réglementaires d'un PLUi soutenue par LEADER devra être accompagnée (mesuré par le nombre

d'actions soutenues), une action de réhabilitation d'un centr-o bourg accompagnée pâr IFADFR sera

engagée sur le terrltolre (réalisation mesurée par le nombre d'actions soutenues).

Taux naximald'aides publiques : 100%

Taux fixe de cofinancernent FEADER | 80% de la dépense publique nationale retenue

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