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I. LE PROGRAMME EUROPEEN LEADER, KESAKO ? 

PRESENTATION 
C’est un outil Européen permettant de soutenir financièrement et d’accompagner des projets 
locaux privés, associatifs ou publics pour mettre en valeur les zones rurales européennes. Fondé 
sur un partenariat public-privé, le programme LEADER place l’ensemble des acteurs du monde 
rural : entreprises, artisans, associations, collectivités territoriales … au cœur du projet de 
territoire. 

Le programme permet ainsi la mise en œuvre de la stratégie territoriale et contribue au 
développement durable et responsable du territoire. 

LEADER signifie « Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale » : C’est l’un 
des volets de la Politique Agricole Commune (PAC) de l’Union européenne qui permet de 
financer des actions en lien direct avec l’attractivité économique du territoire rural sur la base 
des Fonds européens FEADER (Fonds Européens agricoles pour le développement de l’économie 
Rurale). 
 
C’est un programme qui a plus de 25 ans d’expérience avec les réalités du terrain et les besoins 
de la population. Cette initiative a été lancée en 1991.  La version 2014-2020 est la 5ème 

génération. 

 LES AVANTAGES DE LA DEMARCHE LEADER 
Elle soutient les initiatives innovantes et structurantes sur des territoires ruraux en favorisant une 
approche participative et la création d’emplois. 

Les points forts reconnus de la démarche LEADER : 

 une méthode faisant participer les acteurs locaux à l’orientation du développement futur 
de leur territoire 

 un instrument pour créer des emplois dans les zones rurales 

 Possibilité d’expérimenter de nouvelles actions pour tirer le meilleur parti des atouts des 
zones rurales. 

 une approche territoriale, décentralisée et transversale des problématiques locales  

 un soutien aux actions de taille modeste 

 Une complémentarité pour les activités autres qu’agricoles dans le milieu rural 

Le programme européen LEADER sur le territoire de la Communauté de communes de 
Pontchâteau-Saint-Gildas-Des-Bois est présenté sur le site internet de la Communauté de 
communes où les informations sont actualisées régulièrement cc-
paysdepontchateau.fr/LEADER et succinctement dans une version dépliant disponible en 
annexe 8.  

http://www.msn.com/fr-fr/?cobrand=dell13.msn.com&ocid=DELLDHP&pc=MDDCJS&AR=7
http://www.msn.com/fr-fr/?cobrand=dell13.msn.com&ocid=DELLDHP&pc=MDDCJS&AR=7
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L’ESPRIT LEADER : UNE PHILOSOPHIE TRANSFERABLE ET 

EXEMPLAIRE  
L’accent est mis sur la transférabilité et l’exemplarité des projets. 

Elle est constituée de 7 fondamentaux : 

 

1. Une approche ascendante : qui permet aux acteurs du territoire d’être à l’origine de leur 
propre développement territorial en définissant la stratégie, les enjeux et les orientations lors 
de procédé de participation collective. On parle de processus du « bas vers le haut ». 

2. Une approche territoriale : une stratégie LOCALE de développement visant à unir les 
ressources propres et vives du territoire.  

3. Un partenariat privé-public : donne une position d’équité au niveau décisionnel aux membres 
privés et publics. 

4. Une intégration multisectorielle : représentée sous la forme d’une articulation entre les 
secteurs et filières et une interaction entre les acteurs et les projets. 

5. La mise en réseau : processus d’échange et de diffusion de bonnes pratiques au niveau 
régional et national pour une meilleure capitalisation des acquis et des connaissances. 

6. Innovation : Appel à la créativité dans la méthode ou dans le contenu du projet apportant de 
la valeur ajoutée au territoire 

7. La coopération : c’est une manière de concrétiser le partenariat interne en l’ouvrant vers 
d’autres territoires et d’ancrer l’intégration européenne pour un échange de connaissances, 
de techniques, une transférabilité et un partage des compétences dans le but d’une 
optimisation et mutualisation des connaissances et des pratiques. On parle de coopération 
interterritoriale ou transnationale. 
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II. LEADER EN PAYS DE PONT-CHATEAU 

COMMENT LEADER S’EST IMPLANTE SUR LE PAYS DE PONT-

CHATEAU ? 
La Communauté de Communes de Pont-Château/Saint-Gildas-des-Bois a déposé sa 
candidature auprès de l’autorité de Gestion, représentée par la région des Pays de la Loire, en 
novembre 2014. 

Pour cela, plusieurs concertations participatives ont été organisées avec tous les membres et 
représentants de la société civile et les élus communautaires afin d’identifier les attentes et les 
besoins du territoire et de ses habitants. Cette réflexion avec tous les acteurs du territoire privés 
comme publics a permis d’élaborer une stratégie de développement territoriale nommée : 

« Innover pour un développement durable et exemplaire ». 

Considérant que les orientations de la stratégie locale répondaient aux ambitions du 
programme européen, la Région a retenu la candidature du Pays de Pont-Château/Saint-Gildas-
des-Bois. Une convention a été signée le 15 septembre 2016 entre les trois entités structurantes 
du programme : La Région en tant qu’autorité de Gestion (AG), l’ASP en tant qu’Organisme 
Payeur et la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château en tant que Groupe d’Action 
Locale, structure porteuse du programme au niveau territorial. 

Une enveloppe de 703 000 € a été attribuée au GAL du Pays de Pont-Château pour soutenir 
et accompagner des projets cohérents avec la stratégie et les axes d’interventions sur la 
période 2014-2020. 

LES AXES D’INTERVENTION DE LA STRATEGIE 
Voir le descriptif des 4 Axes en Annexe 1 
Voir le dépliant de présentation du programme en annexe 8 

Services et emploi  

 Création d’entreprises 
innovantes 

 Nouveaux services/activités 

 Transport et mobilité 

 Usage du numérique       

Pratiques       
éco-responsables            
 Economie circulaire, réemploi 

 Circuits courts agro-industrie  

 Valoriser les ressources 
sous-exploitées du territoire 

Réductions  
Énergétiques 

 Transition énergétique 

 Économie d’énergie 

 Écoconstruction et écoconception 

 Challenge du meilleur citoyen « Eco » 

                   

                  Coopération 
 

 Échanger les bonnes 
pratiques 

 Partager des projets 
communs/mutualiser les coûts 

 Acquérir de nouvelles compétences 

 Accéder à de nouveaux marchés 

Animation 
Gestion 

Communication 
Évaluation 
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COMMENT EST GERE LE PROGRAMME LOCALEMENT ?  
Le territoire qui porte le programme LEADER est organisé en un Groupe d’Action Locale (GAL). 
La structure juridique qui est responsable de l’exécution du programme sur notre territoire est 
la Communauté de Communes de Pont-Château.  

On entend par GAL la combinaison de  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est bon de rappeler que la démarche LEADER est une démarche ascendante, ce sont donc les 
acteurs locaux qui impulsent, décident, sélectionnent les projets en fonction des besoins du 
territoire. 

Le comité de programmation 

Organe décisionnel du GAL. Il est l’instance de sélection des projets, qui décide de l’octroi de 
subventions aux projets sollicitant un appui LEADER. 

Pour cela, le comité de programmation : 
 A élaboré une procédure de sélection transparente et non discriminante à partir de 

critères objectifs de sélection qu’ils ont eux-mêmes déterminé. Ces critères reflètent le 
caractère innovant et transférable des actions, valorisent la démarche collective et les 

 Un territoire, dans notre cas les 9 Communes du Pays de Pont-Château : 
Crossac, Drefféac, Guenrouët, Missillac, Pont-Château, Sainte-Anne-sur-Brivet,  

Saint-Gildas-des-bois, Sainte-Reine-de-Bretagne, Sévérac 
Un territoire, dans notre cas les 9 Communes du Pays de Pont-Château 

 

 Une équipe d’animation dédiée à la gestion et à la coordination du programme. 

 

Sophie FEYRY, Geneviève GRIMAUD, Anne STERVINOU 

 

 

 Un comité de programmation qui est l’organe décisionnel du GAL. 
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projets intégrant la préservation de l’environnement et l’impact du projet sur le 
territoire. Voir la Grille de critères en annexe 2 

 Réceptionne et évalue les demandes des porteurs de projet conformément à la stratégie 
de développement local. 

 Étudie, sélectionne et programme les dossiers des porteurs de projet. 

Les critères et la procédure appliquent les concepts de transparence, d’impartialité et d’équité. 
 

Le comité de programmation est composé des forces vives des 9 Communes et est divisé en : 

 Un COLLEGE PUBLIC composé de 5 membres élus (+ 5 suppléants)  

5 Titulaires 
Véronique MOYON, Présidente, Crossac 
Patrice JOSSE, Vice-Président, Missillac 
Stéphane POILVE, Conseiller, Pont-Château 
Sylvain ROBERT, Vice-Président, Guenrouët 
Laurence TREHELLO, Vice-Présidente, Saint-
Gildas-des-Bois 

 

5 Suppléants 
Philippe BELLIOT, Vice-Président, Saint-
Anne-sur-Brivet 
Philippe JOUNY, Vice-Président, 
Dréfféac 
Régine PEROUZE, Conseiller, Sévérac 
Michel PERRAIS, Vice-Président, Sainte-
Reine-de-Bretagne 
Marie-Anne PIED, Conseiller, Crossac 

 
Et 

 Un COLLEGE PRIVE composé de 6 membres du Conseil de Développement (CD) (+ 5 
suppléants). 
 

6 Titulaires 5 Suppléants 

Germain CHARIER, Vice-Président du CD 
Georges SOURGET, Membre du CD 
François LEGENTILHOMME, Vice-Président du 
CD 
Roland MALLARD, Président du CD 
Marie-Hélène SEROUX, Membre du CD 
Marianne YOU, Vice-Présidente du CD 

Daniel BEZIER, Membre du CD 
Jean-Louis BLANCHARD, Membre du CD 
Alain GRIMAUD, Membre du CD 
Guy HUBERT, Membre du CD 
Joël DEMY, Membre du CD 

 

Madame Véronique MOYON, présidente de la Communauté de Communes du Pays de Pont-
Château St-Gildas-des-Bois, a été élue présidente du GAL ET du Comité de Programmation. 

4 fois par an le comité de programmation se réunit pour sélectionner et déterminer le niveau 
de subvention qui sera attribué à chaque projet présenté. (Grille de critères en annexe 2) 

Voir le guide Présentation du projet en annexe 3 
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III. VOUS AVEZ UNE IDEE DE PROJET ? VOUS 

SOUHAITEZ VOUS LANCER DANS L’AVENTURE 

LEADER ? 

QUI PEUT BENEFICIER D’UNE SUBVENTION LEADER ?  
Le programme LEADER du Pays de Pont-Château s’adresse aux entités publiques comme aux 
privées :  

- Communes, groupements de Communes, syndicats intercommunaux, 

- Association loi 1901, dont club de chefs d’entreprises, 

- Entreprises (<50 employés), 

- Groupement d’entreprise au sens de l’article 7 du décret n°2016-279 du 8 mars 
2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses, 

- Personnes morales relevant de la loi n° 2014-856 du 31/07/2014 sur l’ESS 
(Economie Sociale et Solidaire), 

- Associations et syndicats professionnels, 

- Organismes et chambres consulaires. 

Néanmoins, l’éligibilité dépend de la nature et de l’axe de la stratégie sollicités. 

 

Attention : Un privé (entreprise, associations…) doit avoir un autre financement public 
pour être éligible. Toutefois, l’équipe d’animation LEADER est disponible pour vous 
accompagner et vous aider à trouver d’autres voies de financement public. 
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LA MARCHE A SUIVRE… 

 

1) VOUS AVEZ UNE IDEE DE PROJET 
Les Prérequis obligatoires pour prétendre à l’aide LEADER : 

 Avoir un projet géographiquement implanté sur le territoire du Pays de 
Pont-Château/Saint-Gildas-Des-Bois, 

 Répondre à l’un des axes de la stratégie, 

 Avoir un autre financement public. 

 

2) CONTACTEZ LA CELLULE ANIMATION LEADER 
Sophie FEYRY - Chargée de Mission LEADER 
sfeyry@cc-paysdePontchateau.fr - 02 40 45 07 94 

 

3) ÉLABORATION DE LA DEMANDE 
L’animateur vous accompagne dans vos démarches et dans la définition de 
votre projet. 
Dans certains cas, il sera obligatoire de présenter une étude de marché ou 
de faisabilité de votre projet. 
Un plan de financement et un plan prévisionnel d’exécution devra être 
rédigé. 

 

4) DEPOT DU DOSSIER ET DES JUSTIFICATIFS AUPRES DU GAL QUI 
LES TRANSMETTRA A LA REGION (AUTORITE DE GESTION) 
Vous vous référez au calendrier des dates limites de dépôt. 
L’animateur LEADER vous aide à constituer le dossier. 
Aucun envoi ne doit être fait à la région sans passer par l’équipe LEADER ! 

5) SELECTION ET PROGRAMMATION PAR LE COMITE 
DE PROGRAMMATION  
Vous présentez le projet devant le comité (15 minutes).  
Le comité évalue votre dossier selon la grille de critère. 
À l’issu de la session, le comité émet un avis. En cas d’avis 
favorable, le comité décide d’un niveau d’attribution de 
l’aide (pourcentage et montant maximal). 

 

5’) INSTRUCTION REGLEMENTAIRE PAR L’AUTORITE DE 
GESTION 
Elle s’assure de la conformité de votre projet avec les normes 
nationales et internationales. Elle émet un avis. 

 

 

6) LES 2 AVIS SONT FAVORABLES :  
a. Signature de la convention de financement avec le GAL et la Région  
b. Réalisation des investissements et actions prévus dans le projet 

c. Une fois les dépenses éligibles réalisées, envoi des documents justificatifs 
(factures). 

 

7) VERSEMENT DES AIDES 
A réception de tous les justificatifs de dépenses, la Région les contrôle ainsi 
que les réalisations et vous verse les aides sollicitées. 
Les délais de paiement sont longs. (prévoir une trésorerie adaptée) 

mailto:sfeyry@cc-paysdePontchateau.fr
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 QUAND DEPOSER SON DOSSIER ? 
Les demandes de subvention peuvent être présentées au cours du programme c’est-à-dire au fil 
des mois, mais avant décembre 2020 directement à l’équipe LEADER en place disponible dans 
les locaux de la Communauté de Communes au 2 rue des châtaigniers à Pontchâteau. 

4 sessions par an de programmation sont prévues et donc 4 dates limites de dépôt de dossier. 
Dans le cas où le porteur de projet transmettrait sa demande au-delà de l’une des dates limites 
de dépôt, son projet ne sera pas exclu, il sera programmé pour la session suivante.  

 

CALENDRIER 2017 des dates limites de dépôts des demandes : 2 Dates 

 

 

CALENDRIER des dates limites de dépôts des demandes : 2018 - 2019 - 2020 

 

 

Le principe retenu : Les dossiers devront être déposés au moins 8 semaines avant la date de 
passage en comité de programmation à l’équipe LEADER (délai non compressible nécessaire 
pour l’instruction réglementaire).  

Les dossiers envoyés directement à la région seront refusés. 

Un avis ne pourra être émis que sous la condition sine qua non de la délibération du comité 
de programmation et des résultats de l’instruction réglementaire. 

 

 Dans certains cas, aucune dépense ne devra être engagée à la date du dépôt, sous peine 
que le projet entier soit refusé. Pour cela vous êtes invité à compléter une fiche de 
renseignement dès l’initial du projet (même si au final vous ne déposez pas de dossier). 
Voir la fiche de renseignement en annexe 4. 

 

Dans tous les cas, le projet ne devra pas être terminé avant la date de dépôt pour être 
éligible. 

 

  

1er juin 
réponse fin 

septembre 2016

31 septembre 

réponse fin 
décembre 2017

31 décembre 
réponse fin mars 

2018

mars juin septembre décembre
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IV. CONSTITUTION D’UNE DEMANDE D’AIDE 
L’équipe technique du GAL vous accompagne tout au long du montage du dossier de l’idée du 
projet au versement de l’aide. Elle vous conseille techniquement et vous aide à trouver d’autres 
financements complémentaires. 

Les Pré-requis obligatoires pour prétendre aux aides LEADER : 

 S’implanter sur ou promouvoir le territoire du Pays de Pont-Château/Saint-Gildas-Des-Bois, 

 Être en cohérence avec la stratégie locale du programme LEADER,  

 Répondre aux conditions d’admissibilité de l’un des axes d’intervention de la stratégie du Pays 
de Pont-Château/Saint-Gildas-Des-Bois, 

 Avoir un cofinancement public (Etat, Région, Département, collectivités locales…). 

REGLES DE FINANCEMENT LEADER 
Seuls les projets n’étant pas terminés à la date de dépôt de la demande pourront être 
éligibles. 

1. Le cofinancement obligatoire 

Le calcul de l’aide LEADER dépend de trois facteurs :  
1   - Du coût total du projet, 
2 - Des autres financements publics obtenus (20% minimum) : Ainsi la politique 
européenne vient en complément des stratégies territoriales, 
3 - Du plafond maximal de l’aide de l’axe sollicité de la stratégie (Maxi : 10 000 € Axe 2 et 
3 et 25 000 € Axe 1 – Axes définis en page 4). 

 
Un projet ne peut solliciter qu’un seul des axes de la stratégie. 

SANS AUCUNE AUTRE SOURCE D’AIDES PUBLIQUES, UN PROJET NE PEUT PAS 
BÉNÉFICIER DE SUBVENTIONS LEADER. Un porteur de projet doit 
OBLIGATOIREMENT obtenir des aides publiques pour prétendre à des aides LEADER. 

On entend par aides publiques, les aides provenant de l’état, du conseil Régional, du conseil 
départemental, des Communautés de Communes, des Communes, de la réserve parlementaire 
ou autres organismes publics. 

20% d’aides publiques nationales peut appeler jusqu’à 80% de fonds LEADER (au maximum, 1 
euro d’aide publiques peut appeler jusqu’à 4 euros d’aides LEADER). 

NB : Dans le cas de projet porté par une entité publique, l’autofinancement du projet peut être considéré comme 
contribution publique et appeler le FEADER. 

NB : Au moment de la demande, on pourra se contenter des demandes de financements sollicités. En revanche au 
moment du versement, le calcul sera fait en fonction des autres financements publics obtenus. 

La preuve de la sollicitude viendra du financeur. Il envoie une lettre/mail stipulant le 
montant, le type d’aide et le projet pour lequel il a sollicité. 

2. L’autofinancement 

En cas d’investissement, l’autofinancement à hauteur de 20% est obligatoire pour les maîtres 
d’ouvrage publics. Pour les autres cas, aucune règle d’autofinancement n’est imposée. 
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LES DEPENSES ELIGIBLES 
Pour les projets s’inscrivant dans le champ concurrentiel, aucune dépense devra être 
engagée avant la date de dépôt de demande d’aide (Date accusé réception faisant foi), 
sous peine que le projet dans sa globalité ne soit éligible. 

 

Pour les projets hors champs concurrentiel, Seuls les projets n’étant pas terminés à la 
date de dépôt de la demande pourront être éligibles. 

 

Les dépenses éligibles varient en fonction des axes sollicités, néanmoins des règles 
communes sont applicables. 

Les dépenses éligibles sont :  

 Frais de fonctionnement : frais salariaux, frais de déplacements, de restauration et 
d’hébergement, 

 Les couts indirects liés à l’opération sur un taux forfaitaire de 15% sur les frais de personnel 
directs éligibles, 

 Prestations externes de services (dont études) et fournitures,  

 Investissements matériels ou immatériels, 

 Dépenses de travaux et études préalables, 

 Frais de conseil, de notaire, d’expertise juridique, technique et financière, honoraires de tenue 
et de certification de la comptabilité du bénéficiaire, 

 Dépenses de location – immobilières, et mobilières/matériels des 6 premiers mois, 

 Dépenses liées à la publicité européenne, 

 La TVA non récupérable, 

 Dépenses de Communication, frais d’impression, de conception, frais de diffusion, 

 Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance. 
 

Ne sont pas éligibles :  

 Les dépenses engagées et/ou acquittées après la date de fin du projet défini dans l’article 2 de 
la convention d’attribution d’aide, 

 Les retenues de garantie non acquittées, 

 Le matériel d’occasion, 

 La mise aux normes, 

 La TVA lorsqu’elle est récupérable, 

 Les contributions en nature, 

 Amendes et sanctions pécuniaires, 

 Pénalités financières, 

 Frais de justice et de contentieux, 

 L’amortissement, 

 Les formations « qualifiantes » auprès d’organismes agréés, 

 Les crédits-baux. 

 

La durée maximale de soutien LEADER est de 3 ans par projet. 
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LE MONTAGE DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
La demande de subvention LEADER s’opère en deux phases parallèles :  

I. Une instruction réglementaire réalisée par la Région par délégation de l’Europe. 

II. Une sélection et programmation en comité au niveau local. 

Le montage du dossier de demande d’aide se fait en étroite collaboration avec l’équipe 
LEADER qui est là pour vous accompagner dans vos démarches. 

1. L’instruction réglementaire par l’autorité de gestion 

Pour l’instruction réglementaire, le dossier est constitué :  

 Du formulaire complété et signé de dossier de demande d’aide, 

 D’une lettre d’intention de demande d’aide (Voir le modèle de lettre d’intention en 
annexe 5), 

 Des annexes obligatoires au formulaire (dont l’annexe 1, si investissement ; l’annexe 2 et 
2 bis, si présentation de frais de fonctionnement et l’annexe 3 pour les autres frais : 
déplacements, restauration …), 

 Des devis des investissements prévus (1 si inférieur à moins de 1000€ HT, 2 entre 10 000€ 
HT et 90 000€ HT, et 3 si > à 90 000€ HT), 

 De toutes les pièces nécessaires demandées en fonction de votre statut juridique dans le 
formulaire de demande d’aide (page 10 et 11), 

 Les preuves de demande de financement public : une lettre/mail de l’organisme sollicité 
stipulant la nature et le montant de la demande ou preuve de versement. 

Se référer à la notice explicative pour compléter le dossier de demande de subvention 
FEADER. 

 

Il est possible qu’au cours de l’instruction, des pièces supplémentaires vous soient 
demandées. L’instruction réglementaire peut durer jusqu’à deux mois. 

2. La sélection et la programmation par le comité de programmation du GAL 

Pour la programmation et sélection en comité au niveau local, le dossier est constitué :  

 De la présentation du projet (cf. Annexe 3), 

 De l’étude de marché et/ou de faisabilité si requis, 

 Du plan de financement, 

 Du plan prévisionnel d’exécution des investissements, 

 De toutes les pièces pouvant justifier de la viabilité financière et technique du projet. 

Vous serez convié à présenter votre projet en comité de programmation et à répondre à ses 
questions en direct pendant 15 minutes. En cas d’absence, l’animateur LEADER qui vous aura 
accompagné tout au long de la constitution du dossier présentera votre projet devant le 
comité de programmation. 

Votre dossier sera évalué en fonction de la grille de sélection et la viabilité économique 
du projet. (cf. Annexe 2) 
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V.  ATTRIBUTION DE L’AIDE 
C’est le GAL du Pays de Pont-Château qui s’assure que le dossier est complet et que tous les 
documents sont conformes, avant envoi à l’Autorité de Gestion : la Région Pays de la Loire.  

Le service instructeur de la Région vérifie la validité réglementaire de votre projet. Il peut le 
valider, le refuser ou lui attribuer des mesures limitatives.  

Dans le même temps, en Comité de Programmation vous présentez votre projet (15 minutes) 
devant les membres du comité de programmation (composé au minimum de 4 membres du 
collège privé et de 2 membres du collège public ou maximum de 6 membres du collège privé et 
5 du collège public). L’ensemble du dossier leur est envoyé 2 semaines avant la présentation. Ils 
pourront à cette occasion vous poser les questions nécessaires pour procéder à la notation du 
projet. Ils apprécieront la conformité de votre projet par rapport à la stratégie de 
développement local (création d’emploi, innovant, respectueux de l’environnement, 
partenariat), la qualité technique et la viabilité économique de votre projet. 

Aucune décision ne vous sera communiquée sans la délibération et les avis des deux 
instances. (2 mois de délai après la date limite de dépôt de la demande) 

Si le dossier est validé réglementairement et que le comité émet un avis favorable (note 
supérieure à 45 points/100 sur la grille de sélection), vous signerez une convention d’attribution 
d’aide avec le président du GAL Pays de Pont-Château et la Région Pays de Loire. 

À cet instant, le porteur de projet s’engage à respecter l’ensemble des conditions énoncées 
dans le formulaire de demande de subvention et dans la convention d’attribution d’aide.  

 

Il est important dans la convention d’attribution de recalculer précisément la date 
prévisionnelle de fin de projet. Toute dépense au-delà de cette date ne sera pas éligible 
à subvention. 

 

NB : Si la réponse est négative et en fonction des motifs, il vous est possible de représenter le projet 
avec les modifications né 
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cessaires pour qu’il soit éligible. 
 

VI.  AU COMMENCEMENT DU PROJET 
Les aides européennes LEADER ne seront versées qu’après les dépenses réalisées et sous 
justificatifs. Elles viennent donc à la fin de vos investissements.  

Il est important de prévoir de la trésorerie pour compenser les dépenses 
subventionnables. 

DEBUT D’EXECUTION DES TRAVAUX 
 Vous pouvez commencer votre projet dans les six mois suivants la signature de la 
convention d’attribution d’aide.  

 

Vous informez le GAL du démarrage du projet, en envoyant « la déclaration de début 
d’exécution des travaux » (Voir le modèle de déclaration de début d’exécution des 
travaux  en annexe 9) accompagnée par le premier acte juridique passé pour la réalisation du 
votre projet (notification de marché, devis accepté…). 

NB : Si le projet n’appartient pas aux champs concurrentiels, les dépenses réalisées avant la date 
de dépôt de demande d’aide mais après janvier 2014 seront éligibles. 

OBLIGATION DE PUBLICITE EUROPEENNE 
Afin de faire connaitre l’action de l’union Européenne au niveau local, la communication de sa 
contribution est un vecteur essentiel. Une communication adaptée doit être mise en œuvre 
pendant et après l’exécution du projet. Pour cela, des obligations de publicité européenne sont 
imposées aux bénéficiaires de fonds Européens. 

Des contrôles peuvent être réalisés durant l’exécution des travaux 

 

Prévoyez de compiler des preuves quant à votre conformité avec ce point (photos…). En cas 
de non-respect, l’aide LEADER ne pourra être versée. 

La présence des LOGOs suivants est obligatoire sur le support de communication et doit 
représenter au moins 25% du support d’affichage. 

 

A. Si le montant de l’aide publique totale prévue est ≤ 100 000 € :  
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Un support (feuille plastifiée) de format A3 indiquant le montant du soutien européen et 
information sur l’opération doit être installée de manière visible (à l’entrée du bâtiment par 
exemple) (Voir le modèle de plaque temporaire de communication européenne en annexe 6) 
dès le début et jusqu’au versement de l’aide LEADER.  

B. Si le montant de l’aide publique prévu > à 100 000€ et ≤ 500 000 € et que cela finance 
des investissements :  

Un support (feuille plastifiée) de format A2 indiquant le montant du soutien européen 
information sur l’opération doit être installée de manière visible (à l’entrée du bâtiment par 
exemple) (Voir le modèle de plaque définitive de communication européenne en annexe 7) dès 
le début et jusqu’au versement de l’aide LEADER.  

C. Si le montant de l’aide publique prévu > à 500 000 € sur des projets d’investissement : 

Un panneau de format A1 permanent indiquant le montant du soutien européen et l’objectif 
principal de l’opération doit être installé de manière visible (à l’entrée du bâtiment par exemple) 
dès le début et durant toute la durée d’exécution du projet et ce pendant 5 ans après la dernière 
date de paiement de l’aide LEADER.  

VII. REALISATION DU PROJET 

EN CAS DE MODIFICATION DU PROJET 
Le porteur de projet  se doit d’avertir le GAL de toute modification de son projet :  

 Situation adminitrative (changement de président, modification de l’adresse …) 

 Elément matériels et financiers : modification du plan de financement, réévaluation du 
montant des dépenses, délai, nature du projet… 

Un courrier explicatif sera adressé au GAL accompagné de pièces justificatives. Dans certains 
cas, un avenant pourra être ajouté à la convention d’attribution d’aide. 

Une tolérance de +20% est acceptée (entre la valeur prévisionnelle et la valeur réelle du poste 
de dépense par rapport au coût total de l’opération) sur les dépenses engagées par rapport aux 
devis initiaux. Dans tous les cas, l’ASP se réserve le droit de refuser de prendre en compte une 
facture si elle estime que l’écart n’est pas justifié. 

Les dépenses qui ne seront pas présentées lors de la demande ne seront pas prise en 
compte pour le calcul de versement de la subvention. 

 

Si les modifications n’ont pas été communiquées, cela pourrait engendrer des 
problèmes au niveau du paiement de la subvention LEADER. 

 

Il vous est demandé d’avertir le GAL en cas d’abandon du projet. 

REGLES DE COMMUNICATION 
L’affichage de la publicité LEADER présenté au chapitre VI.B est obligatoire pendant toute la 
phase de réalisation du projet.  
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De plus, toutes les productions liées au projet (page internet, produits commerciaux, factures, 
supports de publicité …) devront posséder le bandeau de logo LEADER pendant les 5 années à  
compter de la signature de la convention  d’attribution d’aide. 

Une plaque en plexiglass incolore de 8mm d’épaisseur, de format A3 (300x420mm) avec 
percage aux 4 coins (entretoise aluminium) est à poser sur les lieux de l’investissement visible et 
durablement pendant les 5 années après la date de versement de l’aide LEADER. (cf. annexe 7) 

Le support de communication de la publicité européenne est subventionnable par LEADER. 
Pensez à l’intégrer dans votre plan de financement. 

COLLECTE DES PIECES JUSTIFICATIVES 
Pendant toute la durée du projet, le porteur de projet doit collecter et conserver toutes les 
pièces justificatives de réalisation des actions, des dépenses et les preuves de paiement (facture, 
…). 

Se référer à la notice explicative pour remplir la demande de subvention FEADER 2014-2020 
pour connaitre les formats de factures acceptés et les modalités d’acquittement valables. 

ACCOMPTES 
Deux accomptes par projets peuvent être autorisés. Pour cela, un dossier de demande de 
paiement devra être complété et soumis au GAL. Une demande d’acompte sera possible pour 
l’équivalent de 20 000 € de dépenses éligibles. 

La demande d’acompte rempli les mêmes règles que le montage final de demande de 
paiement présenté au paragraphe VIII.A. 

Les pièces nécessaires pour le montage d’un dossier de demande d’accompte :  

 La demande de paiement et ses annexes, 

 Les copies des factures et des preuves de paiement, 

 Les bulletins de salaire, feuille de temps et les ordres de missions, 

 Tableau des autres frais (déplacement…), 

 Un RIB. 
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VIII. APRES LA REALISATION DU PROJET 

MONTAGE DU DOSSIER DE PAIEMENT 
Le versement de l’aide par les Fonds FEADER se fait sous condition de transmettre le dossier de 
demande de paiement 6 mois après l’execution du projet. 

Ne seront présentées que les factures acquittées avant la date de fin de réalisation du 
projet définie dans la convention d’attribution d’aide et avant le dépôt de demande de 
paiement. 

 

Un dossier de demande de paiement pourra être présenté uniquement si le porteur de 
projet a reçu les autres aides publiques (attestations de paiement nécessaires). 

 

1. Le dossier de demande de paiement 

Vous devez transmettre au GAL, le dossier de paiement dûment complété accompagné de 
toutes les pièces demandées dans le formulaire de demande de paiement. 

Le dossier sera accompagné de toutes les pièces justificatives de dépenses (factures…) et des 
preuves de publicité européenne si tel est le cas (photos à l’appui…).  

Les dépenses acceptées seront : 

 les dépenses qui auront été prévues lors de la demande de subvention, 

 Les dépenses qui auront fait l’objet d’une modification au cours de la réalisation du projet 

 Les dépenses qui n’affichent pas une majoration de 20% sur l’assiette présentée par 
rapport au prévisionnel 

 Les dépenses qui répondront aux formats d’acquitement et de factures stipulés dans la 
notice explicative de la demande de subvention 

 
Le GAL s’assure de la complétude du dossier avant visite sur le terrain. 
 
Les pièces necéssaire pour une demande de paiement/solde :  

 La demande de paiement et ses annexes, 

 Les copies des factures et des preuves de paiement, 

 Les bulletins de salaire, feuille de temps et les ordres de missions, 

 Tableau des autres frais (déplacement…), 

 Justificatifs des recettes, 

 Le compte rendu d’exécution de l’action, 

 Un RIB, 

 Les attestations de paiement des autres financeurs publics, 

 Les preuves du respect de la publicité européene, 

 Pour les MO publics : Attestation sur l’honneur du respect des règles de marché public. 
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2. La visite de terrain  

A la fin de la réalisation du projet ou de l’assiette des dépenses présentées lors de la demande 
de subvention, vous complétez le dossier de demande de paiement de subvention et contactez 
le GAL. 

Le GAL effectue une visite sur le terrain avant transmission de la demande de paiement au 
Service de paiement afin de s’assurer que :  

 Les dépenses effectuées et présentées soient réalisées, 

 Le respect de la publicité européenne, 

 La cohérences des dépenses avec la demande initiale. 
 

Un acte de fin d’engagement est réalisé par l’animateur à la fin du projet pour attester 
de la fin des travaux. C’est cet acte qui fait foi comme fin de projet. 

 

DUREE OBLIGATOIRE DE L’ACTIVITE 

Activité et matériels 

Pendant les 10 années suivant le versement du paiement de l’aide, le projet peut être soumis 
à divers contrôles et/ou audits communautaires ou nationaux. 

Il est demandé au porteur de projet de pouvoir présenter toutes les pièces justificatives 
de réalisation et de dépenses liées au projet pendant cette période. 

Pendant 5 ans à compter du paiement final, l’investissement devra être maintenu en bon 
fonctionnement et pour un usage identique à l’activité aidée.  

Sur une période de 5 ans, si le projet contrôlé est différent du projet initial, l’ensemble 
(ou une partie) de l’aide devra être remboursée au prorata de la durée d’exploitation 
s’il y a eu modification.  

Au bout de 5 années à compter de la date de paiement de l’aide, un changement de 
propriétaire est possible. 

Si le changement est opéré avant ces 5 ans, une décision modificative doit être prise. 
Pour cela, le porteur de projet doit prévenir l’administration pour le transfert des 
responsabilités au nouveau propriétaire. 
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COMMUNICATION POST-REALISATION 
1. Communication extérieure  

La plaque/panneau du projet imposé pendant la réalisation (cf. paragraphe VII) doit 
être fixé(e) pendant une période de 5 ans supplémentaires à compter de la date de 
versement de l’aide.  

Pour les projets à durée limitée (étude, formation …), la publicité se limite à la durée du projet. 

En cas de dégradation de la plaque/panneau, le remplacement est à la charge du porteur de 
projet pendant les 5 années à compter de l’engagement de l’acte juridique. 

2. Communication avec le GAL 

A la fin du projet, le porteur devra communiquer au GAL les données permettant de répondre 
aux indicateurs de l’axe sollicité. D’autres données pourront lui  être demandées ultérieurement 
de façon à évaluer la portée du programme LEADER sur le territoire à plus ou moins long terme.  

Les informations concernant le nombre d’emplois créés devront être communiquées en ETP (les 
détails se trouvent dans la convention d'attribution d'aide) :  

 Pour les CDI homme et femme 

 Pour les CDD de plus de 6 mois homme et femme  

 Pour les emplois directement générés 

 Pour les emplois directement maintenus 

Un rapport final d’exécution sera demandé au porteur de projet. L’équipe GAL 
l’accompagnera dans sa rédaction.  

Le porteur de projet pourra être sollité pendant et après le programme LEADER 2014-2020 par 
le GAL dans le cadre LEADER pour l’évaluation du programme 2014-2020 et pour la 
communication réalisée autour du programme (retour d’expérience, témoignange, 
communiqué de presse…). 

IX. LE VERSEMENT DE L’AIDE 
Une fois la complétude du dossier, des dépenses éligibles vérifiées et la visite sur le terrain 
réalisée, le GAL envoie le dossier de demande de paiement à l’Autorité de Gestion afin qu’il 
procède à son instruction. 

Il est possible que durant l’instruction de la demande de paiement, l’Autorité de Gestion (la 
région) demande des pièces complémentaires au dossier. 

L’Autorité de Gestion peut également effectuer des visites de terrain de contrôle pour 
vérifier l’exactitude du dossier transmis. 

Une fois le dossier validé par l’AG (la région), il le transmet à l’ASP (Agence de Service de 
Paiement) qui effectue le versement de la subvention au porteur du projet dans un délai de deux 
mois.  
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ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES FICHES-ACTIONS 

DES 4 AXES 

AXE 1 : RENFORCER L’ACCÈS AUX SERVICES ET À L’EMPLOI EN 

VEILLANT AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

OBJECTIFS : 
 Répondre de façon adaptée aux besoins de mobilité, d’accès aux services et à l’emploi 

 Adapter les services existants et les rendre plus performants 

 Créer de nouveaux services répondant aux besoins de la population et aux enjeux du territoire 

 Renforcer les relations avec les entreprises, les acteurs de l’emploi et formation et demandeurs 
d’emploi 

 Faciliter l’accès au numérique pour tous 

 Montée en compétence des acteurs du territoire 

TYPES DE PROJETS :  

Améliorer les services à la population et la qualité de vie : sur les déplacements 
 Création de plate-forme mobilité 

 Actions mettant en lien le transport/mobilité douce des riverains avec les déplacements liés au 
tourisme sur le territoire  

 Mise en place d’infrastructures pour les modes doux 

Améliorer les services à la population et la qualité de vie : sur les TIC 
 Faciliter l’accès, utilisation, implantation, et développer la culture et l’usage local du numérique  

 Actions collectives d’information et de sensibilisation aux habitants, aux professionnels du 
territoire. 

 Étude sur les besoins en TIC sur le territoire : sensibiliser et informer sur les différentes solutions 

 Développement de l’équipement numérique territorial  

Améliorer les services à la population et la qualité de vie : sur les autres services 
 Soutien à la création de services/activités nouveaux et/ou innovants sur le territoire 

 Accompagnement des associations et/ou professionnels de santé (soutien à des actions 
d’organisations, de coordinations pluri-professionnelles) 

 Mise en place d’observatoire sur la thématique de l’habitat 

Développement multisectoriel et intégré 
 Évènements « café de l’information », débat, conférence… entre acteurs du secteur 

entrepreneurial 

 Rencontres sur le thème « l’entreprise et le système d’enseignement »  

Attractivité économique 
 Marketing territorial visant à renforcer l’attractivité du territoire via ses compétences 

économiques 

 Soutien aux projets de mutualisation des ressources/développement de services communs  

 Action d’Accompagnement des entreprises et associations dans la formation 

 Appui au parcours résidentiel des entreprises  

 Action de parrainage et accompagnement professionnel  

 Soutien à la création d’entreprises innovantes    

MONTANT PLAFOND DE LA SUBVENTION FEADER : 25 000 € 

HT 
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AXE 2 : FAVORISER LES PRATIQUES ÉCO-RESPONSABLES 
OBJECTIFS :  
 Encourager l’exploitation et le développement des énergies renouvelables 

 Favoriser la création d’activités nouvelles « vertueuses » (économie verte) 

 Impliquer les professionnels locaux 

 Soutenir les chantiers d’insertion en leur offrant la possibilité de se développer et/ou de se 
diversifier 

 Étudier les axes de développement potentiels : énergie solaire, évaluation du potentiel 
bois/énergie, valorisation des déchets, circuits courts 

 Encourager la mise en place de nouvelles filières/activités de valorisation des ressources locales 

TYPES DE PROJETS 
 Information et sensibilisation sur le thème de l’économie circulaire, du réemploi, 

réutilisation/réparation à destination de la population, des techniciens et entreprises  

 Étude sur les ressources (résidus, matières, énergie, produits secondaires) du territoire et des 
activités des autres territoires voisins et Valorisation de ses produits secondaires ou résidus 

 Appui à l’expérimentation/test/R&D de nouvelles techniques de traitement/ transformation de 
résidus et ressources sous-exploitées 

 Soutien au développement de nouvelles techniques de production ou de transformation moins 
couteuses en énergie et/ou utilisant des ressources locales 

 Recensement et réhabilitation des espaces publics délaissés, plantation et mise en place de plans 
de gestion (entretien et utilisation de ressources) 

 Espaces verts : encouragement à la diffusion des moyens alternatifs au « tout chimique » 

 Soutien et encouragement à l’utilisation de plantes vivaces autochtones ou adaptées au climat  

 Actions favorisant l’usage des agro ressources : études territoriales, expérimentation, coordination 

 Initiatives d’agro-industrie durables 

 Soutien à la mise en œuvre d’un outil du type plan climat-air-énergie territorial (PCAET) 

 Études pour l’organisation d’une gestion durable des déchets : accompagnement des entreprises 
et/ou organismes (études logistiques et itinéraires de recyclage pour la mise en place d'opérations 
de collecte et de ramassage des déchets (plastiques, pneus…)).  

 Création d’unités de compostage ou co-compostage collective, sédentaire ou mobile 

 Encouragement d’initiatives de valorisation des déchets verts, agricoles et forestiers 
(méthanisation, biomasse, biogaz) 

 Développement des circuits courts de proximité : Développement de l’approvisionnement local 
dans la restauration collective, vente diminuant les intermédiaires, sensibilisation sur du 
« consommer local » 

 Régies agricoles ou soutien à la consommation locale et issu de filière biologique dans les 
établissements collectifs 

MONTANT PLAFOND DE LA SUBVENTION FEADER : 10 000 € HT 
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AXE 3 : RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES  
 

OBJECTIFS :  
 Limiter les émissions de CO² dans l’atmosphère 

 Réductions des consommations énergétiques 

 Mieux connaître les sources de déperdition énergétiques 

 Informer, sensibiliser les acteurs aux enjeux de la transition énergétique 

 Encourager de nouvelles pratiques comportementales permettant des économies d’énergie 

 Contribuer au développement de nouvelles compétences dans les entreprises locales  

 Encourager la mobilisation des professionnels dans des démarches collectives en lien avec les 

organisations professionnelles. 

 Favoriser le développement d’équipements « propres » à vocation intercommunale. 

 Valorisation et diffusion des bonnes pratiques 

TYPES DE PROJETS 
 Actions d’information et de sensibilisation aux professionnels aux enjeux liés à la transition 

énergétique avec la mise en place d’actions de conseils/appuis,  

 Actions de sensibilisation auprès des usagers (personnels des collectivités, habitants, membres 

d’associations, artisans) et des professionnels sur le thème des économies d’énergie.  

 Action de communication au grand public : conférence, participation à des salons, vidéo, sondage, 

forum sur les bonnes pratiques et techniques 

 Permanence info-énergie (conseil sur la rénovation thermique du logement) 

 Définition d’une charte de l’écoconstruction du territoire et/ou du développement durable 

 Soutien à l’Innovation et R&D autour de l’écoconception  

 Etudes relatives au développement de mobilités alternatives 

 Mise en place d’un observatoire des déplacements sur le territoire  

 Mise en œuvre d’animations et d’évènements autour du vélo, promouvoir ce mode de 

déplacements et les modes de déplacement doux en général (dont covoiturage, marche) et Mise 

en place d’actions de promotion de transport alternatif 

 Challenge du meilleur citoyen « Eco » (évaluer sur sa façon de consommer, ses déchets, son bilan 

carbone, ses déplacements…) 

 Diffusion et promotion de la Plateforme Web de covoiturage territorial  

MONTANT PLAFOND DE LA SUBVENTION FEADER : 10 000 € HT 
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AXE 4 : COOPÉRER POUR APPRENDRE ET INNOVER 
OBJECTIFS :  
 Promouvoir la culture de la coopération et de la collaboration entre acteurs et 

territoires 

 Encourager l’échange et la transmission de connaissances et de bonnes pratiques 

 Aider au développement de méthodologie de travail en commun et la mise en place d’outils 

communs 

 Ouvrir le territoire vers l’extérieur, vers de nouvelles pratique et nouvelles cultures 

 Orienter le territoire et ses acteurs vers de nouvelles voies de développement 

 Développer avec les autres territoires, des outils d’exploitation des ressources locales 

 Fédérer les forces vives du territoire autour de projets menés en coopération avec d’autres 

territoires 

TYPES DE PROJETS 
 Projet de coopération interterritorial et/ou transnational sur les thèmes en relation avec la 

stratégie  

 Aide à la préparation et à la définition du projet dans le cadre d’une coopération transnationale. 

 Mise en place d’un réseau d’échanges et de partenariat en lien avec la stratégie du territoire se 

concrétisant par la mise en œuvre d’actions communes dans le cadre de coopération 

interterritoriale et/ou transnationale : Actions de promotion, de communication  

 Participation/organisation d’évènements (salons, conférences, workshop, voyages d’étude)  

 Création d’outils/projets communs avec d’autres territoires 

MONTANT PLAFOND DE LA SUBVENTION FEADER : 15 000 € HT 
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ANNEXE 2 : GRILLE DE CRITÈRES DE SÉLECTION  
 Porteur du  projet :  
Indiquer l’Axe dans lequel s’inscrit l’action 

Montant sollicité :  

 Note max Note finale 
Le projet présenté remplit les conditions d'admissibilité à la stratégie LEADER. 100  

 CRITERES EVALUES max. Croix Note Commentaires 
EMPLOI (points cumulables pour un maximum de 20 points) 

Emploi  
Création  d'au moins un poste de travail 20    
Consolidation d'au moins un poste de travail 10   
Incidence sur l’emploi  
Crée des conditions favorables à la création et/ou maintien d’emploi 10    
Crée des conditions favorables pour faciliter l’embauche  5   

INNOVATION (points cumulables pour un maximum de 20 points) 
Innovant sur 1 thème (en produit, en procédé, en marketing, en 
organisation, expérimental) 20    

Création de nouvelles entreprises ou activités ou services sur le territoire 20   

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL (points cumulables pour un maximum de 20 points) 

Nouveaux produits, nouveaux clients, nouveaux marchés géographiques 20    

Compétitivité / attractivité du territoire par la différenciation 10   
Amélioration de la qualité de vie des habitants du territoire 
Adaptation des services au contexte territorial 15    
Rayonnement géographique intercommunal 15   
Rayonnement géographique communal 10   
Portée sur un public ciblé à difficultés 10   
Facilite l’accès aux services 10   

ENVIRONNEMENT (points cumulables pour un maximum de 20 points) 
Préservation de l’environnement, des ressources et conservation du milieu 
• Eau : meilleure qualité, assainissement, efficacité, épuration 
• Energie : projets portants sur les énergies renouvelables 
• Sol : traitement, réhabilitation 
• Biodiversité : Conservation de la faune et la flore, conservation et restauration de l’habitat 
• Action en lien avec la lutte contre les risques naturels : inondation, incendie… 
Si actions sur  2 ou plus de thèmes 20    
Si actions sur un thème 10   
Action pour diminuer l'impact de l'activité humaine en privilégiant des actions plus écologiques et/ou respectueuses de 

l'environnement 
• Action sur la gestion des déchets : réduction, recyclage, réemploi 
• Action pour une réduction de son impact sur la pollution des sols : moins de ou lutte contre la contamination, érosion 

Action pour une réduction de son impact sur la pollution atmosphérique (moins de GES, empreinte carbone), action        
favorisant les circuits courts, les Okm, les "sans produits chimiques" 
• Action pour une réduction de son impact sur la pollution des eaux (récupération des eaux, système de filtrage naturel) 

Action privilégiant les énergies renouvelables 
Si actions sur  2 ou plus de thèmes 15    
Si actions sur un thème 10   

DEMARCHE en RESEAU (points cumulables pour un maximum de 10 points) 
Travail en réseau : multisectoriel, entre acteurs publics et privés, collaboration, association, coopération 
Collaboration entre privé et public 10    
Collaboration entre différents secteurs d'activité ou géographique 10   
Collaboration avec un nouvel acteur et/ou d’un autre territoire 5   
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Mobilisation des acteurs locaux (initiative citoyenne, demarche 
partenariale) 5   

MONTEE en compétence des acteurs et/ou du territoire (points cumulables pour un maximum de 10 points) 
Actions de sensibilisation/assistance sur les TIC, sur les nouvelles 
économies (circulaire, collaborative…) ou sujets en lien avec la stratégie 10    

Actions de sensibilisation/assistance en lien avec l’environnement 
(Responsabilité sociale, Education environnementale, Intégration dans le 
paysage patrimonial, culturel et naturel) 

10  
 

Etudes pour une meilleure connaissance du territoire (diagnostic, 
observatoire…) 10   

   

 

L'examen de ce projet et les résultats de l'évaluation valent 
jurisprudence. 

 

  

Si coché, un acte de jurisprudence sera rédigé. 

Le fait d'inscrire une jurisprudence à la suite du passage d'un projet ayant conclu à une non-sélection permet d'apporter une réponse d'inégibilité 
pour les autres projets du même type, en se référant à cette décision, et en évitant ainsi l'instruction réglementaire et les phases de sélection. 

Notice d'information :  

Objectif de la grille :  

1) Répondre à l'obligation réglemenatire européeene R1303/2013 - article 34,3b) : Les GAL ont notamment pour tâhes : (…) d'élaborer une 
procédure de sélection transparente et non discriminatoire et des critères objectifs de sélection des opérations (…). 

2) Prioriser parmi  les dossiers 
3) Moduler le montant de la subvention au regard de critère de sélection 

Utilisation de la grille:  

L'aide maximum réglementaire est le montant maximum attribuable au bénéficiare, elle peut être inférieure à 80% du projet dans le cas ou les co-
financements publics seraient supérieurs à 20%. 

Entre 0 et 49 points, le dossier de demande de subvention n'est pas sélectionné. 

Entre 50 et 69 points, le montant d'aide LEADER attribué est de 70 % de l'aide maximum réglementaire, soit 56% :  

Ex : Pour un projet à 10 000€ et si le projet bénéficie d'aide publique à 100%, l'aide LEADER est donc de 56% soit 5600€, et le cofinancment public 
nécessaire à l'intervention LEADER de 1400€. 

Entre 70 et 85 points, le montant d'aide LEADER attribué est de 80 % de l'aide maximum réglementaire, soit 64% :  
Ex : Pour un projet à 10 000€ et si le projet bénéficie d'aide publique à 100%, l'aide LEADER est donc de 64% soit 6400€ , et le cofinancment public 
nécessaire à l'intervention LEADER de 1600€. 

De 86 à 100 points, le montant d'aide LEADER attribué est de 100 % de l'aide maximum réglementaire, soit :  
Ex : Pour un projet à 10 000€ et si le projet bénéficie d'aide publique à 100%, l'aide LEADER est donc de 80% soit 8000€ , et le cofinancment public 
nécessaire à l'intervention LEADER de 2000€. 

 

                                                                                                                                                       Note max Note finale 
Le projet présenté remplit les conditions d'admissibilité à la stratégie LEADER. 100  
Attribution de la subvention  (pour rappel l'aide maximum réglementaire FEADER est de 80% de 
l'aid publique totale) 

e  
Rappel de cohérence 

De 0 à 49: irrecevable 
De 50 à 69: Moyen 
De 70 à 85: Bien  

≤ à 49 points : dossier non sélectionné               
de 50 à 69 points : l'aide LEADER est de 70% de l'aide maximum réglementaire    

De 70 à 85 points : l'aide LEADER est de 80 % de l'aide maximum réglementaire  

 

Points Forts du projet Points Faibles du projet 

Commentaires globaux sur le projet du Comité de programmation: 

Projet validé avec une note de:  ……………………….  et donc une subvention LEADER à hauteur de ……………………. % de l'aide réglementaire. 

Signature de la présidente du comité de programmation:  Date : 
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ANNEXE 3 : GUIDE PRÉSENTATION D’UN PROJET LEADER 

2014/2020 
 

Complétez cette trame pour présenter votre projet (6 pages maximum + plan de 
financement + étude de faisabilité) et joignez-la au formulaire de demande de 
subvention.  
 

INTITULE DU PROJET :  TITRE DU PROJET 
 
RESUME DU PROJET :  

Résumez votre projet en une dizaine de lignes, en reprenant le résumé du formulaire de 
demande de subvention. Ce résumé pourra être utilisé par vous-même ou par le groupe 
d’action locale du Pays de Pont-Château et ST Gildas des Bois, dans les documents 
d’information et de communication (par exemple : plaquette d’information sur le projet, liste 
synthétique des projets Leader approuvés en Pays de Pont-Château et ST Gildas des Bois, 
etc.) 

 
CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 

Exposez le contexte, les enjeux et les attendus de votre projet 
Secteur, activité, dimension, situation géographique 
Origine et évolution du projet  
Objectifs attendus 
Emploi prévu 

 

A. DESCRIPTION DU PROJET 
 

1. Coordonnée du porteur de projet :  

 Identification et contacts 

 Statut et nature du porteur  

 Sexe, âge ou personne responsable de l’entreprise ? 

 Formation, qualification et compétences, expérience professionnelle et situation 
professionnelle 

 Motivations pour lesquelles il souhaite mener ce projet  

 Degré d’implication dans le projet futur et dans son développement 
 

2. Description du projet  

 Lieu de réalisation du projet : accessibilité, accès, avantages et limitations de la position 
géographique.  

Indiquez où se déroulera votre projet, en précisant le cas échéant les différents territoires 
d’intervention concernés selon les actions : actions matérielles, actions immatérielles, portée 
territoriale du projet, etc. 

 Produits/services proposés 
Description des produits/service produits 
Si le projet promeut de services innovants 
Volume du marché et de la production  
Calcul des dépenses de production et estimation du prix de vente  
Identification des besoins auxquels il prétend répondre 

 Publics ciblés  
Indiquez à qui s’adresse votre projet (par exemple : types d’usagers (âge, provenance, 
besoins particuliers…) pour les projets de services, types de clientèles. 
Analyse du marché objectif, ou segment du marché auquel nous ne souhaitons pas nous 
diriger  



Guide du porteur de projet 
Version avril 2017 

28 

Zone géographique couverte 

 Le marché 
Analyse du secteur : potentiel de croissance, tendance du marché  
Analyse de la compétence existante (sur internet, à l’étranger …)  
Eléments innovants et ce qui vous différencie au regard de la concurrence  

 Actions prévues 
Détaillez les actions (réalisations concrètes, matérielles et immatérielles) que vous prévoyez 
de mettre en œuvre 
Communication et publicité prévues pour le projet et l’aide européenne 
Explicitez les actions prévues pour faire connaître et valoriser votre projet auprès de votre 
public cible et auprès de vos partenaires (par exemple : plaquette, événement/ rencontre, 
panneau sur site, site Internet, etc.) et pour communiquer sur l’aide européenne FEADER 
perçue (apposition des logos, etc.) 

 Organisation et ressources humaines  
Description des postes de travail, organigramme, responsabilité  

 Budget et plan de financement du projet en infrastructure et équipement :  
Ces éléments financiers prévisionnels doivent être détaillés dans le formulaire de demande de 
subvention. 
Description de l’investissement 
Projet technique visé (réalise par expert) si besoin (plan…) 
Budget détaillée (matériel, prix unitaire, HT/TTC)  
3 devis pour  
2 devis  
1 devis pour … 
Se référer à la liste  des coûts non éligibles 

 Calendrier prévisionnel de réalisation du projet  date initiale et finale de la réalisation  
Détaillez le calendrier de réalisation de votre projet, action par action et le cas échéant phase 
par phase, en indiquant les dates prévisionnelles de début et de fin de projet 

 Précision sur la qualité technique du projet  
Le projet sera évalué par rapport à ses qualités techniques (Etude faisabilité obligatoire pour 
les projets de MO privé) 
Le projet doit être :  

- Cohérent (en interne et en externe) : 
- Faisable et pertinent (des points de vue technique, financier, partenarial) 
- Pérenne (pérennité de l’action ou de ses résultats sur au moins 5 ans) 

 

B. CONTRIBUTION DU PROJET A LA STRATEGIE LEADER PONTCHATEAU-
SAINT-GILDAS-DES-BOIS 

 
1. Inscription du projet dans les objectifs spécifiques du programme LEADER 

Le programme Leader a des objectifs spécifiques en matière de développement local. 
Précisez en quoi votre projet y répond 

 Interaction entre les différents acteurs et projets issus de différents secteurs de 
l’économie du territoire (approche multisectorielle) 

 Innovation (précisez au paragraphe supérieur)  

 Participation à une démarche collective 

 Encouragement de partenariat public / privé : Partenariat 
Le cas échéant, décrivez le partenariat (technique, institutionnel, financier, territorial, 
etc.) mis en place pour la bonne réalisation du projet 

 Exemplarité, modèle pour d’autres structures (projet vitrine, diffusion d’expérience, 
capitalisation, transposition…) 

 Plus-value attendue de l’aide européenne : 
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Précisez ce que l’aide européenne apportera à votre projet et en quoi elle est nécessaire à sa 
réalisation telle que décrite ci-dessus. Précisez ce que vous feriez si l’aide européenne n’était 
pas accordée (réalisation du projet à l’identique, report de calendrier, réalisation à moindre 
coût / ambition, abandon du projet…) 

 
2. Inscription du projet dans les objectifs spécifiques de la stratégie LEADER 

Pontchâteau-saint Gildas 
 

FICHE-ACTION SOLLICITEE : 
Fiche-action 1 : Renforcer l’accès aux services et à l’emploi en veillant au respect de 
l’environnement Fiche-action 2 : Favoriser le développement de l’économie circulaire  
Fiche-action 3 : Réduire les consommations énergétiques (publiques, privées) 
 

 Contribution du projet aux objectifs du programme 
Explicitez en quoi votre projet contribue aux objectifs indiqués dans la fiche action du 
programme, au titre de laquelle vous présentez votre projet 

 Inscription du projet dans les actions prévues au programme 
Explicitez en quoi votre projet s’inscrit dans les actions prévues à la fiche action du programme, 
au titre de laquelle vous présentez votre projet 

 Contribution du projet aux enjeux spécifiques du programme Leader 
Conforter l’attractivité du territoire : offres de service, cohésion social, intégration, montée en 
compétence, spécification et différenciation… 
Générer la création d’emploi : création ou consolidation de postes de travail pérennes dans de 
bonnes conditions de travail, accès à l’emploi à des personnes en difficulté, accueil de 
nouvelles entreprises, Contribution à l’économie verte, de proximité, collaborative. 
Soutenir le Développement durable :  
Mise en valeur de la nature, protection et préservation de l’environnement 
Limitation de l’impact de l’activité humaine sur l’environnement (climat, écosystème, 
biodiversité) 
Prise en compte des principes de l’économie circulaire  
Participer à la transition énergétique  
Promouvoir innovation : innovation technologique, sociale, territoriale, par rapport au territoire 
et / ou par rapport aux pratiques du porteur de projet 

 Contribution aux priorités de la stratégie :  
Tableau des critères :  

 Évaluation et indicateurs de la stratégie  
Exposez vos propres indicateurs de réalisation et de résultats pour le suivi de votre projet 
Préciser les indicateurs auxquels vous allez contribuer et sur lesquels vous vous engagez à 
communiquer auprès de la structure GAL Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois. 

 Complément d’information : 
Si besoin et si vous jugez que ce peut être utile à la bonne compréhension de votre projet et 
à son examen, vous pouvez indiquer ici tout complément d’information 
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ANNEXE 4 : FICHE DE RENSEIGNEMENT 
Attention, la demande de subvention européenne ne peut se limiter à cette fiche de 

renseignements.  
Des éléments complémentaires seront éventuellement demandés ultérieurement au porteur 

de projet 

Intitulé du projet : 
 

Localisation du projet: 
 

Nom du porteur de projet : 
 
Statut juridique : 
 
Nom du représentant légal 
 

Adresse du porteur : 
 

Téléphone : 
Courriel : 
Description du projet : (éléments de contexte, objectifs poursuivis, résultat attendus, etc.) 
Rajouter des pages pour aider à la compréhension : tableau, plan, croquis, photos … 
 

Plan de financement : 
 

Dépenses 
(précisez si possible les grands postes de 

dépenses) 

Ressources 
(y compris autres subventions sollicitées ou 

obtenues) 

- € 
- € 
- € 

- …. 

- € 
- € 
- € 

- …. 

Total Total  
 

Montant d’aide européenne sollicité : 
 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération : (le cas échéant, calendrier à détailler par phase 
d’opération : études, investissement physique, etc.) 
 

- Date de début et de fin d’exécution de l’opération (exemple : date de début et de fin des 
études, des travaux, des sessions de formation, de l’animation, etc.) :  

 
- Date de début et de fin de réalisation financière de l’opération (date de la première et de la 

dernière facture) : 
 

Date, nom, cachet et signature du représentant légal :  
 

Cette fiche devra être accompagnée d’un courrier d’intention du bénéficiaire, à l’attention de La Région, 
sollicitant une aide européenne pour la réalisation de son opération 
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Ce courrier et cette fiche seront considérés comme une première pièce justificative au titre d’une 
potentielle demande de subvention européenne et feront l’objet d’un accusé de réception par la Région 
en tant qu’Autorité de gestion 
Fiche et courrier à retourner à l’adresse suivante :  
Communauté de communes du Pays de Pont-Château / St Gildas des Bois 
À l’attention de l’équipe LEADER 
2, rue des Châtaigniers - 44160 PONT-CHÂTEAU 
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ANNEXE 5 : MODÈLE DE LETTRE D’INTENTION 

NOM PRENOM  

Coordonnées 

 

A l’attention de Véronique Moyon 

Présidente du Groupe d’Action Locale 

du pays de Pontchâteau/Saint-Gildas-des-

bois 

2 rue des châtaigniers 

44160 Pontchâteau 

 

A__________, le ________________ 

 

Objet : Demande de subvention pour ____ (nom du projet) ______ au titre du Programme Leader 

2014-2020. 

PJ : ____________________________________________________ 

 

Madame la Présidente, 

 

Description rapide du contexte et du projet. 

 

Le coût total de ce projet s’élève à _________ euros. 

 

Afin de pouvoir réaliser ce projet, j’ai l’honneur de solliciter une subvention européenne de 

fonds FEADER de ________ euros au titre du programme Leader 2014-2020 du Groupe 

d’Action Locale du Pays de Pont-Château. 

 

Formule de politesse 

 

    Nom Prénom 

    Signature 
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ANNEXE 6 : MODÈLE DE PLAQUE TEMPORAIRE DE 

COMMUNICATION EUROPÉENNE 

 

ANNEXE 7 : MODÈLE DE PLAQUE DÉFINITIVE DE 

COMMUNICATION EUROPÉENNE 
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ANNEXE 8 : DÉPLIANT DE PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

LEADER EN PAYS DE PONT-CHÂTEAU  
Dépliant de présentation du programme LEADER de Pontchâteau-Saint-Gildas-
Des-Bois à télécharger en cliquant sur le lien  

 

ANNEXE 9 : MODÈLE DE DÉCLARATION DE DÉBUT 

D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 

Nom Prénom  

Coordonnées 

A l’attention de Véronique Moyon 

Présidente du Groupe d’Action Locale 

du pays de Pontchâteau/Saint-Gildas-des-bois 

2 rue des châtaigniers 

44160 Pontchâteau 

 

A__________, le ________________ 

 

N° de dossier : ________________ 

Projet : ________________ 

Maitre d’ouvrage : ________________ 

 

Objet : Déclaration de début de l’exécution des travaux 

PJ : Premier acte juridique passé pour la réalisation du projet (devis signé …) 

 

Madame la Présidente, 

Je soussigné (nom, prénom, et qualité) ________________certifie que 

l’opération susvisée a reçu le ________________ un commencement d’exécution. 

 

Formule de politesse 

 

     Nom Prénom 

     Signature et cachet 

 

 

http://www.cc-paysdepontchateau.fr/medias/2016/10/Depliant-LEADER-1.pdf
http://www.cc-paysdepontchateau.fr/medias/2016/10/Depliant-LEADER-1.pdf

