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PROCEDURE DE SELECTION DES PROJETS  
Dans le cadre du programme LEADER 2014-2020 

Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-bois 

Document rattaché à la grille de sélection des projets LEADER (modifiée le 15 mars 2018) 

A. CRITERES D’ELIGIBILITE 
Pour déterminer si un projet peut entrer dans le programme et bénéficier d’une éventuelle 

subvention LEADER (FEADER). Critère facile à appliquer ne nécessitant pas une interprétation et 

ne faisant pas l’objet d’une décision en Comite de programmation. 

Pour toutes aides directes aux entreprises, un accord préalable de la Région sera obligatoire, la région étant la 
collectivité responsable, sur son territoire de la définition des orientations en matière de développement 
économique. 
 

 Pour fiche action 1 

- Une étude de marché ou de faisabilité économique est obligatoire pour les Maitres d’ouvrage privés (hors 

projet : étude, actions du développement multisectoriel et intégré, action de sensibilisation et information 

et action de parrainage) en interne ou prestation externe. 

- Un porteur de projet pourra bénéficier d’aide FEADER sur deux projets maximum par fiche-action sur le 

programme 2014-2020 (non applicable à la structure porteuse du GAL). 
 

 Pour fiche action 2  

- Une étude de marché ou de faisabilité économique est obligatoire pour les Maitres d’ouvrage privés (hors 

projet : étude, action de sensibilisation et information, échanges de bonnes pratiques) en interne ou 

prestation externe. 

- Un porteur de projet pourra bénéficier d’aide FEADER sur deux projets maximum par fiche-action sur le 

programme 2014-2020. 
 

 Pour fiche action 3 

- Une étude de marché ou de faisabilité économique est obligatoire pour les Maitres d’ouvrage privés (hors 

projet : étude, actions du développement multisectoriel et intégré, action de sensibilisation et information 

et action de parrainage) en interne ou prestation externe. 

- Pour les projets de travaux/rénovation : Réalisation préalable d’un audit thermique et énergétique (bilan 

thermique et énergétique avant travaux exprimé en kWhep/m2.an, les préconisations de travaux détaillant 

les caractéristiques techniques et les économies d’énergie engendrées par type de travaux et par scénarios 

de travaux, exprimées en kWhep/m2.an. Les travaux réalisés doivent respecter les conclusions de l’audit 

thermique et énergétique et permettre d’améliorer au minimum 40% la performance énergétique globale 

théorique de l’équipement exprimé en kWhep/m2.an. L’attestation du maître d’œuvre sera à fournir dans 

la demande de subvention.  

- Pour les projets de nouveaux équipements : Argumentaires du porteur de projet sur l’intérêt énergétique 

de l’équipement (par rapport au système mis en place ou à un système classique.  

- Un porteur de projet pourra bénéficier d’aide FEADER sur deux projets maximum par fiche-action sur le 

programme 2014-2020. 
 

 Pour les fiches action 4 et 5 : Néant  
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B. CRITERES DE SELECTION :  
Une fois les critères d’éligibilité vérifiés, ces critères nous permettent d’évaluer le projet 

présenté et de définir le % de subvention qui sera attribué à chaque projet. 

Ces critères se basent sur la stratégie, les objectifs et les priorités du territoire. 

Les subventions ne sont applicables que sur les dépenses éligibles (cf. liste des dépenses éligibles ou non selon 

l’annexe de l’arrêté du 8 mars 2016).  

 

1. L’intensité de l’aide  

(Permet de déterminer la quantité d’aide qui correspond en fonction des critères de sélection) 

Les modalités de financement suivantes seront appliquées sous réserve des réglementations européennes et 

nationales applicables en matière d’aides d’Etat et d’obligation d’autofinancement minimum pour les maîtres 

d’ouvrage publics. 

Les actions récurrentes pourront être éligibles sur une durée maximum de 3 ans (renouvelable en fonction du 

budget restant et de la date de fin du programme LEADER).  

 

 Pour les fiches action 1, 2 et 3 

- Taux maximum d’aide publique (sous réserve du régime d’état applicable) : 100 %  

- Taux d’intervention maximum du FEADER : 80%  de la dépense publique (nationale) totale ? 

- Montant plancher de la subvention FEADER : 2 000 € HT  

- Montant plafond de la subvention FEADER : 25 000 € HT 

 

 Pour fiche action 4 

Néant 

 

 Pour fiche action 5 

- Taux maximum d’aide publique (sous réserve du régime d’état applicable) : 100 %  

- Taux d’intervention maximum du FEADER : 80%  de la dépense publique nationale 

- Montant plancher de la subvention FEADER : 2 000 € HT  

- Montant plafond de la subvention FEADER : 30 000 € HT 

 

2. Liste des critères à évaluer  

(Se référer à la grille de sélection pour les détails des points) 

 Emploi : noté de 0 à 20 points maximum 

 Innovation : noté de 0 à 20 points maximum 

 Développement économique et local : noté de 0 à 20 points maximum 

 Environnement : noté de 0 à 20 points maximum 

 Démarche en réseau : noté de 0 à 10 points maximum 

 Montée en compétences : noté de 0 à 10 points maximum 

 Temporalité - critère bonus : permet d’ajouter 10% au pourcentage déjà obtenu 
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3. La contribution du projet aux objectifs de la stratégie se calcule avec une note entre 0 

et 100 points. 
Etablir une échelle de points obtenus pour comparer les projets entre eux : 

 De 0 à 49 pts : pas d’aide (Irrecevable) 

 De 50 à 69 points : 70% de l’aide FEADER possible (Moyen) 

 De 70 à 85 points : 80% de l’aide FEADER possible (Bien) 

 De 86 à 100 points : 100% de l’aide FEADER possible (Très bien) 

 Le critère bonus « Temporalité » permet d’ajouter 10% au pourcentage déjà obtenu pour un projet 

noté « moyen » ou « bien ». 

 

Si l’enveloppe LEADER restante n’est pas suffisante :  

 le projet avec le plus de point sera privilégié. 

 Dans le cas de projet avec le même nombre de point,  on valorisera celui qui a obtenu le plus de point 

sur le critère « création d’emploi ». 

 

C. LES DEPENSES ELIGIBLES :  
Selon l’Annexe de l’Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 

2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la 

période 2014-2020 

Pour les Fiche-Action n° 1, 2, 3 et 5 :  

- Frais de personnel : frais salariaux, frais de déplacements, de restauration et d’hébergement en 
lien avec la mise en place du projet (sur base forfaitaire et/ou au réel), indemnités de stage,  

- Les coûts indirects liés à l’opération sur un taux forfaitaire de 15% sur les frais de personnel 
directs éligibles conformément à l’article 68 du règlement UE n°303.2013, 

- Prestations externes de services (dont études) et fournitures,  
- Investissements matériels (équipement, matériel, mobilier) ou immatériels (logiciels, 

applications), 
- 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 (sur taux forfaitaire de 15% ou au réel), 
- Dépenses de location – immobilières, et mobilières/matériels sur les premiers 6 mois au 

maximum et uniquement direct et exclusif avec l’action (pas de prorata), 
- Dépenses liées à la publicité européenne, 
- La TVA non récupérable, 
- Dépenses de Communication, frais d’impression, de conception (en dépense de rémunération 

ou par prestation), frais de diffusion, création de site web, 
- Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance au sens de l’article 1er de la loi n°78-1334 

du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, 
 

Dépenses inéligibles :  

- Dépenses d’amortissement, 
- Formation dispensées par des organismes de formation agréés, 
- Dans certains cas, les dépenses réalisées avant la date de présentation de la sollicitude (excepté 

les dépenses générales comme les honoraires d’architecture, d’ingénieur ou d’assistance, les 
études de faisabilité ou de marché), 

- Les équipements et matériels d’occasion (ou km0), 
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- La maintenance des biens meubles et immeubles comme la réparation, 
- Les consommables, 
- La main d’œuvre propre des promoteurs et la contribution en nature,  
- Les dépenses courantes d’une entreprise, 
- Projet divisé en phases qui ne peuvent pas fonctionner indépendamment. Le projet doit pouvoir 

permettre le fonctionnement de l‘activité économique avoir une identité et une cohérence 
globale, 

- Investissements directement liés à la production agricole et à l’élevage et travail agricole réalisé 
par un tiers, 

- Les projets sollicitant une subvention LEADER inférieur à 2000 €. 
 

Pour la Fiche-Action n° 4 : ANIMATION 

- Frais de personnel : frais salariaux, frais de déplacements, de restauration et d’hébergement en 
lien avec la mise en place du projet (sur base forfaitaire et/ou au réel), indemnités de stage,  

- Les coûts indirects liés à l’opération sur un taux forfaitaire de 15% sur les frais de personnel 
directs éligibles conformément à l’article 68 du règlement UE n°303.2013, 

- Dépenses d’amortissement, 
- Prestations externes de services (dont études) et fournitures, 
- Investissements matériels (équipement, matériel, mobilier) ou immatériels (logiciels, 

applications), 
- Dépenses liées à la publicité européenne, 
- La TVA non récupérable,  
- Dépenses de Communication, frais d’impression, de conception (en dépense de rémunération 

ou par prestation), frais de diffusion, création de site web,  
- Frais directs de conseil, d’expertise juridique, technique et financière, honoraires de tenue et de 

certification de la comptabilité du bénéficiaire (sur taux forfaitaire de 15% ou au réel), 
- Frais directs de locations immobilières et mobilières. 

 

Dépenses inéligibles :  

- Formation dispensées par des organismes de formation agréés, 
- Les équipements et matériels d’occasion (ou km0), 
- La main d’œuvre propre des promoteurs et la contribution en nature, 
- Projet divisés en phase qui ne peut pas fonctionner indépendamment. Le projet doit pouvoir 

permettre le fonctionnement de l‘activité économique avoir une identité et une cohérence 
globale, 

- Investissements directement liés à la production agricole et à l’élevage et travail agricole réalise 
par un tiers. 
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D. COMITE DE PROGRAMMATION : SELECTION ET REGLES 
 

Les règles de base :  

 Pour la sélection des projets, le double quorum sera vérifié par la présidente en début de chaque 

session de comité de programmation. 

 

 La présentation du projet pourra se faire par le porteur de projet. En cas d’absence, l’animateur  

représentera le projet. La présentation et le jeu de questions/réponses ne pourra dépasser plus de 15 

minutes par projet. 

 

 Les personnes ayant un intérêt pour le projet présenté devront quitter la salle pendant la délibération 

(porteurs de projet, président, membres des conseils d’administration de l’instance). 

 

 Les documents nécessaires à la sélection du projet, devront être déposés au moins 1 mois avant la date 

du comité de programmation. 

 

 3 à 4 Comités de programmation sont planifiés dans l’année. 

 

 15 jours avant le comité de programmation, la présentation du projet, le plan de financement et 

d’exécution prévisionnel et s’il y a lieu, l’étude de marché ou de faisabilité seront envoyés par mail pour 

connaissance à tous les membres (titulaires et suppléants). 

 

 Pour la programmation et après la présentation du projet, chaque membre (pouvant délibérer) votera 

anonymement sur la grille de sélection.  

 

 Une moyenne des notes sera effectuée, et le résultat de la moyenne vaudra pour note finale. Ainsi le 

pourcentage d’attribution maximal sera calculé. 

 

 La communication auprès du porteur de projet se fera uniquement après programmation et selon les 

résultats de l’instruction par l’autorité de gestion. 

 

 L’avis émis en comité n’est que provisoire et émis sous condition de l’instruction réglementaire. 


