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LEADER : qu’est-ce que c’est ?
LEADER, un programme européen de développement des territoires ruraux
Le programme LEADER, « Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale »,
est un des dispositifs du FEADER, fonds européen destiné au développement rural et
agricole.
L’enveloppe du FEADER 2014-2020 en Rhône-Alpes s’élève à 1 milliard d’euros. Le fonds
FEADER est géré par la Région : elle détermine les conditions d’attribution et instruit les
dossiers.
Pour LEADER 2014-2020, une enveloppe de 65 millions d’euros a été dégagée par la Région.
Le fonctionnement est différent du FEADER. Ce sont les territoires eux-mêmes qui
choisissent directement les orientations et actions qu’ils veulent financer. Ainsi, l’enveloppe
de 65 millions d’euros a été répartie parmi les trente territoires candidats.
Le territoire LEADER TERRES D’ÉChOS a reçu une enveloppe d’environ 1 800 000 euros à
investir d’ici 2020.

LEADER, un fonds pour des projets qui sortent de l’ordinaire
LEADER intervient si :





Le projet est innovant pour le territoire, c’est-à-dire avec un réel apport en
comparaison de ce qui existe déjà sur le territoire. Cet apport peut-être l’objet du
projet ou sa méthode, qui n’ont encore jamais été appliqués sur le territoire. La
dimension innovante d’un projet peut également provenir de l’échelle à laquelle il
s’applique, d’un public/de bénéficiaires visés élargi.
Le projet résulte de partenariats locaux, concrétisant une démarche collective réelle,
associant acteurs publics et privés.
Le projet s’inscrit dans le territoire et mobilise ses acteurs, leurs connaissances,
leurs savoir-faire et/ou leurs compétences. Mon projet LEADER stimule la
coresponsabilité et l’appropriation des décisions par ses acteurs et/ou le public
concerné.

LEADER soutient des projets novateurs, qui sortent de
l’ordinaire pour lesquels il est difficile de trouver des
financements habituellement.
C’est souvent « le petit plus » qui fera d’un projet une
démarche exemplaire et reproductible par d’autres acteurs ou
sur d’autres territoires.
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LEADER : c’est pour qui ?
Tout porteur de projet, public ou privé
Le programme LEADER s’adresse aux acteurs publics et privés qui souhaitent mener un
projet sur le territoire du programme.
Les associations, les entreprises, les collectivités, les établissements publics, les chambres
consulaires, les exploitants agricoles ou leur groupement sont éligibles à une subvention
LEADER.

Le programme LEADER s’applique sur le territoire du Groupe d’Action Locale
LEADER, TERRES D’ÉChOS
4 territoires de projet se sont groupés pour répondre à l’appel à projet LEADER :
-

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (structure porteuse)
La communauté de communes du Massif du Vercors
La communauté de communes du Royans-Vercors
Le Parc Naturel Régional du Vercors

Ils forment un GAL (Groupe d’Action Locale) appelé LEADER TERRES D’ÉChOS.

Le fonds LEADER bénéficie donc à un
territoire de :

6
Réalisation GAL Terres d’Echos – juin 2017

LEADER TERRES D’ÉChOS 2014-2020- Guide du porteur de projet
73 communes1
1

Liste des communes disponible en Annexe 1 :

Annexe 1 :

Liste des communes du territoire LEADER

POUR SAINT-MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE

































Auberives-en-Royans
Beauvoir-en-Royans
Châtelus
Choranche
Izeron
Pont-en-Royans
Presles
Rencurel
Saint-André-en-Royans
Saint-Pierre-de Cherennes
Saint-Romans
Saint-Just-de-Claix
Chantesse
Chasselay
Cognin-les-Gorges
Cras
La Rivière
L’albenc
Malleval-en-Vercors
Montaud
Morette
Notre- Dame-de l’Osier
Poliénas
Quincieu
Rovon
Saint-Gervais
Saint-Quentin-sur-Isère
Serre-Nerpol
Varacieux
Vatilieu
Vinay







Beaulieu
Bessins
Chatte
Chevrières
La Sône
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3 intercommunalités












Montagne
Murinais
Saint-Antoine-L’Abbaye-Dionay
Saint-Appolinard
Saint-Bonnet-de-Chavagne
Saint-Hilaire-du-Rosier
Saint-Lattier
Saint-Marcellin
Saint-Sauveur
Saint-Verand
Têche

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS








Autrans-Méaudre-en-Vercors
Corrençon-en-Vercors
Engins
Lans-en-Vercors
Saint-Nizier-du-Moucherotte
Villard-de-Lans

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS-VERCORS














Bouvante
Le Chaffal
Echevis
Leoncel
La-Motte-Fanjas
Oriol-en-Royans
Rochechinard
Sainte-Eulalie-en-Royans
Sain-Jean-en-Royans
Saint-Laurent-en-Royans
Saint-Martin-le-colonel
Saint-Nazaire-en-Royans
Saint-Thomas-en-Royans







La Chapelle-en-Vercors
Saint-Agnan-en-Vercors
Saint-Julien-en-Vercors
Saint-Martin-en-Vercors
Vassieux-en-Vercors

0
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LEADER : c’est pour quoi faire ?
La priorité pour le territoire : économie de proximité et stratégie alimentaire
durable
Le territoire LEADER TERRES D’ÉChOS cherche des projets autour du thème :
« Economie de proximité et stratégie alimentaire durable »
Cette stratégie a été déclinée en 4 fiches-actions :

FICHE-ACTION 1 : Structurer l’offre économique du territoire : soutien à l’entrepreneuriat
innovant
OBJECTIFS





Favoriser l’entreprenariat local, porteur d’innovation locale et de croissance,
notamment dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire
Accompagner les formes d’emploi et le travail atypique
Favoriser l’émergence de nouvelles formes de travail collaboratives et des
outils numériques répondant aux besoins de l’entreprenariat local
Développer les productions de valeur ajoutée locales innovantes et les
expérimentations qui s’appuient sur les ressources, compétences et savoirfaire locaux

EXEMPLES D’ACTIONS









Accompagnement à la création/déploiement d’espaces type couveuse
d’entreprise, Espaces Test agricoles
Soutien aux actions de détection d’entrepreneurs innovants
Création d’une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE)
Création, animation ou mise en réseau d’espaces adaptés à l’évolution des
pratiques entrepreneuriales et adaptées au territoire : tiers-lieux, coworking…
Intégration dans ces tiers-lieux de réseaux d’acteurs culturels, visant à
l’accueil d’artistes en résidence
Accompagnement des acteurs à l’adaptation aux attentes du marché local
(études, lancement)
Soutien aux démarches collectives de labellisation ou valorisation des
produits locaux
…
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FICHE-ACTION 2 : Structurer les relations intra/inter filières et mettre en réseau les acteurs
OBJECTIFS




Aider à la structuration des filières afin de consolider leurs performances
économiques et écologiques : développement intra-filière
Soutenir les projets multisectoriels afin de développer de nouveaux modèles
économiques : développement inter-filière
Soutenir les projets collectifs de mise en réseau

EXEMPLES D’ACTIONS












Food trucks de produits locaux sur des événements culturels
Mise en complémentarité des offres et stratégies touristiques à l’échelle du
territoire de projet, et notamment par le développement de nouveaux services
et outils digitaux
Accompagnement au développement stratégique des producteurs d’énergies
renouvelables locales
Expérimentation sur la mutualisation de transports des produits alimentaires,
sur la logistique de proximité (colis-portage, commerces ambulants, etc.)
Actions de communication sur l’offre disponible et lieux d’approvisionnement
locaux
Animation des chartes forestières du territoire par une mise en synergie et
actions transversales
Conduite d’actions stratégiques de développement de la filière forêt-bois
Accompagnement à la structuration d’un collectif d’acteurs socioculturels
Structuration d’une filière locale de l’éco construction par une sensibilisation,
une montée en compétences et une mise en réseau des professionnels du
bâtiment et des producteurs potentiels de matériaux de construction bois
sourcés : industriels, agriculteurs et propriétaires fonciers
…

FICHE-ACTIONS 3 : Activer les modes de consommation locaux et les actions de
développement durable
OBJECTIFS






Sensibiliser les acteurs et habitants du territoire au développement et aux
modes de consommation durables
Mettre en place une stratégie alimentaire territoriale durable
Promouvoir la sobriété énergétique, source de compétitivité économique et
territoriale
Développer l’économie circulaire
Agir pour une gestion équilibrée de l’utilisation des espaces (agricole,
résidentielle…)

EXEMPLES D’ACTIONS
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Produits locaux dans les restaurants collectifs (scolaires, maisons de
retraite…), portage de repas locaux aux personnes âgées
Accompagnement pédagogique pour lutter contre le gaspillage alimentaire
dans les cantines
Exposition itinérante sur les éco-gestes
Soutien au lancement de centrales villageoises
Structuration d’un réseau de fermes pédagogiques
Incitation à la rénovation énergétique des entreprises
Soutien à la création d’une unité de méthanisation
Mise en réseau des recycleries du territoire
Création d’un réseau élargi des points de collecte des déchets
Etude et expérimentation pour lutter contre la déprise des terres agricoles
Sensibilisation à l’enjeu de l’achat local
…

FICHE-ACTIONS 4 : Ouverture du territoire vers l’extérieur : projets de coopération
OBJECTIFS



Consolider des relations équilibrées et complémentaires avec l’ensemble de
nos territoires voisins
Echanger avec des acteurs d’autres territoires nationaux ou internationaux
pour découvrir et expérimenter de nouvelles approches sur des thèmes
concernant le territoire

EXEMPLES D’ACTIONS






Evénement culturel partagé, facteur de coopérations locales et
internationales : La Biennale de Nord en Sud
Développement de partenariats autour de nos boucles de déplacements doux
avec des itinéraires structurants (Vélo-route, Voie verte, Via Vercors avec la
Via Rhôna par exemple)
Echange entre une MFR du territoire et des agricultrices bosniaques autour du
thème de la femme dans l’agriculture aujourd’hui
Coopération mettant en lien les producteurs de la Noix avec les producteurs
de noix d’Argan dans le Maghreb
…
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Sélection des projets : une instance composée d’élus et de représentants de la
société civile
Le Comité de programmation décide, après analyse des projets, des actions à subventionner.
Il est composé de 22 titulaires et 22 suppléants, avec plus de la moitié issue de la société
civile2 :


14 membres privés
Représentants des entreprises, associations, syndicats professionnels, chambres consulaires
(Chambres d’Industrie et de Commerce, Chambres d’Agriculture), Conseils Locaux de Développement,
particuliers…



8 membres publics
Élus intercommunaux et syndicat mixte

Son président est Jean-Claude DARLET,
Vice-président au Syndicat Mixte Pays du Sud Grésivaudan.

Des critères de sélection précis
Le Comité de programmation note les projets sur 20 points selon une grille de notation3.
Tout projet ayant obtenu une note inférieure ou égale à 5/20 ne pourra bénéficier de l’aide
LEADER et le porteur n’est plus habilité à présenter le projet au GAL.
ATTENTION Le niveau de la note ne détermine en aucun cas le montant de la
subvention LEADER.

Un accompagnement tout au long de la demande de subvention
Avant de le soumettre à la sélection du Comité de programmation, le dossier sera préparé en
collaboration avec le Comité technique. Les points techniques sont abordés, afin de régler
tout obstacle juridique avant la demande de subvention devant le Comité de programmation.
De plus, toujours en amont de la décision du Comité de programmation, un Comité d’audition
se réunit, auditionne le porteur de projet et analyse les points forts/faibles de l’opération.
L’objectif est d’accompagner le porteur vers l’amélioration de son projet afin de répondre au
mieux aux attentes du Comité de programmation.

2
3

Une liste complète des membres ainsi que leurs coordonnées est disponible en Annexe 2 : .
Les principes de sélection de la grille sont disponibles en Annexe 3 : .
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LEADER : c’est pour quand ?
Actuellement, le GAL Terres d’Echos n’est pas en mesure de verser les subventions, car le
logiciel de paiement n’est pas encore mis à disposition par ses partenaires financiers.
Cependant, les porteurs peuvent d’ores et déjà déposer un dossier et obtenir la réponse pour
la sélection de leur projet. Ils savent qu’ils sont choisis par le Comité de programmation pour
réaliser l’action présentée, mais ne recevront la subvention qu’une fois le logiciel disponible
(courant 2018).
ATTENTION La demande de subvention LEADER nécessite donc une avance
importante de trésorerie.
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LEADER : comment ça marche ?
Les conditions préalables pour demander une subvention LEADER


Le projet s’implante sur le territoire du GAL (cf. Annexe 1 : liste des communes
LEADER)
Une structure qui ne se situe pas dans le territoire, mais dont le projet vise une ou plusieurs
communes du GAL peut porter un projet LEADER.



Le projet ne doit pas avoir commencé avant d’avoir déposé un dossier de demande
de subvention4
« commencer un projet » signifie avoir engagé les premières dépenses, c’est-à-dire avoir signé
un devis, un bon de commande, notifié un marché, signé un contrat ou une convention
(contrat de crédit-bail, certaines conventions de mandat, convention de mise à disposition,
convention de sous-traitance, convention de prestation), payé un acompte, … En revanche,
lorsqu’une opération d’investissement comporte des études préalables à sa réalisation, les
dates de réalisation et de paiement des dépenses ne sont pas prises en compte pour
déterminer la date de commencement de l’opération et peuvent donc être antérieures.
« avoir déposé un dossier » signifie, a minima, avoir rempli une demande de subvention
LEADER auprès du GAL ou, pour ce qui est d’avant octobre 2016, avoir suivi les
5
recommandations du GAL pour avoir obtenu une date d’éligibilité des dépenses .



Sur les montants éligibles du projet, la structure porteuse doit apporter :
o
o

des cofinancements publics nationaux
au minimum 20 % d’autofinancement

Les cofinancements publics nationaux peuvent provenir : des communes, des
intercommunalités, du Département, de la Région, d’une agence de l’État type
ADEME6… Pour un porteur de projet public, une part de son autofinancement fait
office de cofinancement public.
L’autofinancement correspond aux fonds propres. Il doit être alloué sur le montant
des dépenses en lui-même.

ATTENTION : Une même dépense au sein d’un unique projet ne peut pas bénéficier de 2
aides européennes. Les cofinancements publics nécessaires pour appeler du LEADER ne
peuvent être des fonds européens (FEDER, FEADER, FEAMP, FSE...). En revanche, si pour
une autre dépense ou un autre projet la structure a reçu des fonds européens, aucun
problème n’est posé, dans le sens où il s’agit d’un soutien pour une autre réalisation.

4

Disponible auprès du GAL.
Cf. page précédente, p. 10.
6
Une liste complète des cofinancements publics retenus pour LEADER est disponible en Annexe 5 : .
5
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Montant et nature des dépenses subventionnables
Le montant LEADER est calculé sur la base des cofinancements publics obtenus : LEADER
peut aller jusqu’à 4 fois ce montant.
Ainsi le taux d’intervention de LEADER diffère selon le montant des contreparties réunies et
selon le taux fixe d’aide publique fixé par fiche (cf. exemple p. 13 et 14).
Au maximum on obtient :
1 € de cofinancement public = 4 € de subvention LEADER

Selon les fiches-action, les dépenses éligibles7 peuvent porter sur :




Des dépenses dites matérielles : Achat de matériels et/ou équipements (matériel
informatique, bureautique, technique, mobilier), aménagements extérieurs (mobilier
urbain, signalisation, signalétique) réalisés en interne ou externalisés, acquisition, travaux
de construction, travaux de rénovation, travaux d’extension…
Des dépenses dites immatérielles : Dépenses de personnel (salaires et charges) selon
conditions, indemnités de stagiaires, dépenses de déplacement selon conditions, études
de faisabilité préalables aux investissements matériels, études d’opportunité,
diagnostics, zonages directement liés à l’opération, dépenses de conseils, d’expertise
juridique, d’expertise technique, d’expertise comptable, d’expertise financière,
directement liées à l’opération, honoraires de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie de projet,
frais de formation, frais de communication, frais d’organisation d’événements…

Fonctionnement général du fonds

Autofinancement
(mini 20 %)
Coût total éligible du
projet
(100 %)

Taux fixe d’aide publique
Montant total éligible du
projet

Financement européen LEADER
(maxi 80 %)

000 €totale
Aide 50
publique
(montant défini selon le taux fixe
d’aide publique exigé par la ficheaction)

55 % si les dépenses sont
matérielles
80 % si elles sont
immatérielles

Cofinancements publics
nationaux (mini 20 %)
7

Voir Annexe 6 : Liste des dépenses éligibles à LEADER.
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Pour chaque type d’action, un taux fixe d’aide publique à atteindre est défini. Au sein de
cette aide publique, LEADER peut représenter jusqu’à 80 % si 20 % sont apportés par un
financeur public.
Si le taux de contribution du cofinanceur public dépasse 20 % de l’aide publique, LEADER
s’ajustera de manière à ne pas dépasser le taux fixe d’aide publique.

Exemples



EXEMPLE N°1 : Pour un projet porté par un maître d’ouvrage public dont le montant
éligible total est de 50 000 €, la subvention LEADER pourra aller jusqu’à 32 000 €.
EXEMPLE N°2 : Pour un projet porté par un maître d’ouvrage privé dont le montant
éligible total est de 50 000 €, la subvention LEADER sera calculée sur la base des
cofinancements publics obtenus. Un porteur de projet qui obtient sur son projet 5 000
€ (10 %, soit le minimum exigé) de subvention du département, par exemple, pourra
recevoir une subvention LEADER de 32 000 € et devra apporter 20 %
d’autofinancement.

 EXEMPLE N°1 : Pour un porteur public dont le montant éligible est de 50 000 €
Pour un taux fixe d’aide publique de 80 %
NB : L’autofinancement d’un maître d’ouvrage public peut faire office de
cofinancement public national.

Montant total
éligible du projet

Cas n° 1
Subvention LEADER
optimisée avec
cofinancement public
autre que
l’autofinancement

Cas n° 2
Si aucun autre
financement public
n’est trouvé : le
porteur a besoin de
18 000 €
d’autofinancement

Cas n° 3
Le porteur a obtenu
un cofinancement
substantiel : une
partie appelle du
LEADER (6 000€),
l’autre non (10 000
€)

Autofinancement
10 000 €

Autofinancement
10 000 €

Autofinancement
10 000 €

LEADER
32 000 €

LEADER
32 000 €

LEADER
24 000 €

(4 x 8 000)

(4 x 8 000)

Cofinancements
publics
8 000 €

Autofinancement
8 000 €

50 000 €

Taux fixe d’aide publique
à atteindre et à ne pas
dépasser : 80 %
Ce taux varie selon la nature des
dépenses ; si elles sont matérielles
ou immatérielles

Autofinancement
10 000 €

6 000 €
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 EXEMPLE N°2 : Pour un porteur privé dont le montant éligible est de 50 000 €
Pour un taux fixe d’aide publique de 80 %

Montant total
éligible du projet

Cas n° 1
Subvention LEADER
optimale

Cas n° 2
Si le cofinancement
public est insuffisant

Cas n° 3
Si le cofinancement
obtenu est abondant

Autofinancement
10 000 €

Autofinancement
25 000 €

Autofinancement
10 000 €

LEADER
32 000 €

LEADER
24 000 €

50 000 €
(4 x 8 000)

Cofinancements
publics
8 000 €

LEADER
20 000 €
(5 000 x 4)

Taux fixe d’aide publique
à atteindre et à ne pas
dépasser : 80 %
Ce taux varie selon la nature des
dépenses ; si elles sont matérielles
ou immatérielles

16 000 €

5 000 €

Le taux fixe d’aide
publique n’est pas
atteint : le projet ne peut
être subventionné
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J’ai un projet : que dois-je faire ?
Le GAL est le guichet unique pour les dossiers LEADER ; même si le porteur contacte les
cofinanceurs, le dossier sur lequel ces derniers se basent pour se prononcer est le dossier
LEADER. Cela signifie que le porteur ne remplit qu’un seul dossier.
L’animateur LEADER se charge de le transmettre aux cofinanceurs.



Je contacte le référent LEADER du territoire

Sur chaque portion du territoire LEADER, des techniciens sont désignés comme référents sur
le fonds et pourront répondre à vos premières interrogations.



Je remplis un dossier de demande de subvention

Si votre projet correspond à la philosophie du programme, le technicien vous aidera à
rassembler les éléments pour constituer un dossier de demande de subvention. Il vous
accompagnera notamment dans la recherche de cofinancements.



Mon projet est analysé par l’équipe technique

Sur la base de ce pré-dossier de demande de subvention, l’équipe technique LEADER,
constituée techniciens référents LEADER et de l’animatrice générale, analyse le projet d’un
point de vue juridique. Toutes les questions réglementaires, c’est-à-dire, se rapportant à des
problèmes de légalité, sont évincées lors de cette phase.



Mon projet est analysé par le Comité d’audition

Sur la base du dossier de demande de subvention, et d’une rencontre avec le porteur de
projet, le Comité d’audition analyse le projet. Il s’exprime sur sa pertinence au regard des
exigences du Comité de programmation. Les points forts et faibles du projet ainsi que des
recommandations sont faites.



Sur la base des recommandations faites par le Comité technique et le Comité
d’audition, j’ajuste mon projet

Les recommandations du Comité techniques et du Comités d’audition vous seront
transmises dans un rapport émis par le Bureau du GAL (instance restreinte du Comité de
programmation). Le technicien référent vous aidera à ajuster le dossier de demande de
subvention



Mon projet passe en sélection en Comité de programmation

Sur la base du dossier remanié suite aux recommandations données, le Comité de
programmation note le projet, au regard de la grille de sélection (voir les principes en Annexe
3 : La note de 5/20 est éliminatoire. En aucun cas le degré de la note détermine le montant
de la subvention.



Je fais une demande de subvention auprès du GAL, et je touche l’aide LEADER !
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Une fois le projet retenu, je remplis le dossier de demande de subvention avec l’aide de
l’animateur général et du gestionnaire du GAL. Je réunis toutes les pièces justificatives.

La vie du dossier LEADER

DEFINITION DU PROJET
RECHERCHE DE COFINANCEMENTS PUBLICS

BUREAU LEADER
Comité de programmation
restreint

En collaboration avec l’équipe technique

COMITÉ TECHNIQUE
Ajustements juridiques du dossier pour le
rendre éligible à la subvention LEADER

Suivi des dossiers tout au long de
la vie du projet
Lien entre les instances
Programme les dossiers prêts au
Comité de programmation

COMITÉ D’AUDITION
Comité de programmation restreint et
personnes compétentes du territoire
Analyse de l’opportunité du projet selon les
points forts/faibles du projet

AJUSTEMENT DU PROJET SELON LES
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
D’AUDITION
Accompagnement de l’équipe technique

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Sélection, ajournement ou rejet du projet
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Le circuit d’instruction du dossier LEADER
POINT DE VIGILANCE Une avance de trésorerie est nécessaire, assurez-vous que la structure porteuse du projet
est en capacité de la supporter sur plusieurs mois !

1. Phase de préparation du dossier
PORTEUR DE PROJET
Sollicite l’équipe du GAL pour présenter son
projet et étudier les possibilités de
financements
Recherche des cofinancements publics

COMITÉ TECHNIQUE
Etudie la validité du projet au regard des critères
d’éligibilité
Conseille le porteur dans la définition de son projet

COMITÉ D’AUDITION
Auditionne le porteur de projet
Donne une première note
Donne un premier avis : analyse des points
forts/faibles du projet

PORTEUR DE PROJET
Fait une demande écrite de subvention au GAL
Remplit le formulaire de demande de subvention
(aide de l’équipe technique)
Transfert des documents au GAL

Le porteur de projet a un retour sur
l’analyse de son projet en opportunité qui
lui permettra de le préciser

Le porteur de projet reçoit un raccusé de réception (date à
partir de laquelle les dépenses engagées seront éligibles si le
projet est accepté). = je peux commencer mon projet

2. Phase de sélection et d’instruction du dossier
PORTEUR DE PROJET
Complète si besoin le formulaire de demande
de subvention
Transmet l’ensemble des pièces requises au GAL
Le porteur de projet reçoit un accusé de
réception du dossier complet (toutes les
pièces ont été fournies)
ATTENTION : cette pièce ne vaut pas pour validation de
l’instruction du dossier ni d’acceptation du dossier par le GAL

LE GAL
Envoi un courrier par le Président du GAL pour
confirmer l’attribution de subvention
Désignation d’un parrain qui suivra le dossier

COMITÉ DE PROGRAMMATION
3 avis : avis favorable (le projet est retenu) ; avis
d’ajournement (le projet doit recevoir quelques
ajustements et repasser en comité de
programmation) ; avis défavorable (le projet est
rejeté et ne peut repasser en comité de
programmation).

AUTORITÉ DE GESTION (Région RhôneAlpes)
Engagement juridique FEADER

COFINANCEURS
Avis d’attribution de financements
Le porteur de projet reçoit une décision d’attribution de
subvention FEADER signé par la Région ainsi qu’un arrêté
attributif de financements des cofinanceurs
= je suis assuré d’obtenir la subvention

3. Phase de mise en œuvre du projet et paiement
LE PORTEUR DE PROJET
Met en œuvre son projet et à la fin de son
opération présente les factures et justificatifs de
paiement au GAL + justificatifs de paiement de la
totalité des cofinancements

LE PORTEUR DE PROJET
Garde les justificatifs pendant 10 ans après la
date de paiement de la subvention en prévision
d’un possible contrôle de l’ASP

réception
Réalisation GAL Terres
d’Echos –de
juindossiers,
2017

les copies des
formulaires de demande de

LE GAL
Accompagne le porteur de projet pour faire sa
demande de paiement
Contrôle les factures et les transmet à l’ASP
Contrôle la mise en œuvre de l’opération

L’ASP (organisme payeur)
L’ASP verse la subvention au porteur de projet
= je touche la subvention LEADER
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Et après… ?
Obligations de publicité
Le porteur de projet a l’obligation de faire figurer sur tous les documents et investissement
financés les logos de LEADER, de l’Europe et des structures du GAL, en téléchargement sur le
site FEADER en Rhône-Alpes Auvergne8.
 Pour les publications
Sur tout document ou support de communication relatif à un projet (courrier, brochure
d’information, diaporama), et dans le cas d’une publication effectuée par un bénéficiaire
dans le cadre de l’opération dont il est maître d’ouvrage (étude, rapport, document de
communication, création d’un site web…), il conviendra de respecter les règles suivantes9 :
 Utiliser la charte graphique « L’Europe s’engage » et faire apparaître la mention «
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural : L’Europe investit dans les
zones rurales », afin d’indiquer clairement sur la page de titre la participation du
FEADER ;
 Si les logos des financeurs nationaux apparaissent sur le document, inclure aussi
le logo de l’Europe ;
 Inclure le logo Leader.


Pour les projets

Aide publique totale
Inférieur à 50 000 €
Entre 50 000 € et 500 000 €

Supérieure à 500 000 €

Obligations de publicité
Taille
Pas d’obligation de publicité à ce jour
Mise à disposition d’autocollants
Une plaque au moins jusqu’au paiement du solde
A 3 minimum
 Pour les investissements : plaque
systématique
 Pour
les
opérations
hors
investissement : affichage ou pas, selon
un leu d’affichage existe10
2 types de panneaux successifs :
A 1 minimum
 Un panneau d’affichage temporaire pendant
les travaux, puis :
 Dans les 3 mois qui suivent leur
achèvement, une plaque ou un panneau
permanent
NB : une seule plaque/panneau permanent peut
être installé au début des travaux

8

http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1229-les-obligations-de-publicite-des-beneficiaires.htm
Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.
10
Par exemple : le siège de l’exploitation agricole, le site dédié à des journées de diffusion de connaissances, le
lieu de formations, le lieu de déroulement de journées dédiées à la promotion de produits de qualité, le bureau
d’un agent à temps plein dont le salaire est financé dans le cadre de LEADER…
9
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ATTENTION Ces dépenses doivent être prises en charge par le bénéficiaire de la
subvention. Les obligations de publicité seront rappelées lors de l’engagement
juridique.
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Contrôles exercés sur le bénéficiaire de la subvention
Une fois l’opération terminée, l’Agence de Services des Paiements (ASP) peut être amenée à
contrôler directement le projet en se rendant sur place.
Pourquoi des contrôles sur place ?
L’ASP s’assure de la bonne utilisation des fonds public. Elle contrôlera le fait que :
-

-

Les documents fournis par le porteur de projet lors de sa demande de subvention et
demande de paiement soient sincères et authentiques
Les engagements pris dans la demande de subvention et demande de paiement
soient tenus (ex : respect des obligations de publicité, du plan de financement, du
calendrier de réalisation…)
Les dépenses présentées soient réellement supportées (vérification comptable)
La réalisation du projet soit conforme à la description du projet dans la demande de
subvention et dans la demande de paiement

Pièces justificatives à fournir lors d’un contrôle
-

Les factures : vérification des originaux

En plus de la vérification des originaux, le contrôleur peut demander des pièces
supplémentaires.
Pour les factures de communication, ces
pièces supplémentaires peuvent être, par
exemple, un BAT (Bon à Tirer), un
exemplaire du flyer/affiche/livret, des
photos de la campagne publicitaire, d’un
kakémono, etc.

Le contrôleur ASP contacte directement le
porteur de projet. Ainsi, en cas de contrôle,
le porteur est invité à avertir le GAL, qui
pourra l’accompagner dans les démarches
de vérification des pièces avec l’ASP.

Pour les factures d’achat de matériel, de construction, d’aménagement de site : le
contrôleur peut se déplacer pour s’assurer de la réalité des investissements, du non
détournement d’usage, du maintien du bon état fonctionnel.
ATTENTION Le porteur doit conserver tous les documents permettant de vérifier
la réalisation effective de l’opération pendant 5 ans après le paiement.
-

Les salaires et charges
Le contrôleur cherche à vérifier si le temps de travail a vraiment été dédié à la mise en
œuvre de l’opération soutenue : il s’agira de fournir un tableur d’emploi du temps, un
agenda, des notes ou comptes-rendus, fiches de paie, frais de déplacement…
Concernant les frais de déplacement, le porteur devra justifier que les déplacements
se rapportent bien au projet : il devra fournir par exemples les convocations aux
réunions, aux formations, les feuilles d’émargement, le carnet de véhicule… Pour la
vérification des frais kilométriques, il s’agira de fournir la carte grise au nom du
salarié.
24
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Annexe 1 :

Liste des communes du territoire LEADER

POUR SAINT-MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE







Auberives-en-Royans
Beauvoir-en-Royans
Châtelus
Choranche
Izeron






Pont-en-Royans
Presles
Rencurel
Saint-André-enRoyans





Saint-Pierre-de
Cherennes
Saint-Romans
Saint-Just-de-Claix









Chantesse
Chasselay
Cognin-les-Gorges
Cras
La Rivière
L’albenc
Malleval-en-Vercors









Montaud
Morette
Notre- Dame-de l’Osier
Poliénas
Quincieu
Rovon
Saint-Gervais







Saint-Quentin-sur-Isère
Serre-Nerpol
Varacieux
Vatilieu
Vinay








Beaulieu
Bessins
Chatte
Chevrières
La Sône
Montagne




Murinais
Saint-AntoineL’Abbaye-Dionay
Saint-Appolinard
Saint-Bonnet-deChavagne








Saint-Hilaire-du-Rosier
Saint-Lattier
Saint-Marcellin
Saint-Sauveur
Saint-Verand
Têche



Saint-Nizier-duMoucherotte
Villard-de-Lans




POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS




Autrans-Méaudre-enVercors
Corrençon-en-Vercors




Engins
Lans-en-Vercors



POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS-VERCORS







Bouvante
Le Chaffal
Echevis
Leoncel
La-Motte-Fanjas
Oriol-en-Royans







Rochechinard
Sainte-Eulalie-enRoyans
Sain-Jean-en-Royans
Saint-Laurent-enRoyans
Saint-Martin-le-colonel




Sain
t-Nazaire-en-Royans
Saint-Thomas-enRoyans
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La Chapelle-enVercors
Saint-Agnan-enVercors
Saint-Julien-enVercors
Saint-Martin-enVercors
Vassieux-en-Vercors
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Annexe 2 :

Liste des membres du Comité de programmation LEADER

TITULAIRE
NOM

FONCTION

SUPPLÉANT
NOM

COORDONNEES

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS
GUILLET Thomas

Vice-président

ADENOT Jacques

Président

COLLEGE PUBLIC
8 titulaires

SAINT-MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE
BLAMBERT
Micheline

Elue communautaire

DARLET JeanClaude

Elu communautaire

VASSIEUX
Amandine

Elue communautaire

EYMARD Michel

Elu communautaire

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS
CHARRON Guy

Elu communautaire

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS-VERCORS
Nancy FILET-COCHE

Elue communautaire

REVOL Alain

Elu communautaire
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TITULAIRE

SUPPLÉANT
TOTAL : 8

TOURISME
BARBOTIN Odile

Grandes Traversées du Vercors (GTV)

Le Président
représenté par
GARNIER Laurent

SNAT / Grotte de Choranche

GAUTIER Franck

Président Vercors Tourisme

MERLE Jérôme

Fédération des Offices de Tourisme de l’Isère
(FDOTSI)

PATRONCINI
Pierre

Chambre des Métiers et de l’Artisanat Isère (élu)

SAINT-AMAN Olivier

FRANCO Antoine

Président Entrepreneurs Solidaires du Centre
Isère (ESCI)

ROCHE Karine

Bénévole La Piste reCyclable

Le président
représenté par
OROZCO Christian

Chargé de mission Association des Industriels du
Sud-Grésivaudan

ISGRV : Martine
PRAZ

Plateforme de l’Initiative Sud-Grésivaudan / RoyansVercors

CHABERT Laurent

Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Isère

AMOZIGH LineRose

Présidente Espace Public Numérique du Royans
(EPN)

COLLEGE PRIVE
14 titulaires

ECONOMIE-EMPLOI

AGRICULTURE-ALIMENTATION
ROYANNEZ JeanPierre

Elu Chambre d’Agriculture de la Drôme

NAGEARAFFE
Christian

Membre du Comité interprofessionnel de la Noix de
Grenoble (CING)

Laurent BARRAS

Président APAP (Association pour la Promotion
des Agriculteurs du Parc)

GAILLARD Raphaël

Elu Chambre d’Agriculture de l’Isère

Président Comité de territoire Sud Grésivaudan

Représentant du
Syndicat
Interprofessionnel
du bleu du VercorsSassenage (SIVER)

M. FAURE

GAMET Olivier
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TITULAIRE
NEYROUD Bruno

SUPPLÉANT

Président Comité pour le Saint-Marcellin (CISM)

FAURE Paul

Président Association pour la Formation des Ruraux
aux métiers du Tourisme

GARCIN JeanNicolas

Conseil de Développement Saint-Marcellin Vercors
Isère Communauté

Michel FEROT

Membre du CA, Association Textes en l’Air

JACOTOT Lionel

Membre du CA Pôle d’Activités et Innovations
Sociales et Solidaires (PA-ISS)

CONSEILS DE DEVELOPPEMENT
DAVID Christian

Conseil de Développement Saint-Marcellin
Vercors Isère Communauté

CULTURE-ECHANGES
BRUNSVICK
François

Président Association de Coordination Culturelle
du Royans (ACCR)

FORET-ENVIRONNEMENT-EDUCATION
FEUGIER Pierre

Président Grésivaudan Sud Ecologie

TOTAL

13
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Annexe 3 :

Principes de la grille de sélection des projets

Qu’attend le comité de programmation des projets LEADER ?

Innovation territoriale
Le projet contient une nouveauté qui favorisera l’innovation sur le territoire : il
contient un objet ou une méthode nouvelle par rapport à ce qui existait sur le
territoire, ou par rapport à l’échelle sur laquelle une opération similaire était
exercée. Le projet répond aux besoins du territoire d’une façon originale non
proposée jusqu’alors.

Gouvernance et partenariat autour du projet
Le partenariat mis en place autour du projet mobilise les connaissances, les
ressources et les compétences des acteurs locaux. Il stimule la coresponsabilité et
l’appropriation des décisions.

Perspectives d’évolution du projet /capacité de projection du
porteur
Le porteur de projet a une vision très claire et à long terme des perspectives
d’évolutions du projet au-delà des trois ans du soutien LEADER (création de nouveaux
marchés, extension du partenariat, extension du public concerné, diversification du
service…).

Caractère reproductible du projet
La méthode du projet est identifiable, voire est clairement définie par le porteur de
projet ce qui permettra un transfert d’expérience ou un éventuel déploiement du projet
sur un autre territoire et/ou par d’autres acteurs.
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Impact en termes de développement économique local
Le projet permet le renforcement de l’économie territoriale et du système productif local. Il contribue
à la création de valeur ajoutée sur le territoire du GAL : développement de circuits
d’approvisionnement, partenariats, activités et échanges locaux, valorisation de ressources locales,
économie de proximité.

Impact sur la solidarité sociale
Le projet permet l’égalité d’accès : la participation au projet pour toute la société (accès handicapés,
accès par transports collectifs, politique d’embauche, garde d’enfants…). Il répond aux enjeux
sociaux et démographiques du territoire : l’accueil de nouvelles populations, le risque de « fracture »
avec les populations existantes et d’inégalités, l’enjeu du vieillissement de la population, l’intégration
de populations défavorisées. Le projet doit renforcer la solidarité sociale : il contribue à l’équilibre
social du territoire, a des impacts sociaux par un effet sur les prix locaux (services, fonciers,
logement).

Impact environnemental
Impact
Le projet permet de faire des économies
de environnemental
ressources : il minimise la consommation de ressources
non renouvelables (eau, énergies, matières premières, espace), prévoit la gestion des déchets,
Le projet permet l’égalité d’accès : la participation au projet pour toute la société (accès handicapés,
prévoit une gestion environnementale. Le projet optimise les réseaux et infrastructures existantes :
accès par transports collectifs, politique d’embauche, garde d’enfants…). Il répond aux enjeux
réhabilitation de terrains ou de bâtiments, cohérence avec les objectifs des documents d’urbaisme,
sociaux et démographiques du territoire : l’accueil de nouvelles populations et le risque de
accès transports collectifs, optimisation et interconnexions des réseaux et services. Le projet
« fracture » avec les populations existantes, d’inégalités, l’enjeu du vieillissement de la population,
contribue à l’amélioration ou protection de l’environnement et a prévu des mesures pour diminuer
l’intégration de populations défavorisées. Le projet doit renforcer la solidarité sociale : il contribue à
les impacts négatifs.
l’équilibre social du territoire, a des impacts sociaux par un effet sur les prix locaux (services, fonciers,
logement).
Echelle de rayonnement du projet sur le territoire
Le projet permet
de faire
des économies
de ressources
: il par
minimise
la consommation
ressources
Le rayonnement
du projet
est situé
sur une échelle
pertinente
rapport
au projet et lade
plus
non
renouvelables
(eau,
énergies,
matières
premières,
espace),
prévoit
la
gestion
des
déchets,
élargie possible.
prévoit une gestion environnementale. Le projet optimise les réseaux et infrastructures existantes :
réhabilitation de terrains ou de bâtiments, cohérence avec les objectifs des documents d’urbaisme,
accès transports collectifs, optimisation et interconnexions des réseaux et services. Le projet
Le rayonnement
projet est situé
sur une échelle
pertinente paretrapport
projet
et lapour
plusdiminuer
contribue àdul’amélioration
ou protection
de l’environnement
a prévuaudes
mesures
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Annexe 4 :

Suis-je considéré comme porteur public ou privé ?

L’Union européenne a une vision large du secteur privé. Ainsi, une association loi 1901, même qui reçoit
des financements publics, est considérée comme porteur privé, sauf dans le cas où elle aurait été
reconnue d’intérêt général.


Porteur de projet public :
o Collectivités : communes, intercommunalités, syndicats mixtes, Etablissements publics de
coopération intercommunale (EPCI), département, région
o Organisme reconnus de droit public (cf. annexe 5) : Est considéré comme de droit public,
tout organisme :
a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère
autre qu'industriel ou commercial. La notion d’intérêt général est généralement prouvée par un
document des services fiscaux.
b) doté de la personnalité juridique, et dont :
· soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou
d'autres organismes de droit public,
· soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers,
· soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de
membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales
ou d'autres organismes de droit public.
Par conséquent une association dont les statuts ont été contrôlés par les services de la préfecture
(contrôle de légalité) et qui s’est vue attribuer le caractère d’intérêt général par les services fiscaux,
pourra valoriser son autofinancement pour appeler du LEADER sous réserve d’application du point
b.
Exemples d’organisme de droit public : agence de l’Etat type ADEME, chambres consulaires
(Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture…)



Porteur de projet privé : les entreprises, les particuliers, les auto-entrepreneurs, les associations loi
1901 (sauf celles reconnues par les services fiscaux comme à caractère d’intérêt général et
contrôlées par la préfecture), les agriculteurs, les Sociétés d’Economie Mixte (SEM), les
Etablissements publics de Commerce et d’Industrie (EPIC)
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Annexe 5 :

Liste des cofinancements publics retenus pour LEADER

ATTENTION : Ne pourront avoir une aide LEADER que des projets ayant un cofinancement public, c’est-àdire :
- Ayant un autofinancement public : projets portés par des collectivités ou des organismes publics,
ET / OU
- ayant obtenus des cofinancements publics : aides de l’Etat, des collectivités territoriales (Conseil
Régional, CDRA, Conseils Généraux, Communes),
ET / OU
- ayant obtenus des aides d’autres organismes publics.
DEFINITION : organisme de droit public
Est considéré comme de droit public, tout organisme :
a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère
autre qu'industriel ou commercial. La notion d’intérêt général est généralement prouvée par un
document des services fiscaux.
b) doté de la personnalité juridique, et dont :
· soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou
d'autres organismes de droit public,
· soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers,
· soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de
membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales
ou d'autres organismes de droit public.
Par conséquent une association dont les statuts ont été contrôlés par les services de la préfecture
(contrôle de légalité) et qui s’est vue attribuer le caractère d’intérêt général par les services fiscaux,
pourra valoriser son autofinancement pour appeler du LEADER sous réserve d’application du point
b.
LISTE d’organisme de droit public :
- Observatoire de Paris,
- Centre national de recherche scientifique (CNRS),
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM),
- Institut français du cheval (IFCE)
- Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
(CIRAD),
- Offices de tourisme, comité départemental du tourisme, association ou comité de développement
touristique (quand la création est subordonnée à la décision d’une collectivité territoriale ou d’un
EPCI),
- Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (UNCPIE) et son
réseau d’association (CPIE)
- Agence bio
- Agences de l’eau
- Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
- Agence de services et de Paiement (ASP)
- Agence Pôle Emploi (ex-ANPE),
- AgroParistech
- Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées (AGEFIPH),
- Caisse d’allocations familiales (CNAF, caisses régionale et départementale)
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- Caisse d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS, caisses régionales et
départementales),
- Caisse d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS, caisses régionales et
départementales),
- Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC),
- Centre National de la Propriété Forestière (CNPF),
- Centre national de recherche scientifique (CNRS),
- Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
- Centre national de la chanson, de la variété et du jazz
- Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)
- Établissements consulaires : chambres de commerce et d’industrie (CCI), chambres de métiers
(CM) et chambres d’agriculture (CA),
- Collège de France,
- Conservatoire du littoral,
- Conservatoire national des arts et métiers (CNAM),
- Ecoles nationales supérieures (cf. liste Directive)
- Fédération de défense contre les organismes nuisibles (FDGDON, FREDON)
- Fédération des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (FNCIVAM,
FRCIVAM, FDCIVAM),
- Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France (FPNRF),
- Fédération nationale des SAFER (FNSAFER) et les SAFER,
- Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) et les unions régionales
(URACOFOR),
- France Nature Environnement (FNE) et les associations affiliées directement à son réseau,
- Institut national d’histoire de l’art (INHA),
- Institut national de recherche agronomique (INRA),
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM),
- Institut de recherche pour le développement (IRD),
- Missions locales pour l'emploi et l'insertion,
- Mutualité Sociale Agricole (MSA nationale et caisses régionales et départementales),
- Office National des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)
- Office national des forêts (ONF)
- Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ou les organismes collecteurs agréés (OCA) de
fonds de la formation professionnelle
- Terres INOVIA
- Universités
Les établissements publics régionaux, départementaux ou locaux à caractère administratif
suivants :
- Collèges
- Lycées
- Etablissements publics hospitaliers
- Offices publics de l’habitat (OPH) issus de la fusion des OPHLM et des OPAC
- Agence régionale de santé (ARS)
- Association Foncière Pastorale (AFP) autorisés
- Association syndicale autorisée (ASA)
- Association syndicale constituée d’office (ASCO) ou association syndicale forcée
- Centre communal et intercommunal d’action sociale (CCAS et CIAS)
- Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT)
- Groupement d'établissements pour la formation continue (GRETA)
- Syndicats mixtes
- Groupement d’intérêt public (GIP)
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- Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
- Institutions interdépartementales et interrégionales
SONT EXCLUS de la liste :
Au vu des analyses établies au niveau national ou régional, les organismes suivants ne peuvent pas être
reconnus de droit public (liste non exhaustive) :
- Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV)
- Association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) et les associations locales regroupées en
fédérations départementales
- Association France Alzheimer
- Association savoir-faire et découvertes
- Association pour le développement en réseau des territoires et des services (ADRETS)
- Association syndicale libre
- Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées (AGEFIPH)
- Caisses de retraite complémentaire (généralement des groupes spécialistes dans la protection
sociale complémentaire, la prévoyance, voire l’épargne et la santé)
- Collectif ville campagne
- Comité interprofessionnel des vins (ou bureau interprofessionnel des vins)
- Coop de France
- Electricité de France (EDF)
- Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB)
- Fédération nationale habitat et développement (FNHD) et les structures régionales et
départementales (unions régionales Habitat et Développement / PACT)
- Fédérations Nationale et Régionales des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA et
FRSEA)
- Fédérations de chasse
- Fédérations de pêche
- Fédération française d'équitation
- Fondations d’entreprises (exemple : fondation Danone, Fondation Michelin…)
- Fondation de France
- Fondation du patrimoine
- Fonds d'Encouragement aux Projets Équestres Régionaux Ou Nationaux (Fonds
EPERON)
- France Télécom
- Gaz de France (GDF)
- Institut Français de la Vigne et du Vin
- Réseaux bancaires,
- Société d’économie mixte (SEM)

REFERENCE :
La dépense publique est définie par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (article 1er, alinéa 9).
La liste des organismes reconnus et non reconnus de droit public provient de la circulaire DGAAT/SDDRC/C2012-3032 du 11 avril
11
2012

11

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi2sPiynM3MAhXLWBoKHRBRCpwQFggnM
AA&url=http%3A%2F%2Ffeader.rhone-
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Annexe 6 :

Liste des dépenses éligibles à LEADER

ATTENTION Les dépenses éligibles peuvent varier selon les fiches-action. Celles-ci ne seront
consultables qu’une fois la convention passée avec la Région, prévue pour fin 2016.



Dépenses matérielles :

Achat de matériels et/ou équipements (matériel informatique, bureautique, technique, mobilier)
Aménagements extérieurs (mobilier urbain, signalisation, signalétique) réalisés en interne ou externalisés.
Acquisition, travaux de construction, travaux de rénovation, travaux d’extension ou équipements de biens
immobiliers (y compris frais de démolition lorsqu’ils sont nécessaires à la réalisation du projet), réalisé en interne
ou externalisé ;
Achat de foncier bâti ou non bâti, dans la limite de 10% des dépenses éligibles de l’opération (conformément à
l’article 69-3 du Règlement (UE) 1303/2013) ;
Achat, agencement et aménagement de véhicules.



Des dépenses immatérielles :

Dépenses de personnel (salaires et charges) selon le chapitre 8.1 du PDR ;
Indemnités de stagiaires
Dépenses de déplacement conformément au chapitre 8.1 du PDR
Dépenses indirectes, selon l’Option de coûts simplifiés définie dans le chapitre 8.1 du PDR
Etudes de faisabilité préalables aux investissements matériels au sens de l’article 45 du RDR. Les études de
faisabilité, seules, sans projet d’investissement matériel, ne peuvent pas faire l’objet d’un dossier de subvention
spécifique. Elles restent des dépenses admissibles même lorsque, compte tenu de leurs résultats, aucune
dépense matérielle n’est engagée ;
Prestations d’animation externalisées ;
Etudes d’opportunité, diagnostics, zonages directement liés à l’opération.
Dépenses de conseils, d’expertise juridique, d’expertise technique, d’expertise comptable, d’expertise financière,
directement liées à l’opération ;
Dépenses de traduction et d’interprétariat ;
Honoraires de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie de projet ;
Frais de formation (supports pédagogiques, intervenants, frais de déplacement)
Frais de communication ;
Frais annexes directement liés à l’opération (frais de réception, location de salles, sonorisation…) ;
Coûts liés aux participants (d’une formation, d’une action…) : dépenses de déplacement selon l’Option de coûts
simplifiés définie dans le chapitre 8.1 du PDR ;

alpes.agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2FMise_a_jour_annexe_4_11avril2012_cle0eaa85.pdf&usg=AFQjCNG_wmZHLijeI2Jiw
dvEHgFyzrW2bA
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Frais d’organisation d’événements (intervenants, dépenses de déplacements prises en compte sur facture,
dépenses de location
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GLOSSAIRE
ASP Agence des Services de Paiement : agence indépendante autorité de paiement de la subvention
FEADER, et donc LEADER. Elle peut être amenée à contrôler directement le porteur de projet et à vérifier sur
place la réalisation effective du projet ainsi que la bonne utilisation des subventions.
CDDRA Contrat de Développement Durable de la Région Rhône Alpes : Ce sont des contrats que la Région
Rhône Alpes a passé avec chaque bassin de vie et d’emploi. Ces contrats mettent en œuvre, selon les
spécificités de chaque territoire, des projets structurants pour son développement économique, social,
culturel… Les acteurs locaux, élus et représentants de la société civile, sont ainsi rassemblés en amont de
la signature de ce contrat pour déterminer ensemble un projet de territoire centré sur les grands enjeux
locaux et les priorités de la région.
GAL Groupe d’Action Locale : structure qui porte un programme LEADER sur un territoire. Il est composé
d’un comité technique, chargé de l’animation et de la gestion du programme, d’un comité d’audition, chargé
d’analyser la pertinence des projets, et du comité de programmation, chargé de sélectionner les projets.
FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural : Ce fonds finance le 2ème pilier de la
Politique Agricole Commune (PAC) de l’Union européenne en faveur du développement des territoires
ruraux. L’autorité de gestion de ce fonds est la Région Rhône Alpes, c’est elle qui gère, répartit l’enveloppe
et surveille la mise en œuvre du programme par les GALs.
LEADER Liaison entre actions de développement de l’économie rurale : LEADER est un des dispositifs du
FEADER. Il s’agit d’un programme européen qui vise à faire des territoires ruraux des pôles équilibrés
d’activités économiques et de vie sociale. LEADER vise des projets innovants et qui constituent pour le
territoire une réelle valeur ajoutée grâce au soutien d’actions pilotes et expérimentales (en terme de
méthode, de contenu), afin de développer au maximum le potentiel du territoire.
TEPOS Territoire à Energie POSitive : Un territoire à énergie positive vise l'objectif de réduire ses besoins
d’énergie au maximum, par la sobriété et l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies
renouvelables locales ("100% renouvelables et plus").

En savoir plus…
Le site LEADER Terres d’Echos : www.leader-terresdechos.fr
La candidature LEADER du GAL « TERRES D’EChOS » à la Région :
http://www.syndicatmixte.sud-gresivaudan.org/2663-candidature-leader-terres-d-echos-.htm
Le site du réseau rural national12 : http://www.reseaurural.fr/
Le site du réseau rural régional : http://caprural.org/
Site du FEADER en Rhône-Alpes : http://feader.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/

12

Le réseau européen est chargé de la collecte et de la diffusion d'informations sur les actions communautaires en matière de
développement rural, la diffusion des bonnes pratiques, de l'information sur l'évolution de la situation des zones rurales dans la
Communauté, l'organisation de rencontres, l'animation des réseaux d'experts et le soutien aux réseaux nationaux et aux
initiatives de coopération transnationale.
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Contacts : l’équipe LEADER

Référents LEADER sur le territoire
Communauté de communes du Massif du Vercors
Johanna MOINIER
johanna.moinier@vercors.org / 04.76.95.62.08
Communauté de communes du Royans-Vercors
Chrystelle FAURE
c.faure@cc-royans-vercors. / 04.75.47.79.42
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
Laurent GUILLY
laurent.guilly@smvic.fr

Animation, réception des dossiers et gestion du programme
Angèle LEGRAIN Animation générale
04.76.38.67.20
leader@smvic.fr

Notre adresse postale
Djamilia BAZOGE Animation alimentation
04.76.94.38.28
djamilia.bazoge@pnr-vercors.fr

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
Maison de l’Economie – 7 rue du Colombier
38160 Saint-Marcellin
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