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INTRODUCTION : LEADER, c’est quoi ? 
 

Le programme LEADER (acronyme de "Liaisons Entre Actions de Développement de 
l’Economie Rurale") est un programme initié par la Commission européenne et destiné aux 
territoires ruraux porteurs d’une stratégie locale de développement.   

Pour bénéficier du programme LEADER, le Pays de l’Anjou bleu a élaboré une stratégie de 
développement commune nommée « Révéler et partager les richesses de l’Anjou bleu ». 
Une stratégie déposée auprès de la Région des Pays de la Loire, autorité de gestion des 
fonds européens.  

Près de 2 000 000 d’euros ont été octroyés par le Conseil Régional des Pays de la Loire.  

Ces fonds ont pour objectifs de financer les projets des collectivités et des acteurs privés.  

 

1. Les principes de LEADER : 

LEADER est un programme de financements européens qui fait pleinement parti de la Politique 
Agricole Commune (PAC) de l’Union Européenne et qui soutient le développement local mené par les 
acteurs locaux en milieu rural. 

 Les principes de ce programme sont :  

 

1.  L’élaboration d’une stratégie locale de développement conçue pour un territoire  

2. Un partenariat local fondé sur une participation d’acteurs publics et privés chargé de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de développement et rassemblé au sein 
du groupe d’action locale (GAL) ; 

4. Une approche ascendante : le GAL est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre 
de la stratégie ; 

5. Une approche intégrée et multisectorielle, qui présente une interaction entre acteurs et 
projets issus de différents secteurs de l’économie ; 

6.  La mise en œuvre de projets innovants en termes de contenu et/ou de méthode. 

7.     La mise en réseau des acteurs : publics et privés à travers les projets 
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2. Comment fonctionne le programme LEADER 

 

Le Groupe d’Action Locale (GAL) 
 
C’est l’instance qui porte et garantit le développement de la stratégie local de l’Anjou 
bleu mise en œuvre grâce au programme LEADER. Le GAL est l’instance qui relie les 
territoires, les collectivités, les habitants, les entreprises, les associations pour contribuer 
ensemble, par leurs projets et leurs idées, au développement du territoire. 
 Le GAL est composé du : 

         Comité Syndical du PETR           &       Conseil de développement 
   du Segréen         

 

            12 membres    13 membres 

             Le Comité de Programmation  

Il assure la gestion des fonds LEADER en sélectionnant les actions qui seront financées. 
Composé de 25 membres répartis en deux collèges, il a également pour mission d’être un 
animateur et un ambassadeur du programme LEADER sur le territoire auprès de tous les 
acteurs locaux. 
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LEADER : Pour quoi ? pour qui ?  
 
1. La stratégie du territoire :  
              

Le programme LEADER a pour objectif de « Révéler et partager les richesses de l'Anjou bleu ». 

Cette démarche poursuit également l'objectif de renforcer les liens entre les acteurs et leur 
sentiment d'appartenance au territoire en valorisant les éléments identitaires de l'Anjou bleu.er et  

Le programme LEADER 2014-2020 du GAL le l’Anjou bleu a pour objectif de soutenir les projets 
s’inscrivant dans cette stratégie. Cette dernière est déclinée et mise en œuvre à travers 6 fiches 
actions dont les thématiques sont : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour consulter l’intégralité des fiches actions (bénéficiaires, types d’opérations, dépenses 
éligibles, taux d’aides…), rendez-vous sur le site www.anjoubleu.com, LEADER onglet 
téléchargement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favoriser le consommer local 

Préserver et valoriser l’omniprésence de 
l’eau sur le territoire 

Valoriser le patrimoine minier du Pays 

Sensibilisation, connaissance et 
éducation aux patrimoines 

Préserver l’environnement à travers des 
projets collectifs  

Favoriser la découverte des richesses du 
Pays par l’itinérance 

http://www.anjoubleu.com/
http://www.anjoubleu.com/
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2. Le territoire éligible  
Le Pays de l’Anjou bleu regroupe 2 communautés de communes, 27 communes et plus de 70 
000 habitants (INSEE 2013).  Pour être éligible au programme LEADER, votre projet doit 
bénéficier au territoire de l’Anjou Bleu.  

 

 
 
3. Pour qui ?  
 

Le programme LEADER est accessible à un grand nombre de bénéficiaires : 

• Les établissements publics, • Les associations loi 1901, 
• Les communes, • Les syndicats professionnels, 
• Les groupements d’agriculteurs, • Les chambres consulaires, 

• Les groupements d’Intérêt Economique 
(GIEE, GIEEF), 

• Les agriculteurs (personnes physiques et 
personnes morales dont l’objet est agricole), 

• Les établissements publics de 
Coopération Intercommunal, 

• Les TPE et PME (selon la définition nationale 
INSEE), 

• Les syndicats communaux et 
intercommunaux, 

• Le Conseil Départemental. 

 
Les fiches actions sont parfois ouvertes à un nombre de bénéficiaires plus restreint en fonction des 
thématiques abordées. Pour vérifier votre éligibilité, veuillez consulter le plan d’action – section 
bénéficiaires de la fiche action concernée.   
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LEADER COMMENT FAIRE ? 
 

Les étapes d’une demande 
d’aide. 
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 Les étapes d’une demande de subvention / le parcours d’un dossier 
 

A- De l’idée à la demande de subvention : 

Une idée, un projet : 
consulter le plan d’action 

1. Dépôt d’une fiche de renseignements 

2. Rencontre avec le service LEADER 

3. Passage en Cellule d’animation  
pour avis d’opportunité 

Avis positif poursuite de la demande d’aide 

 

B- De la demande de subvention à l’attribution : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Dépôt du dossier de demande d’aides 

Vérification du dossier par le service 
LEADER 

5. Présentation en Comité de 
Programmation pour Sélection 

6. Instruction du dossier par la Région 

7.  Programmation du dossier- attribution  
d’une subvention LEADER et 

conventionnement 
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A. De l’idée à la demande de subvention : 
 

1. Dépôt d’une fiche de renseignements. 

Vous avez un projet, vous avez consulté la stratégie et le plan d’action du GAL de l’Anjou bleu et votre 
projet semble participer à la mise en œuvre de cette stratégie. 
 
Afin de bénéficier d’une aide dans le cadre du programme Leader, vous devez au préalable remplir 
une fiche de renseignements. 
Cette fiche va permettre à l’équipe d’animation du programme Leader de juger de l’éligibilité de 
votre projet au regard de la stratégie du territoire et des éléments de procédures liés à LEADER.  

La fiche de renseignement est accessible en téléchargement sur le site www.anjoubleu.com  page 
LEADER.  

 En fonction du type de bénéficiaire et du type de projet, l’aide LEADER doit avoir un effet 
incitatif. Il convient donc au porteur de projet de déposer une fiche de renseignements avant le 
début de l’opération (avant la signature d’un devis, le paiement d’une facture). 

 
2. Rencontre avec le service LEADER : 

Après avoir pris connaissance de votre fiche, le service LEADER vous contacte pour vous rencontrer. 
 

Cet échange vous aidera à : 

· Préciser votre projet et clarifier ses objectifs, ses résultats attendus, 

. Vérifier l’éligibilité de vos dépenses,  

· Identifier des sources potentielles de cofinancement et définir votre plan de financement, 

Après une ou plusieurs rencontres, vous pourrez déposer une fiche de renseignement signée par le 
responsable légal de votre structure. Cette fiche de renseignement signée vaut première demande 
d’aide. 

3. Passage en Cellule d’animation pour avis d’opportunité 

La fiche technique de votre projet est présentée en cellule d’animation pour avis d’opportunité.  
Si l’avis d’opportunité émis par la cellule d’animation est positif, alors, vous pourrez poursuivre votre 
demande de subvention.  

La cellule d’animation peut émettre des réserves, des recommandations. Cela vous permettra 
d’affiner votre projet, de rencontrer de nouveaux partenaires ou de revoir votre plan de 
financement. 

 

http://www.anjoubleu.com/
http://www.anjoubleu.com/
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 B- De la demande de subvention à l’attribution   

 
4.  Compléter la demande de subvention et fournir les pièces justificatives. 

Après avoir reçu un avis d’opportunité positif, l’équipe d’animation vous adresse et vous 
accompagne pour compléter un « dossier de demande d’aide LEADER ». 

Le dossier de demande d’aide est un dossier qui demande précisions et rigueurs.  
 

Nous vous invitons à consulter la rubrique « foire aux questions » ainsi que la notice au dossier de 
demande d’aide et la liste des pièces justificatives à joindre. 

Une fois le dossier de demande d’aide complet, le GAL vous adresse un accusé de réception actant le 
dépôt complet de votre dossier. 

 
5.  Passage en comité de programmation pour sélection : 

Lors de ce Comité de Programmation, vous êtes invités à présenter votre projet.  

L'ensemble des dossiers présentés sont examinés et sélectionnés au regard d’une grille de sélection 
élaborée pour assurer une procédure transparente et non discriminatoire.  
 
La grille de sélection est consultable en téléchargement sur le site www.anjoubleu.com rubrique 
LEADER. 

Cette analyse va permettre de définir si votre projet peut être soutenu et vous attribuer un montant 
d’aide LEADER. En fonction du nombre de point obtenus, l’aide LEADER peut être modulée (100%, 
80% ou 50% de l’aide demandée).  

 

6.  Programmation et conventionnement 

L’instruction réalisée par la Région Pays de la Loire permet de valider votre dossier et de le 
programmer. La subvention est alors officiellement attribuée, les crédits européens sont bloqués et 
l’engagement juridique peut être signée : La convention.  

Cette convention entre le porteur de projet, le GAL de l’Anjou Bleu et la Région (Autorité de Gestion) 
reprend les informations liées à votre opération : objectifs, dépenses éligibles, durée et échéance du 
projet, indicateurs de suivi, indicateur de résultat, plan de financement. 

 

 

 

http://www.anjoubleu.com/
http://www.anjoubleu.com/
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 Vous êes une association : 

Questions / Réponses 
 

 

 

Le formulaire de demande d’aide et ses annexes sont accompagnés d’une notice que nous vous 
invitons vivement à consulter. En complément, nous vous proposons une foire aux questions qui 
vous aidera à compléter votre dossier. 

Si vous n’avez pas trouver de réponses ou de solutions, n’hésitez pas à nous contacter  
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 Questions / Réponses  
LORS DE LA DEMANDE D’AIDE : 

 

Quand déposer un dossier de demande d’aide ? 

Hors champ concurrentiel et hors Aides d’Etat : 
- Un projet peut bénéficier d’une subvention FEADER à condition qu’il ne soit pas 

entièrement réalisé (factures payées) au moment du dépôt de la première demande. 
- A minima, une fiche de renseignement complétée signée et accompagnée d’un courrier 

vaut première demande. 

 Règle particulière concernant les cations entrant dans le champ concurrentiel (en cas de 
nécessité de rattachement à un régime d’aides d’état). 

La plupart des régimes d’aides d’Etat appliquent le principe d’incitativité. Il se traduit par une 
obligation de dépôt de première demande d’aide avant le démarrage de l’opération (devis signé, 
contrat, acte d’engagement…) 

Par précaution, il est conseillé à minima de prendre contact avec le service LEADER pour savoir si 
votre projet entre dans le champ concurrentiel. 

 Le champ concurrentiel ne dépend pas de la forme juridique de la structure mais bien de son 
activité. Par exemple, une association peut y être soumise selon le type d’activité proposée.   

Qu’est-ce-que le début d’exécution d’une opération ? 

« Début de projet », « début d’opération », « début d’exécution », vous retrouverez plusieurs termes 
dans les documents. Cette date est importante car elle correspond à la date d’engagement des 
premières dépenses pour la réalisation de votre projet : signature d’un devis, bon de commande, 
notification de marché, …  

Au paiement, vous devrez justifier de cette date en fournissant le justificatif. 

Quel peut être le financement de mon projet ? 

Le financement Leader des projets doit respecter les principes suivants : 

- Pour tous les porteurs de projets, un autofinancement de 20% est obligatoire. 

- L’aide publique totale représente au maximum 80% du coût total du projet, 

- Le porteur de projet doit bénéficier d’une aide publique (subventions des collectivités locales, de 
l’Etat et des Etablissements publics) pour appeler du LEADER,  

- Le taux de cofinancement Leader atteint au maximum 80% du total des aides publiques 
accordées au projet. (soit 1€ de cofinancement public peut apporter 4€ de LEADER) 
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Quelles sont les dépenses éligibles ?  
 
Une dépense est éligible : 

- Si elle correspond aux dépenses éligibles de la fiche-action à laquelle le projet se 
rapporte ; 

- Si elle est directement liée et nécessaire à la réalisation du projet et indiquée dans le 
budget prévisionnel présenté dans la demande de financement ; 

-  Si elle est supportée par le bénéficiaire et justifiée, au paiement, par des factures 
acquittées.  

 
Vous devez présenter l’ensemble des dépenses directement liées à votre projet dans le tableau 
« annexe 1 » : Vous devez présenter une ligne par dépense et donc par justificatif présenté 
(exemple : devis, copie de page de catalogue…). 
 
 
La TVA est-elle éligible ?  

 
- Pour les maîtres d’ouvrage qui récupèrent la TVA, les dépenses concernées seront retenues 

en HT.  
- Pour les dépenses sur lesquelles la TVA est applicable et n’est pas récupérée par le maître 

d’ouvrage, vous pouvez inscrire les dépenses dans les deux colonnes dédiées : montant HT et 
montant de la TVA. 

- Pour les dépenses sur lesquelles la TVA n’est pas applicable (prix net /mention légale sur le 
devis/la facture), inscrire les dépenses dans la colonne HT/prix net. 

Si vous présentez la TVA, vous devrez alors fournir tout document permettant de justifier de votre 
situation au regard de la TVA. 

 
Qu’est-ce-que le caractère raisonnable des dépenses ?  

 
L’ensemble des demandeurs d’une aide au titre du FEADER doit être en mesure de justifier le 
caractère raisonnable de la dépense. Il doit justifier que le montant présenté des dépenses est 
cohérent avec les prix du marché. 

Comment justifier « le coût raisonnable » de vos dépenses ?   

Pour tous les maîtres d’ouvrage (y compris les maîtres d’ouvrage publics et organismes qualifiés de 
droit public), le coût raisonnable sera vérifié par le service instructeur sur la base de :  

- 1 devis pour toute dépense < à 1000€ HT. 

- 2 devis pour toute dépense comprise entre 1000 € et 90 000€ HT 

- 3 devis au-delà de 90 000€ HT 

Si le devis retenu n’est pas le moins-disant, il est souhaitable que le maitre d’ouvrage transmette une 
note explicative.  
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Si le devis retenu est d’un montant plus élevé que le devis comparatif et qu’aucune justification n’est 
apportée :  L’autorité de gestion appliquera un forfait sur la base du devis le moins cher + 15%. 
 
Qui doit compléter l’annexe relative à la commande publique :  

 
En plus de justifier du coût raisonnable des dépenses, les maîtres d’ouvrage publics et organismes 
qualifiés de droit public sont tenus de respecter la réglementation nationale relative au droit de la 
commande publique  
Une annexe dédiée est à renseigner au stade de la demande de subvention. Les éléments relatifs à la 
procédure de mise en concurrence doivent être renseignés dans l’annexe. Si la procédure de 
commande publique est finalisée, vous devez joindre les justificatifs.  
Pour vous aider à compléter ce document, une annexe dédiée a été éditée par la Région Pays de la 
Loire. 
 
Peut-on présenter des frais de personnels ? 

Lorsque l’opération mobilise du personnel interne à la structure bénéficiaire, le temps consacré à 
l’action est éligible à condition qu’il soit justifié par un suivi précis du temps consacré et des missions 
effectuées dans le cadre de l’opération. 

Le tableau « annexe 2 : frais salariaux et frais de structure » vous permet de présenter les frais 
salariaux dédiés à votre projet.  
 
Les frais salariaux incluent les salaires bruts, les gratifications (ex : stagiaires), les charges liées (taxes 
individualisées, charges sociales), les traitements accessoires et avantages divers prévus dans les 
conventions ou accords collectifs. 
 
Comment justifier des frais de personnel ?  

Les dépenses de personnel sont justifiées par des pièces :  

a)  permettant de justifier le montant des dépenses :  
- par des copies de bulletins de salaire ;  
- ou le journal/livre de paye ;  
- ou la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS), ou la Déclaration Sociale 
Nominative (DSN) ou un document probant équivalent. 

b)  attestant du temps consacré à la réalisation de l’opération :  

Pour les personnes à temps plein sur l’opération ou à temps partiel définit selon une quotité de 
temps de travail, seule une copie du contrat de travail, de la fiche de poste ou d’une lettre de mission 
est nécessaire au niveau du traitement administratif du dossier. Néanmoins, un enregistrement 
précis du temps de travail et des missions effectuées devra être conservé en interne et présenté en 
cas de contrôle sur place. 

Pour les personnes à temps partiel sur l’opération, un estimatif de temps passé sur la période 
d’exécution de l’opération doit être présenté lors de la demande d’aide. Un récapitulatif daté et 
signé du salarié et du représentant légal de la structure, ou des extraits de logiciel de gestion de 
temps couvrant la période de base, devra être fourni avec la demande de paiement.  
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Quelles sont les pièces justificatives à joindre au dossier ?  
 
La liste des pièces justificatives à joindre est présente dans le dossier de demande de subvention 
(p.8-9). 

Ces pièces concernent votre structure (exemple : statuts, RIB, SIRET…), le financement de votre 
projet (délibération, justificatif de cofinancement obtenu,…) ou sa réalisation (plan d’aménagement, 
permis de construire…). 

Quels sont les engagements à respecter dans le cadre d’une demande d’aide européenne 
LEADER ?  

Un porteur de projet qui dépose une demande d’aide LEADER s’engage à :  

- Respecter des obligations de publicité européenne (voir question « quelles sont les 
obligations de communication ? ») 

- Informer le GAL de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, 
des engagements ou du projet,  

- Signaler au GAL toute erreur constatée dans le traitement de votre demande, 

- Communiquer le montant réel des recettes perçues au GAL ; 

- Fournir toute pièce complémentaire jugée utile par les services compétents pour instruire la 
demande et suivre la réalisation de l’opération ;  

- Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements matériels 
ayant bénéficié des aides pendant une durée de 5 ans à compter du paiement final de l’aide ; 

- Rester propriétaire des investissements matériels acquis dans le cadre de ce projet 
pendant une durée de 5 ans à compter du paiement final de l’aide, 

- M’assurer du respect des normes en vigueur pour l’équipement dont l’acquisition est prévue 
dans le cadre de ce projet ; 

- Respecter la réglementation relative au droit de la commande publique le cas échéant, et en 
tout état de cause à respecter toute obligation réglementaire européenne, nationale et 
régionale s’imposant à mon projet. 

- Permettre / faciliter l’accès à ma structure aux autorités compétentes chargées des contrôles 
pour l’ensemble des paiements que je sollicite pendant 10 années à compter du paiement 
final de l’aide, 

- Détenir, conserver, fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de 
l’opération, demandé par l’autorité compétente pendant 10 années à compter de la date 
du paiement final de l’aide (factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses 
matérielles, et enregistrement du temps de travail pour les intervenants sur l'opération, 
comptabilité…) ; 

- Fournir à l’autorité de gestion (Région des Pays de la Loire) et/ou aux évaluateurs désignés 
ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations 
nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du programme en particulier en ce qui 
concerne la réalisation des objectifs et des priorités spécifiées. 
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Questions / Réponses 
PENDANT L’OPERATION : 

 
Quelles sont les règles européennes à respecter en termes de communication/publicité : 

 
Dès lors qu’une opération est subventionnée par un fonds européen, les actions de publicité et de 
communication pour valoriser l’intervention de l’Europe sont obligatoires. Chaque bénéficiaire 
d’un fond Européen doit faire mention du soutien accordé à l’opération. 

Ainsi, quelques soit son coût, le soutien de l'Union Européenne devra être signalé :  

- Sur les documents de communication et d’information : et notamment sur les 
documents administratifs (exemple : feuilles d’émargement, rapports, lettres…), sur 
les documents d’information (exemples diaporamas de présentation, compte rendu 
de réunion…), sur les documents de communication (exemple brochures, affiches, 
rapports, vidéos…). 

- Sur le site web : Si le bénéficiaire, ou l’opération cofinancée dispose d’un site web, il 
doit faire figurer, sur la page d’accueil ou à défaut sur la page présentant l’opération, 
le visuel (logos + mention) ainsi qu’une présentation de l’opération (finalité, résultats 
attendus et soutien financier apporté par l’Union Européenne). 

- Par un affichage pour les projets dont le coût total éligible est compris entre 50 000 
€ et 500 000 €. Une plaque explicative au format minimum A3 doit être apposée sur 
le lieu du projet et comprend les deux logos avec la mention « Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural : L’Europe investit dans les zones rurales ». 

Les logos sont accessibles en téléchargement sur la page « leader anjou-bleu » 

De plus, un guide pour « communiquer sur un projet européen » a été édité par la Région 
Pays de la Loire. Il est accessible en téléchargement en suivant le lien : Guide pour 
communiquer 

 

 

 

 

 

http://www.europe.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL.EU/DWNLD/Documents_Europe/EUROPE_GuideDeCommunicationV2018decBD.pdf
http://www.europe.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL.EU/DWNLD/Documents_Europe/EUROPE_GuideDeCommunicationV2018decBD.pdf
http://www.europe.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL.EU/DWNLD/Documents_Europe/EUROPE_GuideDeCommunicationV2018decBD.pdf
http://www.europe.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL.EU/DWNLD/Documents_Europe/EUROPE_GuideDeCommunicationV2018decBD.pdf
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Questions / Réponses 
PENDANT LE BILAN DE MON OPERATION ET LA DEMANDE DE 

PAIEMENT : 
 
 
Qu’est ce qu’une « facture conforme » ?   

Une facture conforme est une facture qui doit comporter le nom du bénéficiaire, le montant 
et être tamponnée par le fournisseur lors du paiement. 
Si une facture n’est pas conforme, le porteur de projet a l’obligation de justifier le paiement 
de la facture en fournissant les relevés de comptes (les paiements en liquide ne sont donc 
pas possibles).  
 
Pour être considérée comme conforme et recevable, une facture doit contenir les éléments 
suivants : 

- N° de facture 
- Date d’émission 
- Désignation du vendeur/fournisseur (raison sociale et adresse) 
- Désignation de l’acheteur/bénéficiaire (raison sociale et adresse) 
- Désignation et quantités des produits ou services (exprimées en unité de produits, 

poids, volume, taux horaire selon les usages de la profession ou de l’entreprise). Une 
désignation précise des produits ou services permet d’établir le lien entre la dépense 
présentée et l’opération ayant fait l’objet d’un accord de subvention. 

- Prix unitaire HT des produits ou services : il s’agit du prix unitaire tel qu’il résulte du 
tarif du fournisseur ou du prestataire sans tenir compte des réductions accordées 

- Taux de la TVA : celui-ci doit être indiqué par produit ou par service 
Dans le cas d’une exonération de la TVA, la mention « TVA non applicable, art.293B du Code 
général des Impôts » doit être précisée 

- Présence des sommes dues : le montant total hors taxes, le montant de la TVA et le 
montant total TTC par taux d’imposition doivent figurer sur la facture. 

- Réduction des prix : rabais, remises et ristournes. 
Les factures dématérialisées ou électroniques sont admissibles au même titre que les 
factures papier. 

 
 

Quand intervient le paiement d’une aide LEADER ?  

 Le paiement d’une aide LEADER attribuée à un porteur de projet intervient après justification des 
factures payées et versements des cofinancements. Les délais peuvent, parfois, être longs 
entre la fin de l’opération et le paiement de l’aide LEADER 
 Le porteur de projet doit donc être en mesure d’avancer la trésorerie nécessaire à la 
réalisation du projet.  
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Peut-on demander une avance ? Un acompte ?  
 
Attention, il faut distinguer l’avance de l’acompte.  
L’avance permet de recevoir une partie de la subvention avant que l’opération ne soit 
réalisée. 
En Pays de la Loire, pour la programmation 2014-2020, il n’est pas prévu d’utiliser d’avance. 
 
Un acompte permet à un bénéficiaire de recevoir le paiement d’une partie de la subvention 
dès lors qu’il peut justifier des frais engagés en présentant les factures acquittées.  
Pour la programmation 2014-2020, deux acomptes sont possibles. Ils représentent au 
maximum, 80% de la subvention attribuée. 
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Questions / Réponses 
ET APRES LA FIN DE MON OPERATION 

 

Qu’est-ce qu’un contrôle de service fait et quand peut-il avoir lieu ?  

 
Vous devez vous soumettre à l’ensemble des contrôles prévus dans la réglementation européenne.  
 
Tout dossier peut a priori être contrôlé. Il existe plusieurs types de contrôle :  

-  Des contrôles administratifs : sur dossier papier tout au long de la vie du dossier et via une 
visite sur place pour vérifier in situ la réalité et la conformité de l’investissement aidé.  

-  Des contrôles sur place : avant le paiement de la subvention pour vérifier le respect des 
procédures et des engagements du bénéficiaire, et après le paiement pour vérifier le respect des 
engagements pris par le bénéficiaire. 

 
En bénéficiant d’une subvention LEADER vous vous engagez à : 

- Maintenir des investissements ayant bénéficié des aides en bon état fonctionnel et pour un 
usage identique, pendant 5 années à compter de la date de la décision attributive d’aide, 

- Détenir, conserver, fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de 
l’opération, demandé par l’autorité compétente pendant 10 années à compter de la date 
du paiement final de l’aide (factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses 
matérielles, et enregistrement du temps de travail pour les intervenants sur l'opération, 
comptabilité…) ; 

 

 

Le GAL peut-il me solliciter après la réalisation de mon opération ?  

Après la réalisation du projet et le paiement du solde, vous pourrez être sollicités par le GAL 
à différents moments :  
- dans le cadre de la communication autour du programme Leader et des projets financés : 
articles dans le bulletin d’information du GAL ou sur son blog, articles presse, visites de 
terrain des projets...  

- dans le cadre de la capitalisation et de l’échange d’expérience Leader au niveau des 
réseaux régionaux, nationaux et européens dans le cadre de l’évaluation du programme. 
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INDEX DES SIGLES : 
L’utilisation des sigles est très fréquente dans le cadre d’une programmation LEADER. Pour 
vous aider à les identifier, voici ci-dessous la liste et la définition des principaux sigles 
utilisés. 

ASP : Agence de Services et de Paiement. Organisme chargé du paiement des subventions 
 
PDRR : Programme de Développement Rural Régional. Ce document réalisé par la Région 
Pays de la Loire et adopté le 28 aout 2015 
 
FEADER : Fonds Agricole Européen pour le Développement Rural. Deuxième pilier de la 
Politique Agricole Commune (PAC), ce fonds regroupe différentes mesures en faveur du 
développement Rural dont la mesure 19-LEADER 
 
CP : Comité de Programmation. Ce comité de programmation est l’instance décisionnaire 
composée à la fois d’élus du territoire et de membres de la société civile (associations, 
agriculteurs, entreprises, chambres consulaires…). 
 
GAL : Groupe d’Action Locale 
 
LEADER : Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale 
 
FEDER : Fond Européen de Développement Régional 
 
 
FEAMP : Fond Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche 
 
FSE : Fond Social Européen 
 
MO : Maitre d’Ouvrage 
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Le service LEADER se tient à votre 
disposition pour vous accompagner et 

répondre à vos questions.  

N’hésitez pas à nous contacter : 

Par téléphone : 02 42 92 27 12 
Par email : leader@anjoubleu.com 

Site internet : www.anjoubleu.com 

mailto:leader@anjoubleu.com
mailto:leader@anjoubleu.com
https://www.anjoubleu.com
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