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Avancement du conventionnement
Convention test : transmis mi-janvier 2016 validée fin mars 2016 :
• Implique les modifications suivantes (1/2):
– La fiche-action devient orientation stratégique
– La sous-fiche-action devient Fiche-action

•

la sous mesure mobilisée :
– 19.2 : Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le cadre de la stratégie de
développement local mené par les acteurs locaux
– 19.3 : Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe
d'action locale
– 19.4 : Soutien pour les frais de fonctionnement et l'animation
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Avancement du conventionnement
• Le Visa des décrets/ arrêtés :
Implique les modifications suivantes 2/2:

– Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d’investissement européens pour la période 2014-2020 ;
– Vu 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;
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Contrôlabilité
• Retour globalement favorable sur les types
d’investissement et dépenses éligibles
• Vigilance sur le type de bénéficiaire : nécessité de
faire référence à un statut juridique. (groupement
d’entreprises etc. ne sont pas contrôlable)
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Conventionnement
• 5 Gal en phase de signature
– Le circuit est ASP-GAL-AG

• 1 Gal en attente d’annexe pour mise en signature
• 1 Gal en contrôlabilité
• 5 Gal en fin d’échange avec l’AG (plan d’action
stabilisé
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Après le conventionnement
• Reconnaissance officielle du Gal par l’AG et l’ASP
• Le Comité de programmation peut se réunir et prendre des
décisions actées dans un compte rendu
• Le Comité d’installation (1er Comité de programmation post-signature) doit :
– désigner le Président
– valider le règlement intérieur et le transmettre à l’AG dans les deux mois
suivant la signature (article 5.2 de la convention AG-OP-GAL)
– valider les critères de sélection et la grille de sélection après accord de
l’AG (l’AG s’assurera du respect de l’article 34 du RDR3; réf diapo en
suivant)
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De l’accusé de dépôt de dossier
au dossier complet et pré-instruit
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Le Récépissé de dépôt de
dossier
• Le récépissé de dépôt de dossier doit se faire sur la
base du dossier de demande de subvention. Il doit
comporter les éléments de demande minimale :
• ELEMENTS MINIMAUX R UE 702/2014 (REAF)
o Identification demandeur (nom, adresse)
Si le dossier fait l’objet
o Projet : libellé, description minimale
En absence de ces
d’une demande
o Date et fin de réalisation prévue
éléments
minimale, le Gal doit
o Liste des dépenses
renseignés dans la
« tracer » le dossier
demande de
jusqu’au Comité de
o Demande d’une aide publique
subvention : la
programmation
o Date et signature

demande est jugée
irrecevable => l’AR
simple de dossier
ne peut être édité.
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La date du récépissé de dépôt
de dossier 1/2
• Ouvre la période d’éligibilité des
dépenses :
– Les bons de commande,
– Devis signés
– La notification d’un marché public,
– Les factures,
Réalisés avant la date du récépissé de
dépôt de dossier rendent l’ensemble du
dossier inéligible !
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La date du récépissé de dépôt
de dossier 2/2
• Dérogation:
– Les dépenses d’acquisition de terrain ou
d’étude préalable peuvent être réalisées
avant le dépôt de dossier sans rendre le
dossier inéligible
– Pour les projets agricoles (Art 42 du
TFUE): seul le bon de commande, facture
etc. réalisés avant le dépôt de dossier est
inéligible.
Les
autres
dépenses
postérieures du dossier restent éligibles
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Garantir l’effet incitatif
• Article 6 du RÈGLEMENT (UE) No 702/2014
DE LA COMMISSION
• Les éléments de demande minimale et les
règles de l’éligibilité temporelle permettre de
garantir l’effet incitatif :

– Le demandeur doit
avoir un besoin
substantiel de financement pour son projet
– le Feader doit avoir un effet levier
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Éligibilité des dépenses
TOUTES LES
DEPENSES SONT
ELIGIBLES

oui

Demande subvention
antérieure (Avec AR)
au commencement
exécution ?

non
SEULES LES DEPENSES avec
COMMENCEMENT EXECUTION
APRES dépôt de DEMANDE de
subvention SONT ELIGIBLES

Marchés publics : la
notification du marché
est le commencement
d’exécution

oui

Projet relevant
de l’article 42 ?
(Projet agri)

non
Projet inéligible
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Que faire en fonction de l’état d’avancement de la
demande de subvention ?
Demande
de
subvention
Sans
contenu de
demande
minimale

Avec le
contenu de
demande
minimale

Si inéligible

Si éligible

Le Gal en
informe le
porteur de
projet

Si éligible
Si inéligible
réglementairement

Si inéligible
Si éligible
Le Gal invite le
demandeur à
poursuivre la
démarche

Dossier
complet

Le Gal
adresse un
courrier de
rejet

Le Gal rédige un
récépissé de
dépôt de dossier
et invite le
porteur de projet,
à compléter le
dossier

Si inéligible au
regard du P-A

Le Gal
adresse un
courrier de
rejet

Le Gal
transmet
au Service
instructeur
Le Gal
transmet
au Service
instructeur

Les dossiers inéligibles devront être tracés et le
Comité de programmation informé.

La Pré-instruction du Gal
Cette étape réalisée par le Gal doit permettre d’adresser au service instructeur
des dossiers de demande de subvention en bonne et due forme. Cette étape
peut se dérouler tout au long du montage du dossier.
Elle doit obligatoirement se dérouler avant la transmission du dossier de
demande de subvention au service instructeur.

Le Gal doit s’assurer que :
Un modèle de
pré-rapport
d’instruction
vous sera
transmis

•

La demande de subvention est conforme avec son plan
d’action
• La demande de subvention est éligible réglementairement
• Le dossier de demande de subvention est complet(avec
l’ensemble des pièces complémentaires conformes).
• Le plan de financement soit conforme.
Nécessite de se rapprocher du service
instructeur !
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Conformité du projet au plan d’action

À la réception du
dossier, après
l’édition du
Récépissé de
dépôt de dossier

Si le dossier est
complet, il faut le
transmettre au
service instructeur
même s’il est
inéligible

Le Gal doit s’assurer que le projet est conforme au
regard de son plan d’action (Article 3.1 de la
convention) :
• Le Gal doit se reporter aux fiches actions du Gal et
aux rubriques : descriptif de la fiche-action; type
d’investissement, dépenses éligibles, bénéficiaire
etc.
• Si le projet ou le bénéficiaire n’est pas conforme, le
projet n’est pas éligible.
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La demande de subvention est éligible
réglementairement
• Conformité avec :
– le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales
d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus
par les fonds structurels et d'investissement européens pour la
période 2014-2020

– 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

Le dossier
devra
également être
saisi dans l’outil
Osiris

– Les Types d’Opération (TO) 19.2 ; 19.3 et 19.4 du PDR (en fonction
du projet)
– Les régimes d’aides d’Etat (voir diapositive en suivant)

Nécessite de se rapprocher du service
instructeur !!
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Le dossier de demande d’aide doit être complet et le
formulaire de demande de subvention dûment complété
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Dépôt d’une
demande de
subvention

Type
d’investissement

Bénéficiaire

Dépenses
éligibles

Vérification de
l’éligibilité au
regard de la
fiche-action

Accusé de dépôt de
dossier

Accusé de dépôt de
dossier incomplet
Conformité des
pièces du dossier

Conformité avec
les assiettes des
cofinanceurs

Taux de la fiche
action

Vérification de
l’éligibilité
réglementaire et
conformité des
pièces

Accusé de réception
de dossier complet

Vérification du
plan de
financement

Conforme au
taux des régimes
d’aides

Transmission au
service instructeur
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Critères de sélection

20

Critère de sélection
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Définir les Critères de sélection
• La définition des critères de sélection doit s’inscrire dans les
principes applicables à l’établissement des critères de
sélection.
• Ils sont définis librement par le GAL et approuvés par le comité
de programmation du GAL.
• Un critère de sélection est un indicateur permettant
d’identifier clairement, de manière pertinente et équitable, si
la demande d’aide répond tout ou partie à la stratégie de
développement local du GAL.
• Les critères de sélection doivent être les plus objectifs
possibles.
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Le rôle des Critères de
sélection
• Les critères de sélection servent à déterminer une note
globale et un avis pour chaque dossier. Cette opération est
obligatoire pour l’ensemble des dossiers liés au règlement
FEADER
– Les critères peuvent être pondérés afin de permettre une
hiérarchisation de ceux-ci par rapport aux objectifs de la fiche-action
concernée

• Chaque note attribuée à chaque critère de sélection doit
être motivée et tracée dans l’analyse de la demande d’aide
• Les critères de sélection peuvent être modifiés pendant la
programmation
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Recommandations fortes de l’AG
sur critères de sélection
• Ne pas multiplier les critères de sélection pour éviter
d’alourdir le processus
• Établir un système de scoring (méthode permettant d’établir
un classement)
• Déterminer une note minimale à atteindre par chaque
dossier pour être retenu (celle-ci permet d’établir une
sélection
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Exemple de Scoring : TO 7.4
Seuil de
sélection : 4

Pour les maisons de services

Principes applicables

Critères de sélection

Localisation du projet en zone fragile

- Projet situé en zone fragile identifiée dans la
cadre de la politique contractuelle régionale
- Et/ou en cohérence avec le schéma
départemental d’accessibilité des services au
public

1

- Projet architectural incluant le recours aux
énergies renouvelables: panneaux solaires,
chaufferie-bois, éolien, méthanisation

1

Environnement : Favoriser les investissements
ayant recours aux énergies renouvelables

Dimension intégré du projet : Favoriser les
investissements présentant une dimension
intégrée
Dimension intercommunale du portage du
projet : Favoriser les investissements portés par
plusieurs acteurs locaux

- Projet intégré comprenant a minima un
espace de travail partagé
- Projet partenarial de services publics
s’appuyant sur une convention ou une charte
- Projet comportant une offre multiple de
services publics
- Projet validé par une intercommunalité

Total
Sélection du projet :

Note

1
1
1
1

6
 oui (> ou = à 4)  non (< à 4)

Note obtenue

Instruction critères éligibilité et sélection

SELECTION
projets les + EFFICACES
ET
projets les + EFFICIENTS
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Coûts raisonnables
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COUTS RAISONNABLES PRINCIPES
•
•
•

Si montant < 1 000 € : estimatif de dépenses ( 1 devis,
catalogue etc.)
Si montant entre 1 000 et 90000 € HT : 2 devis
Si montant > 90000 € HT : 3 devis

Comment ?
 Les montants s’entendent par devis et non par dépense
 Devis présentés correspondent à des dépenses équivalentes entre elles et
ne doivent pas provenir du même fournisseur
 Possibilité d’utiliser un devis d’un autre dossier si dépense comparable.
Dans cas général : plafonnement à 15 % du devis le - cher ou au coût moyen
fixé dans le référentiel.
Cas exceptionnel et dûment justifié : 30%
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COUTS RAISONNABLES
APPLICATIONS
Vigilance :

 Pas de division artificielle des dépenses pour être en dessous des
planchers
 Devis net de toute réduction immédiate ou ultérieure
 Si utilisation ponctuelle de l’investissement :
 calculer prorata de son utilisation :
durée utilisation projet / durée amortissement X montant devis
Dépenses de rémunération :
 Bulletin de salaires
 Nombre de jours avec description précise de la prestation pour
vérifier :
 Cohérence entre qualification de l’agent et la prestation
 Nombre de jours cohérent avec prestation
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4 - À vous de jouer
Animation culturelle des troubadours de l’Adour
Dépenses logistiques (location scène, sono):
1er devis :
3990 €
2ème devis : 5000€ (repris par le demandeur)
Dépenses « déco » d’occasion :
1er devis :
1200 € (repris par le demandeur)
2ème devis : 1500 €
Dépenses transport : achat transpalette et palan
1er devis :
3000 € (repris par le demandeur)
2ème devis : 4000 €
Dépense prestation scénique par les troubadours de l’Adour :
1 seul devis : 6000 €

 Quels sont les montants raisonnables à
retenir?
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Régime d’Aides
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AIDES D’ ETAT : vigilance renforcée de la K
 Principe : toute aide portant atteinte à la concurrence est
interdite sauf si elles est autorisée par la …. COMMISSION
(via régime de notification, exemption ou de minimis)






Régime d’aide cadre notifié
Régime d’aide notifié
Régime d’aide exempté
De minimis
Exception agricole : PDR vaut dérogation pour projets
relevant de l’art 42 du TFUE si le projet respecte les règles du
RDR 3
Le régime d’aide devra être
visé dans la décision juridique

Attention : si un cofinanceur intervient sur une dépense non retenue au PDR ou si
le montant de l’aide conduit à un dépassement du taux d’aide publique => le PDR
ne couvre plus l’aide : l’aide est illégale, le financeur l’a rend légale que s’il la
raccroche à une régime d’aide. C’est le financeur qui est alors responsable de cette
aide.
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Comment est construit un
régime d’aide ?
•
•
•
•
•
•

1 . Objet du régime
2 . Durée
3 . Champ d’application
4 . Effet incitatif
5 . Les conditions communes d’octroi des aides
6 . Les conditions spécifiques d’octroi des aides

– Les bénéficiaires
– Les coûts admissibles
– Intensité de l’aide
• 7 . Les règles de cumul

• 8 . Suivi - contrôle
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Liste des Régimes d’Aides d’État
Les grandes catégories (hors champ agricole et forestier) :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1) Les aides « de minimis »
2) Les aides à l’investissement : AFR et PME (actions collectives)
3) Les aides à la RDI
4) Les aides à l’environnement et l’énergie
5) Les aides au financement des risques
6) Les aides à la formation
7) Les aides à l’embauche de travailleurs défavorisés/handicapés
8) Les aides aux PME dans les projets de CTE
9) Les aides aux infrastructures locales
10) Les aides à la culture et au sport
11) Numérique
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Liste des Régimes d’Aides d’État (1/3)
• régime cadre notifié relatif aux aides aux services
de base et à la rénovation des villages dans les
zones rurales (Mesure M7) (en cours d’approbation
par la commission européenne):
– Reprend le périmètre de l’article 20 du RDR 3
– Possibilité d’un taux de subvention de 100 %
– Prise en compte des recettes pendant l’opération si
l’opération supérieur à 50 000 € de dépense éligible
– Prise en compte des recettes après l’achèvement de
l’opération si l’opération supérieure à 1 millions d’ €
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Liste des Régimes d’Aides d’État (2/3)
• Régime cadre exempté de notification N° SA.42681
relatif aux aides en faveur de la culture et de la
conservation du patrimoine pour la période 20142020 :
– 80 % des coûts admissibles si le projet n’excède pas
1 000 000 € (sinon prise en compte de la marge
d’exploitation)
– +cas particulier
• Dépenses éligibles :
• Investissement, fonctionnement (se reporter au point 6.2.1)
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Liste des Régimes d’Aides d’État (3/3)
• Régime cadre exempté de notification N° SA.40453
relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020 :
– Investissement :
• Intensité de l’aide : 20 % des coûts admissibles pour les
petites entreprises et 10 % pour les moyennes
entreprises.
– Conseil en entreprises :
• L’intensité d’aide maximale n’excède pas 50 % des coûts
admissibles
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AIDES D ETAT : vigilance renforcée de la
commission européenne
• Attention au de minimis : SIEG ou autre – prudence…

Privilégier les régimes exemptés et mieux encore les régimes
notifiés – régime en cours d’examen à la K sur tous les DTO
relevant de la mesure 7 pour sécuriser PDR : éligibilité,
sélection, taux aide publique, plafonds …
Kit pédagogique sur l’ensemble des régimes d’aide sur le site :
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Aides-d-etat
http://agriculture.gouv.fr/regimes-daides-detat-regimes-en-vigueur-etprojets-de-notification-ou-dinformation-la-commission
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Plan de financement
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Les Bases du Plan de
Financement (PF)
• L’autofinancement du MO public ou ORDP peut
appeler du Feader
• Les cofinancements publics peuvent appeler du Feader
s’ils sont strictement dédiés à l’opération
• Un bénéficiaire privé doit obligatoirement avoir une
aide publique pour appeler du Feader
• Il faut connaître les modalités de financement des
cofinanceurs pour ajuster le plan de financement
(assiettes retenues, subvention forfaitaire, taux, etc.)
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Plan de financement :
définir l’assiette éligible
• Définir l’assiette retenue au titre du Feader
(ensemble des dépenses éligibles):
– en fonction des dépenses éligibles prévues dans
les fiches-actions
– en fonction des plafonds de dépenses éligibles
prévues dans les fiches actions,
– en fonction des recettes
– en fonction des régimes d’aides d’Etat
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Définir les montants de
subvention potentielle
•

Se baser sur le taux maximum d’aide publique
(TMAP) de la fiche-action du gal ( ce taux englobe
le Feader et les contreparties des autres
cofinanceurs):
– Dépenses éligibles * TMAP = Montant maximum d’aide
potentielle

• Respecter l’équilibre 47 % de contrepartie
publique / 53 % de Feader
– TMAP* 53 % = Montant de Feader potentiel
– TMAP*47 % = Montant de contreparties national
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Recenser les contreparties publiques et
leurs assiettes d’intervention
• L’assiette du cofinanceur est identique à celle
du FEADER : on applique les mêmes règles.
• L’assiette du cofinanceur est incluse dans
celle du FEADER: on applique les mêmes
règles.
• L’assiette du cofinanceur est supérieure à
celle du FEADER : PRORATISATION.
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La Proratisation
• Déterminer le montant alloué par le
cofinanceur (1) par rapport à son
assiette (2) (plus importante que celle
du PDR).
• Proratiser le montant alloué par le
cofinanceur par rapport à l’assiette
retenue au titre du PDR (B) (règle de 3).
(1) x (B) / (2)
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PLAN DE FINANCEMENT :
TAUX DE COFINANCEMENT





Exemple : projet de 10 000 €
Demandeur privé non ORDP
Taux maximum d’aide publique : 80 % - soit 8000 € AP maxi
Cofinancement : 3 760 €

Feader

4 240,00 €

53,00%

Respect de
l’équilibre
53 %/47%

80,00%
Cofinanceur

3 760,00 €

47,00%

Autofi

2 000,00 €

-

20,00%

TOTAL

10 000,00 €

-

100,00%
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Plan de financement du MO
avec top-up lié à « surfinancement » 1/2
•
•
•
•

Exemple de projet :
Dépense éligible : 10 000 €
Taux Maximum d’aide publique : 60 %
Subvention publique co-financeur Région : 3 000 €

Feader
Région

Autofi
Total

3 000,00 €

Plan de
financement
« cachant »
du top up !

30,00%
60,00%

3 000,00 €

30,00%

4 000,00 €

40,00%

40,00%

10 000,00 €

100,00%

100,00%
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Plan de financement du MO
avec top-up lié à « surfinancement » 2/2
Respect du
ratio 53/47

• Le calcul du top up :
3 000,00 €

30,00%

53,00%

2 660,38 €

26,60%

47,00%

339,62 €

3,40%

Autofi

4 000,00 €

40,00%

40,00%

Total

10 000,00 €

100,00%

100,00%

Feader
Région appelant du
Feader

Région top up

Cofinancement
Région
3 000 €

60,00%

-

Respect
des 60 %
de TMAP
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Plan de financement proposé par un MO (1/2)
•
•
•
•
•
•

Exemple de projet :
Porteur de projet privé non ORDP
Dépense éligible : 90 000 €
Taux Maximum d’aide publique : 80 % soit 20 %
d’autofinancement minimum
Plafond Feader : 20 000 €
Subvention publique co-financeur : 30 % soit 27 000 €

Feader
Co-financeur

Non respect
du plafond
de 20 000€
de Feader

Autofinancement
total

Nécessite
de
calculer
du top up

30 446,81 €

53,00%

33,83%

27 000,00 €

47,00%

30,00%

32 553,19 €

36,17%

90 000 €

100,00%

Respect
du ratio
53%/47%

Respect
du TMAP
de 80 %
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Plan de financement
avec top-up lié à « plafond Feader » 2/2
•
•
•
•
•
•

Exemple de projet :
Porteur de projet privé
Dépense éligible : 90 000 €
Taux Maximum d’aide publique : 80 % soit 20 % d’autofinancement minimum
Plafond Feader : 20 000 €
Subvention publique co-financeur : 30 % soit 27 000 €
Respect
Top Up

Part
cofinanceur
de 27 000 €

du ratio
53%/47%

Respect du Plafond
de 20 000€

Feader
Co-financeur appelant du
Feader
Co-financeur n'appelant
pas de Feader

20 000,00 € 53,00%

9 264,15 €

10,29%

Autofinancement

43 000,00 €

47,78%

90 000 €

100,00%

total

17 735,85 € 47,00%

41,93%
Respect
du TMAP
de 80 %
car
52,22 %
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Plan de financement d’un demandeur où
l’autofinancement peut appeler du Feader (1/3)
• Taux Maximum d’aide publique : 55 %
• Plafond de dépenses éligibles 80 000 €
• Règle du Cofinanceur : aide 20 % plafonnée à 80 000 € soit 16 000 €
de subvention
• Demandeur public : l’autofinancement peut appeler du Feader
• Demande de subvention du MO Feader : 21 640 €

Plan de
financement
synthétique

Feader

21 640,00 €

27,05%

Cofinancement

16 000,00 €

20,00%

Autofi

42 360,00 €

52,95%

total

80 000,00 €

100,00%
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Plan de financement corrigé respectant la demande du bénéficiaire (2/3)
Le porteur de projet
mobilise une partie de
l’autofinancement pour
mobiliser du Feader

Feader

Autofi appelant du Feader
cofinancement
autofi n'appelant pas de
Feader
total

Cas où le montant
FEADER demandé est
maintenu (inf. au
maxi possible)

21 640,00 €

Respect
du ratio
53/47

53%

3 190,19 €

51,04 %
47%

16 000,00 €
39 169,81€

48,96 %

80 000,00 €

100,00%
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Plan de financement corrigé maximisant le Feader 3/3
Le porteur de projet
mobilise une partie de
l’autofinancement pour
mobiliser du Feader

Feader
Autofi appelant du Feader

Respect
du ratio
53/47

Cas où le montant
FEADER est revu et
maximisé

23 320,00€

53%

4 680,00€

55,00%
47%

Cofinancement

16 000,00 €

autofi n'appelant pas de
Feader

36 000,00 €

45,00%

80 000,00 €

100,00%

total
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Exercice…..
• Cas pratique n°1
– Énoncé
– corrigé

• Cas pratique n°2
– Énoncé
– corrigé
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PUBLICITE
• Règlement exécution UE n°808/2014
OBLIGATION DU BENEFICIAIRE
• Faire figurer l’emblème de l’Union Européenne (drapeau) et la
mention « Fonds européen agricole pour le développement
rural: l'Europe investit dans les zones rurales »
• Faire figurer le logo Leader
• Support fonction du montant de l’aide publique :
• si montant < à 10 000 € :
• si montant > 10 000 € et < 50 000 € : affiche au format A3
• Si montant >= 50 000€ et < 500 000 € : plaque au format A3
minimal (plaque étant un support pérenne)
• Si montant >= 500 000€ : panneau de format A1
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Merci pour votre attention
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