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ANNEXE 6 FICHES-ACTIONS MOBILISEES PAR LE GAL 
LEADER 2014-2020 – GAL PAYS DES COMBRAILLES 

FICHE-ACTION N°1 Dynamiser l’économie locale : 
Conforter le développement des 3 pôles industriels du territoire, 
valoriser mieux les ressources locales et soutenir la dynamique 
artisanale, commerciale et agricole. 

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local mené par les acteurs locaux  

Date d’effet Date de signature de la présente convention 

N° Version 1 

Date de 
modification 

Aucune 

 

1. Description générale et logique d’intervention 
 

a) Références aux objectifs du cadre stratégique commun et aux priorités de 
l'UE pour le développement rural  
 

Objectifs du RDR 
o Assurer le développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, 

notamment la création et la préservation des emplois existants 

Priorités du RDR 
o Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 

 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 
 
Objectifs stratégiques : 
Le maintien et l’accueil de population sur les Combrailles passent nécessairement par la possibilité 

offerte aux habitants de travailler sur le territoire. Cette priorité donnée au développement 

économique est aussi rappelée régulièrement dans des réflexions en cours sur l’évolution de 

l’intercommunalité sur le territoire. 

L’économie des Combrailles est marquée d’une part par la présence d’une activité industrielle 

ancienne et dynamique et d’autre part par un réseau de petites entreprises diffuses sur l’ensemble du 

territoire. 

Si l’activité industrielle des Combrailles a été longtemps concentrée sur deux pôles, Saint Eloy les Mines 

et Saint Georges de Mons / Les Ancizes, le développement du parc d’activité de l’Aize fait aujourd’hui 

de Combronde un troisième pôle industriel en cours de développement. Essentiels en termes 

d’emplois, ces trois pôles doivent être accompagnés pour en assurer le développement harmonieux, 

notamment en termes de prospection et de promotion des espaces d’activité, mais aussi d’appui à la 

recherche et d’accueil de salariés. 

En complément, le Pays des Combrailles dispose d’un tissu économique constitué de petites 

entreprises relevant d’activités traditionnelles d’une économie rurale : artisans, commerces dans les 
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bourgs, exploitations agricoles. Pour ces activités, les enjeux portent principalement sur un effort de 

modernisation et sur un accompagnement au renouvellement générationnel.  

Enfin, le troisième objectif de cette mesure est d’accompagner les démarches de créations ou de 

développement d’activités basées sur la valorisation des ressources locales (agricoles, forestières, 

ressources connexes à d’autres activités, déchets…). 

 

Objectifs opérationnels : 
Quatre objectifs sont ici visés : 

 Accompagner le développement des trois pôles industriels des Combrailles afin d’accroitre 

leurs attractivités et le nombre d’emplois 

 Accompagner le développement de l’utilisation du numérique par les acteurs économiques 

 Accompagner les démarches de valorisations des ressources locales, comme autant de sources 

d’activités et d’emplois 

 Accompagner la modernisation et le développement des commerces et des artisans en lien 

notamment avec la mise en œuvre du fonds de mutualisation A 89 porté par le SMAD des 

Combrailles 

 Davantage anticiper et accompagner le renouvellement générationnel et la transmission des 

activités économiques. 

c) Effets attendus 
 

Développement et renforcement des trois pôles industriels et des emplois induits 

Développement du télétravail et des usages numériques 

Développement des entreprises présentes sur ces trois pôles 

Renforcement des activités commerciales et artisanales en lien avec la redynamisation des centres 

bourgs 

Emergence d’opportunités d’installations d’entreprises nouvelles 

Affirmation des Combrailles comme un territoire d’accueil d’entreprises et d’emplois 

Augmentation du nombre de transmissions d’entreprises 

Renforcement de la valeur ajoutée des activités locales traditionnelles 

 

2. Description du type d’opérations* 
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Bloc d’actions Volet d’action 1 Volet d’action 2 Volet d’action 3 Volet d’action 4 

Description du 
type d’opération* 
 

Actions visant à développer et animer 
les trois pôles économiques des 
Combrailles (St Eloy les Mines, Les 
Ancizes-Saint Georges de Mons et 
Combronde) : 

 Actions d’animations, de 
prospection, de communication 
et de promotion pour le 
développement et l’implantation 
d’entreprises, 

 Actions d’animation pour la mise 
en réseau des entreprises, 

 Actions d’animation pour faciliter 
les recrutements (par exemple 
sessions d’accueil de salariés). 

 
Actions visant à promouvoir et 
développer le télétravail sur le 
territoire du GAL du Pays des 
Combrailles : 

 Etudes de faisabilité  d’espaces 
de télétravail 

 Actions d’animations et de 
conseil 

 Actions d’information, de 
promotion et de démonstration 

 Création d’espaces de travail 
collaboratif et de télétravail 

 Formation  en lien avec les 
projets de création et de 
développement du télétravail 
(hors publics agricoles et 
forestiers), y compris à 
destination des salariés. 

Actions de valorisation des ressources 
locales :  
• Actions visant à mieux connaître les 
potentialités des ressources locales : 
études de gisements et de faisabilité, 
formation des acteurs (hors publics 
agricoles et forestiers), actions de 
communication et de sensibilisation sur 
les ressources, animations visant à 
faciliter la mobilisation des ressources. 
• Actions de commercialisation et de 
promotion des produits et services issus 
des ressources locales. 
• Actions visant à accroitre le recours 
aux productions locales dans la 
restauration collective : actions de 
sensibilisation et d’information, et 
d’animation, formation des intervenants 
(par exemple gestionnaires, cuisiniers), 
actions de développement de l’utilisation 
des  produits locaux dans restauration 
collective (à travers  des études 
techniques, le conseil et l’équipement des 
structures gestionnaires). 
 
Les ressources locales sont définies de la 
manière suivante : moyens et richesses 
dont dispose le territoire du GAL du Pays 
des Combrailles. Il peut s’agir de 
matières premières produites sur le 
territoire, de produits transformés sur le 
territoire, de sous-produits issus d’une 
production de produits transformés sur le 
territoire, de déchets produits sur le 
territoire ou encore de services élaborés 
sur le territoire. 

Aide aux investissements visant 
à la modernisation et au 
développement des entreprises. 

Actions visant à faciliter la 
transmission et le renouvellement 
générationnel des entreprises 
commerciales, artisanales et 
agricoles : 
• Animations  dont l’objectif est de  
repérer les activités sans repreneur, 
d’informer et de sensibiliser les futurs 
cédants. 
• Actions de communication et de 
sensibilisation, organisation 
d’évènementiels sur la transmission 
des activités économiques. 
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Coûts 
admissibles* 
 

Dépenses immatérielles : 

 Frais de personnel liés à 
l’opération : frais salariaux, frais de 
déplacement, d’hébergement et de 
restauration  

 Frais de structure indirectement 
liés à l’opération (calculés sur une 
base forfaitaire correspondant à 15 % 
des frais salariaux). 

 Achat de matériel et fournitures 
uniquement utilisés dans le cadre de 
l'opération  

 Prestations d’études de faisabilité, 
d’expertise,  de conseil, de 
prospection et d’animation 

 Dépenses de communication et 
d’information (par exemple : frais 
d'impression, affranchissement,  
conception, édition et diffusion de 
support, création et développement 
de sites internet, frais d’inscription à 
des salons) 
 
Dépenses matérielles :  

 Matériels de communication et de 
promotion pour les salons et les 
expositions (par exemple : panneaux 
d’information, stands parapluies)   

 Uniquement pour les actions 
visant à promouvoir le télétravail : 

  Equipements dédiés 
(matériel informatique, 
licences, matériels 
techniques, mobilier), 

 Aménagements extérieurs 
(signalétique, travaux 
paysagers, mobiliers 
extérieurs fixes), 

 Travaux de construction, de 
rénovation ou d’extension de 
biens immobiliers à 

Dépenses immatérielles : 

 Frais de personnel liés à l’opération : 
frais salariaux, frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration  

 Frais de structure indirectement liés à 
l’opération (calculés sur une base 
forfaitaire correspondant à 15 % des frais 
salariaux). 

 Achat de matériel et fournitures 
uniquement utilisés dans le cadre de 
l'opération  

 Prestations d’études de faisabilité, 
d’expertise,  de conseil, de prospection et 
d’animation 

 Dépenses de communication et 
d’information (par exemple : frais 
d'impression, affranchissement,  
conception, édition et diffusion de 
support, création et développement de 
sites internet) 

 Prestations de formation : prestations 
pédagogiques, supports de formation 
 
Dépenses matérielles :  

 Matériels et équipements mobiliers, 

 Aménagements extérieurs 
(signalétique, travaux paysagers, 
mobiliers extérieurs fixes), 

 Travaux de construction, de 
rénovation ou d’extension de biens 
immobiliers à l’exclusion des travaux de 
mise aux normes.  

Tous les investissements 
matériels et les travaux de 
l’opération modernisation et de 
développement, par exemple 
équipements, aménagements 
intérieurs et extérieurs, travaux 
de construction, de rénovation 
ou d’extension de biens 
immobiliers. 
Le matériel d’occasion est 
éligible sous réserve de la 
réglementation applicable. 
 
Sont exclues les dépenses 
suivantes : acquisitions de 
terrain bâti et non bâti, les fonds 
de commerce, les dépenses de 
maîtrise d’œuvre, le simple 
renouvellement de matériel, les 
investissements liés à 
l’application d’une mise aux 
normes et les dépenses de 
consommables (biens non 
amortissables du point de vue 
comptable) 
 
 

Dépenses immatérielles : 

 Frais de personnel liés à 
l’opération : frais salariaux, frais de 
déplacement, d’hébergement et de 
restauration  

 Frais de structure indirectement 
liés à l’opération (calculés sur une 
base forfaitaire correspondant à 15 % 
des frais salariaux). 

 Achat de matériel et fournitures 
uniquement utilisés dans le cadre de 
l'opération prestations d’étude de 
faisabilité, d’expertise, de conseil et 
d’animation, 

 Dépenses de communication et 
d’information (par exemple : frais 
d'impression, affranchissement,  
conception, édition et diffusion de 
support, création et développement 
de sites internet). 
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l’exclusion des travaux de 
mise aux normes.  

Bénéficiaires* 
 

Communes, Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale, 
syndicats mixtes, syndicats 
intercommunaux 
Organismes consulaires 
Etablissements publics 
Associations Loi 1901 déclarées en 
préfecture 

Communes, Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale, syndicats 
mixtes, syndicats intercommunaux 
Etablissements publics 
Associations Loi 1901 déclarées en 
préfecture. 

Micro et petites entreprises au 
sens du droit communautaire. 
 
 

Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, syndicats mixtes, 
syndicats intercommunaux, 
Associations Loi 1901 déclarées en 
préfecture 

Conditions 
d’admissibilité* 
 

Sans objet Sans objet Sont inéligibles les commerces 
pour lesquels la surface de 
vente est supérieure à 400 m². 

L’action doit prévoir un partenariat 
avec les organismes consulaires 
compétents potentiellement 
concernés par l’action (Agriculture : 
Chambre d’Agriculture, artisanat : 
Chambre de Métiers, commerce et 
industrie : Chambre de Commerce et 
d’Industrie) : soit ce partenariat prend 
la forme d’une convention ou d’une 
charte, soit l’action est suivie par un 
comité de pilotage au sein duquel les 
organismes consulaires sont 
membres. Ce partenariat devra être 
formalisé dès le début de l’opération et 
sa justification fournie au plus tard 
avec la demande de solde de la 
subvention Feader  

Principes 
applicables à 
l’établissement 
des critères de 
sélection 
 

Modalités de dépôt et d’examen des dossiers : procédure de soumission continue des projets. 
La sélection s’établira au moyen d’une grille de sélection élaborée et modifiée par le Comité de Programmation sur la base des critères suivants : 

En dehors des actions relatives au 
télétravail : liens avec les trois pôles 
industriels des Combrailles (St Eloy 
les Mines, Les Ancizes-Saint 
Georges de Mons et Combronde) 
Caractère collectif du projet 
Mise en avant de l’identité 
Combrailles 
Création d’emplois  
Impact de l’action pour l’ensemble du 
territoire 
Echelle pertinente du projet 

Mise en avant de l’identité Combrailles  
Le caractère collectif de l’action menée  
Nombre de partenaires impliqués 
Caractère multisectoriel du projet 
Création d’emplois 
 
 
 

Création et maintien d’emplois 
Evaluation de la viabilité du 
projet (expertise éventuelle des 
organismes consulaires) 
Contribution à l’effort de 
redynamisation des centres 
bourgs (localisation, qualité 
architecturale…) 
Qualification et 
professionnalisation des 
intervenants 
Participation des bénéficiaires à 
des actions collectives 

Complémentarité avec les actions et 
dispositifs existant 
Echelle pertinente du projet 
Approche multisectorielle 
La reproductibilité de l’opération 
Contribution au rééquilibrage 
territorial 
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3. Type de soutien 
 
Subvention directe déterminée sur la base des dépenses éligibles retenues. 

 

4. Liens vers d’autres actes législatifs  
 

 Régime cadre exempté de notification n° SA.404536 relatif aux aides en faveur des PME pour 

la période 2014-2020 

 Règle des minimis (Règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013) 

 Régimes cadre exempté de notification n° SA.40206 relatif aux aides à l’investissement en 

faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 

 Régime cadre exempté de notification N° SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) 

pour la période 2014-2020  

 

5. Montants et taux d’aide applicables* 
 

Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 

Taux maximum d’aide publique : 100 % (sous réserve du régime d'aides d'Etat applicable, le cas 

échéant)  

Modalités de dégressivité pour les opérations récurrentes telles que définies dans la mesure 19 du 

PDRR : la durée maximale du soutien pour les opérations récurrentes est de 3 ans, l’aide étant 

dégressive d’année en année. Le taux d’intervention du FEADER sera réduit de 5 points la seconde 

occurrence et de nouveau de 5 points la troisième occurrence.  Par exemple, pour une opération 

récurrente aidée avec un taux d’intervention de 50 % la première année, ce taux d’intervention sera 

plafonné à 45% pour la seconde occurrence et à 40 % pour la troisième  

Montant plancher d’aide FEADER (à l’instruction) : 2 000 € 

 Volets d’actions 1, 2 et 4 :  

Plafond du montant de subvention FEADER (à l’instruction) : 100 000 € 

 Volet d’actions 3 :  

Plafond du montant des dépenses éligibles (à l’instruction) : 100 000 € 
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6. Informations spécifiques sur la fiche-action 
 

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les 
dispositifs des autres fonds européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Massif 
Centre, POI FEDER Loire)* 
 

Une opération soutenue par LEADER ne pourra pas être également soutenue par un autre dispositif 

européen. Le bénéficiaire de l'aide LEADER s'engagera à ne pas solliciter d'autres aides que celles 

figurant dans le plan de financement de l'opération et à informer le GAL de tout changement du plan 

de financement pendant la durée des engagements. Le GAL et les services instructeurs effectueront 

des contrôles croisés afin de s'en assurer. 

Identification des autres dispositifs européens sur lesquels portera la vigilance du GAL et des services 

instructeurs : 

Sous-mesure 3.2 du PDRR Auvergne « Information et promotion des produits engagés dans des 

systèmes de qualité » du PDRR : cette fiche-action 1 LEADER ne soutiendra pas les opérations de 

promotion de produits agricoles ou alimentaires relevant d’un système de qualité éligible au titre de 

la sous-mesure 3.1 du PDRR Auvergne (appellation d’origine protégée, indication géographique 

protégée, agriculture biologique, mention de qualité « produit de montagne », Label rouge). 

Type d’opérations 6.4.3 du PDRR Auvergne : Cette ligne de complémentarité  fera l’objet de précision 

dès lors que les conditions de mobilisation du FEADER au titre du type d’opérations 6.4.3 seront 

connues en détail.  

POMAC – OS 3 – action 2 : Cette fiche-action 1 ne soutiendra pas la structuration et la promotion de 

l’offre d’accueil de nouvelles populations à l’échelle le Massif central, et en particulier le poste de 

chargé de mission accueil, les dépenses de certification de la politique d’accueil et  la réalisation d’une 

plaquette et d’un  site internet réalisés au niveau des Combrailles et dédiés à l’accueil de nouvelles 

populations 

Cette fiche-action 1 pourra soutenir les autres opérations des politiques d’accueil. 

Ces lignes de complémentarité permettront également au GAL et aux services instructeurs d'orienter 

les opérations vers le dispositif de soutien le plus adéquat. 

 

b) Questions évaluatives et indicateurs de réalisation et de résultats 
 
Questions évaluatives : 

Analyse de l’impact des actions menées en matière de promotion sur la dynamique d’accueil sur les 3 

pôles industriels 

Evaluation spécifique au développement du télétravail (évaluations des pratiques, utilisations des 

outils créés…) 
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TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 
Réalisation Nombre de dossiers programmés 70 
Réalisation Montant moyen de subvention attribué par dossier 13 360 
Réalisation Montant moyen de dépense publique par dossier 16 700 
Résultats Nombre d’emplois créés, maintenus 100 

Réalisations 
Nombre d’actions de promotion, de prospection et 
de communication économique 

10 

 Nombre d’actions visant l’accueil de salariés 5 

 
Nombre d’actions collectives de valorisation des 
ressources locales 

8 

 Nombre d’actions de développement de l’utilisation 
des produits locaux dans la restauration hors domicile 

6 

 Nombre d’entreprises soutenues 90 

 Nombre de démarches de développement du 
télétravail 

7 

Résultats Nombre d’entreprises implantées et accompagnées 
(et origine géographique) 

50 

 Nombre d’entreprises transmises 50 

 Nombre d’opérateurs impliqués dans les démarches 
collectives 

20 

 
Nombre d’opérateurs économiques impliqués dans 
les actions relatives au télétravail 

30 
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ANNEXE 6 FICHES-ACTIONS MOBILISEES PAR LE GAL 
LEADER 2014-2020 – GAL PAYS DES COMBRAILLES 

FICHE-ACTION N°2 Dynamiser l’économie locale : 
Développer le tourisme par la valorisation des sites emblématiques et 
la structuration de la station de pleine nature "Vallée de la Sioule" 

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local mené par les acteurs locaux  

Date d’effet Date de signature de la présente convention 

N° Version 1 

Date de 
modification 

Aucune 

 

 
1. Description générale et logique d’intervention 
a) Références aux objectifs du cadre stratégique commun et aux priorités de 
l'UE pour le développement rural  
 

Objectifs du RDR 
o Assurer le développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, 

notamment la création et la préservation des emplois existants 

Priorités du RDR 
o Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 

 
 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 
 

Objectifs stratégiques : 
Le tourisme constitue une activité économique importante des Combrailles, tant en termes de flux 

générés qu’en termes d’emplois. Néanmoins, l’activité demande à être renforcée tant du point de vue 

de la qualité des prestations que des liens entre  les professionnels. 

Par ailleurs, le projet de développement autour de la station de pleine nature de la Vallée de la Sioule 

constitue une opportunité essentielle, dont l’impact rayonnera sur l’ensemble du territoire. Enfin, la 

présence de l’office de tourisme des Combrailles, structure unique de promotion et de 

commercialisation permettra une efficacité et une cohérence  accrues des actions.  

 

Objectifs opérationnels : 
Les objectifs de cette fiche sont de renforcer la qualité des prestations touristiques proposées, 

notamment dans le cadre de la station de pleine nature de la Vallée de la Sioule, d’accompagner les 

professionnels dans une optique de mise en réseau et de professionnalisation, de renforcer la lisibilité 

touristique du territoire par le biais de la politique marketing de l’OTC et le développement de produits 

constitués autour de thématiques emblématiques (randonnées, pêche, patrimoine…). 

En outre, suite aux réflexions menées sur la valorisation des voies ferrées, un plan d’actions a été défini 

misant notamment sur la création d’un pôle d’activités à sensation au niveau du Viaduc des Fades. 
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c) Effets attendus 
Création d’emplois dans l’économie touristique 

Diversification et accroissement de la qualité des prestations touristiques 

Faire des Combrailles une destination touristique plus attractive 

Accroissement de la fréquentation touristique 

Modernisation de l’image et les outils de promotion du territoire 

Développement des dynamiques collectives entre opérateurs 

Redynamisation de l’activité touristique dans la Vallée de la Sioule à travers le projet de station de 

pleine nature 

Renforcement de la notoriété des sites emblématiques 

 

2. Description du type d’opérations* 
 



Convention AG – OP – GAL Pays des Combrailles – FA 2 – Version 1  Page 11 sur 57 
 

 
Bloc d’actions 

 
Volet d’action 1 Volet d’action 2 Volet d’action 3 Volet d’action 4 Volet d’action 5 

Description du 
type d’opération* 
 

Actions de développement 
des sites et activités de 
pleine nature : 

 Etudes de faisabilité, 

 Actions d’information et 
de promotion des sites et 
activités,  

 Actions d’animation 
visant à développer les 
activités de pleine nature 
et à améliorer la qualité 
et les conditions 
d’organisation et de 
prestations (par exemple 
en matière de navigation 
sur la Sioule).  

Le comité de programmation 
appréciera si les projets 
relèvent des sites et activités 
de pleine nature lors de la 
sélection des opérations.  

Actions de professionnalisation et 
de mise en réseau des acteurs 
touristiques. Les actions doivent 
être en lien direct avec l’objectif 
d’accroître la qualité de l’accueil et 
de l’offre touristique : 

 Formation  des prestataires 
touristiques (hors publics 
agricoles et forestiers), y 
compris salariés.  

 Organisation d’éduc’tour et de 
manifestations dont la cible est 
constituée des prestataires 
touristiques, y compris salariés, 

 Actions d’animation auprès des 
professionnels, voyages 
d’études, opérations de  
sensibilisation et d’information. 

Actions visant à accroitre la qualité de 
l’accueil et de l’offre d’hébergement et 
d’activités, ainsi qu’à diversifier cette offre : 

 Aide à l’acquisition d’équipements  visant 
à accroitre la qualité et permettant de 
diversifier les sites, les activités  et  les 
hébergements (par exemple matériels 
de pêche, VTT électriques,  aires 
d’embarquement). 

 Créations et aménagements de sentiers 
thématiques et/ou de découvertes, 

 Actions d’animation visant à développer 
des démarches qualité, telles que les 
certifications de services (par exemple 
audits et contrôles qualité, création de 
référentiel qualité…), 

 Actions de développement de la 
signalétique dans un cadre collectif : 
études et état des lieux, actions 
d’animation auprès des acteurs  
(prestataires, élus, partenaires 
institutionnels), actions de conception et 
de promotion de charte de qualité ou de 
schéma de signalétique, mise en place 
de signalétique. Le comité de 
programmation évaluera le caractère 
collectif des projets lors de la sélection 
des opérations. 

 Actions permettant d’accroître la qualité 
et d’améliorer les conditions d’accueil et 
de prestations dans les bureaux 
d’information touristique. Les actions 
concernées sont l’aménagement 
intérieur et extérieur des bureaux 
d’accueil touristique, et l’acquisition de 
matériels facilitant la mise à disposition 
des informations touristiques. 

Actions visant à valoriser le 
patrimoine ferroviaire : 

 Etude de faisabilité, 

 Actions d’animation, dont 
conception de démarche 
marketing 

 Actions d’information et de 
promotion de l’offre,  

 Création et développement 
d’activités en lien avec la 
valorisation touristique du 
patrimoine ferroviaire (par 
exemple activités à 
sensation, vélorail, trains 
touristiques). 

Actions de promotion et démarches 
marketing à l’échelle du territoire du 
GAL du Pays des Combrailles : 

 Actions d’animation et d’études 
visant à améliorer la connaissance 
du marché touristique (par 
exemple observatoire de l’activité 
touristique, enquêtes client…), 

 Actions d’animation et d’études 
visant à développer des 
démarches  marketing des sites et 
activités dans une approche 
collective (par exemple étude de 
marché, animation et 
accompagnement pour la mise en 
place de stratégie commerciale, 
élaboration d’une stratégie 
touristique commerciale à l’échelle 
du territoire des Combrailles…), 

 Actions de promotion du territoire 
des Combrailles en tant que 
destination touristique (par 
exemple actions de 
communication, création et 
développement de sites internet et 
de supports numériques de 
communication et d’information…) 

 Elaboration et promotion des 
produits touristiques (conception, 
animation préalable, promotion et 
communication). 
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Bloc d’actions Volet d’action 1 Volet d’action 2 Volet d’action 3 Volet d’action 4 Volet d’action 5 

Coûts 
admissibles* 
 

Dépenses immatérielles : 

 Frais de personnel liés 
à l’opération : frais 
salariaux, frais de 
déplacement 
d’hébergement et de 
restauration  

 Frais de structure 
indirectement liés à 
l’opération calculés sur une 
base forfaitaire 
correspondant à 15% des 
frais salariaux (salaires et 
charges) 

 Achat de matériel et 
fournitures uniquement 
utilisés dans le cadre de 
l'opération 

 Prestations d’étude de 
faisabilité, d’expertise et  
d’animation 

 Dépenses de 
communication et 
d’information (par exemple 
: frais d'impression, 
affranchissement,  
conception, édition et 
diffusion de support, 
création et développement 
de sites internet, frais 
d’inscription à des salons) 
 
Dépenses matérielles :  

 Matériels de salons et 
d’exposition, 

 Petit matériel d'un 
montant unitaire inférieur à 
500€ 

 Signalétique 

Dépenses immatérielles : 

 Frais de personnel liés à 
l’opération : frais salariaux, frais 
de déplacement, d’hébergement 
et de restauration  

 Frais de structure 
indirectement liés à l’opération 
calculés sur une base forfaitaire 
correspondant à 15% des frais 
salariaux (salaires et charges) 

 Achat de matériel et 
fournitures uniquement utilisés 
dans le cadre de l'opération 
Dépenses de communication et 
d’information (par exemple : frais 
d'impression, affranchissement,  
conception, édition et diffusion de 
support, création et 
développement de sites internet) 

 Prestations de formation : 
prestations pédagogiques, 
supports de formation 
 

Dépenses immatérielles : 

 Frais de personnel liés à l’opération : 
frais salariaux, frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration  

 Frais de structure indirectement liés à 
l’opération calculés sur une base forfaitaire 
correspondant à 15% des frais salariaux 
(salaires et charges) 

 Frais de fonctionnement directement 
lié à l’opération (matériel et fournitures 
uniquement utilisés dans le cadre de 
l’opération) 

 Prestations d’étude de faisabilité, 
d’expertise et  d’animation 

 Dépenses de communication et 
d’information (par exemple : frais 
d'impression, affranchissement,  
conception, édition et diffusion de support, 
création et développement de sites 
internet, frais d’inscription à des salons) 

 Prestations d’audit et de contrôle 
qualité 
 
Dépenses matérielles :  

 Equipements et mobiliers spécifiques 
et dédiés à l’activité touristique et à 
l’accueil, 

 Travaux de construction, de 
rénovation, d’extension et 
d’aménagements intérieurs et/ou 
extérieurs. 

 Equipements extérieurs (signalétique, 
travaux paysagers, mobiliers extérieurs 
fixes) 

 Acquisition et travaux d’installation de 
la signalétique. 
Le matériel d’occasion est éligible sous 
réserve de la réglementation applicable. 
 
Sont exclues les dépenses suivantes : 
acquisitions de terrain bâti et non bâti, le 
simple renouvellement de matériel, les 
investissements liés à l’application d’une 
mise aux normes et les dépenses de 
consommables (biens non amortissables 
du point de vue comptable).  

Dépenses immatérielles : 

 Frais de personnel liés à 
l’opération : frais salariaux, frais de 
déplacement, d’hébergement et de 
restauration  

 Frais de structure indirectement 
liés à l’opération calculés sur une 
base forfaitaire correspondant à 15% 
des frais salariaux (salaires et 
charges) 

 Achat de matériel et fournitures 
uniquement utilisés dans le cadre de 
l'opération Prestations d’étude de 
faisabilité, d’expertise et  d’animation 

 Dépenses de communication et 
d’information (par exemple : frais 
d'impression, affranchissement,  
conception, édition et diffusion de 
support, création et développement 
de sites internet, frais d’inscription à 
des salons) 
 
Dépenses matérielles :  

 Matériels et équipements dédiés 

 Travaux de construction, de 
rénovation, d’aménagements 
intérieurs et/ou extérieurs spécifiques 
et dédiés aux activités touristiques en 
lien avec la valorisation du patrimoine 
ferroviaire. 
Le matériel d’occasion est éligible 
sous réserve de la réglementation 
applicable 
 
Sont exclues les dépenses 
suivantes : acquisitions de terrain bâti 
et non bâti, le simple renouvellement 
de matériel, les investissements liés à 
l’application d’une mise aux normes 
et les dépenses de consommables 
(biens non amortissables du point de 
vue comptable).  

Dépenses immatérielles : 

 Frais de personnel liés à 
l’opération : frais salariaux, frais de 
déplacement, d’hébergement et de 
restauration, 

 Frais de structure 
indirectement liés à l’opération 
calculés sur une base forfaitaire 
correspondant à 15% des frais 
salariaux (salaires et charges) 

 Achat de matériel et 
fournitures uniquement utilisés 
dans le cadre de l'opération 
Prestations d’étude de faisabilité, 
d’expertise, de conseil et 
d’animation, 

 Prestations d’étude de 
faisabilité, d’expertise et  
d’animation 

 Dépenses de communication 
et d’information (par exemple : 
frais d'impression, 
affranchissement,  conception, 
édition et diffusion de support, 
création et développement de sites 
internet) 
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Bloc d’actions Volet d’action 1 Volet d’action 2 Volet d’action 3 Volet d’action 4 Volet d’action 5 

Bénéficiaires* 
 

Communes, Etablissement 
Public de Coopération 
Intercommunale, syndicats 
mixtes, syndicats 
intercommunaux 
Etablissements publics 
Associations Loi 1901 
déclarées en préfecture, 
offices de tourisme 

Communes, Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale, 
syndicats mixtes, syndicats 
intercommunaux 
Etablissements publics, 
Organismes consulaires, 
Associations Loi 1901 déclarées 
en préfecture, offices de tourisme 

Communes, Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale, syndicats 
mixtes, syndicats intercommunaux 
Etablissements publics 
Associations Loi 1901 déclarées en 
préfecture, offices de tourisme 
Micro et petites entreprises au sens du droit 
communautaire. 

Communes, Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale, 
syndicats mixtes, syndicats 
intercommunaux 
Etablissements publics 
Associations Loi 1901 déclarées en 
préfecture, offices de tourisme 
Micro et petites entreprises au sens 
du droit communautaire. 

Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale, 
syndicats mixtes, syndicats 
intercommunaux, Associations Loi 
1901 déclarées en préfecture, 
Etablissements publics, offices de 
tourisme 

Principes 
applicables à 
l’établissement 
des critères de 
sélection 
 

La sélection s’établira au 
moyen d’une grille de 
sélection élaborée et 
modifiée par le Comité de 
Programmation sur la base 
des critères suivants : 
 
Mise en avant de l’identité 
Combrailles  
Caractère collectif du 
projet 
Echelle pertinente du 
projet 
Lien avec les démarches 
de développement en 
cours : station de pleine 
nature, schéma de 
développement touristique 
du Pays des Combrailles… 
 
 
Modalités de dépôt et 
d’examen des dossiers : 
procédure de soumission 
continue des projets 

La sélection s’établira au moyen 
d’une grille de sélection élaborée 
et modifiée par le Comité de 
Programmation sur la base des 
critères suivants : 
 
Mise en avant de l’identité 
Combrailles  
Nombre de partenaires impliqués 
Cohérence du projet avec les 
orientations du schéma de 
développement touristique du 
Pays des Combrailles 
 
 
 
Modalités de dépôt et d’examen 
des dossiers : procédure de 
soumission continue des projets 

La sélection s’établira au moyen d’une 
grille de sélection élaborée et modifiée par 
le Comité de Programmation sur la base 
des critères suivants : 
 
Pour l’acquisition d’équipements  visant à 
accroitre la qualité et permettant de 
diversifier les sites, les activités  et  les 
hébergements : la complémentarité de 
l’équipement avec l’offre existante au sein 
du site, de l’activité ou de l’hébergement. 
 
Evaluation de la viabilité du projet 
(expertise éventuelle des organismes 
consulaires et /ou de l’office de tourisme 
des Combrailles)  
Participation des bénéficiaires à des 
actions collectives de développement 
touristique (adhésion à un office de 
tourisme, participation à des 
formations…). 
Cohérence du projet avec les orientations 
du schéma de développement touristique 
du Pays des Combrailles 
Mise en place d’une démarche 
écoresponsable 
Qualification des intervenants 
Sur le volet signalétique : prise en compte 
des chartes ou schémas mis en place au 
niveau du territoire, et caractère collectif. 
 
Modalités de dépôt et d’examen des 
dossiers : procédure de soumission 
continue des projets 

La sélection s’établira au moyen 
d’une grille de sélection élaborée et 
modifiée par le Comité de 
Programmation sur la base des 
critères suivants : 
 
Mise en avant de l’identité 
Combrailles  
Cohérence du projet avec les 
orientations du schéma de 
développement touristique du Pays 
des Combrailles 
Mise en place d’une démarche 
écoresponsable 
 
 
 
Modalités de dépôt et d’examen des 
dossiers : procédure de soumission 
continue des projets 

La sélection s’établira au moyen 
d’une grille de sélection élaborée 
et modifiée par le Comité de 
Programmation sur la base des 
critères suivants : 
 
Mise en avant de l’identité 
Combrailles 
Echelle pertinente du projet 
Cohérence du projet avec les 
orientations du schéma de 
développement touristique du 
Pays des Combrailles 
Caractère collectif du projet 
 
 
 
Modalités de dépôt et d’examen 
des dossiers : procédure de 
soumission continue des projets 



Convention AG – OP – GAL Pays des Combrailles – FA 3 – Version 3 – CP du 
09/11/2017  Page 14 sur 57 
 

3. Type de soutien 
 
Subvention directe déterminée sur la base des dépenses éligibles retenues. 

 

4. Liens vers d’autres actes législatifs  
 

 Régimes cadre exempté de notification n° SA.40206 relatif aux aides à l’investissement en 

faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 

 Régime d’aide n° SA.43197 relatif aux aides en faveur des infrastructures sportives et des 

infrastructures récréatives multifonctionnelles  

 Régime d’aide n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du 

patrimoine  

 Règlement (UE) N° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des 

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis 

accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général 

 Règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 

des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 

minimis  

 Régime cadre n° SA.39252 relatif aux Aides à Finalité Régionale 

 Régime cadre exempté de notification n° SA.404536 relatif aux aides en faveur des PME pour 

la période 2014-2020 

 Régime cadre exempté de notification N° SA.40207 relatif aux aides à la formation 

 

5. Conditions d’admissibilité* 
 
Sans objet  
 

6. Montants et taux d’aide applicables* 
 

Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
Taux maximum d’aide publique :  

 100 % pour les maîtres d’ouvrage publics et associatifs (sous réserves du régime d’aides 
d’Etat applicable, le cas échéant) 

 40 % (sous réserves du régime d’aides d’Etat applicable), pour les opérations dont le 
bénéficiaire est une PME au sens du droit communautaire, à l’exception des entreprises 
possédant un agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)   

 50% (sous réserves du régime d’aides d’Etat applicable) pour les opérations dont le 
bénéficiaire est une entreprise (microentreprises/PME au sens du droit communautaire) 
possédant un agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) 
 

 
Modalités de dégressivité pour les opérations récurrentes telles que définies dans la mesure 19 du 

PDRR : la durée maximale du soutien pour les opérations récurrentes est de 3 ans, l’aide étant 

dégressive d’année en année. Le taux d’intervention du FEADER sera réduit de 5 points la seconde 

occurrence et de nouveau de 5 points la troisième occurrence.  Par exemple, pour une opération 

http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/reglement_de_minimis_1407-2013_du_18-12-2013.pdf
http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/reglement_de_minimis_1407-2013_du_18-12-2013.pdf
http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/reglement_de_minimis_1407-2013_du_18-12-2013.pdf
http://cget.gouv.fr/sites/default/files/pdf/page/202/regimeafr2014-2020sa39252.pdf
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récurrente aidée avec un taux d’intervention de 50 % la première année, ce taux d’intervention sera 

plafonné à 45% pour la seconde occurrence et à 40 % pour la troisième. 

 
Montant plancher d’aide FEADER (à l’instruction) : 2 000 € 
Montant plafond d’aide FEADER (à l’instruction) : 100 000 € 
 

7. Informations spécifiques sur la fiche-action 
 

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les 
dispositifs des autres fonds européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Massif 
Centre, POI FEDER Loire)* 
 

Une opération soutenue par LEADER ne pourra pas être également soutenue par un autre dispositif 

européen. Le bénéficiaire de l'aide LEADER s'engagera à ne pas solliciter d'autres aides que celles 

figurant dans le plan de financement de l'opération et à informer le GAL de tout changement du plan 

de financement pendant la durée des engagements. Le GAL et les services instructeurs effectueront 

des contrôles croisés afin de s'en assurer. 

Identification des autres dispositifs européens sur lesquels portera la vigilance du GAL et des services 

instructeurs : 

Mesure 1 du PDRR  - Transfert de connaissances et actions d'information : les publics agricoles et 

forestiers ne sont pas éligibles aux actions de formation financées par LEADER 

Sous-mesure 3.2 du PDRR Auvergne : cette fiche-action 2 LEADER ne soutiendra pas les opérations de 

promotion de produits agricoles ou alimentaires relevant d’un système de qualité éligible au titre de 

la sous-mesure 3.1 du PDRR Auvergne.  

Type d’opérations 6.4.1 du PDRR -  Développement d’une offre d’hébergements et d’équipements 

touristiques privés en milieu rural :  

Cette fiche-action 2 LEADER ne soutiendra pas les opérations :  

 d’investissement matériel pour les hébergements touristiques, les équipements touristiques, 

les sites de visite (dont les études préalables à la réalisation du projet) portés par des maîtres 

d’ouvrage privés ; 

 d’agritourisme (création, amélioration ou développement de projets touristiques au sein 

d’une exploitation agricole (restauration, hébergement, animation pédagogique, équipements 

complémentaires) portés par des maîtres d’ouvrage privés. 
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b) Questions évaluatives et indicateurs de réalisation et de résultats 
 
Questions évaluatives : 
Evaluation de l’impact des actions menées en matière de promotion et de communication sur la 
notoriété touristique du territoire  
 
Indicateurs : 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de dossiers programmés 40 

Réalisation Montant moyen de subvention attribué par dossier 10 000 

Réalisation Montant moyen de dépense publique par dossier 12 500 

Résultats Nombre d’emplois créés, maintenus 10 

Réalisation 
Nombres d’opérations de promotion, d’étude et 
d’amélioration des conditions d’exercice des activités de 
pleine nature 

20 

Réalisation Nombre de session de formation 10 

Réalisation 
Nombre de prestataires soutenus dans leurs démarches 
qualité et de diversification de  l’offre 30 

Réalisation Nombre d’opérations en matière de promotion, marketing et 
de produits 

5 

Résultats 
Evolution de la fréquentation touristique (nombre de 
nuitées) 

+ 5 % entre 2015 
et 2020 
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ANNEXE 6 FICHES-ACTIONS MOBILISEES PAR LE GAL 

LEADER 2014-2020 – GAL PAYS DES COMBRAILLES 

FICHE-ACTION N°3 Dynamiser l’économie locale : 
Développer l’économie présentielle et les services à la personne 

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local mené par les acteurs locaux  

Date d’effet Date de signature de la présente convention 

N° Version 3 

Date de 
modification 

09/11/2017 

 

1. Description générale et logique d’intervention 
 

a) Références aux objectifs du cadre stratégique commun et aux priorités de 
l'UE pour le développement rural  
 

Objectifs du RDR 
o Assurer le développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, 

notamment la création et la préservation des emplois existants 

Priorités du RDR 
o Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 

 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 
 
Objectifs stratégiques : 
Le développement des services a fait l’objet d’une attention toute particulière sur la période 2007-

2013, avec un important effort des collectivités qui a permis de développer une offre dans des 

domaines variés (personnes âgées, culture, offres de soins). Néanmoins, seulement, 7 % des emplois 

salariés relèvent en Combrailles des activités de service (hors tourisme et commerce), contre 15 % en 

Auvergne. En outre, l’accueil de nouvelles populations, l’accroissement du niveau d’attentes et 

d’exigences de la population en matière de services et d’offre culturelle et enfin le vieillissement de la 

population constituent des opportunités de création d’activités et d’emplois, le plus souvent non 

délocalisables. L’objectif de cette mesure est donc de développer l’emploi par le développement de 

l’économie présentielle et d’améliorer les conditions de vie et l’attractivité du territoire. 

 

Objectifs opérationnels : 
Un appui à l’investissement pour le développement des services de petite enfance et de jeunesse 

constitue une condition pour accueillir dans les Combrailles, mais aussi un élément positif pour la 

construction d’une image de territoire dynamique et vivant. Aussi, cette thématique fera l’objet d’un 

soutien particulier, notamment en matière d’investissement au vu du retard du territoire dans ce 

domaine et surtout de son déséquilibre territorial notamment entre les zones les plus proches de 

l’agglomération clermontoise et les zones situées plus à l’ouest. 

Dans les autres domaines de services, la présente fiche vise à améliorer les conditions d’organisation 

et de gestion de ces services afin d’aller vers une offre plus étoffée et plus qualitative. 
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Aussi, la présente fiche interviendra sur  trois volets d’actions.  

c) Effets attendus 
Développement de l’emploi dans les services à la population 

Renforcement de l’attractivité du territoire et revalorisation de l’image des Combrailles 

Amélioration des conditions de vie pour les habitants 

Amélioration de manière significative le niveau de services en matière d’enfance jeunesse, domaine 

crucial pour attirer de nouvelles populations 

 

2. Description du type d’opérations* 
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 Volet d’actions 1 Volet d’actions 2 Volet d’actions 3 

Description 
du type 
d’actions 

Actions permettant d’améliorer la qualité et les 
conditions d’organisation et de prestation de services en 
matière de petite enfance et jeunesse, de santé, de 
culture et de loisirs.  
Sept types d’actions sont visés : 

 Etudes de faisabilité, d'opportunité,  de définition 
des besoins,  et états des lieux  préalables à la création 
et au développement de services 

 Formation des intervenants salariés et bénévoles 
(Les bénévoles ciblés sont soit des personnes 
physiques adhérentes à la structure porteuse du projet, 
soit des personnes physiques identifiées par celui-ci)  
Les thématiques de formation doivent être en lien direct 
avec un projet de création, d’extension  ou  
d’amélioration de la qualité et des conditions 
d’organisation et de prestation de services. 

 Appui au démarrage de services : actions 
d’animation nécessaire à la création,  à l’extension d’un 
service ou  permettant d’améliorer la qualité et les 
conditions d’organisation et de prestation   

 Mise en place d’équipements dédiés aux services 
créés, faisant l’objet d’une extension, ou  permettant 
d’améliorer la qualité et les conditions d’organisation et 
de prestation,  

 Création et développement d’outils numériques de 
partage et de diffusions  d'informations et de données, 
développement de la télémédecine et de la télégestion 
(équipement technique et animation) 

 Actions d’information et de promotion sur les 
services auprès de la population. 

 Opération d’acquisition de matériels et équipement 
numériques à vocation pédagogiques dans les écoles 

Actions visant à la mise en réseau et à la 
mutualisation de services.  
Quatre types d’actions sont visés : 

  Actions de communication et de promotion 

 Actions de formation, 

 Création et développement d’outils mutualisés de 
gestion des services (par exemple logiciel de 
gestion de services d’aides à domicile)  

 Etudes de faisabilité, d'opportunité,  de définition 
des besoins visant à la mise en réseau et à la 
mutualisation des services. 

Création, rénovation et extension de services en 
matière de petite enfance et de jeunesse. 
Sont concernées les services de garde collective 
(microcrèches, multi accueil…), les services  de 
regroupement  (RAM…), les services d’accueil de 
loisirs,  et les services d’activité en direction des 
adolescents. 
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 Volet d’actions 1 Volet d’actions 2 Volet d’actions 3 

Coûts 
admissibles 

Dépenses immatérielles : 

 Frais de personnel liés à l’opération : frais 
salariaux, frais de déplacement, d’hébergement et de 
restauration.  

  Frais de structure indirectement liés à l’opération 
(calculés sur une base forfaitaire correspondant à 15 
% des frais salariaux). 

 Prestations d’études de faisabilité, d’expertise,  de 
conseil et d’animation 

 Dépenses de communication et d’information (par 
exemple : frais d'impression, affranchissement,  
conception, édition et diffusion de support, création et 
développement de sites internet) 

 prestations de formation : prestations 
pédagogiques, supports de formation 
 
Dépenses matérielles :  

 Equipements spécifiques et dédiés : matériel 
informatique,  licences, logiciel, matériel technique, 
mobilier, application et supports numériques et 
instruments de musique. 

 Aménagements extérieurs : signalétique, travaux 
paysagers, mobilier extérieur  

 Pour les opérations d’acquisition de matériels et 
équipements numériques à vocation pédagogique 
dans les écoles : équipements directement liés à 
l’opération (par exemple : matériel informatique, 
logiciel, bureautique, matériel technique, application 
et supports numériques). Ne sont pas admissibles : 
les dépenses de fonctionnement (frais de personnel, 
formation, frais d’abonnement), le simple 
renouvellement d’équipements informatiques et/ou 
numériques, le matériel d’occasion. 

Dépenses immatérielles : 

 Frais de personnel liés à l’opération : frais 
salariaux, frais de déplacement, d’hébergement 
et de restauration.  

  Frais de structure indirectement liés à l’opération 
(calculés sur une base forfaitaire correspondant 
à 15 % des frais salariaux). 

 Achat de matériel et fournitures uniquement 
utilisés dans le cadre de l'opération Prestations 

d’études de faisabilité, d’expertise,  de conseil et 
d’animation 

 Dépenses de communication et d’information 
(par exemple : frais d'impression, 
affranchissement,  conception, édition et 
diffusion de support, création et développement 
de sites internet) 

 prestations de formation : prestations 
pédagogiques, supports de formation 
 
Dépenses matérielles :  

 équipement spécifiques et dédiés : matériel 
informatique, logiciel, licences, matériel technique, 
mobilier 
 

Dépenses immatérielles : prestations de maîtrise 
d’œuvre et d’études techniques 
 
Dépenses matérielles :  

 Travaux de construction, de rénovation ou 
d’extension de biens immobiliers 
 Aménagements extérieurs (signalétique, travaux 
paysagers, mobiliers extérieurs fixes), 

 Achat de terrains, de bien immeubles (dans la 
limite de 10 % des dépenses totales éligibles de 
l’opération) 
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Conditions 
d’admissibilité 

Services ciblant des usagers provenant a minima de 
deux  communes 
Cette condition ne s’applique pas aux  opérations 
d’acquisition de matériels et équipements 
numériques à vocation pédagogique dans les 
écoles.  

Actions ciblant des usagers provenant a minima 
de deux communes 
Les partenaires impliquées dans l’action de mise 
en réseau ou de mutualisation doivent être a 
minima au nombre de 3. Ce partenariat doit être 
formalisé par la fourniture d’un courrier 
d’engagement de chaque partenaire lors du dépôt 
de demande de subvention. 

Service ciblant des usagers provenant a minima de 
deux communes 
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 Volet d’actions 1 Volet d’actions 2 Volet d’actions 3 

Principes 
applicables à 
l’établissement 
des critères de 
sélection 

La sélection s’établira au moyen d’une grille de 
sélection élaborée et modifiée par le Comité de 
Programmation sur la base des critères suivants :  
 
Réalisation préalable (externe ou interne) d’un état 
des lieux 
Développement du panel de services offerts 
Amélioration des conditions d’accès aux services 
Amélioration des conditions de gestion du service 
Nombre d’emplois créés 
Pertinence du projet au vu de l’état des lieux et de la 
situation en termes d’offres de services existants 
 
Modalités de dépôt et d’examen des dossiers : 
procédure de soumission continue des projets 

La sélection s’établira au moyen d’une grille de 
sélection élaborée et modifiée par le Comité de 
Programmation sur la base des critères suivants :  
 
Nombre de services impliqués 
Echelle géographique de l’action menée 
Diversité des services concernés par l’action 
menée. 
 
 
Modalités de dépôt et d’examen des dossiers : 

procédure de soumission continue des projets  

La sélection s’établira au moyen d’une grille de 
sélection élaborée et modifiée par le Comité de 
Programmation sur la base des critères suivants :  
 
Réalisation préalable (externe ou interne) d’un état 
des lieux 
Pertinence du projet au vu de l’état des lieux et de la 
situation en termes d’offres de services existants 
 
Pour les services existants, le projet doit permettre 
une extension du service. Cette extension peut 
prendre les formes suivantes : 

 Augmentation du nombre de places et de la 
capacité d’accueil du service 

 Agrandissement de l’aire géographique 
concernée par le service 

 Augmentation du nombre d’heures d’ouverture 
du service sur l’année 

 
Démarche de qualification et de professionnalisation 
des intervenants 
Projet ayant fait l’objet d’une étude préalable 
(externe ou interne) 
Nombre d’emplois créés 
 
 
Modalités de dépôt et d’examen des dossiers : 
procédure de soumission continue des projets  
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3. Type de soutien 
 
Subvention directe déterminée sur la base des dépenses éligibles retenues. 
 

4. Liens vers d’autres actes législatifs  
 

 Régimes cadre exempté de notification n° SA.40206 relatif aux aides à l’investissement en 
faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 

 Règlement  général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014 – Régime d'aide en faveur 
des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles (à paraître) 

 Règlement  général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014 – Régime d'aide en faveur 
de la culture et de la conservation du patrimoine (à paraître) 

 Règlement (UE) N° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis 
accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général 

 Règle des minimis (Règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013) 

 Régime cadre exempté de notification n° SA.404536 relatif aux aides en faveur des PME pour 
la période 2014-2020 

 Régime cadre notifié SA.43783 (2015/N) – Aides aux services de base et à la rénovation des 
villages dans les zones rurale 

 

5. Bénéficiaires* 
 

Communes 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

Syndicats mixtes 

Etablissements publics 

Associations loi 1901 déclarées en Préfecture 

Société coopératives (SCIC, SCOP) 

Micro et petites entreprises au sens du droit communautaire 

 

6. Montants et taux d’aide applicables* 
 

Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
 
Taux maximum d’aide publique : 100 % (sous réserve du régime d'aides d'Etat applicable, le cas 
échéant)  
 
 Modalités de dégressivité pour les opérations récurrentes telles que définies dans la mesure 19 du 
PDRR : la durée maximale du soutien pour les opérations récurrentes est de 3 ans, l’aide étant 
dégressive d’année en année. Le taux d’intervention du FEADER sera réduit de 5 points la seconde 
occurrence et de nouveau de 5 points la troisième occurrence.  Par exemple, pour une opération 
récurrente aidée avec un taux d’intervention de 50 % la première année, ce taux d’intervention sera 
plafonné à 45% pour la seconde occurrence et à 40 % pour la troisième. 
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Montant plancher d’aide FEADER (à l’instruction) : 2 000 € 
 
Montant plafond d’aide : 

 Volet d’actions 1 et 2 : 
Plafond du montant de subvention FEADER (à l’instruction) : 100 000 € 

 

 Volet d’actions 3 : 
Plafond du montant de subvention FEADER (à l’instruction) : 250 000 € 
Plafond du montant des dépenses éligibles (à l’instruction) : 1 000 000 € HT 

 

7. Informations spécifiques sur la fiche-action 
 

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les 
dispositifs des autres fonds européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Massif 
Centre, POI FEDER Loire)* 
 

Une opération soutenue par LEADER ne pourra pas être également soutenue par un autre dispositif 

européen. Le bénéficiaire de l'aide LEADER s'engagera à ne pas solliciter d'autres aides que celles 

figurant dans le plan de financement de l'opération et à informer le GAL de tout changement du plan 

de financement pendant la durée des engagements. Le GAL et les services instructeurs effectueront 

des contrôles croisés afin de s'en assurer. 

Identification des autres dispositifs européens sur lesquels portera la vigilance du GAL et des services 

instructeurs : 

FEADER : 
La sous-mesure 7.4 « Soutien aux services de base au niveau local pour la population rurale » du PDRR 
prévoit : « Lorsque la stratégie locale de développement (SLD) le prévoit, les projets de services de 
base sont financés par le programme LEADER (mesure 19) à l’exception des maisons de santé. » 

- Cette fiche-action LEADER ne soutiendra pas les maisons de santé. 
- Plus spécifiquement pour le volet d’actions 3 : 

o cette fiche-action LEADER soutiendra les opérations de création, de rénovation et 
d’extension de services en matière de petite enfance et de jeunesse dont le montant 
de dépenses éligibles est inférieur à 1 000 000 €. Au-delà de ce montant, la sous-
mesure FEADER 7.4 pourra être mobilisée.  

o Pour les opérations de création, de rénovation et d’extension de locaux accueillant des 
services en dehors des champs de la petite enfance et de la jeunesse, le programme 
LEADER n’interviendra pas : la sous-mesure FEADER 7.4 pourra être mobilisée. 

Sous-mesure 7.6.2 du PDR Auvergne : LEADER ne soutiendra pas les actions visant à l’animation des 
PAEC. 
 
Priorité d’investissement 2c du PO FEDER-FSE Auvergne Dispositifs 2-3, 2-4 et 2-5 : cette fiche-action 
LEADER ne soutiendra pas les opérations d’envergure régionale ou départementale. En particulier, sur 
les opérations d’acquisition de matériel  et équipements numériques dans les écoles : cette fiche-
action ne soutiendra pas les opérations d’un montant d’investissement global supérieur à 20 000 € HT 
éligibles au dispositif 2-4 du FEDER. 
 
Ces lignes de complémentarité permettront également au GAL et aux services instructeurs d'orienter 
les opérations vers le dispositif de soutien le plus adéquat. 
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c) Questions évaluatives et indicateurs de réalisation et de résultats 
 
Questions évaluatives : 
Evaluation de l’impact des opérations sur le niveau de service en matière d’enfance jeunesse 
(nombre de places, fréquentation, zones couvertes, besoins non satisfaits…) 
Impact des projets sur l’équilibre territorial 
 
Indicateurs : 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de dossiers programmés 50 

Réalisation Montant moyen de subvention attribué par dossier 21 050 € 

Réalisation Montant moyen de dépense publique par dossier 44 525 € 

Réalisation Nombre d’études préalable à la création ou au 
développement de services 

5 

Réalisation Nombre de services accompagnés (équipement, 
mobilier, aide au démarrage) 

15 

Réalisation Nombre de sessions de formation  5 

Réalisation Nombre d’opération de mise en réseau de services 5 

Réalisation Nombre de services créés 
15 

Réalisation Nombre de services faisant l’objet d’une extension 
15 

Résultats Nombre d’emplois créés, maintenus 30 
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ANNEXE 6 FICHES-ACTIONS MOBILISEES PAR LE GAL 

LEADER 2014-2020 – GAL PAYS DES COMBRAILLES 

FICHE-ACTION N°4 Accroître la notoriété du territoire et son attractivité 

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local mené par les acteurs locaux  

Date d’effet Date de signature de la présente convention 

N° Version 1 

Date de 
modification 

Aucune 

 

1. Description générale et logique d’intervention 
 

a) Références aux objectifs du cadre stratégique commun et aux priorités de 
l'UE pour le développement rural  
 

Objectifs du RDR 
o Assurer le développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, 

notamment la création et la préservation des emplois existants 

Priorités du RDR 
o Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 

 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 
 
Objectifs stratégiques : 
L’étude commandée par le SMAD des Combrailles en 2014 sur les parcours résidentiels des nouveaux 
salariés des Combrailles le montre bien : un des freins à l’installation dans les Combrailles, outre les 
questions de l’emploi et du logement, est l’image défavorable du territoire. En parallèle, parmi les 
motifs d’installation des personnes habitant sur le territoire, outre le rapprochement avec le lieu de 
travail et l’offre d’habitat accessible, figurent le cadre et la qualité de vie qu’apporte le territoire. Ces 
éléments révèlent la faible lisibilité du territoire vis-à-vis de l’extérieur immédiat, voire l’image 
relativement négative que peut véhiculer le territoire, en décalage avec la réalité que vivent les 
habitants.  
 

Objectifs opérationnels :  
L’image de l’Auvergne fait l’objet d’une démarche originale dans le cadre du plan de communication 
partagé « Auvergne nouveau monde ». Les acteurs locaux ont, de la même façon, décidé de faire de 
cet enjeu une priorité forte. L’objectif est de renverser cette tendance négative et d’améliorer la 
perception du territoire par une politique de promotion forte et ambitieuse, en pleine 
complémentarité avec l’ambition régionale. Il s’agira également de s’appuyer sur deux éléments 
constitutifs de la qualité du cadre de vie dans les Combrailles et potentiellement porteurs d’une image 
dynamique et qualitative du territoire : l’offre culturelle et patrimoniale d’une part, et le patrimoine 
naturel d’autre part. 
En outre, l’organisation de manifestations d’envergure constitue également un vecteur positif de 
notoriété qu’il est nécessaire de saisir et d‘amplifier. 

 
c) Effets attendus 
Renforcement de la notoriété des Combrailles à l’extérieur 
Valorisation des atouts des Combrailles pour améliorer son image  
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Amélioration de la présence des Combrailles dans les médias 
Amélioration de l’offre et de l’accès à la culture 
Développement d’une offre de découverte dynamique et moderne des patrimoines culturel et naturel 
 

2. Description du type d’opérations* 
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 Volet d’actions 1 Volet d’actions 2 Volet d’actions 3 Volet d’actions 4 

Description du 
type d’actions 

Actions de promotion du territoire 
du GAL du Pays des Combrailles 
:  
En complément des actions de 
promotion touristique, sont 
visées les actions de promotion 
et de communication ayant pour 
objectif de valoriser le territoire 
du GAL du Pays des Combrailles 
et à le rendre attractif. Les cibles 
sont aussi bien internes au 
territoire du GAL (par exemple 
les habitants, les élus locaux) 
que externes (par exemple des 
salariés potentiels). 
 
Actions visant à développer les 
réseaux d’acteurs pour 
promouvoir l’image du territoire  
du GAL du Pays des 
Combrailles : 

 Actions d’animation pour 
accompagner le réseau dans sa 
constitution et/ou pour la 
réalisation du projet collectif. 

 Opérations de sensibilisation, 
de formation et d’information : 
voyages d’études, forums, 
colloques, manifestations. 

 Expertises et audits 
démontrant la faisabilité du 
projet collectif envisagé par le 
réseau. 

 Aider au démarrage du projet : 
conception et mise au point des 
produits ou des processus. 

Actions visant à renforcer la notoriété  du territoire du 
GAL du Pays des Combrailles à travers son offre et 
son patrimoine culturel :  

 Actions d’animation, de promotion, de 
communication, de diffusion, de mutualisation et de 
création et de prestations  artistiques et culturelles 
(matérielle et/ou immatérielle). Il s’agira à travers ces 
actions: 

 De coordonner l’enseignement  artistique et 
culturel, de mutualiser les moyens et les 
ressources entre opérateurs culturels, de 
soutenir la mise en place de nouvelles 
pratiques artistiques  

 De sensibiliser  à la culture et à développer les 
pratiques culturelles et créatives des jeunes. 

 D’améliorer et développer la diffusion de 
spectacles vivants. 

 

 Actions d'animation, de communication et de 
sensibilisation sur le patrimoine culturel (matériel et 
immatériel). Sont ici visées par exemple les actions de 
recherche, d’inventaires, de numérisation et édition, 
l’organisation de visites guidées ou la création d’outils 
de découverte et d’information. 

 Formation des intervenants salariés et bénévoles. 
Les bénévoles ciblés sont soit des personnes 
physiques adhérentes à la structure porteuse du 
projet, soit des personnes physiques identifiées par 
celui-ci.  

 Opérations  de restauration  et de mise en valeur 
du patrimoine architectural et paysager et 
d’embellissement des espaces publics. 

Actions visant à renforcer la 
notoriété  du territoire du GAL du 
Pays des Combrailles à travers 
son patrimoine naturel :  
 

 Etudes de faisabilité sur la 
valorisation du patrimoine 
naturel. 

 Actions d'animation, de 
communication et de 
sensibilisation des sites 
naturels.  Sont par exemple 
concernées l’organisation 
d’actions pédagogiques, la 
promotion et l’information sur 
les sites. 

 Opérations  de restauration et 
de mise en valeur du 
patrimoine naturel. 

 Etudes et actions d’animation 
sur la définition des trames 
verte et bleue et la valorisation 
du bocage. 

 
 

Actions  de promotion et de 
communication visant à 
renforcer la notoriété du 
territoire  du GAL du Pays des 
Combrailles en soutenant les 
manifestations d’intérêt Pays.  
L’intérêt Pays d’une 
manifestation sera laissé à 
l’appréciation du comité de 
Programmation. 
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 Volet d’actions 1 Volet d’actions 2 Volet d’actions 3 Volet d’actions 4 

Coûts 
admissibles 

Dépenses immatérielles : 

 Frais de personnel liés à 
l’opération : frais salariaux, frais 
de déplacement, d’hébergement 
et de restauration.  

  Frais de structure 
indirectement liés à l’opération 
calculés sur une base forfaitaire 
correspondant à 15% des frais 
salariaux (salaires et charges) 

 Achat de matériel et 
fournitures uniquement utilisés 
dans le cadre de l'opération  

 Prestations d’animation et de 
relation presse. 

 Dépenses de communication 
et d’information (par exemple : 
frais d'impression, 
affranchissement,  conception, 
édition et diffusion de support, 
création et développement de 
sites internet,  insertion 
publicitaire) 
 
Dépenses matérielles : 

matériels de salons et 

d’exposition 

 

Dépenses immatérielles : 

 Frais de personnel liés à l’opération : frais 
salariaux, frais de déplacement, d’hébergement et de 
restauration.  

 Frais de structure indirectement liés à l’opération  
calculés sur une base forfaitaire correspondant à 15% 
des frais salariaux (salaires et charges) 

 Achat de matériel et fournitures uniquement 
utilisés dans le cadre de l'opération Frais de 
déplacement, de restauration et hébergement des 
bénévoles et des artistes partenaires. 

 Dépenses relatives à l’organisation d’évènements 
culturels : cachets artistiques, prestations artistiques 
et logistiques, frais techniques, locations de matériels 
et de salles 

 Dépenses de communication et d’information (par 
exemple : frais d'impression, affranchissement,  
conception, édition et diffusion de support, création et 
développement de sites internet, insertion 
publicitaire). 

 Prestation d’études, d’enquêtes, de recherches, 
d’expertise et d’inventaires. 

 Prestations de formation : prestations 
pédagogiques, supports de formation  

 Prestations de maîtrise d’œuvre et d’études 
techniques 
 
Dépenses matérielles :  

 Travaux de réhabilitation et mis en valeur du 
patrimoine bâti, signalétique, travaux et 
investissement relatifs aux abords du patrimoine bâti 

 Matériels de salons et d’exposition, mobiliers 
dédiés, matériels nécessaires à la réalisation des 
créations culturelles et artistiques, petit matériel d'un 
montant unitaire inférieur à 500€ 

Dépenses immatérielles :   

 Frais de personnel liés à 
l’opération : frais salariaux, frais 
de déplacement, d’hébergement 
et de restauration.  

  Frais de structure 
indirectement liés à l’opération  
calculés sur une base forfaitaire 
correspondant à 15% des frais 
salariaux (salaires et charges) 

 Achat de matériel et 
fournitures uniquement utilisés 
dans le cadre de l'opération 
Dépenses de communication et 
d’information (par exemple : frais 
d'impression, affranchissement,  
conception, édition et diffusion 
de support, création et 
développement de sites internet,  
insertion publicitaire) 

 Prestations de maîtrise 
d’œuvre et d’études techniques 

 Prestations d’études 

 Prestations de maîtrise 
d’œuvre et d’études techniques 
 
Dépenses matérielles :  

 Matériels de salons et 
d’exposition, 

 Signalétique 
Travaux de réhabilitation et de 
mise en valeur du patrimoine 
naturel, travaux et 
investissement relatifs aux 
abords du patrimoine naturel, 

Dépenses immatérielles : 

 Prestations d’animation et 
de relation presse. 

 Dépenses de 
communication et 
d’information (par exemple : 
frais d'impression, 
affranchissement,  conception, 
édition et diffusion de support, 
création et développement de 
sites internet,  insertion 
publicitaire) 
 
Dépenses matérielles : 

matériels de salons et 

d’exposition. 

 

 Volet d’actions 1 Volet d’actions 2 Volet d’actions 3 Volet d’actions 4 



Convention AG – OP – GAL Pays des Combrailles – FA 4 – Version 1  Page 30 sur 57 
 

Conditions 
d’admissibilité 

Sans objet Les thématiques de formation doivent s’inscrire soit 
dans un objectif de connaissance, et/ou de valorisation 
du patrimoine culturel, soit dans un objectif de création 
culturelle ou artistique. 

 Sans objet Sans objet 

Principes 
applicables à 
l’établissement 
des critères de 
sélection 

La sélection s’établira au moyen 
d’une grille de sélection élaborée 
et modifiée par le Comité de 
Programmation sur la base des 
critères suivants : 
 
Mise en avant de l’identité 
Combrailles 
Démarche de communication 
proposant une approche 
qualitative, utilisant des outils 
modernes de communication 
Démarche se basant sur les 
atouts du territoire, les habitants, 
les activités, les produits et les 
savoir-faire 
 
Modalités de dépôt et d’examen 
des dossiers : procédure de 
soumission continue des projets 
 

La sélection s’établira au moyen d’une grille de 
sélection élaborée et modifiée par le Comité de 
Programmation sur la base des critères suivants : 
 
Approche qualitative à travers le respect d’une charte 
Professionnalisme des intervenants 
Lien avec les démarches et outils mis en œuvre à 
l’échelle du GAL (Schéma de développement culturel 
du Pays des Combrailles, contrats locaux d’éducation 
artistique du Pays des Combrailles., schéma de 
développement touristique…) 
Actions en direction des jeunes 
 
Pour les actions de soutien aux nouvelles pratiques 
artistiques : actions s’inscrivant dans des logiques 
collectives, interprofessionnelles ou  
intergénérationnelles. 
Pour le soutien aux spectacles vivants : présenter un 
niveau de qualité défini dans le cadre d’une charte ou  
développer un  caractère particulièrement innovant 
 
Pour le volet  opérations  de restauration et de mise 
en valeur du patrimoine bâti : 
Mise en tourisme et ouverture au public du patrimoine. 
Action s’inscrivant dans une logique de conservation, 
et/ou de diffusion culturelle. 
Démarche collective et/ou intercommunale 
 
Modalités de dépôt et d’examen des dossiers : 
procédure de soumission continue des projets 
 

La sélection s’établira au moyen 
d’une grille de sélection élaborée 
et modifiée par le Comité de 
Programmation sur la base des 
critères suivants :  
 
Mise en tourisme et ouverture au 
public du patrimoine. 
Action s’inscrivant dans une 
logique de conservation. 
 
Modalités de dépôt et d’examen 
des dossiers : procédure de 
soumission continue des projets 
 

La sélection s’établira au 
moyen d’une grille de sélection 
élaborée et modifiée par le 
Comité de Programmation sur 
la base des critères suivants :  
 
Seront privilégiées les 
manifestations présentant un 
caractère d’intérêt Pays. 
L’intérêt Pays est défini selon 
les critères suivants :  

 Mise en avant de l’identité 
Combrailles, 

 Manifestation ayant une 
portée potentiellement 
régionale ou nationale (en 
termes d’accueil de 
participants ou de publics), 

 Actions de communication et 
de promotion de portée au 
minimum régionale. 

Modalités de dépôt et 
d’examen des dossiers : 
procédure de soumission 
continue des projets 
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3. Type de soutien 
 
Subvention directe déterminée sur la base des dépenses éligibles retenues. 

 

4. Liens vers d’autres actes législatifs  
 

 Régime cade exempté de notification N°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 

 Régime cadre exempté de notification n° SA.40206 relatif aux aides à l’investissement en 
faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 

 Régime d’aide n° SA.43197 relatif aux aides en faveur des infrastructures sportives et des 
infrastructures récréatives multifonctionnelles  

 Régime d’aide n° SA.40207 relatif aux aides à la formation 
 

 

5. Bénéficiaires* 
 

Communes,  

Etablissement Public de Coopération Intercommunale,  

Syndicats mixtes, 

Etablissements publics, 

 Associations loi 1901 déclarées en Préfecture 

 

6. Montants et taux d’aide applicables* 
 
Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
 
Taux maximum d’aide publique : 100 % (sous réserve du régime d'aides d'Etat applicable, le cas 
échéant)  
 
Modalités de dégressivité pour les opérations récurrentes telles que définies dans la mesure 19 du 
PDRR : la durée maximale du soutien pour les opérations récurrentes est de 3 ans, l’aide étant 
dégressive d’année en année. Le taux d’intervention du FEADER sera réduit de 5 points la seconde 
occurrence et de nouveau de 5 points la troisième occurrence.  Par exemple, pour une opération 
récurrente aidée avec un taux d’intervention de 50 % la première année, ce taux d’intervention sera 
plafonné à 45% pour la seconde occurrence et à 40 % pour la troisième. 
 
Montant plancher d’aide FEADER (à l’instruction) : 2 000 € 
Plafond du montant de subvention FEADER (à l’instruction) : 100 000 € 
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7. Informations spécifiques sur la fiche-action 
 

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les 
dispositifs des autres fonds européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Massif 
Centre, POI FEDER Loire)* 
 

Une opération soutenue par LEADER ne pourra pas être également soutenue par un autre dispositif 

européen. Le bénéficiaire de l'aide LEADER s'engagera à ne pas solliciter d'autres aides que celles 

figurant dans le plan de financement de l'opération et à informer le GAL de tout changement du plan 

de financement pendant la durée des engagements. Le GAL et les services instructeurs effectueront 

des contrôles croisés afin de s'en assurer. 

Identification des autres dispositifs européens sur lesquels portera la vigilance du GAL et des services 

instructeurs : 

Sous-Mesure 7.6.6 du PDRR Auvergne : cette fiche-action LEADER ne soutient pas les opérations ayant 
été présentées et retenues dans la cadre des Appels à Projets de la sous-mesure 7.6.6 du PDR 
Auvergne.  
 
PO FEDER Mesure 5d  et Types d’opération 7.6.1 et 7.6.3 du PDDR Auvergne: le programme LEADER 
ne soutiendra pas les actions visant à l’animation des documents d’objectifs Natura 2000, les études, 
inventaires et plans de gestion réalisés dans le cadre des documents d‘objectifs Natura 2000 et la mise 
en œuvre des contrats Natura 2000. 
 
Sous mesure 4.4 du PDDR Auvergne : Cette fiche action LEADER ne soutiendra que les actions 
d’animation relatives à la valorisation du bocage, les investissements relatifs à des plantations étant 
éligible à la sous-mesure 4.4 du FEADER. 
 

b) Questions évaluatives et indicateurs de réalisation et de résultats 
 
Questions évaluatives 
Quel est l’impact du programme d’une part  sur l’offre culturelle, artistique et de découverte du 
patrimoine naturel, et d’autre part sur la notoriété du territoire ? 
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Indicateurs : 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 
Réalisation Nombre de dossiers programmés 50 
Réalisation Montant moyen de subvention attribué par dossier 9 900 
Réalisation Montant moyen de dépense publique par dossier 15 000 
Résultats Nombre d’emplois créés, maintenus 10 

Réalisations 
Nombre d’opérations de communication et de 
promotion 
 

12 

Réalisations 
Nombre de manifestations culturelles soutenues 
 

40 

Réalisations 
Nombre d’opérations d’animation culturelles 
soutenues (jeunesse, pratiques…) 
 

10 

Réalisations Nombre d’opérations de valorisation des sites 
patrimoniaux 
 

20 

Réalisations Nombre de sites naturels valorisés  
 

10 

Réalisations Nombre de manifestations soutenues d’intérêt pays 15 

Questions 
évaluatives   

Résultats 

Evaluation de l’impact des actions de communication 
(nombre d’articles, niveau de diffusion…) 
 

 

Questions 
évaluatives   

Résultats 

Evaluation spécifique des manifestations inclues dans 
les réseaux culturels selon leurs chartes 
(Effervescences Culturelles en Combrailles) 
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ANNEXE 6 FICHES-ACTIONS MOBILISEES PAR LE GAL 

LEADER 2014-2020 – GAL PAYS DES COMBRAILLES 

FICHE-ACTION N°5 Accompagner les évolutions institutionnelles, sociétales et l'innovation 

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local mené par les acteurs locaux  

Date d’effet Date de signature de la présente convention 

N° Version 1 

Date de 
modification 

Aucune 

 

1. Description générale et logique d’intervention 
a) Références aux objectifs du cadre stratégique commun et aux priorités de 
l'UE pour le développement rural  
 
Objectifs du RDR 

o Assurer le développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, 
notamment la création et la préservation des emplois existants 

Priorités du RDR 
o Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 

 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 
 
Objectifs stratégiques : 
Le territoire des Combrailles est confronté à des évolutions externes et internes auxquelles il doit 
s’adapter et ainsi saisir les opportunités pour assurer son développement : vieillissement de sa 
population, apport du numérique, évolution intercommunale, réforme territoriale, aspirations 
nouvelles des habitants, mobilité professionnelle accrue, accessibilité à l’information et opportunités 
de création d’activités innovantes notamment en lien avec la libération des données numériques… 
Ces évolutions, ajoutées à la raréfaction des crédits publics nécessitent de devenir inventifs et de créer 
des conditions optimales pour que les acteurs soient en capacité de développer des projets innovants 
et d’expérimenter des idées. 

 
Objectifs opérationnels : 
Seront au cœur de ces orientations, les efforts de mutualisation, de dématérialisation, et d’innovation 
et ainsi que le développement de liens avec le monde de la recherche. 
 

c) Effets attendus 
Meilleure anticipation et adaptation du territoire et de ses acteurs aux évolutions externes et internes 
Préparer les conditions du développement de demain 
Tirer parti des mutations pour en faire des pistes de développement 
Promouvoir les Combrailles comme un terrain d’innovation et d’expérimentation 
 

2. Description du type d’opérations* 
 

 Appui aux démarches de mutualisation et de mise en réseau dont la vocation est soit de mettre en 
commun des moyens, soit de permettre un travail partenarial entre acteurs locaux. Ces actions 
peuvent concerner des acteurs publics et/ ou privés, par exemple la mise en place de services 
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partagés entre des collectivités locales et des structures associatives, ou encore des regroupements  
pluridisciplinaires des professionnels de santé.  
Cinq types d’actions sont visés : 

o Etudes de faisabilité, d'opportunité, de définition des besoins visant à la mise en 
réseau et à la mutualisation. 

o Actions de communication et de promotion 
o Actions de formation des salariés, agents et adhérents des structures impliquées dans 

les démarches de mutualisation et/ou de mise en réseau  
o Création et développement d'outils de gestion commune 
o Actions d’animation nécessaires à la mise en place et au développement de la mise en 

réseau et de la mutualisation. 
o Opérations d’aménagements et aide à l’acquisition d’équipements techniques dédiés. 

 
 Appui aux démarches de dématérialisation : 

Six types d’actions sont visés : 
o Etudes de faisabilité, d'opportunité, de définition des besoins. 
o Actions de communication et de promotion. 
o Actions de formation des salariés, agents et adhérents des structures impliquées dans 

les démarches de dématérialisation.    
o Création et développement d'outils de gestion commune 
o Actions d’animation nécessaires à la mise en place et au développement des projets 

de dématérialisation 
o Opérations d’aménagements et aide à l’acquisition d’équipements techniques dédiés. 

 
 Actions visant à accompagner les projets innovants : l’innovation doit concerner un procédé, un 

produit, un mode d’organisation ou un type de services non encore testé ou mis en œuvre sur le 
territoire et présentant un fort caractère démonstratif. Le Comité de Programmation sélectionnera 
les projets qu’il jugera innovants et présentant un fort caractère démonstratif. Sont par exemple 
visées des actions de développement de Fab Lab et d’incubateurs, ou encore des actions  relatives 
à l’adaptation des conditions de vie au vieillissement par le biais de la domotique ou de la 
robotique. 
Les types d’actions sont les suivantes :  

o Etudes de faisabilité et études techniques,  
o Actions de communication et de promotion 
o Actions d’animation nécessaires à la mise en place et au développement  des projets, 
o Actions de formation des salariés, agents et adhérents des structures impliquées dans 

les démarches innovantes 
o Opérations d’aménagements et aide à l’acquisition d’équipements techniques dédiés 

 

 Actions innovantes en matière d’insertion sociale : Sont visées des actions visant à promouvoir 
l’insertion sociale avec un lien avec des domaines d’activité du territoire, comme par exemple la 
culture, les ressources locales. Le Comité de Programmation sélectionnera les projets qu’il jugera 
innovants. 
Les types d’actions sont les suivantes :  

o Etudes de faisabilité, d'opportunité, de définition des besoins 
o Actions d’animation nécessaires à la mise en place et au développement des projets 

innovant en matière d’insertion sociale. 
o Opérations d’aménagements et aide à l’acquisition d’équipements techniques 

dédiés. 
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3. Type de soutien 
 
Subvention directe déterminée sur la base des dépenses éligibles retenues. 

 

4. Liens vers d’autres actes législatifs  
 

 Régimes cadre exempté de notification n° SA.40206 relatif aux aides à l’investissement en 
faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 

 Régime cadre exempté de notification n° SA.404536 relatif aux aides en faveur des PME pour 
la période 2014-2020 

 Règle des minimis (Règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013) 

 Régime cadre n° SA.39252 relatif aux Aides à Finalité Régionale 

 Régime d’aide n° SA.40207 relatif aux aides à la formation 
 
 

5. Bénéficiaires*  
 
Communes, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, syndicats mixtes, 
Etablissements publics 
Associations loi 1901 déclarées en Préfecture 
Micro et petites entreprises (au sens du droit communautaire) 
 

6. Coûts admissibles*  
 
Dépenses immatérielles : 
Frais de personnel liés à l’opération : frais salariaux, frais de déplacement, d’hébergement et de 
restauration.  
Frais de structure indirectement liés à l’opération calculés sur une base forfaitaire correspondant à 
15% des frais salariaux (salaires et charges) 
Achat de matériel et fournitures uniquement utilisés dans le cadre de l'opération 
Prestations d’études de faisabilité, d’expertise, de conseil et d’animation 
Dépenses de communication et d’information (par exemple : frais d'impression, affranchissement,  
conception, édition et diffusion de support, création et développement de sites internet) 
Prestations de formation : prestations pédagogiques, supports de formation 
 
Dépenses matérielles :  
Equipements spécifiques et dédiés : matériel informatique,  licences, logiciel, matériel technique, 
mobilier, application et supports numériques 
 

7. Conditions d’admissibilité* 
 
Sans objet 
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8. Principes applicables à l’établissement des critères de sélection 
 
La sélection s’établira au moyen d’une grille de sélection élaborée et modifiée par le Comité de 
Programmation sur la base des critères suivants : 

 Caractère innovant et expérimental 

 Contribution aux priorités du territoire (économie et emploi, tourisme, services, notoriété et 
attractivité) 

 Caractère partenarial 

 Transférabilité de l’action 

 Caractère multisectoriel 

 Lien avec les organismes de recherche et d’enseignement 

 Lien entre les  thématiques des actions de formation et les démarches de mutualisation, de 
mise en réseau, de dématérialisation ou d’innovation. 

 
Modalités de dépôt et d’examen des dossiers : procédure de soumission continue des projets 
 

9. Montants et taux d’aide applicables* 
 
Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
 
Taux maximum d’aide publique : 100 % (sous réserve du régime d'aides d'Etat applicable, le cas 
échéant) 
 
Modalités de dégressivité pour les opérations récurrentes telles que définies dans la mesure 19 du 
PDRR : la durée maximale du soutien pour les opérations récurrentes est de 3 ans, l’aide étant 
dégressive d’année en année. Le taux d’intervention du FEADER sera réduit de 5 points la seconde 
occurrence et de nouveau de 5 points la troisième occurrence.  Par exemple, pour une opération 
récurrente aidée avec un taux d’intervention de 50 % la première année, ce taux d’intervention sera 
plafonné à 45% pour la seconde occurrence et à 40 % pour la troisième. 

 
Montant plancher d’aide FEADER (à l’instruction) : 2 000 € 
 
Montant plafond de subvention FEADER (à l’instruction) : 100 000 € 
 

 

10. Informations spécifiques sur la fiche-action 
 

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les 
dispositifs des autres fonds européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Massif 
Centre, POI FEDER Loire)* 
 

Une opération soutenue par LEADER ne pourra pas être également soutenue par un autre dispositif 

européen. Le bénéficiaire de l'aide LEADER s'engagera à ne pas solliciter d'autres aides que celles 

figurant dans le plan de financement de l'opération et à informer le GAL de tout changement du plan 

de financement pendant la durée des engagements. Le GAL et les services instructeurs effectueront 

des contrôles croisés afin de s'en assurer. 
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Identification des autres dispositifs européens sur lesquels portera la vigilance du GAL et des services 

instructeurs : 

 Mesure 1 du PDDR Auvergne : Cette fiche-action 5  ne soutiendra pas les actions de formation 

professionnelle, d’information et de diffusion de connaissances ayant été présentées et retenues 

dans le cadre des AAP de la mesure 1 du PDRR.  

 La mesure 09 du PDRR Auvergne : Cette fiche-action 5  n’interviendra pas dans les groupements 

de producteurs labélisés 

 La mesure 16 du PDRR Auvergne : les opérations seront orientées vers cette fiche-action LEADER 

ou vers la mesure 16 en fonction de leur portée et de leur transférabilité : cette fiche-action 

LEADER soutiendra les opérations à l'échelle GAL ou infra-GAL 

 L’accompagnement des personnes en insertion et leur formation relève de  l’axe 3 du programme 

opérationnel national du FSE « emploi inclusion » intervenant sur le Pays des Combrailles via 

l’organisme intermédiaire Conseil Départemental,. Il s’agit en particulier des axes suivants : 

o FSE Axe 11 : initiatives pour l’emploi des jeunes – Fiche thématique 11.4 – 

préapprentissage. Cette fiche-action 5 LEADER ne soutiendra pas les initiatives pour 

l’emploi des jeunes en 2015 (financement par le FSE). La fiche action 1 soutiendra ces 

initiatives à partir de 2016. 

o FSE Axe 6 : Promouvoir l’emploi par la création d’activités – Fiche thématique 6.1 : création 

/ reprise d’entreprises. Cette fiche-action 5 LEADER ne soutiendra pas les bénéficiaires de 

cette fiche du FSE. 

 Objectif spécifique 3 – action 2 du PO FEDER interrégional Massif Central : Cette fiche-action 1 ne 

soutiendra pas la structuration et la promotion de l’offre d’accueil de nouvelles populations à 

l’échelle du Massif central et en particulier le poste de chargé de mission accueil. 

 Priorité d’investissement 1 b du PO FEDER-FSE Auvergne, dispositif 1-2 : Cette fiche-action 5 

n’accompagnera pas les opérations éligibles à ce dispositif 1-2 du FEDER.  

 Priorité d’investissement 3.b du PO FEDER-FSE Auvergne : Cette fiche-action LEADER 

n’accompagne pas les démarches individuelles et collectives des entreprises pour accroître leur 

internationalisation. 

Ces lignes de complémentarité permettront également au GAL et aux services instructeurs d'orienter 

les opérations vers le dispositif de soutien le plus adéquat. 

 

b) Questions évaluatives et indicateurs de réalisation et de résultats 
 
Quel impact sur l’optimisation des moyens des actions soutenues ? 
Quel impact des actions innovantes sur l’emploi local ? 
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Indicateurs : 
TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de dossiers programmés 8 

Réalisation Montant moyen de subvention attribué par dossier 9 375 

Réalisation Montant moyen de dépense publique par dossier 12 000 

Résultats Nombre d’emplois créés, maintenus 5 

Réalisation 
Nombre d’actions de mutualisation 

 
10 

Réalisation 
Nombre d’actions de dématérialisation 

 
5 

Réalisation Nombre d’actions relevant de l’innovation 5 

Résultats Nombre de structures ou services participants aux actions 
de mutualisation 

 

20 

Résultats Nombre d’actions menées en lien avec des organismes de 
recherche et d’enseignement 

2 
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ANNEXE 6 FICHES-ACTIONS MOBILISEES PAR LE GAL 

LEADER 2014-2020 – GAL PAYS DES COMBRAILLES 

FICHE-ACTION N°6 Relever les défis de la mobilité et de la transition énergétique 

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local mené par les acteurs locaux  

Date d’effet Date de signature de la présente convention 

N° Version 1 

Date de 
modification 

Aucune 

 

1. Description générale et logique d’intervention 
a) Références aux objectifs du cadre stratégique commun et aux priorités de 
l'UE pour le développement rural  
 

Objectifs du RDR 
o Assurer le développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, 

notamment la création et la préservation des emplois existants 

Priorités du RDR 
o Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 

 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 
Objectifs stratégiques : 
Le diagnostic du territoire le montre : la question de la mobilité devient centrale pour l’avenir des 

Combrailles, à travers les enjeux d’accessibilité à l’emploi, aux services, aux activités de loisirs... Cet 

enjeu est d’autant plus fort que l’offre de transports collectifs est particulièrement pauvre et les 

alternatives à la voiture inexistantes. Il faut rappeler que les estimations de l’Aduhme montrent que 

70 % des consommations énergétiques des Combrailles sont liées aux consommations de fioul et de 

carburants et que 75 % des émissions des gaz à effet de serre sont liés aux transports. Le 

développement économique du territoire et de l’emploi passera nécessairement par un travail de 

fonds sur les questions de mobilité. La mobilité est du ressort des autorités organisatrices de 

transports. Si le constat peut être fait facilement quant à l’insuffisance de transports collectifs, les 

solutions à apporter sont difficiles à identifier et à mettre en œuvre. Aussi, afin d’aller au-delà du 

constat, un accompagnement des acteurs est nécessaire afin d’imaginer des solutions innovantes et 

adaptées. 

L’enjeu énergétique rejoint celui de la mobilité : comment accueillir de nouveaux habitants, de 

nouveaux salariés, comment permettre aux habitants de vivre au pays, avec une facture énergétique 

qui va croissant ? En outre, la transition énergétique est également une source d’activité potentielle 

importante pour les entreprises locales à travers la mise à niveau indispensable des bâtiments, 

notamment publics. La rénovation énergétique des bâtiments publics doit avoir un effet d’exemplarité 

tant en direction des habitants que des entreprises locales. 

 

Objectifs opérationnels : 
L’objectif développé à travers cette mesure est de développer des formes innovantes de mobilité 

collective et/ou écoresponsable à même d’apporter des réponses aux enjeux, mais aussi de créer des 
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conditions favorables pour inciter les opérateurs publics et privés à s’engager à faire évoluer leurs 

pratiques et leurs équipements afin de réduire la facture énergétique et les émissions des GES. 

 
 

c) Effets attendus 
Réduction des consommations d’énergies et de la dépendance énergétique du territoire 

Lancer une réflexion partenariale sur les questions de mobilité et déployer une politique structurée 

Expérimenter et promouvoir des solutions innovantes 

Réaliser et promouvoir des opérations d’urbanisme exemplaires 

Développer l’exemplarité des collectivités territoriales en matière énergétique 

 

2. Description du type d’opérations* 
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 Volet d’actions 1 Volet d’actions 2 

Description du 
type d’actions 

Actions visant à développer les formes de mobilité collective 
et/ou éco responsable : 
1. Appui à la réflexion sur la mobilité : études de faisabilité 

et d’opportunité, actions d’animation, de conception et 
d’accompagnement à la mise en œuvre d’actions en 
matière de mobilité, échanges d’expériences. 
 

2. Actions permettant de répondre aux problématiques de 
mobilité. Les actions concernées sont les suivantes : 
o Actions d’animation, actions de création et de 

développement de moyens de transports mutualisés 
o Actions de communication et de sensibilisation à 

destination des élus et des usagers 
o Actions visant à faciliter la mobilité douce et le 

covoiturage : animation, études, opérations 
d’aménagement 

Il s’agit par exemple d’actions de développement du co-
voiturage, de l’auto-partage, du transport à la demande,  
ou encore de création de cheminements piétons et 
cyclables en centre bourgs reliant les services. 

Actions visant à s'engager en faveur du défi énergétique : 
1- Actions visant, d’une part, à inciter et accompagner la réalisation des travaux 
d'économie d'énergie et la modernisation du parc de logements existants, et d’autre 
part à développer le recours aux énergies renouvelables : études pré-opérationnelles 
d’OPAH ou PIG, diagnostics et études thermiques, diagnostics territoriaux, actions 
d’animation, actions de communication et d’information, actions de conseils (par 
exemple conseil en énergie partagé).   
 
2- Opérations visant d’une part à inciter et accompagner la réalisation des travaux 
d’économie d’énergie et la modernisation du parc de logements existants, et d’autres 
parts  à développer le recours aux énergies renouvelables : 

- Etudes, diagnostics et expertises (dont  études pré-opérationnelles d’OPAH ou 
PIG, diagnostics et études thermiques, diagnostics territoriaux) 
- actions d’animation et de conseil (par exemple : conseil en énergie partagé) 
- actions de communication à destination des élus et des particuliers 
- action de formation à destination de des élus et des partenaires 
- organisation de manifestations à destination de des élus et des particuliers  

 
3- Actions visant à intégrer les enjeux de mobilité, de sobriété énergétique et de 
moindre consommation foncière au sein des documents d'urbanisme :  
- études stratégiques (par exemple : étude de  gisement foncier), expertises,  
- actions d’animations et d’accompagnement des élus  
- actions de sensibilisation et formation des élus. 
-  

 
4- Actions d’accompagnement des collectivités locales dans la mise en œuvre 
d’opérations exemplaires d’aménagement de qualité des centres-bourg, de façon à 
optimiser le foncier, à traiter les îlots dégradés ou à redynamiser les centres-bourgs 
sur les plans de l’habitat, du commerce et des services.. Les actions concernées sont 
les suivantes :  
- études stratégiques, expertises,  
- actions d’animations et actions  d’accompagnement des élus, 
-  actions de sensibilisation et formation des élus. 

Le comité de programmation  sélectionnera les projets qu’il jugera exemplaires et 
appréciera si les projets concernent des centres-bourg. 
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 5- Opérations exemplaires et démonstratives de restauration et d’aménagement (y 
compris  travaux d’efficacité énergétique) visant  à optimiser le foncier, à traiter les 
îlots dégradés ou  à redynamiser les centres-bourgs sur les plans de l’habitat, du 

commerce et des services. Le comité de programmation  sélectionnera les projets 
qu’il jugera exemplaires et  démonstratifs. Les actions doivent faire suite à des 

études préalables financées dans le cadre du programme LEADER ou validées par 
le comité de programmation. La demande d’aide devra comprendre le rapport d’étude 
correspondant mettant en évidence les travaux à réaliser. 

 
Opérations non éligibles :  

Ne sont pas concernés les actions d’élaboration des documents à portée 
réglementaire.  

 

Coûts 
admissibles 

Dépenses immatérielles : 

 Frais de personnel liés à l’opération : frais salariaux, frais 
de déplacement, d’hébergement et de restauration.  

 Frais de structure indirectement liés à l’opération  
calculés sur une base forfaitaire correspondant à 15% des 
frais salariaux 

 Achat de matériel et fournitures uniquement utilisés dans 
le cadre de l'opération  

 Prestations d’études de faisabilité, d’expertise,  de 
conseil et d’animation 

 Dépenses de communication et d’information (par 
exemple : frais d'impression, affranchissement,  conception, 
édition et diffusion de support, création et développement de 
sites internet) 
 
Dépenses matérielles :  

 Equipements spécifiques et dédiés : matériel 
informatique,  licences, logiciels, matériel technique, 
applications et supports numériques 

 Aménagements extérieurs : signalétique, travaux 
paysagers, mobilier extérieur   

 Véhicules dédiés  

Dépenses immatérielles : 

 Frais de personnel liés à l’opération : frais salariaux, frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration.  

  Frais de structure indirectement liés à l’opération  calculés sur une base forfaitaire 
correspondant à 15% des frais salariaux 

 Achat de matériel et fournitures uniquement utilisés dans le cadre de l'opération 
Prestations d’études de faisabilité, d’expertise,  de conseil et d’animation 

 Dépenses de communication et d’information (par exemple : frais d'impression, 
affranchissement,  conception, édition et diffusion de support, développement de 
sites internet) 

 Prestations de formation : prestations pédagogiques, supports de formation 
 
Dépenses matérielles :  

 Travaux de rénovation, de démolition, de construction de biens immobiliers. 

 Aménagements extérieurs : signalétique, travaux paysagers, mobilier extérieur   
 
Sont exclues les investissements liés à l’application d’une mise aux normes. 
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 Volet d’actions 1 Volet d’actions 2 

Conditions 
d’admissibilité 

Pour les actions de création et de développement de moyens 
de transports mutualisés : 

 Les actions doivent cibler des usagers provenant a 
minima de deux communes 

 Les partenaires impliquées dans l’action de 
mutualisation doivent être a minima au nombre de 2. 
Ce partenariat doit être formalisé par la fourniture 
d’un courrier d’engagement de chaque partenaire 
lors du dépôt de demande de subvention. 

Sans objet 

Principes 
applicables  
l’application des 
critères de 
sélection 

La sélection s’établira au moyen d’une grille de sélection 
élaborée et modifiée par le Comité de Programmation sur 
la base des critères suivants : 
 
Caractère partenarial et/ou collectif (implication de 
plusieurs partenaires publics et/ou privés, actions ciblant 
des usagers provenant de plusieurs communes) 
Complémentarité avec les actions et politiques existantes 
Caractère démonstratif et transférable 
Le caractère expérimental 
Impact positif sur l’environnement et la réduction des GES 
Spécifiquement pour les actions expérimentales : réalisation 
préalable (externe ou interne) d’un état des lieux sur les 
besoins 
 

Le caractère expérimental doit s’entendre de la manière 
suivante : 

 les actions doivent répondre à une problématique avérée 
et ne trouvant pas de solutions avec les services et 
organisations déjà existants, 

 il doit s’agir d’actions n’ayant pas été déjà mises en place 
sur le territoire concerné par le bénéficiaire, 

 et enfin les actions doivent intégrer une analyse de leur 
pertinence en vue d’un transfert sur d’autres territoires du 
GAL 

 
Modalités de dépôt et d’examen des dossiers : procédure de 
soumission continue des projets 

La sélection s’établira au moyen d’une grille de sélection élaborée et modifiée par le 
Comité de Programmation sur la base des critères suivants : 
 
Caractère multi partenarial et degré de concertation locale 
Approche qualitative 
Caractère démonstratif et transférable 
Complémentarité avec les actions et politiques existantes (par exemple PLH, 
OPAH) 
Impact positif sur les économies d’énergie et/ou la modernisation de bâtiments 
vacants de centre bourg 
Caractère opérationnel des études devant proposer un programme d’actions 
Concernant les opérations exemplaires et démonstratives de restauration et 
d’aménagement : 

 le caractère exemplaire et  démonstratif du projet,  

 le comité de programmation  appréciera si les projets concernent des 
centres-bourg. 

 
Modalités de dépôt et d’examen des dossiers :  
Types d’action 1 et 2 : procédure de soumission continue des projets 
Types d’action 3 et 4 : appels à projet 
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3. Type de soutien 
 
Subvention directe déterminée sur la base des dépenses éligibles retenues. 

 

4. Liens vers d’autres actes législatifs  
 

 Régimes cadre exempté de notification n° SA.40206 relatif aux aides à l’investissement en 
faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 

 Régime cade exempté de notification N°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 

 

5. Bénéficiaires* 
 

Communes, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, syndicats mixtes, Etablissements 

publics, Associations loi 1901 déclarées en Préfecture 

 

6. Montants et taux d’aide applicables* 
 

Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
 
Taux maximum d’aide publique : 100 % (sous réserve du régime d'aides d'Etat applicable, le cas 
échéant)  
 
Modalités de dégressivité pour les opérations récurrentes telles que définies dans la mesure 19 du 
PDRR : la durée maximale du soutien pour les opérations récurrentes est de 3 ans, l’aide étant 
dégressive d’année en année. Le taux d’intervention du FEADER sera réduit de 5 points la seconde 
occurrence et de nouveau de 5 points la troisième occurrence.  Par exemple, pour une opération 
récurrente aidée avec un taux d’intervention de 50 % la première année, ce taux d’intervention sera 
plafonné à 45% pour la seconde occurrence et à 40 % pour la troisième 
 
Montant plancher d’aide FEADER (à l’instruction) : 2 000 € 
 
Montant plafond de subvention FEADER (à l’instruction) : 100 000 € 
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7. Informations spécifiques sur la fiche-action 
 

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les 
dispositifs des autres fonds européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Massif 
Centre, POI FEDER Loire)* 
 

Une opération soutenue par LEADER ne pourra pas être également soutenue par un autre dispositif 

européen. Le bénéficiaire de l'aide LEADER s'engagera à ne pas solliciter d'autres aides que celles 

figurant dans le plan de financement de l'opération et à informer le GAL de tout changement du plan 

de financement pendant la durée des engagements. Le GAL et les services instructeurs effectueront 

des contrôles croisés afin de s'en assurer. 

Identification des autres dispositifs européens sur lesquels portera la vigilance du GAL et des services 
instructeurs : 

 Sous-mesure 7.4 du PDRR Auvergne : cette fiche-action LEADER n’interviendra pas sur les 

opérations d’investissement relatives à la mobilité collective (volet d’action 1) dont le coût HT 

est supérieur à 100 000 €. Au-delà la sous-mesure 7.4 du PDRR Auvergne peut être sollicitée. 

 Priorité d’investissement 4c du PO FEDER-FSE : cette fiche-action LEADER n’accompagne pas 

la rénovation thermique des logements sociaux (opérations portées par les bailleurs sociaux 

au sens de l’article L411-10 du Code de la construction et de l’habitation) et des bâtiments 

publics d’enseignement éligible à la priorité d’investissement 4c du PO FEDER-FSE. Cette fiche-

action LEADER n’interviendra en faveur des travaux d’efficacité énergétique que dans le cadre 

d’appels à projet organisés par le GAL afin de sélectionner des opérations présentant un 

caractère exemplaire et démonstratif. 

 

 Mesure 7.6.6 du PDRR Auvergne : cette fiche-action LEADER ne soutient pas les opérations 

ayant été présentées et retenues dans la cadre des Appels à Projets de la sous-mesure 7.6.6 

du PDR Auvergne.  

 
Ces lignes de complémentarité permettront également au GAL et aux services instructeurs d'orienter 
les opérations vers le dispositif de soutien le plus adéquat. 
 
 
 

b) Questions évaluatives et indicateurs de réalisation et de résultats 
 
Evaluation de l’impact sur la redynamisation et la qualité des centre-bourgs 
Evaluation de l’impact sur le frein à la mobilité 
Evaluation de l’impact sur la rénovation et l’amélioration thermiques des bâtiments 
Evolution du taux de dépendance énergétique 
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Indicateurs : 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 
Réalisation Nombre de dossiers programmés 35 
Réalisation Montant moyen de subvention attribué par dossier 12 500 
Réalisation Montant moyen de dépense publique par dossier 15 700 
Résultats Nombre d’emplois créés, maintenus 10 

Réalisations Nombre d’études sur la mobilité 4 

Réalisations 
Nombres d’actions expérimentales en matière de 
mobilité 

9 

Réalisations 
Nombre de communes accompagnées dans le cadre 
d’opérations pilotes en matière d’urbanisme  

5 

Réalisations Nombre de communes accompagnées dans le cadre 
d’opérations pilotes en centre-bourg 

5 

Résultats / 
Questions 

évaluatives 

Part des déplacements et du bâti dans la 
consommation énergétique du territoire  
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ANNEXE 6 FICHES-ACTIONS MOBILISEES PAR LE GAL 

LEADER 2014-2020 – GAL PAYS DES COMBRAILLES 

FICHE-ACTION N°7 Coopérer pour innover 
SOUS-MESURE 19.3 – Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe 

d’action locale  

Date d’effet Date de signature de la présente convention 

N° Version 1 

Date de 
modification 

Aucune 

 

1. Description générale et logique d’intervention 
a) Références aux objectifs du cadre stratégique commun et aux priorités de 
l'UE pour le développement rural  
Objectifs du RDR 

o Assurer le développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, 
notamment la création et la préservation des emplois existants 

Priorités du RDR 
o Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 

 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 
Objectifs stratégiques : 
 
Au cours du précédent programme LEADER, le Pays des Combrailles s’est fortement impliqué dans 
l’animation de projets de coopération. Cet effort s’est concrétisé par des actions sur le patrimoine 
ferroviaire avec le Monténégro et la création d’un opéra sur la mine avec la Pologne. Fort de cette 
expérience, le Pays des Combrailles souhaite poursuivre et amplifier son implication dans la 
construction de projets de coopération avec d’autres territoires européens en renforçant le lien entre 
les actions menées et les objectifs poursuivis par la stratégie du territoire. Allant au-delà du simple 
échange de pratiques, les projets de coopération devront apporter des solutions communes à des 
problématiques partagées.  Les objectifs tiennent à l’enrichissement des opérations et des partenaires 
impliqués, au renforcement de l’innovation et de la créativité au sein des projets et de la stratégie. 
 

Objectifs opérationnels :  
 
Il s’agira de conforter les principaux axes de la stratégie locale autour de la création d‘emploi et du 
renforcement de la notoriété du territoire. D’ores et déjà et à titre d’exemple, des pistes d’actions de 
coopération sont identifiées : les échanges récents avec la Province de Groningen au Pays Bas et plus 
particulièrement le GAL d’Oost-Groningen a permis d’identifier des pistes concrètes sur la définition 
de parcours de santé des personnes âgées à partir de la notion de bien-être. Par ailleurs, des projets 
en matière d’implication des jeunes dans la création artistique et culturelle ont fait l’objet de plusieurs 
rapprochements. 
 

c) Effets attendus 
 
Développer l’esprit d’ouverture des acteurs locaux  
Renforcer le sentiment d’appartenance européen 
Permettre d’imaginer des solutions collectives sur la base de pratiques et d’expériences diverses et 
répondant à des problématiques locales.  
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2. Description du type d’opérations* 
 
Une activité de coopération est une activité contribuant à la stratégie locale de développement du 
GAL, conjointe entre le GAL et un ou plusieurs territoires partenaires mettant eux-mêmes en œuvre 
une stratégie locale de développement, et bénéficiant à chacun des territoires partenaires.  
Ces partenaires peuvent être : 

- des groupes d’action locale LEADER français ou appartenant à d’autres Etat membres, 
- des territoires organisés de façon similaire à LEADER (c’est-à-dire un groupement de 

partenaires locaux publics et privés mettant en œuvre une stratégie locale de développement), 
en France, dans un autre Etat membre de l’UE ou dans un pays tiers, qu’ils soient localisés en 
zone rurale ou non. 

 
Actions de préparation d’activités de coopération :    

- Actions d’animation préliminaires à l’activité de coopération, permettant de concrétiser une 
piste de coopération en une activité de coopération. 

- Etudes préalables, permettant de vérifier l’opportunité de l’activité de coopération pour la 
mise en œuvre de la stratégie locale de développement du GAL ainsi que la faisabilité du 
partenariat et de l’activité de coopération envisagés.   

L’action de préparation pourra se conclure par la production d’un livrable concluant à la poursuite ou 
non du projet par la mise en œuvre effective d’une activité de coopération, ainsi que le cas échéant, 
les grandes étapes prévisionnelles de sa mise en œuvre. Les livrables seront adaptés à la nature de la 
coopération et aux actions communes mises en œuvre par les partenaires (par exemple bilan de 
l’action, publication) 
 
Actions de mise en œuvre d’activités de coopération :  

- Etudes de faisabilité, d'opportunité, de définition des besoins et états des lieux 
- Actions d’animation directement liées aux activités de coopération 
- Opérations de communication et de promotion de l’activité de coopération 
- Formation des partenaires impliqués dans les actions de coopération 
- Actions de diffusion, de création et de prestation artistique et culturelle directement liées aux 

activités de coopération. 
- Mise en place d’équipements directement liées aux activités de coopération 

 

3. Type de soutien 
 
Subvention directe déterminée sur la base des dépenses éligibles retenues. 

 

4. Liens vers d’autres actes législatifs  
 
Certains projets mis en œuvre par les stratégies des GAL pourront entrer dans le champ concurrentiel 
et être hors du champ de l'article 42 du traité. Les financements relèveront alors du régime de minimis 
ou d'un autre régime à déterminer en fonction des opérations notamment les régimes suivants : 

- Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18/12/2013 relatif aux aides de minimis. 
- Règlement (UE) n° 360/2012 relatif aux aides de minimis accordées à des entreprises 

fournissant des services d'intérêt économique général 
- Régime cadre exempté de notification n°SA39259 relatif aux AFR sur la base du règlement 

général d’exemption n°651/2014 
- Régime cadre exempté de notification n°SA40453 relatif aux aides aux PME sur la base du 

règlement général d’exemption n°651/2014 
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- Régime cadre exempté de notification n°SA40206 relatif aux aides en faveur des 
infrastructures locales sur la base sur règlement général d’exemption n°651/2014. 

- Autres régimes cadres exemptés de notification sur la base du règlement général d’exemption 
n°651/2014 à paraître 

 

5. Bénéficiaires* 
 
Communes, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, syndicats mixtes, syndicats 
intercommunaux, Etablissements publics, Associations Loi 1901 déclarées en préfecture, offices de 
tourisme, Micro et petites entreprises (au sens du droit communautaire). 
 

6. Coûts admissibles*  
 
Dépenses immatérielles : 

 Frais de personnel liés à l’opération : frais salariaux, frais de déplacement, d’hébergement et de 
restauration.  

 Frais de structure indirectement liés à l’opération (calculés sur une base forfaitaire 
correspondant à 15 % des frais salariaux). 

 Prestations d’études de faisabilité, d’expertise, de conseil, d’animation et d’interprétariat. 

 Dépenses de communication et d’information (par exemple : frais d'impression, 
affranchissement,  conception, édition et diffusion de support, création et développement de 
sites internet) 

 Prestations de formation : prestations pédagogiques, supports de formation 

 Pour les participants à l’opération : dépenses de déplacement, de restauration et 
d’hébergement,   

 Dépenses de location de locaux et de matériel, de réception, 

 Dépenses relatives à l’organisation d’évènements culturels : cachets artistiques, prestations 
artistiques et logistiques, frais techniques, locations de matériels et de salles 
 

Dépenses matérielles  

 Équipements spécifiques et dédiés : matériel informatique, licences, logiciel, matériel 
technique, mobilier, application et supports numériques 

 Matériels directement liées aux activités de coopération 
 

7. Conditions d’admissibilité* 
 
Une action de préparation d’activités de coopération n’est éligible que s’il est démontré qu’un projet 
de coopération répondant à la stratégie locale de développement du GAL est envisagé. La demande 
d’aide LEADER devra donc au moins comporter la description : 

 du ou des thèmes de coopération pressentis  

 des objectifs et des partenaires envisagés pour le projet, ainsi que du type d’activités concrètes 
envisagées 
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Une action de mise en œuvre d’activités de coopération LEADER commune : 

 doit se matérialiser par un ou plusieurs livrables clairement identifiés, adaptés à la nature de 
la coopération et aux actions communes mises en œuvre par les partenaires. Ces livrables 
seront mentionnés dans la demande d'aide FEADER et dans l’accord de coopération ; 

 et n’est éligible que si l’activité de coopération fait avant toute demande de paiement  l’objet 
d’un accord de coopération signé par l’ensemble des partenaires impliqués, a minima par le 
GAL et la structure mettant en œuvre une stratégie de développement local sur chacun des 
territoires partenaires, ainsi que par le bénéficiaire de la subvention LEADER attribuée à 
travers cette fiche-action.  

Cet accord de coopération devra au minimum comporter les éléments suivants : 
o Identification des partenaires signataires, en particulier du GAL chef de file du projet 
o Description de l’activité de coopération mise en œuvre et de ses objectifs, 

mentionnant les livrables prévus 
o Description des bénéfices attendus de l’activité de coopération sur chacun des 

territoires partenaires,  
o Budget prévisionnel 
o Calendrier prévisionnel de réalisation 
o Clause encadrant l’intégration et la défection de partenaires 

 

8. Principes applicables à l’établissement des critères de sélection 
 

La sélection s’établira au moyen d’une grille de sélection élaborée et modifiée par le Comité de 

Programmation sur la base des critères suivants : 

 Lien avec la thématique du programme 

 Transférabilité des projets 

 Nombre de partenaires impliqués 

 Caractère collectif du projet 

 

Modalités de dépôt et d’examen des dossiers : procédure de soumission continue des projets  

 

9. Montants et taux d’aide applicables* 
 
Taux de cofinancement FEADER : 80%. 
 
Taux maximum d’aide publique : 100% (sous réserve du régime d’aide applicable, le cas échéant). 
 
Modalités de dégressivité pour les opérations récurrentes telles que définies dans la mesure 19 du 

PDRR : la durée maximale du soutien pour les opérations récurrentes est de 3 ans, l’aide étant 

dégressive d’année en année. Le taux d’intervention du FEADER sera réduit de 5 points la seconde 

occurrence et de nouveau de 5 points la troisième occurrence.  Par exemple, pour une opération 

récurrente aidée avec un taux d’intervention de 50 % la première année, ce taux d’intervention sera 

plafonné à 45% pour la seconde occurrence et à 40 % pour la troisième. 

Montant plancher d’aide FEADER (à l’instruction) pour les actions de mise en œuvre d’activités de 
coopération : 2 000€. Ce montant plancher d’aide FEADER ne s’applique pas aux actions de préparation 
d’activités de coopération.  
  
Plafond du montant de subvention FEADER (à l’instruction) : 100 000 € 
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10. Informations spécifiques sur la fiche-action 
 

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les 
dispositifs des autres fonds européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Massif 
Centre, POI FEDER Loire)* 
  
Une opération soutenue par LEADER ne pourra pas être également soutenue par un autre dispositif 
européen. Le bénéficiaire de l’aide LEADER s’engagera à ne pas solliciter d’autres aides que celles 
figurant dans le plan de financement de l’opération. Le GAL et les services instructeurs effectueront 
des contrôles croisés afin de s’en assurer.  
Identification des autres dispositifs européens sur lesquels portera la vigilance du GAL et des services 
instructeurs : néant. Aucun autre dispositif européen n’a vocation à soutenir les projets de coopération 
menée dans le cadre de LEADER. 
Ces lignes de complémentarité permettront au GAL et aux services instructeurs d’orienter les 
opérations vers le dispositif de soutien le plus adéquat. 
 

b) Questions évaluatives et indicateurs de réalisation et de résultats 
 
Quelle est l’impact des actions de coopération sur les priorités du programme (emplois, 
développement économique, services et patrimoine culturel et naturels) ? 
Quels sont les apports de la dimension coopération aux projets locaux ? 
 
Indicateurs : 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de dossiers programmés 5 

Réalisation Montant moyen de subvention attribué par dossier 15 000 € 

Réalisation Montant moyen de dépense publique par dossier 25 000 € 

Résultats Nombre d’emplois créés, maintenus 5 
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ANNEXE 6 FICHES-ACTIONS MOBILISEES PAR LE GAL 
LEADER 2014-2020 – GAL PAYS DES COMBRAILLES 

FICHE-ACTION N°8 Animation, gestion, évaluation et communication sur 
le programme 

SOUS-MESURE 19.4 – soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation  

Date d’effet Date de signature de la présente convention 

N° Version 1 

Date de 
modification 

Aucune 

 

1. Description générale et logique d’intervention 
a) Références aux objectifs du cadre stratégique commun et aux priorités de 
l'UE pour le développement rural  
 
Objectifs du RDR 

o Assurer le développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, 
notamment la création et la préservation des emplois existants 

Priorités du RDR 
o Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 

 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 
 

Objectifs stratégiques : 
La mise en œuvre du programme nécessite une ingénierie qualifiée et performante afin de faire 

émerger des projets structurants et innovants. Le SMAD des Combrailles, en tant qu’animateur de trois 

programmes LEADER successifs, a acquis une expérience solide en matière de gestion, de suivi et 

d’animation de programme de développement.  

Le rôle de cette ingénierie sera de mettre en œuvre et suivre les orientations du programme, de faire 

émerger les projets et apporter un appui technique et  méthodologique aux porteurs de projets, de 

susciter des actions nouvelles en lien avec la stratégie, d’aider au montage des projets et notamment 

de préparer les plans de financements, de développer des complémentarités entre les projets, et 

d’accompagner à la recherche de partenariats. 

L’évaluation du programme permettra de piloter au mieux le programme en mesurant les écarts entre 

les objectifs  initiaux et les effets des actions menées. Elle concernera à la fois le déploiement de la 

stratégie (sur la base du référentiel évaluatif indiqué dans les mesures), mais aussi les conditions de 

mise en œuvre (gouvernance, gestion des dossiers, communication…). 

 

Objectifs opérationnels : 
 Animer le territoire, informer et communiquer sur le programme 

 Accompagner l’émergence et le  montage de projets 

 Accompagner le montage de dossiers de financements  

 Réceptionner les demandes de subvention  

 Instruire la pertinence des opérations au regard de la stratégie 

 Préparer et animer les réunions du comité de programmation  
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 Assurer les visites sur place 

 Suivre la maquette financière 

 Assurer une liaison permanente avec l’autorité de gestion et l’organisme payeur sur 

l’instruction des dossiers et des demandes de paiement 

 Evaluer le programme 

 Initier et accompagner les projets de coopération 

 Participer aux travaux du réseau rural 

 

c) Effets attendus 
Mettre en œuvre de manière optimale et efficace la stratégie locale   

Assurer un niveau optimal de consommation des crédits 

 

2. Description du type d’opérations* 
 

Opérations d’animation et de gestion du GAL, afin de réaliser les  tâches dévolues au GAL pour la mise 

en œuvre de la stratégie locale de développement, identifiées dans la présente convention entre le 

GAL, l’autorité de gestion et l’organisme payeur.  

Le GAL, à travers son équipe de gestion et d’animation, mais également son comité de programmation, 

sera notamment en charge des missions suivantes : 

- Préparer le conventionnement avec l’organisme payeur et l’Autorité de gestion en vue de la 

mise en œuvre de la stratégie locale de développement 

- Mettre en place des outils de communication, de gestion et de suivi 

- Communiquer sur les objectifs et les actions soutenues dans le cadre de LEADER 

- Animer la stratégie locale de développement LEADER sur le territoire, en vue de faciliter les 

échanges entre acteurs dans le but de fournir les informations et promouvoir la stratégie, ainsi 

que d’aider les bénéficiaires potentiels en vue du développement des opérations  

- Former l’équipe de gestion et d’animation des GAL comme les autres personnes impliquées 

dans la mise en œuvre de la SLD (par exemple les membres du comité de programmation). 

- Accompagner les porteurs de projet et les aider, le cas échéant, à monter leur projet et à 

remplir leur dossier de demande de subvention 

- Elaborer une procédure de soumission de projets (continue et/ou sous forme d’appel à 

proposition) 

- Elaborer une procédure de sélection transparente et non discriminatoire des opérations 

soutenues par le GAL, à travers l’établissement de critères de sélection objectifs 

- Recevoir et saisir les demandes d’aides, produire les récépissés de dépôt de demande d’aide 

ainsi que les accusés-réception de dossier complet, pré-instruire les demandes d’aides 

- Préparer et conduire les comités de programmation, notifier les décisions d’attribution de 

subvention 

- Accompagner les porteurs de projet dans la réalisation de leur opération et les aider, le cas 
échéant, à établir leur demande de paiement, réceptionner et pré-instruire les demandes de 
paiement 

- Animer  le volet coopération de la stratégie locale de développement LEADER  



Convention AG – OP – GAL Pays des Combrailles – FA 6 – Version 
1  Page 55 sur 57 
 

- Mener les actions de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de sa stratégie locale de 
développement LEADER et des opérations qu’elle soutient 

- Participer et contribuer aux réunions des réseaux ruraux régional, national et européen. 
- Participer aux actions de suivi et d’accompagnement des GAL menées par l’AG. 

 

3. Type de soutien 
 
Subvention directe déterminée sur la base des dépenses éligibles retenues. 

 

4. Liens vers d’autres actes législatifs  
 
Sans objet 
 

5. Bénéficiaires* 
 
Structure juridique porteuse du GAL ayant été sélectionnée par l'AG ou ayant conventionné avec l'AG. 
 

6. Coûts admissibles*  
 
Le montant retenu des dépenses éligibles correspondra au montant Hors Taxe. 
Dépenses immatérielles : 

- Frais de personnel liés à l’opération : frais salariaux, frais de structure indirectement liés à 
l'opération calculé sur une base forfaitaire correspondant à 15% des frais salariaux, frais de 
déplacement, d’hébergement et de restauration.  

- Prestations de conseil, d’expertises, d’études, d’évaluation 
- Dépenses de communication, de sensibilisation et d’information (par exemple : frais 

d'impression, affranchissement, conception de supports, site internet, réalisation de films, 
assistance technique et relation presse) 

- Pour les participants à l’opération : dépenses de déplacement, de restauration et 
d’hébergement,   

- Dépenses de location de locaux et de matériel, de réception  
- Prestations de formation : prestations pédagogiques, supports de formation 

 
Dépenses matérielles :  

- Frais de fonctionnement directement liés à l'opération (matériel et fournitures exclusivement 
utilisés dans le cadre de l'opération) 

- Equipements exclusivement utilisés dans le cadre de l'opération (matériel informatique, 
bureautique, technique, mobilier) 
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7. Conditions d’admissibilité* 
 
Les dépenses liées à l’animation et au fonctionnement du GAL sont éligibles à cette fiche-action à partir 
de la notification de la sélection du GAL par l'autorité de gestion. 
La structure porteuse du GAL s’engage à maintenir une équipe d’animation et de gestion du 
GAL composée a minima de 2 ETP sur la durée de la programmation, réparti de façon indicative entre 
les postes suivants : 

- Coordination et animation : 0,5 ETP 
- Animation : 0,5 ETP 
- Evaluation : 0,20 ETP 
- Gestionnaire : 0,75 ETP 

La composition de cette équipe pourra évoluer en cours de programmation afin d’assurer la réalisation 
l’ensemble des tâches dévolues au GAL.  
Toute demande d’aide présentant des frais de personnel devra être accompagnée d’une attestation 
de la structure porteuse du GAL, identifiant les agents affectés à la réalisation des tâches dévolues au 
GAL, leur poste et l’ETP représenté.  
 

8. Principes applicables à l’établissement des critères de sélection 
 
Sans objet 
 

9. Montants et taux d’aide applicables* 
 
Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
Intensité de l’aide : 100% des dépenses éligibles. 
Montant plancher d’aide LEADER (à l’instruction) : 2 000 € 
Sur l’ensemble de la programmation, les dépenses publiques totales engagées à travers cette fiche-
action ne pourront pas dépasser 25% des dépenses publiques totales engagées dans le cadre de 
l’intégralité de la stratégie locale de développement. 
 

10. Informations spécifiques sur la fiche-action 
 

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les 
dispositifs des autres fonds européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Massif 
Centre, POI FEDER Loire)* 
 
Une opération soutenue par LEADER ne pourra pas être également soutenue par un autre dispositif 
européen. Le bénéficiaire de l’aide LEADER s’engagera à ne pas solliciter d’autres aides que celles 
figurant dans le plan de financement de l’opération. Le GAL et les services instructeurs effectueront 
des contrôles croisés afin de s’en assurer.  
Identification des autres dispositifs européens sur lesquels portera la vigilance du GAL et des services 
instructeurs : néant. Aucun autre dispositif européen n’a vocation à soutenir l’animation et le 
fonctionnement d’un GAL.  
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b) Questions évaluatives et indicateurs de réalisation et de résultats 
 
Questions évaluatives : 

Impact de l’animation sur l’émergence et la concrétisation des projets, notamment à maîtrise 

d’ouvrage privée sur le territoire 

Outre l’évaluation de l’impact du programme au regard des objectifs initiaux, l’évaluation traitera des 

questions suivantes : 

o Mode de fonctionnement des instances et de la gouvernance : analyse du mode de 

fonctionnement du comité de programmation et du comité technique, analyse du lien entre 

le comité de programmation et le comité technique, lien avec les instances de concertation. 

Cette analyse se basera sur un travail d’observation, mais aussi d’entretiens réguliers avec les 

membres de ces différentes instances. 

o Fonctionnement administratif : modalités de montage, d’instruction et d’évaluation des 

dossiers, collaboration avec les instances en charge du programme (autorité de gestion, 

autorité de paiements…). 

o Communication et information sur le programme : analyse des outils utilisés, de leurs impacts 

et de leur pertinence. 

 

Indicateurs :  
TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de dossiers programmés 7 

Réalisation Montant moyen de subvention attribué par dossier 70 000 € 

Réalisation Montant moyen de dépense publique par dossier 87 500 € 

Résultats Nombre d’emplois créés, maintenus 3 

Résultats 
Nombre de dossiers programmés sur l’ensemble du 
programme 

250 

 
 


