
 

 
 
 
 

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION LEADER 

 

Code 
Notice 

Justificatifs relatifs au demandeur 

 

Pour tous les 
demandeurs 
  

Exemplaire original du présent formulaire de demande d'aide et ses annexes, complété et 
signé par le(s) responsable(s) juridique(s) de la structure 

2B 
Annexe 1 relative aux pièces justificatives et informations complémentaires en lien avec la fiche-
action sollicitée 

1B 
Preuve de la représentation légale ou du pouvoir accordé au signataire par le représentant légal 
en cas de délégation (selon le cas : mandat, pouvoir, délégation de signature, contrat du 
mandataire en cas d’indivision…), si le signataire n’est pas le représentant légal ;  

1 RIB/IBAN (ou copie lisible) 

1 
Pour tous les 
demandeurs sauf les 
personnes physiques 

Certificat d'immatriculation indiquant le n° SIRET (avis de situation) de moins de 3 mois 

1 Pour une association 

Récépissé de déclaration en préfecture (+ statuts de la structure associative, le cas échéant) 

Pièces nécessaires à l’analyse de qualification de droit public :  
- statuts,  
- bilans et comptes de résultat des 2 derniers exercices comptables clos,  
- liste des membres des instances décisionnelles de la structure. 

1 Pour les GIP / GIEE Acte d’approbation ou convention constitutive du GIP / arrêté constitutif du GIEE 

1 

Pour les sociétés, 
entreprises privées ou 
association assujettie à 
l’impôt sur les sociétés 

Preuve de l’existence légale (copie extrait K-bis, inscription au registre ou répertoire concerné) 
de moins de 3 mois 

Présentation de la structure demandeuse (sur la base de documents existants : plaquette, 
organigramme de présentation de la structure qui demande l’aide…) 

3C 
Pour une société ou une 
entreprise privée 

Déclaration des aides publiques « de minimis » perçues par l’entreprise : annexe à solliciter 
auprès du GAL, permettant de lister les aides publiques directes et indirectes reçues au titre du 
règlement De minimis (UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides De Minimis) perçues dans les 3 années 
qui précèdent la signature du présent formulaire  

Pour les entreprises appartenant à un groupe : organigramme précisant les niveaux de 
participation, effectifs, chiffre d’affaires, dernier bilan consolidé 

Liasses comptables des 2 derniers exercices clos 

1 
Pour une personne 
physique 

Copie d’une pièce d’identité 

1 
Pour une personne 
physique ou morale 
affiliée à la MSA 

Attestation mentionnant que vous êtes à jour de vos cotisations sociales. Pour les sociétés, 1 
pour chaque associé et 1 pour la société 

1 
Pour une personne 
physique et en cas 
d'indivision 

Eléments justifiant de l’existence de l’indivision et des noms des personnes la composant 

 

Pour les demandeurs 
soumis au respect des 
règles de la commande 
publique 

Annexe 6 relative à la confirmation du respect des règles de la commande publique, complétée, 
datée et signée 

  

      



 Justificatifs pour des dépenses prévisionnelles 

3A1 
 

Si les dépenses 
prévisionnelles vont faire 
l'objet d'une facturation 
au paiement 

Pièces justificatives des dépenses prévisionnelles : devis, ou toute pièce équivalente justifiant 
le lien entre la nature de la dépense et le montant estimé  (facture d'une précédente opération, 
extrait de catalogue, …)  se reporter à la notice pour connaître le nombre de devis à fournir  

En cas de prévision de sous-traitance pour un demandeur public ou Organismes Reconnus 
de Droit Public : copie de la convention liant le bénéficiaire au partenaire 

3A2 

Si les dépenses 
prévisionnelles 
consistent en des frais 
salariaux 

Fiches de paie antérieures, estimations du coût salarial par les services compétents 

Base légale/contractuelle portant sur le temps annuel de travail au sein de la structure, type 
protocole d’accord, convention collective, délibération, contrat de travail… 

3A3 

Si les dépenses 
prévisionnelles induisent 
des frais de déplacement 
(transport, restauration, 
hébergement) 

Selon le barème de remboursement des frais professionnels appliqué : barème de la fonction 
publique en vigueur, barème fiscal en vigueur, convention collective, délibération propre à la 
structure fixant les règles de prise en charge des frais professionnels… 

3A 
En cas d'acquisition 
immobilière 

Un titre de propriété et un document justifiant le caractère onéreux si ce titre ne le spécifie 
pas. La valeur est certifiée par un expert indépendant qualifié ou par un organisme officiel 
dûment agréé. 

 Justificatifs sur le financement du projet 

1B 
3C 

Pour une collectivité ou 
un établissement public 

Délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement et 
autorisant le représentant légal à solliciter la subvention. 
Remarque : dans le cas où l’aide FEADER finalement programmée engendrerait une 
nécessité d’augmenter le montant d'autofinancement sur le projet, une nouvelle délibération 
devra être prise avant l'engagement comptable du FEADER, à moins que la délibération 
initiale ne prévoit une prise en charge systématique par l’autofinancement en cas de 
financements externes inférieurs au prévisionnel. 

1B 
3C 

Pour une association 

Délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement et 
autorisant le représentant légal à solliciter la subvention.   
Remarque : dans le cas où l’aide FEADER finalement programmée engendrerait une 
nécessité d’augmenter le montant d'autofinancement sur le projet, une nouvelle délibération 
devra être prise avant l'engagement comptable du FEADER, à moins que la délibération 
initiale ne prévoit une prise en charge systématique par l’autofinancement en cas de 
financements externes inférieurs au prévisionnel. 

3C 
En cas de financements 
publics et/ou privés sur 
le projet 

Tout document permettant de s'assurer que le demandeur a fait une demande de subvention 
auprès des financeurs: récépissé de dépôt de la demande de subvention auprès du financeur 
(précisant le montant de subvention sollicité, le projet, et si possible l'assiette de dépenses), 
lettre d'intention, délibération d’une  collectivité, arrêté attributif de subvention… 
Remarque: la décision juridique ou la notification/délibération d'attribution de subvention par 
un financeur n'est pas une pièce obligatoire au stade de l'instruction mais devra être obtenue 
avant l'engagement comptable et juridique du FEADER. 

 Divers 

2B 
Pour les projets 
d’immeubles et les 
travaux 

L’arrêté de permis de construire ou autre autorisation d’urbanisme accordée, ou à défaut 
l'attestation de dépôt du permis de construire ou de la déclaration de travaux.  
Remarque : si le projet se voit attribuer une subvention, l’arrêté de permis de construire devra 
impérativement être fourni pour établir la décision attributive de subvention du FEADER. 

Le plan de situation à l’échelle communale, le plan cadastral et parcellaire et le plan de masse 
des travaux 

Les plans détaillés des travaux et/ou des aménagements 

Toute pièce démontrant que le bénéficiaire a la libre disposition du bien et a ou aura le droit 
d’effectuer les travaux, en particulier sur des terrains ou des immeubles ne lui appartenant 
pas (acte de propriété, contrat de location accompagné d’une autorisation écrite du 
propriétaire pour la réalisation des travaux, procès-verbal de mise à disposition du bien) 

2B 
Pour tous les projets 
concernés 

Autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet et requises par la 
réglementation (autorisations loi sur l’eau, études d’impact environnemental…)  

 


