
« Susciter et soutenir les projets 
d’installation dans les Combrailles »

… sur le territoire :

Actuellement, c’est le 4e programme dont bénéficie le Pays des 
Combrailles. Dans la continuité du précédent, il vise à améliorer 

les conditions d’accueil de nouvelles populations et de nouvelles 
activités et, pour ce faire, mobilise une enveloppe de 3,8 millions 

d’euros sur la période de 2015 à 2020.

«Si le précédent programme était fortement orienté 
vers le développement de l’offre de services à la 

population, le programme actuel est plus orienté 
vers le développement économique et de l’emploi, 

tout en maintenant les efforts sur les services»

Aides  Européennes  2015 - 2020
P A Y S  D E S  C O M B R A I L L E S

Liaison EntrE actions dE dévELoppEmEnt dE L’économiE ruraLE

LEADERPROGRAMME

L’aide LEADER …

est un dispositif européen destiné aux 
zones rurales permettant de soutenir 
financièrement et d’accompagner des projets 
locaux publics, associatifs et privés ;

soutient des projets répondant à des axes mobilisés
par la stratégie du territoire et se situant sur le périmètre 
LEADER du Pays des Combrailles (voir carte) ;

complète un ou plusieurs autres financements publics
(État, Région, Département, EPCI, Communes ou 
autofinancement du maître d’ouvrage public…)



« Une aide directe aux entreprises »

DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE DÉVELOPPER
LES SERVICES À LA PERSONNE

AXE 1 AXE 2

Il s’agit en particulier d’aider les entreprises des 
Combrailles à se développer et à se moderniser. 
En complément des aides FISAC et du Fonds de 
Mutualisation A89, le programme LEADER soutient les 
investissements des petites et moyennes entreprises, 
notamment des commerçants et des artisans, à hauteur 
maximale de 40 % des dépenses hors taxes (dépenses 
plafonnées à 100 000 €) toutes aides confondues.

Sont également soutenues les actions visant à :
• développer l’attractivité des 3 pôles industriels 
des Combrailles (communication, animation ou 
prospection)
• valoriser les ressources locales
• faciliter la transmission et le renouvellement 
générationnel des entreprises quel que soit le 
domaine d’activité.

Condition indispensable à l’installation de nouvelles 
populations, le développement des services à la petite 
enfance et la jeunesse constitue également un indice 
visible de dynamisme et de vitalité pour le territoire.
Dans cet objectif, LEADER aide la création et le 
développement de structures de services, telles que 
les crèches, les relais d’assistantes maternelles, les 
centres de loisirs… dès lors que le public concerné est 
issu d’au moins deux communes.

Les autres services ne sont pas exclus :
les services culturels et de loisirs peuvent être 
soutenus au titre d’actions d’équipement mobilier, 
d’étude, de formation... Enfin, LEADER soutient 
les actions de mise en réseau de services et de 
mutualisation.

« Une présence sur tout le territoire »

Prenant ses décisions sur la base de critères de sélection* établis pour chaque domaine d’intervention, 
le comité de programmation est l’instance qui décide d’attribuer les aides LEADER. Il veille à la 
cohérence de chaque projet avec la thématique et les axes définis par le programme LEADER en 
cours. Il est composé de 25 membres dont 12 issus de structures publiques (SMADC, Communautés de 
communes, Conseil Départemental …) et 13 issus de structures privées (entreprises, associations…).

Contacts
avec le smadc

Aide au montage
du dossier LEADER

par le SMADC

Instruction de la demande
d’aide par le SMADC :

possibilité pièces 
complémentaires

Examen en comité
de programmation :
décision d’accord,

de refus
ou d’ajournement

Envoi par le SMADC
d’un récépissé de dépôt : 

démarrage possible
du projet (devis…)

>> Du projet à l’attribution de l’aide
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>> De l’idée au projet

DOMAINES D’INTERVENTIONS
ET SÉLECTION DES PROJETS

Calendrier de versement

La subvention n’est versée 
qu’après la réalisation du projet 

au prorata des dépenses réellement 
exécutées.

C
ÉCole et numÉrique

Tableau Blanc Interactif, tablettes, 
ordinateurs… : LEADER soutient 

également les opérations d’acquisition 
de matériel et d’équipement numériques 
modernes dans les écoles primaires.

t

* consultables sur www.combrailles.com
voir : «fiches action» du programme

DE L’IDÉE À LA RÉALISATION



« Une ouverture exceptionnelle »

« Une aide aux projets innovants »

COOPÉRER

INTERVENIR AUTREMENT

ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ
DU TERRITOIRE ET SON ATTRACTIVITÉ

DÉVELOPPER LE TOURISME
PAR LA VALORISATION
DES SITES EMBLÉMATIQUES

AXE 5

AXE 3

AXE 4

L’objectif est d’améliorer la perception plutôt défavorable 
du territoire en s’appuyant sur deux éléments 
constitutifs de la qualité du cadre de vie dans les 
Combrailles et potentiellement porteurs d’une image 
dynamique et qualitative : l’offre culturelle et patrimoniale 
d’une part, et le patrimoine naturel d’autre part.
Sont ainsi soutenus sous certaines conditions 
l’organisation de spectacles vivants, la sensibilisation 
et le développement des pratiques culturelles et 
artistiques chez les jeunes, la valorisation des 
patrimoines culturels et naturels.

Les actions de communication des manifestations 
d’envergure peuvent également être aidées.

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.
À ce titre, LEADER interviendra pour accompagner les 
domaines suivants : promotion à l’échelle du territoire 
des Combrailles, diversification et développement des 
sites touristiques majeurs (Gour de Tazenat, Château 
Rocher…), amélioration de la signalétique, formation et 
mise en réseau des prestataires.

C’est une des particularités du programme LEADER : 
aider l’émergence et la mise en œuvre de projets 
impliquant des acteurs des Combrailles et des 
partenaires d’un ou plusieurs territoires européens 
(coopération transnationale) ou français (coopération 
inter territoriale). Au-delà de simples échanges 
d’expériences, l’idée est de donner la possibilité à 
chacun de construire un projet commun et ainsi de 
s’ouvrir vers des méthodes différentes. 

« Une image positive »

« Une activité économique à renforcer » Le programme LEADER peut intervenir de façon 
ponctuelle sur des projets innovants, notamment en 
matière de déplacement ou de développement des 

énergies renouvelables.

uExamen en comité
de programmation :
décision d’accord,

de refus
ou d’ajournement

Notification de l’aide
et signature

d’une convention

Réalisation
du projet

et des dépenses

Versement de 
l’aide par l’Agence 
de Services et de 

paiements

Transmission au SMADC                                     
des pièces justificatives 

de réalisation : 
factures acquittées, 
relevés bancaires…

>> Du projet à l’attribution de l’aide >> De la réalisation au versement
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3,8 millions
d’euros attribués
pour le territoire 

Conditions d’ÉligibilitÉ

Les actions ne doivent pas être 
commencées (devis ou bon de commande 

signé, marchés publics notifiés...) avant 
le dépôt de la demande de subvention et la 
confirmation de sa réception par le SMADC. Le 
démarrage avant Le dépôt de La demande d’aide 
entraîne L’inéLigibiLité de L’ensembLe du projet.

{

AXE 6

règles de publiCitÉ

Dès lors qu’un projet bénéficie d’une 
subvention LEADER, il est impératif 

d’en faire mention* sur les supports de 
communication relatifs à l’action : panneaux sur 
les bâtiments, logos sur les équipements mobiliers, 
les documents (étude, plaquette, article…)

* logos disponibles sur le site du SMADC : www.combrailles.com

Y



‘‘ L’équipe du SMAD des Combrailles vous renseigne et vous 
accompagne dans le montage du dossier de demande d’aide LEADER. ’’

EXEMPLES DE PROJETS SUBVENTIONNÉS
PAR LE PROGRAMME LEADER
DU PAYS DES COMBRAILLES
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manzat
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les-mines

pionsat

herment

pontgibaud

giat

bourg-lastic

SMAD des COMBRAILLES

 m 2 Place Raymond Gauvin 63390 St-Gervais-d’Auvergne
 O 04 73 85 82 08
  @  smadc@combrailles.com
 w www.combrailles.com

Christian Villatte - coordinateur
villatte@combrailles.com
Céline Buvat-Rougeron - chargée de mission Culture
buvat@combrailles.com
Isabelle Bichard - suivi administratif
bichard@combrailles.com
Simon Valleix - chargé de mission Économie Accueil
valleix@combrailles.com

«Installation
d’une Station Service»

EURL POUMEROL

Herment

32 000,00 €

«Saison Culturelle 2017»
Association

La Grange de Jacques

Bourg-Lastic

29 909,39 €

«Développement de la 
Boulangerie»

La Cascade des Pains

Saint-Priest-des-Champs

28 953,22 €

«Création d’une Maison 
d’Assistants Maternels»

C. c. Combrailles
Sioule et  Morge

Manzat

117 420,00 €

«Développement d’une 
ligne de production et de 
façonnage de livres dos 

carré-collé pour l’édition 
locale des auteurs»
Agence iCombrailles

Pionsat

7 763,41 €

«Restructuration
du Centre de Loisirs
La Clé des champs»

C. c. du Pays de Saint-Éloy
Association La Clé des Champs

Lapeyrouse

124 980,00 €


