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LEADER 
2014-2020 

Nom du GAL : Territoire Ouest Corrézien  

ACTION N° 1 Intitulé : Développer le numérique comme outil 
d’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 convention  

1.  DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION  

a) Thématiques prioritaires régionales  

 

La montée en débit : accompagnement au développement des infrastructures numériques de 
proximité, ainsi qu’au développement des usages (thème obligatoire à toute candidature LEADER) ; 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels  

 

Objectifs stratégiques :  

Objectif n°1 : Accompagner le développement d’infrastructures de montée en débit 

- Renforcer l’attractivité du territoire, en misant sur la qualité de l’offre Internet « grand public »,  

- Inscrire le territoire dans un projet structurant d’aménagement numérique public de cohérence 
régionale en bénéficiant d’une démarche d’accompagnement pour définir les opérations prioritaires de 
montée en débit, 

Objectif n°2 : Soutenir le développement des services et des usages du numérique 

 

Objectifs opérationnels :  

- Renforcer la couverture ADSL du territoire, en rendant éligibles le plus possible de lignes existantes 
à des débits nominaux > à 5 Mbits/s,  autorisant ainsi une utilisation plus confortable de l’Internet pour 
le plus grand nombre d’usagers, 

- Permettre le développement de nouveaux usages, par exemple, dans les domaines du tourisme, des 
économies culturelles et créatives, ou de l’école hors les murs (accès pour l’élève à son Espace 
Numérique de Travail depuis son domicile) par le fibrage et le dégroupage de Répartiteurs 
téléphoniques, qui permettra indirectement de raccorder des entreprises ou des zones d’activité 
isolées … 

- Développer les pratiques numériques 

- Faciliter l’accès au numérique 

- Doter le territoire d'outils numériques performants 

- Favoriser l’appropriation du numérique par le biais de formations adaptées 

- Faciliter les démarches collectives et innovantes en matière de numérique 

- Développer l’accès aux services en ligne, le télétravail, la téléformation, l'e-tourisme et l’e-
administration, … 
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c) Effets attendus  

 

- L’accueil de nouvelles populations permanentes, grâce aux arguments d’une couverture Internet de 
qualité sur l’ensemble du territoire, 

- L’accueil de nouvelles populations de passage, d’une part, par un regain d’intérêt pour des sites 
touristiques « connectés ». D’autre part, par la mise en place d’une offre de service adaptée aux 
télétravailleurs et aux professionnels en situation de mobilité (espace de Co-working), 

- Une lutte efficace contre l’exclusion numérique, en associant une couverture HD de qualité à des 
services à la population, par exemple au sein de lieux de proximité (tiers-lieux) qui proposent aux 
citoyens des actions de médiation et des télé-services autour de l’outil numérique… 

 

2.  DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS  

 

Pour l’objectif n°1 :  

1- Développement des infrastructures numériques de proximité 

-  tous les projets de montée en débit sur la paire cuivre du réseau de l’opérateur historique 
(=ADSL) et l’offre sur les Points de Raccordement Mutualisé de l’opérateur historique. 

-  autres opérations et technologies alternatives : 

• Le Wimax (technologie radio), densification du réseau et migration vers la 4G fixe 

• l’inclusion numérique (satellite) 

 

Pour l’objectif n°2 :  

2- Développement des tiers-lieux et autres lieux d’accueils numériques  

Cette action vise à développer et enrichir le tissu local en matière d’espaces numériques. 

 

3- Développement des outils, services et pratiques numériques : e-tourisme, e-culture, e-
éducation, e-enseignement, e-administration  

Cette action vise à encourager le recours au numérique et à ses usages dans les différents domaines 
que sont le tourisme, la culture, l’éducation, l’enseignement et l’administration. 

 

4- Actions permettant la mise en réseau et la formation des acteurs locaux, des collectivités et 
des habitants 

Cette action vise à développer les compétences en matière de numérique. 

 

 

3. TYPE DE SOUTIEN 

 

Subvention 
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4. LIENS VERS D’AUTRES ACTES LEGISLATIFS  

 

- Articles 32 à 35 du Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 (principe de Développement 
Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL) qui se base sur l'approche LEADER) 

- Articles 42 à 44 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 (modalités de mise en 
œuvre de l’approche LEADER : Groupe d’Action Locale (GAL), aide préparatoire, activités de 
coopération, frais de fonctionnement et d’animation) 

- Article 45 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 relatifs aux opérations 
d’investissements 

- Article 59 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 

- Article 82 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 

- Articles 65 à 71 du Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 (éligibilité des dépenses et 
pérennité), et notamment l’article 61 sur les frais de fonctionnement 

- Décret et arrêté fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens 
pour la période 2014-2020 

- PDR Limousin 2014-2020 

- Règles européennes et nationales en matière de marchés publics 

- Régimes d’aide d’Etat en vigueur (régimes d’aide d’Etat notifiés, exemptés ou de minimis) 

5. BENEFICIAIRES  

 

1- Développement des infrastructures numériques de proximité 

Sont éligibles : 
- Syndicats mixtes ouverts. 

 

2- Développement des tiers-lieux et autres lieux d’accueils numériques  

Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les 

syndicats mixtes, 
- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les associations Loi 1901. 

Sont exclues : 
- les personnes physiques, 
- les entreprises autres que celles mentionnées ci-avant. 

 

3- Développement des outils, services et pratiques numériques : e-tourisme, e-culture, e-
éducation, e-enseignement, e-administration  

Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les 

syndicats mixtes, 
- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les associations Loi 1901,  
- les entreprises (sauf auto-entrepreneurs). 
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Sont exclus : 
- les personnes physiques 
- les auto-entrepreneurs. 
 
4- Actions permettant la mise en réseau et la formation des acteurs locaux, des collectivités et 

des habitants 

Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les 

syndicats mixtes, 
- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les associations Loi 1901,  
- les entreprises (sauf auto-entrepreneurs). 

Sont exclus : 
- les personnes physiques, 
- les auto-entrepreneurs. 

 

6. COUTS ADMISSIBLES  

 
1- Développement des infrastructures numériques de proximité 
Sont éligibles :  

- Les coûts d’études et de travaux relatifs aux technologies (filaires et hertziennes), aux 
équipements, et aux opérations de montée en débit décrites au paragraphe 2.1 (Description 
des opérations)  

- Les coûts relatifs à l’installation d’équipements satellites (parabole et démodulateur) 
 

2- Développement des tiers-lieux et autres lieux d’accueils numériques  
Sont éligibles :  

- Prestation externes : frais de maîtrise d’œuvre et honoraires d’architecte, frais d’ingénierie 
- Tavaux de restauration, de requalification, de construction de bâtiments  
- Travaux d’aménagement intérieurs et extérieurs y compris travaux paysagers (à l’exclusion 

des parkings sauf s’ils sont intégrés dans un projet avec bâtiment) sur les bâtiments et sur 
l’emprise du site définie par les parcelles cadastrales dans lesquelles ils s’inscrivent 

- Acquisition de données, droits, logiciels et applications  
- Acquisition d’équipements et de matériels neufs, travaux d’installation de ces équipements et 

matériels 
 

3- Développement des outils, services et pratiques numériques : e-tourisme, e-culture, e-éducation, e-
enseignement, e-administration  

Sont éligibles :  

- Prestation externes : études de faisabilité et de programmation, diagnostics ou expertises, 
études prospectives ou stratégiques, acquisition de logiciels et de droits 

- Prestations externes pour la conception et la réalisation de supports numériques 
- Acquisition de données, droits, logiciels et applications 
- Acquisition d’équipements et de matériels neufs, travaux d’installation de ces équipements et 

matériels (par exemple, borne numérique d’information, équipement d’une salle avec un 
système de visioconférence) 

- Dépenses de formation liées à l’outil : prestations externes et honoraires du (des) 
intervenant(s) 
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4- Actions permettant la mise en réseau et la formation des acteurs locaux, des collectivités et des 
habitants 

Sont éligibles :  

- Prestations externes et honoraires du (des) intervenant(s) 
- Dépenses de fonctionnement : par exemple location de salles et locaux, location de matériels 
- Frais d’hébergement des participants plafonnés à 60€ HT par personne et par nuitée 
- Frais de restauration des participants plafonnés à 12 € HT par personne et par repas (2 repas 

maximum par jour)  
- Frais de personnel pour les postes de coordinateur numérique (salaires annuels chargés 

plafonnés à 50 000 € par ETP dans la limite de 0,5 ETP), dans la limite de 36 mois sur la 
durée de la programmation : ce poste de dépense n’est pas éligible pour les entreprises 
Sont inéligibles pour cette action : les frais de déplacement, les frais de structure du/des 
maîtres d’ouvrage, les frais de personnel des salariés sous contrats aidés et emplois 
associatifs 

 
Est exclue la TVA. 
 
Pour l’ensemble des dossiers retenus, les frais liés à la mise en œuvre des obligations de publicité 

européenne sont éligibles.  

 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE  

 

- Respecter les règles nationales d’éligibilité des dépenses et le cas échéant, le régime d’aide d’Etat 
applicable ; 

Une structure est éligible à cette sous-mesure même si elle n’est pas administrativement domiciliée 
dans le périmètre du GAL lorsque l’opération qu’elle porte bénéficie à tout ou partie du périmètre du 
GAL. 

- Respecter les conditions d’éligibilité additionnelles, suivantes, définies par le GAL : 

 

1- Développement des infrastructures numériques de proximité 

Pas de condition spécifique pour cette action. 

 

2- Développement des tiers-lieux et autres lieux d’accueils numériques  

Pas de condition spécifique pour cette action. 

 

3- Développement des outils, services et pratiques numériques : e-tourisme, e-culture, e-
éducation, e-enseignement, e-administration  

Les projets présentés par les porteurs privés devront être collectifs, c'est-à-dire fédérer au moins 2 
acteurs. 

 

4- Actions permettant la mise en réseau et la formation des acteurs locaux, des collectivités et 
des habitants 

L’action de formation ou de sensibilisation doit bénéficier à des personnes (minimum 4 personnes) 
issues d’au moins deux organismes ou entreprises différents. 
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8. PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRIT ERES DE SELECTION 

 

Les opérations retenues seront sélectionnées par le GAL, dans le cadre du comité de programmation, 
sur la base de critères de sélection et d’une grille d’analyse qui permettront de préciser et de valider la 
cohérence et la pertinence des projets. 

 

Pour l’objectif n°1 : Développement des infrastruct ures numériques de proximité  

- Les projets devront être conformes aux orientations du SDAN (schéma départemental 
d’aménagement numérique)  

- Les projets devront recevoir un avis d’opportunité favorable de la part des services de la Région. 
 

Pour l’objectif n°2 : Développement des usages  

Les critères de sélection seront spécifiques aux différents types d’actions et seront définis notamment 
selon les principes suivants : 
Deux critères communs : 

-  Concordance avec la stratégie du territoire, 
-  Appréciation du CUCP. 

Un 3ème critère issu de la liste ci-dessous :  
-  Innovation, 
-  Territoire concerné. 

 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES  

 

- Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 

 

- Taux maximum d’aide publique : 

L’Autorité de gestion demande un autofinancement minimum de 20% du maître d’ouvrage, ainsi : 

− le taux d’aide publique pourra aller jusqu’à 100% dans le respect de l’encadrement des aides 
d’Etat lorsque le maître d’ouvrage est public ; 

− le taux d’aide publique pourra aller jusqu’à 80% dans le respect de l’encadrement des aides 
d’Etat lorsque le maître d’ouvrage est privé. 

 

- Autres modalités de financement, le cas échéant (plafonds, planchers,…) : 

1- Développement des infrastructures numériques de proximité  

Pas de modalité spécifique. 
 

2- Développement des tiers-lieux et autres lieux d’ accueils numériques  

- Plancher de dépenses éligibles fixé à 3 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 40 000 € HT 

 
3- Développement des outils, services et pratiques numériques : e-tourisme, e-culture, e-

éducation, e-enseignement, e-administration  

- Plancher de dépenses éligibles fixé à 2 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 30 000 € HT 
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4- Actions permettant la mise en réseau et la forma tion des acteurs locaux, des 

collectivités et des habitants  

- Plancher de dépenses éligibles fixé à 2 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 10 000 € HT 

 

- Règles relatives aux aides d’Etat : 

Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE) et dont le financement est soumis aux règles d’Etat, il sera utilisé : 

− un régime d’aides exempté de notification au titre du règlement (UE) n° 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014, ou au titre du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 
25 juin 2014 ;  

− ou un régime notifié en vertu de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE ;  

− ou le règlement (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.  

Dans ce cas, l’aide maximale selon ces règles est d’application, dans la limite du taux d’aide 
mentionné ci-dessus. En cas de différence de taux d'aide entre celui prévu par le règlement 
1305/2013 et celui prévu par les règles d'aide d'Etat, le taux le plus faible s'applique. 

 

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION  

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispos itifs du PDRR, avec les dispositifs des 
autres fonds européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Mas sif Central, POI FEDER Loire)  

 

- Pour éviter tout risque de double financement avec d’autres types d’opération du Programme de 
Développement Rural, le GAL ne pourra mobiliser son enveloppe LEADER pour des projets éligibles à 
d’autres types d’opérations du programme notamment l’opération 0741. 

- En ce qui concerne le point n°2 « Développement des usages » :  

Pour les dépenses d’investissement : 

• Sont éligibles à LEADER, les projets dont le montant de dépenses éligibles non plafonnées 
est inférieur ou égal à 50 000 €, sous réserve que ces dépenses soient éligibles à la présente 
fiche action. 

• Sont éligibles au PO FEDER, les projets dont le montant de dépenses éligibles non 
plafonnées est strictement supérieur à 50 000 €. 

Pour les dépenses de fonctionnement : 

• Est éligible à LEADER, le poste de coordinateur numérique, référent numérique à l’échelle du 
GAL (dans la limite du plafond de 50 000 € par ETP au niveau du salaire annuel chargé) sous 
réserve que cette dépense soit éligible à la présente fiche action. 

Est éligible au FEDER, le poste d’animateur de tiers lieux (dans la limite d’un plafond de 50 000 € par 
ETP au niveau du salaire annuel chargé et de 0,5 ETP). 

- Sont exclues les opérations éligibles au POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire. 
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b) Suivi  

 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE  

…   

…   

TYPE 

D’INDICATEURS 
INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de dossiers déposés par type de porteur de projet 
(association / structure porteuse du GAL / personne morale 
de droit public / autres) 

 

Réalisation Nombre de dossiers programmés par type de porteur de 
projet (association / structure porteuse du GAL / personne 
morale de droit public / autres) 

 

Réalisation Nombre de dossiers soldés par type de porteur de projet 
(association / structure porteuse du GAL / personne morale 
de droit public / autres) 

 

Réalisation Nombre de dossiers déposés par type de projet 
(investissements matériels / investissements immatériels / 
fonctionnement) 

 

Réalisation Nombre de dossiers programmés par type de projet 
(investissements matériels / investissements immatériels / 
fonctionnement) 

 

Réalisation Nombre de dossiers soldés par type de projet 
(investissements matériels / investissements immatériels / 
fonctionnement) 

 

Réalisation Nombre de dossiers inscrits dans un contrat de cohésion 
territoriale 

 

Résultats Nombre d’emplois créés (ETP, contrat de 1 an et plus)  

Résultats Nombre d’emplois maintenus  

Résultats Nombre d’opérations de montée en débit accompagnées  

Résultats Nombre de lignes rendues éligible à l’ADSL > 5 Mbits/s  

 



Version finale du 05/07/2016  9 

 

LEADER 
2014-2020 

Nom du GAL : Territoire Ouest Corrézien  

ACTION N° 2 
Intitulé : Conforter et dynamiser le développement 
équilibré du territoire et notamment des activités 
économiques  

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 convention  

1.  DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION  

a) Thématiques prioritaires régionales  

 

L’approche innovation territoriale sur les thématiques privilégiées des politiques territoriales : filière du 
bien vieillir, économie sociale et solidaire, économie verte, adaptation au changement climatique, 
stratégies alimentaires territoriales, maintien et accueil de populations et d’activités, démarche 
territoriale emploi et formation, politique des temps, égalité femme homme. 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels  

 
Le projet d’aménagement et de développement durable du SCOT Sud Corrèze approuvé en 
décembre 2012 organise le développement du territoire autour du pôle urbain de Brive, de pôles 
d’équilibre et de relais de proximité. 
L’enjeu est un développement multi polarisé afin que chaque bassin de vie réponde aux besoins de la 
population en termes de services et d’activités. 
 

Objectifs stratégiques :  

Objectif stratégique n°1 : Renforcer la connaissance économique du territoire pour en exploiter au 
mieux les potentialités 

Objectif stratégique n°2 : Renforcer l’attractivité du territoire en soutenant le commerce de proximité, 
en valorisant l’économie locale et en encourageant la consommation locale 

Objectif stratégique n°3 : Atteindre et maintenir un niveau d’équipements et de services à la population 
favorisant l’attractivité du territoire  

Objectifs opérationnels  : 

- Développer la connaissance du territoire 

- Identifier les potentialités économiques du territoire 

- Créer les conditions favorables pour l’implantation et le développement d’activités et de 
services de proximité 

- Faciliter l’investissement pour moderniser l’outil de travail  

- Garantir les équilibres du territoire  

- Offrir une réponse aux besoins des habitants par des services adaptés et innovants 
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- Expérimenter des nouveaux modes de consommation et de commercialisation 

- Valoriser la production locale et les savoir-faire du territoire 

 

c) Effets attendus  

 

- Connaître les composants de l’économie locale 

- Accompagner les porteurs de projets 

- Développer le tissu économique local 

- Maintenir les commerces et les services de proximité, viables et de qualité 

- Installer durablement les habitants 

- Faciliter l’accès à une gamme de services soutenant l’attractivité de l’ensemble du territoire 

- Favoriser le maillage équitable du territoire en termes de services à la population 

 

2.  DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS  

 
Objectif stratégique n°1 :  
 

1- Etudes territoriales favorisant la connaissance du tissu économique local, l’émergence de 
potentiels et d’activités, et la valorisation des activités 

Cette action vise à développer la connaissance du territoire en matière économique et à identifier des 
activités et des potentiels à valoriser. L’objet des études doit être en cohérence avec le projet de 
territoire. La cohérence sera appréciée par l’équipe technique lors de l’instruction.  
 
Objectif stratégique n°2 :  
 

2- Aide aux investissements matériels, mobiliers et immobiliers pour la redynamisation des 
centres villes et centres bourgs  

Cette action vise à soutenir et développer le tissu économique de proximité en centre ville et centre 
bourg en soutenant les entreprises dans les secteurs du commerce, des services et de l’artisanat 
(sauf professions libérales).   
 

3- Incitation et accompagnement à la reprise de locaux commerciaux vacants en centre-ville 
et centre-bourg 

Cette action vise à développer le tissu économique de proximité en centre ville et centre bourg en 
encourageant la reprise en location de locaux commerciaux vacants depuis plus d’un an par des 
entreprises dans les secteurs du commerce, des services et de l’artisanat (sauf professions libérales).  
 

4- Actions nouvelles de valorisation des savoir-faire et produits locaux 
Cette action vise à développer l’économie locale en valorisant les savoir-faire et produits locaux. Le 

projet devra avoir une approche innovante. L’innovation peut comporter différents aspects :  
- la mobilisation d’idées nouvelles ou la remobilisation d’idées existantes en les adaptant, les 

croisant, les transférant sur de nouveaux territoires ou vers de nouveaux publics ; 
- la manière d’appréhender et de traiter les enjeux : par exemple mobilisation élargie des 

acteurs, réponse nouvelle à des besoins sociaux 
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Objectif stratégique n°3 :  
 

5- Soutien aux investissements renforçant le maillage des équipements et des services à la 
population  

 
Cette action vise à maintenir et développer le tissu des équipements et services à la population, 
notamment en milieu rural.  
 

3. TYPE DE SOUTIEN 

 

Subvention  

4. LIENS VERS D’AUTRES ACTES LEGISLATIFS  

 

- Articles 32 à 35 du Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 (principe de Développement 
Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL) qui se base sur l'approche LEADER). 

- Articles 42 à 44 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 (modalités de mise en 
œuvre de l’approche LEADER : Groupe d’Action Locale (GAL), aide préparatoire, activités de 
coopération, frais de fonctionnement et d’animation). 

- Article 45 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 relatifs aux opérations 
d’investissements.  

- Article 59 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013. 

- Article 82 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013. 

- Articles 65 à 71 du Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 (éligibilité des dépenses et 
pérennité), et notamment l’article 61 sur les frais de fonctionnement. 

- Décret et arrêté fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens 
pour la période 2014-2020. 

- PDR Limousin 2014-2020. 

- Règles européennes et nationales en matière de marchés publics. 

- Régimes d’aide d’Etat en vigueur (régimes d’aide d’Etat notifiés, exemptés ou de minimis). 

 

5. BENEFICIAIRES  

 
1- Etudes territoriales favorisant la connaissance du tissu économique local, l’émergence de 

potentiels et d’activités,  et la valorisation des activités 
Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, 
- les établissements publics de coopération intercommunale,  
- les syndicats mixtes,  
- les chambres consulaires, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les GIE, 
- les sociétés coopératives (créées sous la forme de SA, SAS ou SARL) et leurs unions, les 

sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), 
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- les associations Loi 1901. 
Sont exclues : 

- les personnes physiques, 
- les entreprises autres que celles mentionnés ci-avant. 

 
2- Aide aux investissements matériels, mobiliers et immobiliers pour la redynamisation des 

centres villes et centres bourgs  
Sont éligibles :  
Les entreprises : 

- Créées sous l’une des formes suivantes :  
- Entreprise individuelle, hors auto-entrepreneurs, 
- Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL), 
- Société par Action Simplifiée Unipersonnelle (SASU), 
- Société en Nom Collectif (SNC), 
- Société A Responsabilité Limitée (SARL), 
- Société Anonyme (SA), 
- Société par Action Simplifiée (SAS), 
- Société en Commandite par Action (SCA). 

- Et dotées d’un effectif maximal de 5 personnes et présentant un chiffres d’affaires inférieur à 
300 000 € HT au titre de l’année N-1, 

- Et exerçant une activité relevant de la liste des nomenclatures NAF suivante :  
- Artisanat de service et commerce de détail : 47 Commerce de détail à l’exception des 

NAF 47.11D (supermarchés)  47.11F (hypermarchés), 47.19A (grands magasins), 
47.52B (commerces de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces), 
47.8 (commerce de détail sur éventaires et marchés), 47.9 (commerces de détail hors 
magasin, éventaires ou marchés), 56 Restauration et débits de boissons, 45.32Z 
Commerce de détail d'équipements automobiles, 96 Autres services personnels à 
l’exception du 96.03Z (services funéraires), 

- L’industrie, l’artisanat de production et le service aux entreprises : 10 Industries 
alimentaires, 11 Fabrication de boissons, 12 Fabrication de produits à base de tabac, 
13 Fabrication de textiles, 14 Industrie de l’habillement, 15 Industrie du cuir et de la 
chaussure, 16 Travail du bois à l’exception des meubles, 17 Industrie du papier et du 
carton, 18 Imprimerie, 20 Industrie chimique, 21 Industrie pharmaceutique, 22 
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, 23 Fabrication d’autres produits 
minéraux non métalliques, 25 Fabrication de produits métalliques, 26 Fabrication de 
produits informatiques, 27 Fabrication d’équipements électriques, 28 Fabrication de 
machines et matériels NCA, 29 Industrie automobile, 30 Fabrication d’autres matériels 
de transport, 31 Fabrication de meubles, 32 Autres industries manufacturières, 33 
Réparation en installation de machines et d’équipements, 41 Construction de bâtiments, 
42 Génie civil, 43 Travaux de construction spécialisés, 45.20 Entretien et réparation de 
véhicules automobiles, 45.11Z Commerce de voitures et de véhicules légers, 45.19Z 
Commerce d’autres véhicules automobiles, 45.40Z Commerce et réparation de 
motocycles, 49 Transports terrestres et transports par conduite, 55 Hébergement, 58 
Edition, 60 Programmation et diffusion, 62 Programmation, conseil et autres activités 
informatiques, 63 Services d’information, 73 Publicité et études de marché, 74 Autres 
activités spécialisées, scientifiques et techniques, 81 Services relatifs aux bâtiments et 
aménagement paysager (à l’exception du code NAF 81.29), 82 Activités administratives 
et activités de soutien aux entreprises, 95 Réparation d’ordinateurs et de biens 
personnels et domestiques. 

Sont exclus : 
- les collectivités territoriales, 
- les établissements publics de coopération intercommunale, 
- les syndicats mixtes,  
- les chambres consulaires, 
- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les GIE, 
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- les associations Loi 1901, 
- les personnes physiques, 
- les auto-entrepreneurs, 
- les entreprises autres que celles mentionnées ci-avant.  
 

3- Incitation et accompagnement à la reprise de locaux commerciaux vacants en centre ville 
et centre bourg 

Les entreprises : 
- Créées sous l’une des formes suivantes :  

- Entreprise individuelle, hors auto-entrepreneurs, 
- Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL), 
- Société par Action Simplifiée Unipersonnelle (SASU), 
- Société en Nom Collectif (SNC), 
- Société A Responsabilité Limitée (SARL), 
- Société Anonyme (SA), 
- Société par Action Simplifiée (SAS), 
- Société en Commandite par Action (SCA). 

- Et dotées d’un effectif maximal de 5 personnes et présentant un chiffres d’affaires inférieur à 
300 000 € HT au titre de l’année N-1, 

- Et exerçant une activité relevant de la liste des nomenclatures NAF suivante :  
- Artisanat de service et commerce de détail : 47 Commerce de détail à l’exception des 

NAF 47.11D (supermarchés)  47.11F (hypermarchés), 47.19A (grands magasins), 
47.52B (commerces de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces), 
47.8 (commerce de détail sur éventaires et marchés), 47.9 (commerces de détail hors 
magasin, éventaires ou marchés), 56 Restauration et débits de boissons, 45.32Z 
Commerce de détail d'équipements automobiles, 96 Autres services personnels à 
l’exception du 96.03Z (services funéraires), 

- L’industrie, l’artisanat de production et le service aux entreprises : 10 Industries 
alimentaires, 11 Fabrication de boissons, 12 Fabrication de produits à base de tabac, 
13 Fabrication de textiles, 14 Industrie de l’habillement, 15 Industrie du cuir et de la 
chaussure, 16 Travail du bois à l’exception des meubles, 17 Industrie du papier et du 
carton, 18 Imprimerie, 20 Industrie chimique, 21 Industrie pharmaceutique, 22 
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, 23 Fabrication d’autres produits 
minéraux non métalliques, 25 Fabrication de produits métalliques, 26 Fabrication de 
produits informatiques, 27 Fabrication d’équipements électriques, 28 Fabrication de 
machines et matériels NCA, 29 Industrie automobile, 30 Fabrication d’autres matériels 
de transport, 31 Fabrication de meubles, 32 Autres industries manufacturières, 33 
Réparation en installation de machines et d’équipements, 41 Construction de bâtiments, 
42 Génie civil, 43 Travaux de construction spécialisés, 45.20 Entretien et réparation de 
véhicules automobiles, 45.11Z Commerce de voitures et de véhicules légers, 45.19Z 
Commerce d’autres véhicules automobiles, 45.40Z Commerce et réparation de 
motocycles, 49 Transports terrestres et transports par conduite, 55 Hébergement, 58 
Edition, 60 Programmation et diffusion, 62 Programmation, conseil et autres activités 
informatiques, 63 Services d’information, 73 Publicité et études de marché, 74 Autres 
activités spécialisées, scientifiques et techniques, 81 Services relatifs aux bâtiments et 
aménagement paysager (à l’exception du code NAF 81.29), 82 Activités administratives 
et activités de soutien aux entreprises, 95 Réparation d’ordinateurs et de biens 
personnels et domestiques. 

Sont exclus : 
- les collectivités territoriales, 
- les établissements publics de coopération intercommunale, 
- les syndicats mixtes,  
- les chambres consulaires, 
- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les GIE, 
- les associations Loi 1901, 
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- les personnes physiques, 
- les auto-entrepreneurs, 
- les entreprises autres que celles mentionnées ci-avant.  

 

4- Actions nouvelles de valorisation des savoir-faire et produits locaux  
Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales,  
- les établissements publics de coopération intercommunale 
- les syndicats mixtes, 
- les chambres consulaires, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les GIE, 
- les associations Loi 1901, 
- les entreprises (sauf auto-entrepreneurs). 

Sont exclus : 
- les personnes physiques, 
- les auto-entrepreneurs. 

 
5- Soutien aux investissements renforçant le maillage des équipements et des services à la 
population  

Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, 
- les établissements publics de coopération intercommunale,  
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales. 

Sont exclus : 
- les personnes physiques, 
- les associations Loi 1901, 
- les entreprises autres que celles mentionnées ci-avant, 
- les GIE, 
- les syndicats mixtes,  
- les chambres consulaires. 

 

6. COUTS ADMISSIBLES  

 
1- Etudes territoriales favorisant la connaissance du tissu économique local, l’émergence de 

potentiels et d’activités, et la valorisation des activités 
Sont éligibles :  

- Prestations externes : études de faisabilité et de programmation, diagnostics ou expertises, 
études prospectives ou stratégiques 

Sont inéligibles pour cette action : les frais de structure du/des maîtres d’ouvrage et les frais de 
personnel 

 
2- Aide aux investissements matériels, mobiliers et immobiliers pour la redynamisation des 

centres villes et centres bourgs  
Sont éligibles :  

- Travaux d’aménagement intérieurs et extérieurs sur les bâtiments  
- Travaux de rénovation intérieurs et extérieurs (façade, vitrine – hors toiture) 
- Acquisition d’équipements neufs et de matériels neufs ; travaux d’installation de ces 

équipements et matériels (par exemple, aménagements intérieurs tels que rayonnages, 
travaux d’organisation des espaces, vitrine réfrigérée, caisse enregistreuse, enseigne) 

Sont inéligibles pour cette action : matériel informatique, terminaux bancaires pour carte de paiement, 
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matériels et équipements d’occasion 
 

3- Incitation et accompagnement à la reprise en location de locaux commerciaux vacants en 
centre ville et centre bourg  

Sont éligibles :  
- Travaux d’aménagement intérieurs et extérieurs sur les bâtiments  
- Travaux de rénovation intérieurs et extérieurs (par exemple façade, vitrine) 
- Acquisition d’équipements neufs et de matériels neufs ; travaux d’installation de ces 

équipements et matériels (par exemple, aménagements intérieurs tels que rayonnages, 
travaux d’organisation des espaces, vitrine réfrigérée, caisse enregistreuse, enseigne) 

Sont inéligibles pour cette action : matériel informatique, terminaux bancaires pour carte de paiement, 
matériels et équipements d’occasion 
 

4- Actions nouvelles de valorisation des savoir-faire et produits locaux  
Sont éligibles :  

- Prestations externes en vue par exemple de la labellisation, l’organisation d’évènementiels et 
de visites, la participation à des salons (par exemple location d’emplacement, de matériel) 

- Dépenses de communication : prestations externes pour la conception de supports 
d’information, de communication et de médiation ; acquisition et impression des supports de 
communication couplés à la conception de supports; campagnes de communication (par 
exemple presse, affichage, radio) couplées à la conception de supports 

Sont inéligibles pour cette action : Travaux de conception de sites Internet, réimpression de supports 
 
5- Soutien aux investissements renforçant le maillage des équipements et des services à la 

population  
Sont éligibles :  

- Prestations externes : frais de maîtrise d’œuvre, honoraires d’architecte, frais d’ingénierie 
- Restauration, requalification, construction de bâtiments  
- Travaux d’aménagement intérieurs et extérieurs y compris travaux paysagers (à l’exclusion 

des parkings sauf s’ils sont intégrés dans un projet avec bâtiment) sur les bâtiments et sur 
l’emprise du site définie par les parcelles cadastrales dans lesquelles ils s’inscrivent 

- Acquisition d’équipements neufs et de matériels neufs ; travaux d’installation de ces 
équipements et matériels (par exemple, signalétique, aménagements intérieurs, travaux 
d’organisation des espaces) 

Sont inéligibles pour cette action : achat de terrain et de bâtiment, frais notariés, matériels et 
équipements d’occasion, matériel informatique de bureau  
 
Est exclue la TVA. 
 

Pour l’ensemble des dossiers retenus, les frais liés à la mise en œuvre des obligations de publicité 

européenne sont éligibles.  

 

 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE  

 

- Respecter les règles nationales d’éligibilité des dépenses et le cas échéant, le régime d’aide d’Etat 
applicable ; 

Une structure est éligible à cette sous-mesure même si elle n’est pas administrativement domiciliée 
dans le périmètre du GAL lorsque l’opération qu’elle porte bénéficie à tout ou partie du périmètre du 
GAL. 

- Respecter les conditions d’éligibilité additionnelles, suivantes, définies par le GAL : 
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1- Etudes territoriales favorisant la connaissance du tissu économique local, l’émergence de 
potentiels et d’activités,  et la valorisation des activités 

Le bénéficiaire ne pourra bénéficier de financement que pour deux projets au maximum par année 
civile au titre de la présente action « 1- Etudes territoriales favorisant la connaissance du tissu 
économique local, l’émergence de potentiels et d’activités,  et la valorisation des activités » (une étude 
par projet). 
 

2- Aide aux investissements matériels, mobiliers et immobiliers pour la redynamisation des 
centres villes et centres bourgs  

Le bénéficiaire devra disposer d’un local commercial situé en centre ville ou centre bourg. 
Le bénéficiaire ne pourra bénéficier de financement que pour un projet une année (civile) sur deux au 
titre de la présente action « 2- Aide aux investissements matériels, mobiliers et immobiliers pour la 
redynamisation des centres villes et centres bourgs ».  
 

3- Incitation et accompagnement à la reprise de locaux commerciaux vacants en centre ville 
et centre bourg 

Le projet devra au préalable avoir fait l’objet d’une étude de marché débouchant sur un avis favorable 
d’un organisme accompagnateur économique (par exemple une chambre consulaire, boutique de 
gestion).  
Le projet devra contenir au minimum deux postes de dépenses différents :  

- Soit deux types de travaux différents (par exemple carrelage et plomberie) 
- Soit un type de travaux (par exemple peinture) et une acquisition de matériel (par exemple 

vitrine réfrigérante)  
- Soit deux acquisitions différentes (par exemple, chambre froide et enseigne) 

 
4-  Actions nouvelles de valorisation des savoir-faire et produits locaux 

Pas de condition particulière pour cette action 
 

5- Soutien aux investissements renforçant le maillage des équipements et des services à la 
population  

Le projet devra contenir au minimum deux postes de dépenses différents :  
- Soit deux types de travaux différents (par exemple carrelage et plomberie) 
- Soit un type de travaux (par exemple peinture) et une acquisition de matériel (par exemple 

vitrine réfrigérante)  
- Soit deux acquisitions différentes (par exemple, chambre froide et enseigne) 

 

8. PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRIT ERES DE SELECTION 

 

Les opérations retenues seront sélectionnées par le GAL, dans le cadre du comité de programmation, 
sur la base de critères de sélection et d’une grille d’analyse qui permettront de préciser et de valider la 
cohérence et la pertinence des projets.  

Les critères de sélection seront spécifiques aux différents types d’actions et seront définis notamment 
selon les principes suivants : 
Deux critères communs : 

-  Concordance avec la stratégie du territoire, 
-  Appréciation du CUCP. 

Un 3ème critère issu de la liste ci-dessous :  
-  Démarche participative, 
-  Maintien de l’économie locale, 
-  Secteur d’activité, 
-  Mise en valeur du territoire, 
-  Amélioration du cadre de vie. 
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9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES  

 

- Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 

 

- Taux maximum d’aide publique : 

L’Autorité de gestion demande un autofinancement minimum de 20% du maître d’ouvrage, ainsi : 

− le taux d’aide publique pourra aller jusqu’à 100% dans le respect de l’encadrement des aides 
d’Etat lorsque le maître d’ouvrage est public ; 

− le taux d’aide publique pourra aller jusqu’à 80% dans le respect de l’encadrement des aides 
d’Etat lorsque le maître d’ouvrage est privé. 

 

- Autres modalités de financement, le cas échéant (plafonds, planchers,…) : 

1- Etudes territoriales favorisant la connaissance du tissu économique local, 
l’émergence de potentiels et d’activités,  et la va lorisation des activités  

- Plancher de dépenses éligibles fixé à  2 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 20 000 € HT 

 

2- Aide aux investissements matériels, mobiliers et  immobiliers pour la 
redynamisation des centres villes et centres bourgs   

- Plancher de dépenses éligibles fixé à  3 000 € HT 
Le projet devra présenter un coût total (strictement) inférieur à 5 000 € HT.   
 
 

3- Incitation et accompagnement à la reprise de loc aux commerciaux vacants en 
centre ville et centre bourg  

- Plancher de dépenses éligibles fixé à  3 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 15 000 € HT 

 

4- Actions nouvelles de valorisation des savoir-fai re et produits locaux  
- Plancher de dépenses éligibles fixé à  2 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 40 000 € HT 

 
 
5- Soutien aux investissements renforçant le mailla ge des équipements et des 

services à la population (hors projets éligibles à la fiche 742 du PDRL) 
- Plancher de dépenses éligibles fixé à  10 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 40 000 € HT 

Le projet devra présenter un coût total (strictement) inférieur à  200 000 € HT.   
 
 
- Règles relatives aux aides d’Etat : 

Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE) et dont le financement est soumis aux règles d’Etat, il sera utilisé : 

− un régime d’aides exempté de notification au titre du règlement (UE) n° 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014, ou au titre du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 
25 juin 2014 ;  

− ou un régime notifié en vertu de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE ;  

− ou le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
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l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis.  

Dans ce cas, l’aide maximale selon ces règles est d’application, dans la limite du taux d’aide 
mentionné ci-dessus.  

En cas de différence de taux d'aide entre celui prévu par le règlement 1305/2013 et celui prévu par les 
règles d'aide d'Etat, le taux le plus faible s'applique. 

 

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION  

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispos itifs du PDRR, avec les dispositifs des 
autres fonds européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Mas sif Central, POI FEDER Loire)  

 

- Pour éviter tout risque de double financement avec les autres types d’opération du Programme de 
Développement Rural, le GAL ne pourra mobiliser son enveloppe LEADER pour des projets éligibles à 
d’autres types d’opérations du programme, comme par exemple les mesures 741, 742, 321 et 1641 ; 

- Sont exclues les opérations éligibles au POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire ; 

- Sont exclues les opérations éligibles au PO FEDER-FSE. 

 

b) Suivi  

 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation 
Nombre de dossiers déposés par type de porteur de 
projet (association / structure porteuse du GAL / 
personne morale de droit public / autres) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers programmés par type de porteur 
de projet (association / structure porteuse du GAL / 
personne morale de droit public / autres) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers soldés par type de porteur de 
projet (association / structure porteuse du GAL / 
personne morale de droit public / autres) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers déposés par type de projet 
(investissements matériels / investissements 
immatériels / fonctionnement) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers programmés par type de projet 
(investissements matériels / investissements 
immatériels / fonctionnement) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers soldés par type de projet 
(investissements matériels / investissements 
immatériels / fonctionnement) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers inscrits dans un contrat de 
cohésion territoriale  
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Résultats Nombre d’emplois créés (ETP, contrat de 1 an et plus)  

Résultats Nombre d’emplois maintenus (ETP)  
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LEADER 
2014-2020 

Nom du GAL : Territoire ouest Corrézien  

ACTION N°3 Intitulé : Renforcer et qualifier l’offre touristiq ue 

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 convention  

1.  DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION  

a) Thématiques prioritaires régionales  

 

Le développement de la culture, des sports, des patrimoines et du tourisme (activités et équipements)  

b) Objectifs stratégiques et opérationnels  

 
La stratégie globale du territoire a mis en évidence le tourisme comme levier essentiel d’attractivité 
pour le territoire. Le territoire dispose de réels atouts touristiques en lien avec la qualité de son cadre 
de vie, de ses paysages et de son patrimoine. Néanmoins, ce potentiel semble actuellement sous-
exploité. 
L’enjeu pour le territoire est de créer une véritable destination touristique en étoffant, en diversifiant et 
structurant l’offre touristique locale. 
 

Les objectifs sont les suivants :  
 

Objectifs stratégiques :  

- Objectif stratégique n°1 : Structurer l'offre touristique locale en fédérant les acteurs du 
tourisme et en professionnalisant les pratiques  

 
- Objectif stratégique n°2 : Renforcer les sites existants, diversifier les activités et valoriser une 

nouvelle offre touristique autour de sites phares en cohérence avec les ressources naturelles 
et culturelles du territoire 

 

Objectifs opérationnels  : 

- Renforcer l'attractivité touristique du territoire en communiquant sur une offre touristique 
lisible  

- Renforcer les animations et événementiels autour de thèmes forts et fédérateurs 

- Affirmer une véritable identité de territoire et la décliner au travers d'outils de promotion 

- Diversifier et renforcer les sites et les activités pour pérenniser l’offre touristique 
(aménagement de sites, nouvelles activités, thématique cheval…) 

- Développer des projets touristiques porteurs d'innovation (service nouveau, méthode 
nouvelle, transfert d'expérience…) 

- Professionnaliser les pratiques des acteurs du tourisme 

- Permettre des synergies et du partenariat entre les acteurs touristiques 
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- Développer la connaissance du territoire en matière touristique 

- Identifier les potentialités du territoire en matière touristique 
 

c) Effets attendus  

 
- La professionnalisation des acteurs touristiques 

- L'adaptation de l'offre touristique aux besoins de la clientèle  

- L'augmentation de la durée des séjours sur le territoire 

- La réponse aux besoins d'un tourisme familial et l'ouverture à nouvelles cibles (tourisme 
d'affaire et tourisme de filière) 
 

2.  DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS  

 
- Pour l’objectif stratégique n°1 :  
 

1. Actions collectives de création de supports de communication 
Cette action vise à faciliter et à développer les opérations de communication et de médiation 
collectives, c'est-à-dire : pour les porteurs de projet publics, la démarche doit avoir une dimension à 
minima supra communale ; pour les porteurs de projet privés, le projet doit fédérer au minimum 2 
acteurs. 
 

2. Actions permettant la mise en réseau et la formation des acteurs du tourisme 
Cette action vise à professionnaliser les intervenants du domaine touristique par la formation et la 
mise en réseau.  
 

3. Etudes pour le développement de l’offre touristique  
Cette action vise à développer la connaissance du territoire en matière de tourisme et à identifier les 
potentiels.  
 

4. Conception d’outils innovants 
Cette action vise à développer l’innovation en matière touristique, aussi bien en termes de services et  
d’équipements qu’en termes de pratiques. L’innovation peut comporter différents aspects :  

- la mobilisation d’idées nouvelles ou la remobilisation d’idées existantes en les adaptant, les 
croisant, les transférant sur de nouveaux territoires ou vers de nouveaux publics 

- la manière d’appréhender et de traiter les enjeux : par exemple, mobilisation élargie des 
acteurs, réponse nouvelle à des besoins sociaux 

 
- Pour l’objectif stratégique n°2 :  

 
5. Signalétiques  

Cette action vise à améliorer et mettre en cohérence la signalétique touristique sur le territoire.  
 

6. Projets publics d'installation d'aires de camping-cars 
Cette action vise à développer les aires de camping-car sur le territoire, en cohérence avec le 
Schéma de développement touristique du territoire. Le projet doit apporter un service nouveau et 
comporter une dimension développement durable. 
 

7. Aménagements de sites, espaces et itinéraires touristiques 
Cette action vise à étoffer l’offre touristique du territoire en matière de sites, d’activités, d’espaces et 
d’itinéraires.  Les sites doivent proposer une ouverture large au public et de nouvelles activités. 
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3. TYPE DE SOUTIEN 

 

Subvention  

4. LIENS VERS D’AUTRES ACTES LEGISLATIFS  

 

- Articles 32 à 35 du Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 (principe de Développement 
Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL) qui se base sur l'approche LEADER). 

- Articles 42 à 44 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 (modalités de mise en 
œuvre de l’approche LEADER : Groupe d’Action Locale (GAL), aide préparatoire, activités de 
coopération, frais de fonctionnement et d’animation). 

- Article 45 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 relatifs aux opérations 
d’investissements.  

- Article 59 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013. 

- Article 82 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013. 

- Articles 65 à 71 du Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 (éligibilité des dépenses et 
pérennité), et notamment l’article 61 sur les frais de fonctionnement. 

- Décret et arrêté fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens 
pour la période 2014-2020. 

- PDR Limousin 2014-2020. 

- Règles européennes et nationales en matière de marchés publics. 

- Régimes d’aide d’Etat en vigueur (régimes d’aide d’Etat notifiés, exemptés ou de minimis). 
 

5. BENEFICIAIRES  

 
1. Actions collectives de création de supports de communication 

Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les 

syndicats mixtes, 
- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les associations Loi 1901, 
- les entreprises (sauf auto-entrepreneurs). 

Sont exclus : 
- les personnes physiques, 
- les auto-entrepreneurs. 

 
2. Actions permettant la mise en réseau et la formation des acteurs du tourisme 

Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les 

syndicats mixtes, 
- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les fédérations, 
- les associations Loi 1901. 
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Sont exclues : 
- les personnes physiques, 
- les entreprises autres que celles mentionnées ci-avant. 

 
3. Etudes pour le développement de l’offre touristique 

Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les 

syndicats mixtes, 
- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les associations Loi 1901, 
- les entreprises (sauf auto-entrepreneurs). 

- Sont exclus : 
- les personnes physiques, 
- les auto-entrepreneurs. 

 
4. Conception d’outils innovants 

Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les 

syndicats mixtes, 
- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les associations Loi 1901, 
- les entreprises (sauf auto-entrepreneurs). 

Sont exclus : 
- les personnes physiques 
- les auto-entrepreneurs. 

 
5. Signalétiques 

Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les 

syndicats mixtes, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les associations Loi 1901. 

Sont exclus : 
- les personnes physiques, 
- les entreprises autres que celles mentionnées ci-avant. 

 
6. Projets publics d'installation d'aires de camping-cars 

Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les 

syndicats mixtes, 
- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales. 

Sont exclues : 
- les personnes physiques, 
- les associations loi 1901, 
- les entreprises autres que celles mentionnées ci-avant. 

 
7. Aménagements de sites, espaces et itinéraires touristiques  

Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les 

syndicats mixtes, 
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- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les associations Loi 1901, 
- les entreprises (sauf auto-entrepreneurs). 

Sont exclus : 
- les personnes physiques, 
- les auto-entrepreneurs. 

 

6. COUTS ADMISSIBLES  

 
1. Actions collectives de création de supports de communication 
Sont éligibles :  

- Dépenses de communication : prestations externes pour la conception de supports 
d’information, de communication et de médiation touristique ; acquisition et impression des 
supports de communication couplés à la conception de supports ; campagnes de 
communication (par exemple presse, affichage, radio) couplées à la conception de supports 

- Acquisition d’équipements et de matériels de médiation neufs (par exemple panneaux, 
bornes), travaux d’installation de ces équipements et matériels 
Sont inéligibles pour cette action : les prestations pour la conception de sites Internet et la 
réimpression de supports  
 

2. Actions permettant la mise en réseau et la formation des acteurs du tourisme 
Sont éligibles :  

- Prestations externes et honoraires du (des) intervenant(s) 
- Dépenses pour la mise en réseau et la formation des acteurs du tourisme par exemple 

location de salles et locaux, location de matériels, acquisition de supports de formation 
- Frais d’hébergement plafonnés à 60 € HT par personne et par nuitée 
- Frais de restauration plafonnés à 12 € HT par personne et par repas (2 repas maximum par 

jour)  
Sont inéligibles pour cette action : les frais de déplacement, les frais de structure du/des 
maîtres d’ouvrage 

 
3. Etudes pour le développement de l’offre touristique  
Sont éligibles :  

- Prestation externes : études de faisabilité et de programmation, diagnostics ou expertises, 
études prospectives ou stratégiques 
Sont inéligibles pour cette action : les frais de structure du/des maîtres d’ouvrage et les frais 
de personnel 
 

4. Conception d’outils innovants 
Sont éligibles :  

- Prestation externes pour des études de faisabilité et de conception 
- Prestations externes pour la conception d’outils touristiques 
- Acquisition d’équipements neufs et de matériels neufs ; travaux d’installation de ces 

équipements et matériels 
- Prestations externes pour la conception et la réalisation de supports d’information, de 

communication et de médiation touristique,  
Sont inéligibles pour cette action : les prestations pour la conception de sites Internet et 
l’impression ou la réimpression de supports  

 
5. Signalétiques  
Sont éligibles :  

- Prestations externes pour la conception et la réalisation de supports d’information signalétique  
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- Acquisition d’équipements et de matériels neufs, travaux d’installation de ces équipements et 
matériels (par exemple, panneautique) 
 

6. Projets publics d'installation d'aires de camping-cars  
Sont éligibles :  

- Travaux de restauration, de requalification, de construction de bâtiments et travaux 
d’aménagements extérieurs  

- Acquisition d’équipements et de matériels neufs, travaux d’installation de ces équipements et 
matériels 

 
7. Aménagement de sites, espaces et itinéraires touristiques 
Sont éligibles :  

- Prestation externes : frais de maîtrise d’œuvre et honoraires d’architecte, frais d’ingénierie  
- Travaux de restauration, de requalification, de construction de bâtiments  
- Travaux d’aménagement intérieurs et extérieurs y compris travaux paysagers (à l’exclusion 

des parkings sauf s’ils sont intégrés dans un projet avec bâtiment) sur les bâtiments et sur 
l’emprise du site définie par les parcelles cadastrales dans lesquelles ils s’inscrivent 

- Acquisition d’équipements et de matériels neufs, travaux d’installation de ces équipements et 
matériels (par exemple, signalétique, aménagements scénographiques, travaux d’organisation 
des espaces ou encore matériel participant à la mise en valeur du site, matériel de médiation) 

- Dépenses de communication : prestations externes pour la conception de supports 
d’information, de communication et de médiation touristique ; acquisition et impression des 
supports de communication couplés à la conception de supports; campagnes de 
communication (par exemple presse, affichage, radio) couplées à la conception de supports 
Sont inéligibles pour cette action : achat de terrain et de bâtiment, équipements et matériels 
d’occasion, matériel informatique, site Internet et réimpression de supports de communication 

 

Est exclue la TVA. 
 
Pour l’ensemble des dossiers retenus, les frais liés à la mise en œuvre des obligations de publicité 

européenne sont éligibles.  

 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE  

- Respecter les règles nationales d’éligibilité des dépenses et le cas échéant, le régime d’aide d’Etat 
applicable ; 

Une structure est éligible à cette sous-mesure même si elle n’est pas administrativement domiciliée 
dans le périmètre du GAL lorsque l’opération qu’elle porte bénéficie à tout ou partie du périmètre du 
GAL. 

- Respecter les conditions d’éligibilité additionnelles, suivantes, définies par le GAL : 

1. Actions collectives de création de supports de communication 
Le porteur de projet doit avoir une dimension collective. Par démarche collective s’entend :  

- Pour les porteurs de projet publics, la démarche doit avoir une dimension à minima supra 
communale (minimum 4 communes) ou un portage intercommunal, 

- Pour les porteurs de projet privés, le projet doit fédérer au minimum 2 acteurs (par exemple, 
associations, entreprises). 

 
2. Actions permettant la mise en réseau et la formation des acteurs du tourisme 

L’action de formation ou de sensibilisation doit bénéficier à des personnes (minimum 4 personnes) 
issues de différents organismes ou entreprises. 
 

3. Etudes pour le développement de l’offre touristique  
Le cahier des charges de l’étude doit intégrer une dimension économique (apports et retombées pour 
le territoire).  
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Le bénéficiaire ne pourra bénéficier de financement que pour deux projets au maximum par année 
civile au titre de la présente action « 3- Etudes pour le développement de l’offre touristique » (une 
étude par projet).  
 

4. Conception d’outils innovants 
Pas de condition particulière pour cette action. 

 
5. Signalétiques  

Le projet doit :  
- soit porter sur une offre touristique globale à l’échelle supra communale (minimum 4 

communes), 
- soit faire l’objet d’un portage intercommunal.  

 
6. Projets publics d'installation d'aires de camping-cars  

Pas de condition particulière pour cette action. 
 

7. Aménagements de sites, espaces et itinéraires touristiques 
Pas de condition particulière pour cette action. 
 

8. PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRIT ERES DE SELECTION 

 

Les opérations retenues seront sélectionnées par le GAL, dans le cadre du comité de programmation, 
sur la base de critères de sélection et d’une grille d’analyse qui permettront de préciser et de valider la 
cohérence et la pertinence des projets.  

Les critères de sélection seront spécifiques aux différents types d’actions et seront définis notamment 
selon les principes suivants : 
Deux critères communs : 

-  Concordance avec la stratégie du territoire, 
-  Appréciation du CUCP. 

Un 3ème critère issu de la liste ci-dessous :  
- Mise en valeur du territoire, 
-  Territoire concerné, 
-  Démarche participative, 
-  Innovation, 
-  Prise en compte du développement durable, 
-  Prise en compte de l’environnement. 

 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES  

 

- Taux de cofinancement du FEADER : 80% 

 

- Taux maximum d’aide publique : 

L’Autorité de gestion demande un autofinancement minimum de 20% du maître d’ouvrage, ainsi : 

− le taux d’aide publique pourra aller jusqu’à 100% dans le respect de l’encadrement des aides 
d’Etat lorsque le maître d’ouvrage est public ; 

− le taux d’aide publique pourra aller jusqu’à 80% dans le respect de l’encadrement des aides 
d’Etat lorsque le maître d’ouvrage est privé. 

 

 



Version finale du 05/07/2016  27 

 

- Autres modalités de financement, le cas échéant (plafonds, planchers,…) : 

1. Actions collectives de création de supports de comm unication  
- Plancher de dépenses éligibles fixé à 1 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 5 000 € HT 

 
2. Actions permettant la mise en réseau et la forma tion des acteurs du tourisme  

- Plancher de dépenses éligibles fixé à 2 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 10 000 € HT 

 
3. Etudes pour le développement de l’offre touristi que  

- Plancher de dépenses éligibles fixé à 3 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 20 000 € HT 

 
4. Conception d’outils innovants  

- Plancher de dépenses éligibles fixé à 2 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 20 000 € HT 

 
5. Signalétiques  

- Plancher de dépenses éligibles fixé à 3 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 8 000 € HT 

 
6. Projets publics d'installation d'aires de campin g-cars  

- Plancher de dépenses éligibles fixé à 5 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 15 000 € HT 

 
7. Aménagements de sites, espaces et itinéraires to uristiques  

- Plancher de dépenses éligibles fixé à 5 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 100 000 € HT 

 
- Règles relatives aux aides d’Etat : 

Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE) et dont le financement est soumis aux règles d’Etat, il sera utilisé : 

− un régime d’aides exempté de notification au titre du règlement (UE) n° 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014, ou au titre du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 
25 juin 2014 ;  

− ou un régime notifié en vertu de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE ;  

− ou le règlement (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.  

Dans ce cas, l’aide maximale selon ces règles est d’application, dans la limite du taux d’aide 
mentionné ci-dessus. En cas de différence de taux d'aide entre celui prévu par le règlement 
1305/2013 et celui prévu par les règles d'aide d'Etat, le taux le plus faible s'applique. 

 

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION  

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispos itifs du PDRR, avec les dispositifs des 
autres fonds européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Mas sif Central, POI FEDER Loire)  

 

- Pour éviter tout risque de double financement avec d’autres types d’opération du programme de 
développement rural, le GAL ne pourra mobiliser son enveloppe LEADER pour des projets éligibles à 
d’autres types d’opérations du programme. 
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- Sont exclues les opérations éligibles au POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire ; 

- Sont exclues les opérations éligibles au PO FEDER-FSE. 

 

b) Suivi  

 

 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation 
Nombre de dossiers déposés par type de porteur de 
projet (association / structure porteuse du GAL / 
personne morale de droit public / autres) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers programmés par type de porteur 
de projet (association / structure porteuse du GAL / 
personne morale de droit public / autres) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers soldés par type de porteur de 
projet (association / structure porteuse du GAL / 
personne morale de droit public / autres) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers déposés par type de projet 
(investissements matériels / investissements 
immatériels / fonctionnement) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers programmés par type de projet 
(investissements matériels / investissements 
immatériels / fonctionnement) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers soldés par type de projet 
(investissements matériels / investissements 
immatériels / fonctionnement) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers inscrits dans un contrat de 
cohésion territoriale  

Résultats Nombre d’emplois créés (ETP, contrat de 1 an et plus)  

Résultats Nombre d’emplois maintenus (ETP)  
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LEADER 
2014-2020 

Nom du GAL : Territoire Ouest Corrézien  

ACTION N° 4 Intitulé : Faire du patrimoine, de la culture et du  sport des 
leviers d’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 convention 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION  

a) Thématiques prioritaires régionales  

 

Le développement de la culture, des sports, des patrimoines et du tourisme (activités et équipements)  

b) Objectifs stratégiques et opérationnels  

 
L'état des lieux a montré que le territoire bénéficie d’éléments patrimoniaux remarquables. Le 
patrimoine bâti et paysager constitue une véritable richesse pour le territoire, et de nombreux sites 
restent à valoriser. 
Ces sites sont souvent le support d’activités culturelles ou sportives notamment de pleine nature. Il 
existe également de nombreux acteurs (institutionnels, associatifs, particuliers…) qui œuvrent pour 
faire vivre la culture sur le territoire. Il y a un vrai dynamisme qui mériterait d’être mieux structuré pour 
devenir plus visible et donc mieux valorisé. 
 

Objectifs stratégiques :  

- Objectif stratégique n°1 : Révéler et valoriser les potentiels culturels, patrimoniaux et sportifs 
du territoire 
 

- Objectif stratégique n°2 : Accompagner la mise en réseau et la mutualisation des projets 
culturels, patrimoniaux et sportifs 

 

Objectifs opérationnels :  

- Créer et développer des circuits patrimoniaux remarquables 

- Favoriser l'itinérance autour de thématiques patrimoniales fortes et emblématiques 

- Rendre accessible et valoriser les sites à fort potentiel patrimonial sans en compromettre la 
conservation 

- Faire émerger des nouveaux sites à vocation culturelle 

- Favoriser les investissements permettant le développement des sports et des activités notamment 
de pleine nature 

- Donner une envergure territoriale aux projets, évènements et programmation en mutualisant les 
pratiques et les moyens dédiés 

- Soutenir des manifestations d'envergure favorisant les synergies entre les acteurs 

- Valoriser les projets culturels et sportifs faisant appel à des pratiques plurielles et "décloisonnées" 
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- Faciliter l'organisation d'évènements et de manifestations  

- Etoffer l’offre culturelle et sportive pour le public 

- Développer des pratiques de mutualisation et de mise en réseau 

- Développer la connaissance du territoire en matière culturelle, sportive ou patrimoniale 

- Identifier les potentialités du territoire en matière culturelle, sportive ou patrimoniale 

- Professionnaliser les pratiques des acteurs  

- Renforcer l'attractivité du territoire en communiquant sur une offre lisible 
 

c) Effets attendus  

 

- La valorisation et la sauvegarde des patrimoines remarquables et emblématiques du territoire 

- La promotion des pratiques décloisonnées par des dynamiques alliant culture, sport et patrimoine  

- L'adéquation de l’offre culturelle et sportive aux attentes de la population et des touristes 

- L'émergence de manifestations et d'évènements culturels et sportifs d'envergure 

- La mise en réseaux des acteurs, des activités et des manifestations 

- La formation des acteurs pour renouveler les pratiques 

- L’émergence de projets collectifs et fédérateurs 

- Renforcement de la capacité d'innovation des acteurs 

- Rendre visibles les initiatives innovantes 
 

2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS  

 
Pour l’objectif stratégique n°1 :  
 

1- Etudes stratégiques sur le développement culturel, sportif ou patrimonial 
Cette action vise à développer la connaissance du territoire en matière de culture, de sport et de 
patrimoine et à identifier les potentiels à valoriser.  
 

2- Aménagement de sites, d’espaces et d’itinéraires 
Cette action vise à étoffer l’offre culturelle, sportive et patrimoniale du territoire en matière de sites, 
d’activités, d’espaces et d’itinéraires.  Les sites doivent proposer une ouverture au public. 
 

3- Création de circuits patrimoniaux 
Cette action vise à étoffer l’offre existante en matière de circuits patrimoniaux. Les circuits doivent 
être accessibles librement au public.  
 
Pour l’objectif stratégique n°2 :  
 

4- Démarche de communication collective et/ou évènementielle 
Cette action vise à fédérer les acteurs locaux et à faciliter les opérations de communication 
évènementielle et de médiation collectives, c'est-à-dire : pour les porteurs de projet publics, la 
démarche doit avoir une dimension à minima supra communale ; pour les porteurs de projet privés, le 
projet doit fédérer au minimum 2 acteurs. 
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5- Sensibilisation et formation des acteurs dans un but de mise en réseau 
Cette action vise à professionnaliser les intervenants du domaine de la culture, du sport et du 
patrimoine par la formation et la mise en réseau.  
 

6- Actions culturelles ou sportives portées par un projet collectif 
Cette action vise à faire émerger de nouveaux projets contribuant à l’animation et à l’attractivité du 
territoire. Elle n’a pas vocation à financer le fonctionnement annuel du porteur de projet ni sa 
programmation annuelle, mais bien à permettre le développement de nouveaux projets. 
 

7- Investissement matériel mutualisé 
Cette action vise à fédérer les acteurs locaux en soutenant l’acquisition de matériel en vue de 
dynamiser l’animation du territoire. 
 

3. TYPE DE SOUTIEN 

 

Subvention 

4. LIENS VERS D’AUTRES ACTES LEGISLATIFS  

 

- Articles 32 à 35 du Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 (principe de Développement 
Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL) qui se base sur l'approche LEADER). 

- Articles 42 à 44 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 (modalités de mise en 
œuvre de l’approche LEADER : Groupe d’Action Locale (GAL), aide préparatoire, activités de 
coopération, frais de fonctionnement et d’animation). 

- Article 45 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 relatifs aux opérations 
d’investissements.  

- Article 59 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013. 

- Article 82 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013. 

- Articles 65 à 71 du Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 (éligibilité des dépenses et 
pérennité), et notamment l’article 61 sur les frais de fonctionnement. 

- Décret et arrêté fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens 
pour la période 2014-2020. 

- PDR Limousin 2014-2020. 

- Règles européennes et nationales en matière de marchés publics. 

- Régimes d’aide d’Etat en vigueur (régimes d’aide d’Etat notifiés, exemptés ou de minimis). 
 

5. BENEFICIAIRES  

 
1- Etudes stratégiques sur le développement culturel, sportif ou patrimonial 

Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les 

syndicats mixtes, 
- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les associations Loi 1901. 
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Sont exclues : 
- les personnes physiques,  
- toutes les entreprises autres que celles mentionnées ci-avant. 

 
2- Aménagement de sites, d’espaces et d’itinéraires 

Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les 

syndicats mixtes, 
- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les associations Loi 1901, 

Sont exclues : 
- les personnes physiques 
- toutes les entreprises autres que celles mentionnées ci-avant. 

 
3- Création de circuits patrimoniaux 

Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les 

syndicats mixtes, 
- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les associations Loi 1901. 

Sont exclues : 
- les personnes physiques,  
- toutes les entreprises autres que celles mentionnées ci-avant. 
 
4- Démarche de communication collective et/ou évènementielle 

Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les 

syndicats mixtes, 
- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les associations Loi 1901, 
- les entreprises (sauf auto-entrepreneurs). 

Sont exclus : 
- les personnes physiques, 
- les auto-entrepreneurs. 

 
5- Sensibilisation et formation des acteurs dans un but de mise en réseau 

Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les 

syndicats mixtes, 
- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les associations Loi 1901. 

Sont exclues : 
- les personnes physiques, 
- toutes les entreprises autres que celles mentionnées ci-avant. 
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6- Actions culturelles ou sportives portées par un projet collectif 
Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les 

syndicats mixtes, 
- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les associations Loi 1901, 
- les entreprises (sauf auto-entrepreneurs). 

Sont exclus : 
- les personnes physiques,  
- les auto-entrepreneurs. 

 
7- Investissement matériel mutualisé  

Sont éligibles : 
- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les 

syndicats mixtes, 
- les établissements publics, 
- les sociétés d’économie mixte, 
- les sociétés publiques locales, 
- les associations Loi 1901. 

Sont exclues : 
- les personnes physiques, 
- toutes les entreprises autres que celles mentionnées ci-avant. 

 

6. COUTS ADMISSIBLES  

  
1- Etudes stratégiques sur le développement culturel, sportif ou patrimonial  

Sont éligibles : 
- Prestations externes : études de faisabilité et de programmation, diagnostics ou expertises, 

études prospectives ou stratégiques 
Sont inéligibles pour cette action : les frais de structure du/des maîtres d’ouvrage, les frais de 
personnel  
 

2- Aménagement de sites, d’espaces et d’itinéraires  
Sont éligibles : 

- Prestations externes : frais de maîtrise d’œuvre et honoraires d’architecte, frais d’ingénierie  
- Travaux de restauration, de requalification, de construction de bâtiments  
- Travaux d’aménagement intérieurs et extérieurs y compris travaux paysagers (à l’exclusion 

des parkings sauf s’ils sont intégrés dans un projet avec bâtiment) sur les bâtiments et sur 
l’emprise du site définie par les parcelles cadastrales dans lesquelles ils s’inscrivent 

- Acquisition d’équipements et de matériels neufs, travaux d’installation de ces équipements et 
matériels (par exemple, signalétique, aménagements scénographiques, travaux d’organisation 
des espaces ou encore matériel de mise en valeur du site, matériel de médiation) 

- Dépenses de communication : prestations externes pour la conception de supports 
d’information, de communication et de médiation patrimoniale, sportive ou culturelle ; 
acquisition et impression des supports de communication couplés à la conception de supports 
; campagnes de communication (par exemple presse, affichage, radio) couplées à la 
conception de supports 
Sont inéligibles pour cette action : les prestations pour la conception de sites Internet et la 
réimpression de supports, l’achat de terrain et de bâtiment, les équipements et matériels 
d’occasion, le matériel informatique 
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3- Création de circuits patrimoniaux 
Sont éligibles : 

- Prestations externes : frais de maîtrise d’œuvre et honoraires d’architecte, frais d’ingénierie  
- Travaux d’aménagement intérieurs et extérieurs y compris travaux paysagers (à l’exclusion 

des parkings sauf s’ils sont intégrés dans un projet avec bâtiment)) sur les bâtiments et sur 
l’emprise du site définie par les parcelles cadastrales dans lesquelles ils s’inscrivent 

- Acquisition d’équipements et de matériels neufs, travaux d’installation de ces équipements et 
matériels (par exemple, signalétique, aménagements scénographiques, travaux d’organisation 
des espaces ou encore matériel de mise en valeur du site, matériel de médiation) 

- Dépenses de communication : prestations externes pour la conception de supports 
d’information, de communication et de médiation patrimoniale, sportive ou culturelle ; 
acquisition et impression des supports de communication couplés à la conception de 
supports; campagnes de communication (par exemple presse, affichage, radio) couplées à la 
conception de supports 
Sont inéligibles pour cette action : achat de terrain et de bâtiment, équipements et matériels 
d’occasion, matériel informatique, site Internet et réimpression de supports de communication 
 

4- Démarche de communication collective et/ou évènementielle 
Sont éligibles : 

- Dépenses de communication : prestations externes pour la conception de supports 
d’information, de communication et de médiation patrimoniale, sportive ou culturelle ; 
acquisition et impression des supports de communication couplés à la conception de 
supports; campagnes de communication (par exemple presse, affichage, radio) couplées à la 
conception de supports 

- Acquisition d’équipements et de matériels de médiation neufs, travaux d’installation de ces 
équipements et matériels 
Sont inéligibles pour cette action : les prestations pour la conception de sites Internet et 
l’impression ou la réimpression de supports papier 

 
5- Sensibilisation et formation des acteurs dans un but de mise en réseau 

Sont éligibles : 
- Prestations externes et honoraires du (des) intervenant(s)  
- Dépenses pour la sensibilisation et la formation des acteurs : par exemple location de salles 

et locaux, location de matériels, acquisition de supports de formation 
- Frais d’hébergement des participants plafonnés à 60 € HT par personne et par nuitée 
- Frais de restauration des participants plafonnés à 12 € HT par personne et par repas (2 repas 

maximum par jour)  
Sont inéligibles pour cette action : les frais de déplacement, les frais de structure du/des 
maîtres d’ouvrage 
 

6- Actions culturelles ou sportives portées par un projet collectif 
Sont éligibles : 

- Prestations externes : études de faisabilité et de programmation, diagnostics ou expertises, 
études prospectives ou stratégiques 

- Dépenses de communication : prestations externes pour la conception de supports 
d’information, de communication et de médiation patrimoniale, sportive ou culturelle ; 
acquisition et impression des supports de communication ; campagnes de communication (par 
exemple presse, affichage, radio) 

- Frais de personnel : salaires annuels chargés plafonnés à 50 000 € par ETP (par exemple 
musiciens, arbitres, personnel de secours, de sécurité) ; les dépenses de personnel 
administratif et de direction ne sont pas éligibles  

- Frais d’hébergement (sauf pour les personnels administratifs et de direction) plafonnés à 60 € 
HT par personne et par nuitée 

- Frais de restauration (sauf pour les personnels administratifs et de direction) plafonnés à 12 € 
HT par personne et par repas (2 repas maximum par jour) 

- Achat de prestations (par exemple, achat d’un spectacle, recours à un prestataire pour la 
sécurité) 

- Prestations externes (par exemple location de salle et de matériel, assurances, traiteur)  
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- Acquisition de droits d’auteurs 
- Achat de matériel et fournitures, alimentation  

Sont inéligibles pour cette action : les frais de structure du/des maîtres d’ouvrage, les frais de 
personnel des salariés sous contrats aidés et emplois associatifs, les frais de déplacement, 
les sites Internet et la réimpression de supports 

 
7- Investissement matériel mutualisé 

Sont éligibles : 
- Acquisition d’équipements et de matériels neufs (par exemple, aménagements 

scénographiques, chapiteau) 
 
Est exclue la TVA. 
 
Pour l’ensemble des dossiers retenus, les frais liés à la mise en œuvre des obligations de publicité 

européenne sont éligibles.  

 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE  

 

- Respecter les règles nationales d’éligibilité des dépenses et le cas échéant, le régime d’aide d’Etat 
applicable ; 

- Une structure est éligible à cette sous-mesure même si elle n’est pas administrativement 
domiciliée dans le périmètre du GAL lorsque l’opération qu’elle porte bénéficie à tout ou partie du 
périmètre du GAL. 

- Respecter les conditions d’éligibilité additionnelles, suivantes, définies par le GAL : 

 

1- Etudes stratégiques sur le développement culturel, sportif ou patrimonial 
Le cahier des charges de l’étude doit intégrer une dimension économique (apports et retombées pour 
le territoire).  
Le bénéficiaire ne pourra bénéficier de financement que pour deux projets au maximum par année 
civile au titre de la présente action « 1- Etude stratégique sur le développement culturel, sportif ou 
patrimonial » (une étude par projet). 
 

2- Aménagement de sites, d’espaces et d’itinéraires 
Pas de condition particulière pour cette action. 
 

3- Création de circuits patrimoniaux  
Le projet doit être accompagné d’un programme d’animation ou de valorisation. 
Le projet devra bénéficier d’un avis favorable de la part du (ou des) maire(s) de la (des) commune(s) 
sur laquelle (lesquelles) porte le projet. 
 

4- Démarche de communication collective 
Le porteur de projet doit avoir une dimension collective. Par démarche collective s’entend :  

- Pour les porteurs de projet publics, la démarche doit avoir une dimension à minima supra 
communale (minimum 4 communes), 

- Pour les porteurs de projet privés, le projet doit fédérer au minimum 2 acteurs (par exemple, 
association, entreprise, collectivités …). 

Un même projet ne pourra pas être soutenu plus de deux fois sur la durée de la programmation 
2015/2020 et le porteur de projet ne pourra pas solliciter l’aide LEADER sur deux années 
consécutives au titre de la présente action «4- Démarche de communication collective ».  
 
 

5- Sensibilisation et formation des acteurs dans un but de mise en réseau 
L’action de formation ou de sensibilisation doit bénéficier à des personnes (minimum 4 personnes) 
issues de différents organismes ou entreprises. 
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6- Actions culturelles ou sportives portées par un projet collectif 
Le projet doit fédérer au minimum 2 acteurs publics ou privés et/ou concerner un territoire supra 
communal (minimum 4 communes). 
Un porteur de projet pourra être soutenu au plus une fois dans l’année civile au titre de la présente 
action « 6- Actions culturelles ou sportives portées par un projet collectif ». 
Un même projet ne pourra pas être soutenu plus de deux fois sur la durée de la programmation 
2015/2020 et le porteur de projet ne pourra pas solliciter l’aide LEADER sur deux années 
consécutives pour le même projet.  
 

7- Investissement matériel mutualisé 
Le projet doit fédérer au minimum 3 acteurs publics ou 4 acteurs privés, chacun participant 
financièrement à l’acquisition du matériel. 
 

8. PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRIT ERES DE SELECTION 

 

Les opérations retenues seront sélectionnées par le GAL, dans le cadre du comité de programmation, 
sur la base de critères de sélection et d’une grille d’analyse qui permettront de préciser et de valider la 
cohérence et la pertinence des projets.  

Les critères de sélection seront spécifiques aux différents types d’actions et seront définis notamment 
selon les principes suivants : 
Deux critères communs : 

-  Concordance avec la stratégie du territoire, 
-  Appréciation du CUCP. 

Un 3ème critère issu de la liste ci-dessous :  
- Démarche participative, 
- Mise en valeur du territoire, 
- Territoire concerné, 
- Mise en réseau, mutualisation et coopération entre acteurs. 

 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES  

 

- Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 

 

- Taux maximum d’aide publique :  

L’Autorité de gestion demande un autofinancement minimum de 20% du maître d’ouvrage, ainsi : 

− le taux d’aide publique pourra aller jusqu’à 100% dans le respect de l’encadrement des aides 
d’Etat lorsque le maître d’ouvrage est public ; 

− le taux d’aide publique pourra aller jusqu’à 80% dans le respect de l’encadrement des aides 
d’Etat lorsque le maître d’ouvrage est privé. 

 

- Autres modalités de financement, le cas échéant (plafonds, planchers,…) : 

 

1- Etudes stratégiques sur le développement culture l, sportif ou patrimonial  
- Plancher de dépenses éligibles fixé à 2 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 20 000 € HT 

 
2- Aménagement de sites et d’espaces  
- Plancher de dépenses éligibles fixé à 5 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 50 000 € HT 
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3- Création de circuits patrimoniaux  
- Plancher de dépenses éligibles fixé à 5 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 30 000 € HT 

 
4- Démarche de communication collective  
- Plancher de dépenses éligibles fixé à 1 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 5 000 € HT 

 
5- Sensibilisation et formation des acteurs dans un  but de mise en réseau  
- Plancher de dépenses éligibles fixé à 2 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 10 000 € HT 

  
6- Actions culturelles ou sportives portées par un projet collectif  
- Plancher de dépenses éligibles fixé à 3 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 20 000 € HT 

 
7- Investissement matériel mutualisé  
- Plancher de dépenses éligibles fixé à 2 000 € HT 
- Plafond de dépenses éligibles fixé à 20 000 € HT 

 

 

- Règles relatives aux aides d’Etat : 

Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE) et dont le financement est soumis aux règles d’Etat, il sera utilisé : 

− un régime d’aides exempté de notification au titre du règlement (UE) n° 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014, ou au titre du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 
25 juin 2014 ;  

− ou un régime notifié en vertu de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE ;  

− ou le règlement (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.  

Dans ce cas, l’aide maximale selon ces règles est d’application, dans la limite du taux d’aide 
mentionné ci-dessus. En cas de différence de taux d'aide entre celui prévu par le règlement 
1305/2013 et celui prévu par les règles d'aide d'Etat, le taux le plus faible s'applique. 

 

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION  

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispos itifs du PDRR, avec les dispositifs des 
autres fonds européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Mas sif Central, POI FEDER Loire)  

 

- Pour éviter tout risque de double financement avec les autres types d’opération du Programme de 
Développement Rural, le GAL ne pourra mobiliser son enveloppe LEADER pour des projets éligibles à 
d’autres types d’opérations du programme, et notamment la mesure 742 ; 

- Sont exclues les opérations éligibles au POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire ; 

- Sont exclues les opérations éligibles au PO FEDER-FSE. 
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b) Suivi  

 

 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation 
Nombre de dossiers déposés par type de porteur de 
projet (association / structure porteuse du GAL / 
personne morale de droit public / autres) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers programmés par type de porteur 
de projet (association / structure porteuse du GAL / 
personne morale de droit public / autres) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers soldés par type de porteur projet 
(association / structure porteuse du GAL / personne 
morale de droit public / autres) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers déposés par type de projet 
(investissements matériels / investissements 
immatériels / fonctionnement) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers programmés par type de projet 
(investissements matériels / investissements 
immatériels / fonctionnement) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers soldés par type de projet 
(investissements matériels / investissements 
immatériels / fonctionnement) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers inscrits dans un contrat de 
cohésion territoriale  

Résultats Nombre d’emplois créés (ETP, contrat de 1 an et plus)  

Résultats Nombre d’emplois maintenus (ETP)  
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LEADER 
2014-2020 

Nom du GAL : Territoire Ouest Corrézien  

ACTION N° 1 Intitulé : Faire des coopérations transnationales e t 
interterritoriales des critères de réussite de la s tratégie  

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 convention  

1.  DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION  

a) Thématiques prioritaires régionales  

  

− La montée en débit : accompagnement au développement des infrastructures numériques de 
proximité, ainsi qu’au développement des usages (thème obligatoire à toute candidature 
LEADER) ; 

− Le développement de la culture, des sports, des patrimoines et du tourisme (activités et 
équipements) (thème obligatoire à toute candidature LEADER) ;  

− L’approche innovation territoriale sur les thématiques privilégiées des politiques territoriales : 
filière du bien vieillir, économie sociale et solidaire, économie verte, adaptation au 
changement climatique, stratégies alimentaires territoriales, maintien et accueil de populations 
et d’activités, démarche territoriale emploi et formation, politique des temps, égalité femme 
homme. 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels  

 

La coopération permettra au territoire Ouest corrézien à la fois de s’enrichir de l’expérience de 
territoire ayant une antériorité dans les programmes Leader mais aussi de construire des actions 
autour d’enjeux communs liés notamment au tourisme et au patrimoine. 

Objectifs stratégiques  : 

- Donner une envergure européenne aux projets du territoire et aux activités du GAL 

- Dynamiser les projets 

- Valoriser les initiatives, savoir-faire et produits locaux 

- Transférer et capitaliser des savoir-faire et des méthodes 

 

Objectifs opérationnels :  

- Mutualiser les moyens et les méthodes de travail 

- Développer les compétences des acteurs 
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c) Effets attendus  

 

- Le transfert de compétences  

- La reconnaissance des savoir et savoir-faire locaux 

- Le renforcement de la citoyenneté européenne  

- L'ouverture sur de nouvelles pratiques 

- La création de valeur ajoutée pour le territoire 
 

2.  DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS  

 

Cette opération permet de soutenir les projets de coopération s’inscrivant dans le cadre de la stratégie 
locale de développement, via des échanges d’expériences et de pratiques dans la perspective de la 
mise en œuvre d’actions communes (matériel ou immatériel, par exemple séminaire, exposition, 
échanges de personnels, formation) en soutenant les projets de : 

− coopération interterritoriale : entre territoires au sein d’un même Etat membre ; 

− coopération transnationale : entre territoires relevant de plusieurs Etat membres (y compris 
avec des territoires de pays tiers).  

Les projets accompagnés seront de deux types : 

1- Préparation technique en amont des projets de coopération : animation, échange, visite, 
constitution d’un partenariat ; 

2- Réalisation des actions de coopération. 

La coopération est mise en œuvre sous la responsabilité d’un GAL agissant comme coordinateur. Elle 
sera facilitée par un accompagnement méthodologique qui s'appuiera sur le réseau rural. 

 

3. TYPE DE SOUTIEN 

 

Subvention  

4. LIENS VERS D’AUTRES ACTES LEGISLATIFS  

 

- Articles 32 à 35 du Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 (principe de Développement 
Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL) qui se base sur l'approche LEADER). 

- Articles 42 à 44 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 (modalités de mise en 
œuvre de l’approche LEADER : Groupe d’Action Locale (GAL), aide préparatoire, activités de 
coopération, frais de fonctionnement et d’animation). 

- Article 45 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 relatifs aux opérations 
d’investissements.  

- Article 59 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013. 

- Article 82 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013. 

− Articles 65 à 71 du Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 (éligibilité des dépenses 
et pérennité), et notamment l’article 61 sur les frais de fonctionnement. 
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- - Décret et arrêté fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens 
pour la période 2014-2020.. 

- PDR Limousin 2014-2020. 

- Règles européennes et nationales en matière de marchés publics. 

- Régimes d’aide d’Etat en vigueur (régimes d’aide d’Etat notifiés, exemptés ou de minimis). 
 

5. BENEFICIAIRES  

 
Sont éligibles : 
Personnes physiques ou morales assurant la maîtrise d'ouvrage d'activités de coopération (actions 
préparatoires ou de mise en œuvre), entrant dans le cadre du volet coopération de la stratégie locale 
de développement et sélectionnées par le GAL.  
La structure porteuse du GAL peut être bénéficiaire. 
 

6. COUTS ADMISSIBLES  

 

Les dépenses éligibles sont : 

1. Pour l’appui à la préparation des activités de coopération : frais de déplacements (transports), 
frais de séjour (restauration et hébergement), de traduction et d’interprétariat 

2. Pour la mise en œuvre opérationnelle des activités de coopération :  

- investissements immatériels par exemple études portant sur le territoire concerné, 
prestations externes pour les actions d’information, d’animation et de communication 
portant sur l’activité de coopération ; 

- des investissements matériels (conformément à l'art. 45 du règlement FEADER et au 
décret fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 
programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissements 
FEDER, FSE, FEADER, FEAMP pour la période 2014-2020) ; 

- frais liés à la mise en œuvre des projets de coopér ation  : frais de personnel 
(salaire annuel chargé plafonné à 50 000 € par ETP), frais de déplacement (transport), 
frais de séjour (hôtel, restauration), de traduction et d’interprétariat.   

Les contributions en nature (conformément à l'art 61(3) du règlement FEADER) sont éligibles à cette 
opération. 
 
Pour l’ensemble des dossiers retenus, les frais liés à la mise en œuvre des obligations de publicité 

européenne sont éligibles.  

 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE  

 

- Respecter les règles nationales d’éligibilité des dépenses et le cas échéant, le régime d’aide d’Etat 
applicable. 

Une structure maître d’ouvrage d’une opération bénéficiant à tout ou partie du périmètre du GAL est 
éligible à cette opération même si elle n’est pas administrativement domiciliée dans le périmètre du 
GAL. 
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8. PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRIT ERES DE SELECTION 

 
Les opérations retenues seront sélectionnées par le GAL, dans le cadre du comité de programmation, 
sur la base de critères de sélection et d’une grille d’analyse qui permettront : 

o de préciser et de valider la cohérence et la pertinence des projets par rapport à la stratégie, 
o d'apprécier la prise en compte des spécificités Leader. 

 

L’avis d’opportunité de l’Autorité de gestion se basera sur : 

− la pertinence de l’opération par rapport à la stratégie de développement local du GAL ; 

− l’implication des partenaires locaux ; 

− la priorité aux nouveaux partenaires ou aux nouveaux projets par rapport aux coopérations 
antérieures.  
 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES  

 

- Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 

 

- Taux maximum d’aide publique :  

L’Autorité de gestion demande un autofinancement minimum de 20% du maître d’ouvrage, ainsi : 

− le taux d’aide publique pourra aller jusqu’à 100% dans le respect de l’encadrement des aides 
d’Etat lorsque le maître d’ouvrage est public ; 

− le taux d’aide publique pourra aller jusqu’à 80% dans le respect de l’encadrement des aides 
d’Etat lorsque le maître d’ouvrage est privé. 

 

- Autres modalités de financement, le cas échéant (plafonds, planchers,…) : 

 

Plafond de 8 000 € de dépenses éligibles par projet pour les dépenses relatives à l’appui à la 
préparation des activités de coopération (1.). 

 

- Règles relatives aux aides d’Etat : 

Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE) et dont le financement est soumis aux règles d’Etat, il sera utilisé : 

− un régime d’aides exempté de notification au titre du règlement (UE) n° 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014, ou au titre du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 
25 juin 2014 ;  

− ou un régime notifié en vertu de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE ;  

− ou le règlement (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.  

Dans ce cas, l’aide maximale selon ces règles est d’application, dans la limite du taux d’aide 
mentionné ci-dessus. En cas de différence de taux d'aide entre celui prévu par le règlement 
1305/2013 et celui prévu par les règles d'aide d'Etat, le taux le plus faible s'applique. 
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10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION  

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispos itifs du PDRR, avec les dispositifs des 
autres fonds européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Mas sif Central, POI FEDER Loire)  

- Pour éviter tout risque de double financement avec d’autres types d’opération du programme de 
développement rural, le GAL ne pourra mobiliser son enveloppe LEADER  pour des projets éligibles à 
d’autres types d’opérations du programme. 

- Sont exclues les opérations éligibles au POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire ; 

- Sont exclues les opérations éligibles au PO FEDER-FSE. 

b) Suivi  

 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation 
Nombre de dossiers déposés par type de projet 
(investissements matériels / investissements 
immatériels / fonctionnement) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers programmés par type de projet 
(investissements matériels / investissements 
immatériels / fonctionnement) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers soldés par type de projet 
(investissements matériels / investissements 
immatériels / fonctionnement) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers déposés par type de porteur de 
projet (association, structure porteuse du GAL, PME, 
personne morale de droit public, autres) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers programmés par type de porteur 
de projet (association, structure porteuse du GAL, 
PME, personne morale de droit public, autres) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers soldés par type de porteur de 
projet (association, structure porteuse du GAL, PME, 
personne morale de droit public, autres) 

 

Résultats 
Nombre d’emplois créés (ETP à partir des contrats 
d’une durée supérieure ou égale à un an)  

Résultats Nombre d’emplois maintenus (ETP)  
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LEADER 
2014-2020 

Nom du GAL : Territoire Ouest Corrézien  

ACTION N° 1 Intitulé : Animation et Gestion de la Stratégie Loc ale de 
Développement  

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

DATE 
D’EFFET Date de signature de la convention  

1.  DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION  

a) Thématiques prioritaires régionales  

 

Néant 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels  

 

Afin de mettre en œuvre le programme Leader, le territoire dispose d’une ingénierie dédiée composée 

d’un animateur et d’un gestionnaire à temps complet. Cette équipe technique travaillera en étroite 

collaboration avec le CUCP du GAL et les porteurs de projets. Des liens techniques étroits sont 

également nécessaires avec l’autorité de gestion afin de garantir une bonne réalisation du 

programme. Enfin, cette équipe technique sera intégrée dans une direction travaillant plus largement 

sur les questions d’aménagement du territoire. 

 
Objectifs stratégiques :  

- Impulser de nouvelles dynamiques de partenariat 

- Mobiliser les moyens disponibles pour mettre en œuvre la stratégie du territoire 

- Décloisonner les réflexions et créer l’émulation 

 
Objectifs opérationnels :  

- Expérimenter de nouveaux modes de concertation 

- Rendre compte de l'avancé du programme et de ses impacts par une démarche évaluative adaptée 

- Etablir une proximité entre les collectivités et les porteurs de projets 

- Assurer un suivi complet et un accompagnement individualisé des porteurs de projets 

 

c) Effets attendus  

 

- La réussite du programme : sensibilisation des acteurs du territoire, niveau de connaissance sur le 
Leader, lisibilité du programme sur le territoire, variété des projets soutenus 

- La mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire 
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2.  DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS  

 

Cette sous-mesure permet de soutenir les dépenses engagées par les GAL pour assurer l’animation 
et la gestion de leur stratégie de développement local.  

Le circuit de gestion, indiquant les tâches devant être assurées par le GAL, est décrit dans la partie 
introductive de la mesure 19 LEADER du PDR Limousin. 
 

3. TYPE DE SOUTIEN 

 

Subvention. 

4. LIENS VERS D’AUTRES ACTES LEGISLATIFS  

 

- Articles 32 à 35 du Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 (principe de Développement 
Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL) qui se base sur l'approche LEADER). 

- Articles 42 à 44 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 (modalités de mise en 
œuvre de l’approche LEADER : Groupe d’Action Locale (GAL), aide préparatoire, activités de 
coopération, frais de fonctionnement et d’animation). 

- Article 45 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 relatifs aux opérations 
d’investissements.  

- Article 59 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013. 

- Article 82 du Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013. 

- Articles 65 à 71 du Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 (éligibilité des dépenses et 
pérennité), et notamment l’article 61 sur les frais de fonctionnement. 

- Décret et arrêté fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens 
pour la période 2014-2020. 

- PDR Limousin 2014-2020. 

- Règles européennes et nationales en matière de marchés publics. 

- Régimes d’aide d’Etat en vigueur (régimes d’aide d’Etat notifiés, exemptés ou de minimis). 
 

5. BENEFICIAIRES  

 

La structure porteuse du GAL Territoire Ouest Corrézien : la Communauté d’Agglomération du Bassin 
de Brive. 
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6. COUTS ADMISSIBLES  

 

Les dépenses éligibles sont : 

1.  Frais de fonctionnement des GAL en matière d’an imation et de gestion de la SLD : 

- les frais de personnel : salaire annuel chargé plafonné à 50 000 € par ETP ;  

- les coûts indirects selon un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles 
conformément à l’article 68-1b du règlement 1303/2013 ; 

- les frais de mission (transports, hébergement, restauration) ; 

2. Frais de formation  des personnes participant à la mise en œuvre de la SLD (membres du 
comité de programmation) : frais de mission à l’extérieur du territoire du GAL (restauration, 
hébergement, transports), investissements matériels et immatériels, prestations externes ; 

3. Actions d’information, de communication et de pu blicité : investissements matériels et 
immatériels, prestations externes (hors frais de bouche). 

Ne sont pas éligibles : les dépenses liées à l’évaluation des GAL. 
 
Pour l’ensemble des dossiers retenus, les frais liés à la mise en œuvre des obligations de publicité 

européenne sont éligibles.  

 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE  

 

- Respecter les règles nationales d’éligibilité des dépenses et le cas échéant, le régime d’aide d’Etat 
applicable ; 

- Les dépenses d’animation et de gestion du GAL sont éligibles à partir de la date de notification de la 
sélection du GAL par l’autorité de gestion à l’issue de l’appel à candidatures.  
 

8. PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRIT ERES DE SELECTION 

 

- Pour les frais de fonctionnement du GAL en matière d’animation et de gestion (1.) :  

Les opérations retenues seront sélectionnées par l’Autorité de Gestion, sur la base de critères de 
sélection qui permettront de préciser et de valider la cohérence et la pertinence des projets. 

 

- Pour les autres types de dépenses (2. et 3.) :  

Les opérations retenues seront sélectionnées par le GAL dans le cadre du comité de programmation 
sur la base de critères de sélection et d’une grille d’analyse qui permettront :  

• de préciser et de valider la cohérence et la pertinence des projets par rapport à la stratégie 
locale de développement, 

• d’apprécier la prise en compte des spécificités LEADER. 
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9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES  

 

- Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 

 

- Taux d’aide publique : 

L’Autorité de gestion demande un autofinancement minimum de 20% du maître d’ouvrage, ainsi : 

− le taux d’aide publique sera de 100% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat 
lorsque le maître d’ouvrage est public. 

 

- Règles relatives aux aides d’Etat : 

Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE) et dont le financement est soumis aux règles d’Etat, il sera utilisé : 

− un régime d’aides exempté de notification au titre du règlement (UE) n° 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014, ou au titre du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 
25 juin 2014 ;  

− ou un régime notifié en vertu de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE ;  

− ou le règlement (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.  

Dans ce cas, l’aide maximale selon ces règles est d’application, dans la limite du taux d’aide 
mentionné ci-dessus. En cas de différence de taux d'aide entre celui prévu par le règlement 
1305/2013 et celui prévu par les règles d'aide d'Etat, le taux le plus faible s'applique. 
 

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION  

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispos itifs du PDRR, avec les dispositifs des 
autres fonds européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Mas sif Central, POI FEDER Loire)  

 

- Pour éviter tout risque de double financement avec d’autres types d’opération du programme de 
développement rural, le GAL ne pourra mobiliser son enveloppe LEADER pour des projets éligibles à 
d’autres types d’opérations du programme. 

- Sont exclues les opérations éligibles au POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire ; 

- Sont exclues les opérations éligibles au PO FEDER-FSE. 

 

b) Suivi  

 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation 
Nombre de dossiers déposés par type de projet 
(investissements matériels / investissements 
immatériels / fonctionnement) 
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Réalisation 
Nombre de dossiers programmés par type de projet 
(investissements matériels / investissements 
immatériels / fonctionnement) 

 

Réalisation 
Nombre de dossiers soldés par type de projet 
(investissements matériels / investissements 
immatériels / fonctionnement) 

 

Résultats 
Nombre d’emplois créés (ETP à partir des contrats 
d’une durée supérieure ou égale à un an)  

Résultats Nombre d’emplois maintenus (ETP)  
 

 




