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SOMMAIRE LEADER : QU’EST-CE QUE C’EST ?

LEADER (acronyme de “Liaisons Entre 
Actions de Développement de l’Economie 
Rurale”) est un programme initié par la 
Commission Européenne et destiné aux 
territoires ruraux porteurs d’une stratégie 
locale de développement. Ce programme 
permet de soutenir des actions innovantes 

s’inscrivant dans cette stratégie et sert de laboratoire d’expérimentation 
pour l’ensemble des territoires ruraux.

Les spécificités du programme LEADER

Le programme LEADER doit apporter une réelle valeur ajoutée au 
Projet de Territoire du Pays de Langres 2014-2024 « Osons le Pays de 
Langres » à travers :
• une approche novatrice grâce au soutien d’actions pilotes et 

innovantes (en termes de méthode et de contenu),
• une approche multipartenariale, ascendante et intégrée qui 

associe autour d’un même projet l’ensemble des acteurs et des 
secteurs qui participent au développement rural,

• la coopération entre territoires reste une valeur fondamentale de 
ce programme en privilégiant la coopération transnationale des 
territoires. Ce volet permet à plusieurs territoires organisés (Groupe 
d’Action Locale [GAL], Pays, Parcs naturels régionaux) de travailler 
ensemble sur un projet,

• la diffusion des bonnes pratiques et des expériences des GAL 
à travers leur mise en réseau à l’échelle régionale, nationale et 
européenne.

Groupe d’Action Locale

Le GAL de notre territoire est intégré au P.E.T.R. du Pays de Langres. 
Il s’organise autour d’un Comité de Programmation, instance 
décisionnelle, composé de deux collèges :
• un collège de 10 acteurs publics : élus du P.E.T.R. des Communes 

Centres Bourgs et des Communautés de Communes,
• un collège de 14 acteurs privés : entreprises, associations, 

personnes ressources issues du Conseil de Développement 
Territorial du Pays de Langres.



5
4

LE PROGRAMME LEADER 
DU GAL DU PAYS DE LANGRES A QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME?

Au travers du Projet de Territoire du Pays de Langres 2014-2024, la 
stratégie du programme a été définie par les acteurs du territoire, 
publics et privés, qui, ensemble, ont identifié une priorité ciblée :

Le GAL du Pays de Langres dispose d’une enveloppe de 1.5 millions 
d’euros pour mener ce programme et soutenir des projets jusqu’en 
2020.

La stratégie LEADER du territoire s’articule autour de 3 grands axes :

Objectifs Type d’actions éligibles

Axe 1 : Soutenir le développement et la structuration d’une offre touristique 
identitaire, innovante et de qualité

Conforter le Pays de Langres comme un 
lieu d’étape par excellence en misant 
sur les patrimoines comme levier 
d’attractivité touristique

Création d’animations et d’événementiels, 
aménagement, mise en place d’une 
nouvelle offre touristique

Axe 2 : Dynamiser le potentiel endogène local par une approche partenariale 
et ascendante

Favoriser l’émergence de nouvelles 
formes d’activités économiques

Soutenir les filières locales, promouvoir 
d’autres façons d’entreprendre

Développer les compétences et la 
qualification des acteurs économiques et 
favoriser le transfert de savoir-faire

Accompagnement des entreprises, mise 
en réseau

Axe 3 : Poursuivre et renforcer le deploiement des services pour une offre 
performante et adaptée aux besoins

Favoriser le mieux vivre ensemble et 
lutter contre l’isolement des personnes

Accessibilité des activités culturelles et 
sportives, mise en oeuvre d’une politique 
territoriale de santé, favoriser la mobilité

LE PAYS DE LANGRES : INNOVONS POUR UN 
TERRITOIRE DURABLE ET SUSCITONS L’ENVIE

Le programme LEADER s’adresse aux acteurs publics et privés 
(collectivités territoriales, établissements publics, groupements 
d’intérêt public, associations déclarées, syndicats) qui souhaitent 
mener un projet innovant sur le territoire éligible au programme.

Les critères

L’ensemble des dossiers présentés sont examinés par le Comité de 
Programmation (CP) et évalués au regard des critères suivants :

• le projet proposé s’inscrit dans le programme d’actions et dans le 
type d’opération de la stratégie de développement du GAL,

• le demandeur doit avoir un besoin substantiel de financement 
pour son projet et le financement LEADER doit avoir un effet levier,

• le projet est innovant selon les critères suivants : origine du projet, 
dimension collective du projet, ancrage territorial, accessibilité, 
nouveauté/rupture par rapport à l’existant,

• le projet est techniquement et financièrement viable,
• le projet est situé sur tout ou une partie du territoire éligible 

(Communauté de Communes d’Auberive, Vingeanne et 
Montsaugeonnais, du Grand Langres ou des Savoir-Faire).
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CONDITIONS D’ATTRIBUTION
DES FONDS LEADER
La subvention LEADER intervient au maximum à hauteur de 64 % des 
dépenses éligibles. Un porteur de projet candidat à une subvention 
LEADER doit bénéficier d’un cofinancement public (Etat, Région, 
Conseil Départemental, collectivité territoriale...).

A titre d’exemple, pour un projet dont l’assiette éligible est de 100.000 € :

• Vous êtes porteur public de projets, la subvention LEADER pourra 
s’élever jusqu’à 64.000 € maximum.

• Vous êtes porteur privé de projets, la subvention LEADER sera 
calculée sur la base des cofinancements publics obtenus. Un 
porteur de projet qui obtient 16.000 € de la part d’un financeur 
public pourra recevoir une subvention maximum LEADER de 
64.000 € et devra apporter 20 % d’autofinancement.

Dépenses éligibles :
• Les dépenses immatérielles (frais de personnel, frais d’étude et de 

conseil, frais de communication, frais relatif à l’organisation d’un 
évènement…) ;

• Les dépenses matérielles relatives à l’achat d’équipement et de 
matériel.

Dépenses non éligibles :
• Les travaux, les voirie et réseaux divers, les acquisitions de biens 

immobiliers, les frais, le máteriel d’occassion.

LEADER maximum 64.000 € 64 %

Autofinancement public 
minimum

36.000 € 36 %

Total 100.000 € 100 %

LEADER maximum 64.000 € 64 %

Co-financement public 
minimum

16.000 € 16 %

Autofinancement 
minimum

20.000 € 20 %

Total 100.000 € 100 %

CARTE DU PÉRIMÈTRE
DU PAYS DE LANGRES
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COMMENT FAIRE MA DEMANDE 
DE SUBVENTION ?
Phase de pré-instruction du dossier (de 1 à 3 mois)

Phase d’instruction du dossier (de 1 à 6 mois)

 

1. Le porteur du projet sollicite 
l’équipe technique du GAL pour 
présenter son projet et étudier 
les possibilités de financement.

2. L’équipe technique du GAL 
étudie le projet au regard du 
programme et aide le porteur 
du projet à constituer son 
dossier.

4. Le porteur du projet 
présente son projet en 
Comité de Programmation 
(CP). Dans le cas d’un avis 
favorable du CP, le porteur peut 
poursuivre sa demande de 
financement. Dans le cas d’un 
avis défavorable, le porteur doit 
retravailler son projet.

3. Le porteur du projet fait une 
demande de subvention et 
remplit le formulaire. Le porteur 
reçoit un accusé de réception 
de dépôt de demande (date à 
partir de laquelle les dépenses 
engagées sont éligibles).

5. Le porteur du projet finalise son dossier 
et transmet au GAL les pièces demandées.

6. L’équipe technique de l’Autorité de Gestion 
de la Région Grand Est instruit le dossier. Cette 
instruction définit le montant LEADER prévisionnel.

7. Le CP décide de la programmation et 
déclenche le conventionnement tripartite 
GAL, Région et porteur du projet

VOS PRIORITES
1. Etablir un budget prévisionnel précis, en vous appuyant sur des 

devis (ces devis vous seront demandés comme pièces justificatives).

2. Effectuer le plus tôt possible vos demandes de subventions 
auprès de vos co-financeurs pour la même action.

3. Fournir les pièces demandées ci-dessous :

 Les documents administratifs suivants :
• certificat d’immatriculation indiquant le numéro de SIRET (Kbis, 

registre, fiche INSEE,…),
• relevé d’Identité Bancaire (RIB),
• preuve de la représentation légale ou du pouvoir accordé au 

signataire par le représentant légal et pièces d’identité du 
représentant légal,

• tout document permettant de justifier de la situation du 
demandeur au regard de la TVA,

• délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan 
de financement et autorisant le représentant légal à solliciter la 
subvention (voir modèle type sur le site du P.E.T.R.),

• statuts approuvés,
• bilan et compte de résultat du dernier exercice clos prouvant de la 

situation financière saine de la structure,
• attestions du Centre des Impôts et de l’URSSAF justifiant que votre 

structure est à jour de ses cotisations fiscales et sociales.

 Les pièces relatives au plan de financement prévisionnel :
• justificatifs des dépenses sur devis (ces pièces serviront de base à 

la justification du caractère raisonnable des coûts) :
 - porteur privé : un devis pour toute dépense inférieure à 1000 € 
    TTC et deux devis lorsque les dépenses sont > 1000€ TTC,
 - porteur public : deux devis par dépense,
• justificatifs des dépenses de rémunération : bulletin de paie, 

contrat de travail, lettre de mission, convention collective, fiche de 
poste, feuille d’émargement téléchargeable sur le site du P.E.T.R.,

• arrêtés d’octroi de subvention des co-financeurs.

Le service instructeur pourra vous demander d’autres pièces en fonction du statut de 
votre structure.

Suite à l’instruction, le montant LEADER dépend des co-financements obtenus 
et pourra être revu à la baisse en fonction des montants accordés par les co-
financeurs et en fonction des justificatifs des futures dépenses.



11
10

QUELLES REGLES DE PUBLICITE
DOIS-JE RESPECTER?
En tant que maître d’ouvrage d’une opération financée par un fonds 
européen, vous êtes contraints à certaines obligations en matière de 
publicité vis-à-vis de l’Europe. Vous devez notamment faire figurer 
sur l’ensemble des documents et sur votre site internet en lien avec 
l’opération financée les logos de l’Europe (logos de LEADER et de 
l’Union Européenne). En tant que gestionnaire du programme LEADER 
et co-financeur de certaines opérations, le logo du P.E.T.R. du Pays de 
Langres doit également apparaître, à côté de ceux de l’Europe.

Des plafonds pour des obligations différentes :

Un fois l’opération terminée, vous devrez justifier de la publicité 
menée. Il faudra garder un exemplaire des documents réalisés dans 
le cadre des projets (publication, flyers, feuille d’émargement, etc.), 
prendre des photos au cours de vos événements comme des affiches,
faire des captures d’écran de votre site internet et conserver les 
communiqués et les articles de presse.

L’ensemble des logos, des modèles d’affiches et des contraintes techniques à respecter 
sont à télécharger sur le site : www.europe.grandest.fr

Mon projet Utilisation 
des mentions 
et des logos 
obligatoires

Site internet 
à usage 

professionnel 
(si préexistant)

Affiche

Pour les projets dont 
le montant total d’aide 
publique est 
< 50.000 €

Oui Oui

Pour les projets dont 
le montant total d’aide 
publique est 
> 50.000 €

Oui Oui Oui

LES MENTIONS ATTENDUES 
POUR UN DEVIS
Dans le cadre de votre demande de subvention, l’établissement de 
devis est obligatoire pour les porteurs privés pour toutes dépenses 
< 1000 € TTC et deux devis lorsque les dépenses sont > 1000 € TTC.
Pour les porteurs publics : deux devis par dépense < 25.000 € HT.

Les devis doivent être antérieurs à leur facturation et faire mention :
• de la date et du numéro de devis,
• du nom, adresse, numéro de SIRET du fournisseur,
• du nom et l’adresse du porteur du projet,
• de la description du bien et du prix unitaire,
• du montant HT et TTC, si la TVA est exonérée, la mention suivante 

doit apparaître : « TVA non applicable; art. 293 B du Code Général 
des Impôts ».
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Phase de paiement (de 3 mois à 2 ans)

   POINTS DE VIGILANCE

• Une avance de trésorerie est nécessaire. Assurez-vous que votre 
structure est en capacité de supporter les dépenses du projet sur 
2 à 3 ans.

• Les dépenses réalisées doivent être conformes avec le contenu de 
la convention attributive d’aide LEADER et concerner clairement 
l’opération.

• Le dossier peut être contrôlé pendant 10 ans après la date de 
paiement de votre subvention. Il est impératif, pour le porteur de 
projet, d’archiver tous les documents relatifs au dossier et de les 
conserver de manière accessible.

MA DEMANDE DE PAIEMENT

1. Le porteur du projet prend contact avec l’équipe technique du GAL, 
dès la fin de l’opération. Il remplit la demande de paiement avec son 
aide et sollicite parallèlement les co-financeurs de l’opération pour 
obtenir un état de versements des subventions.

2. L’équipe technique de l’Autorité de Gestion de la Région Grand 
Est instruit la demande de paiement et demande les pièces 
complémentaires. Cette instruction définit le montant LEADER à 
verser au porteur du projet.

3. L’agence de service de paiement verse le solde LEADER au porteur 
du projet.

Pour être éligibles, les factures (proscrire les remboursements en 
espèce et les tickets de caisse) doivent être rattachables à l’opération 
(numéro OSIRIS ou intitulé de l’opération mentionné sur la facture) et 
comporter les mentions suivantes :
• l’émetteur (nom, adresse, registre du commerce et des sociétés, 

forme juridique…),
• le nom et l’adresse du porteur de projet facturé,
• la date et le numéro de la facture,
• la quantité et la dénomination des articles facturés, les prix HT et 

TTC,
• si la TVA est exonérée, la mention suivante doit apparaître : 
       « TVA non applicable; art. 293 B du Code Général des Impôts »,
• acquittées avant la demande de paiement, c’est-à-dire qu’il est 

indiqué la mention : « payée le …. par…..».

Si vous êtes un porteur de projet privé, il faudra fournir le relevé 
bancaire justifiant le paiement de l’ensemble des dépenses.

Si vous êtes un porteur de projet public, la demande de paiement doit 
être certifiée par votre trésorerie.

                ATTENTION

Attention, la date d’émission de 
vos factures doit correspondre 
aux dates de l’opération et les 
factures devront être soldées au 
maximum 6 mois après la fin de 
l’opération.

ELIGIBILITÉ DES FACTURES
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COMMENT JUSTIFIER LES 
DÉPENSES DE PERSONNEL ?

Le suivi du temps doit être effectué obligatoirement. L’objectif est de 
relater dans un document toutes les tâches effectuées dans le cadre 
de l’action subventionnée. 

Le suivi du temps est contrôlé au moment de l’instruction de la 
demande de paiement mais aussi en cas d’un contrôle sur place.

Pensez à conserver tout justificatif permettant de vérifier l’exactitude 
des éléments annotés dans le suivi du temps (compte rendu de 
réunion, formation…).

COMMENT JUSTIFIER LES DÉPENSES 

DE DEPLACEMENT ET DE RESTAURATION ?

Au moment de la demande de paiement, un état des frais de 
déplacement et de restauration doit être fourni accompagné de 
justificatifs : attestation de présence, planning de RDV, note de 
restaurant (15,25 € maximum), ticket autoroute, carte grise… .

Pensez à le faire mensuellement !
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QUI CONTACTER ?
A chaque étape de votre dossier, l’équipe technique du GAL du Pays 
de Langres est disponible pour vous aider à construire votre projet 
afin d’obtenir une subvention LEADER.

 Aline RAILLARD
 Chargée de mission LEADER
 
 03.25.84.10.03 / 06.38.76.83.14
 raillard@pays-langres.fr

    Karine HURSON
    Gestionnaire LEADER

    03.25.84.10.00
    hurson@pays-langres.fr


