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A savoir : 

o La subvention LEADER intervient en contrepartie d’une aide publique (pour les organismes 
publics, l’autofinancement peut être considéré comme une contrepartie publique), 

o Les dépenses sont éligibles à partir de la date de dépôt du dossier ou de la demande 
préalable, 

             Un projet pour lequel au moins une dépense a été engagée (facture acquittée, ou 
devis signé, ou marché public engagé, …) avant le dépôt du dossier ou de la demande 
préalable est entièrement inéligible. 

o La subvention LEADER est versée après acquittement de l’ensemble des dépenses et 
versements des cofinanceurs : LEADER intervient en dernier dans la chaine des cofinanceurs. 

 

1 - Demande préalable :   

 Compléter, dater et signer le formulaire de demande préalable, 

 Le GAL transmet un accusé-réception qui définit la date d’éligibilité de la demande (et donc 

des dépenses) + un courrier de demande de pièces complémentaires ou manquantes. 

Le dossier de demande de subvention permet de solliciter officiellement le GAL. Il fournit tous les 

éléments nécessaires pour connaître le projet, son éligibilité et juger de sa qualité au regard de la 

stratégie LEADER mais également pour calculer la subvention potentielle sur la base de dépenses 

prévisionnelles. 

 A ce stade, le courrier transmis par le GAL n’assure pas l’obtention de la subvention. 

 

Points de vigilance 

o Une version signée de façon manuscrite et imprimée doit être transmise au GAL, 

o Fournir les pièces permettant la « création individu » pour le logiciel OSIRIS : 

 certificat d’immatriculation INSEE ou KBIS actualisé, 

 Carte d’identité ou passeport en cours de validité du responsable légal de la structure, 

 Preuve de la représentation du responsable légal : statuts, PV d’Assemblée Générale, … (sauf pour 
les collectivités, leurs groupements et les établissements publics), 

 Statuts pour les entreprises et associations, 

 RIB mentionnant l’IBAN-BIC au nom de la structure porteuse du projet (pour les collectivités et 
établissements publics : tampon de la structure sur le RIB si celui-ci est au nom d’une trésorerie 
publique) 
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2 - Demande d’aide (=> Instruction réglementaire) 

 Compléter, dater et signer le formulaire de demande d’aide + Cocher les engagements 

(l’ensemble des cases doit être coché), et compléter les annexes, 

 Compléter le formulaire de respect de la commande publique (si nécessaire), 

 Le GAL transmet un accusé-réception de dossier complet (qui rappelle la date d’éligibilité, 

les dépenses retenues et marque le début de l’instruction). 

Points de vigilance 

o Conformité des factures et devis (=> date, nom et adresse, TVA, etc.) (cf. tableau conformité des factures et 

devis), 

o Délibérations (=> délégation de signature, projet et plan de financement approuvés), 

o Non-assujettissement à la TVA  Attestation des services fiscaux 

o Délibération du cofinanceur + Courrier type à faire compléter (=> assiette éligible, taux d’aide, RAE, 
TMAP, etc.), 

o Notions d’OQDP, de respect de la commande publique (marchés publics) et de Régime d’aide d’État, 

o Attention aux seuils et plafonds des différentes Fiches-actions, 

o Dans le formulaire de demande d’aide => barrer les annexes non-utilisées, 

o Imprimer le formulaire en noir et blanc, 

o Une version signée de façon manuscrite et imprimée doit être transmise au GAL, 

o Publicité FEADER / LEADER (=> mode d’emploi « pub », logos), 

 

 Notions d’Organismes Qualifiés de Droit Public (OQDP) et d’Aides d’État 

Définition OQDP :  
Un organisme est réputé comme étant de droit public, au sens de l'art.2, de 
la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, indépendamment de sa nature 
publique ou privée.   
La qualification s’accompagne d’obligations dévolues aux entités 
adjudicatrices dans le cadre de la commande publique et précède donc 
l’élaboration et l’analyse du plan de financement.  
La part autofinancée est considérée comme une composante de la dépense 
publique. Cette dernière englobe le FEADER et la dépense publique nationale 
(art. 2-Règlement (UE) n°1303/2013). Il s’agit de toute participation publique 
au financement d'opérations provenant du budget d'autorités nationales, 
régionales ou locales, etc. L’apport financier de certaines structures, qu’elles 
soient publiques ou privées au sens du droit français, est alors considéré 
comme une dépense publique au sens communautaire. 
 
Les critères d’appréciation du caractère OQDP utilisés par le service 
instructeur :  
Selon la directive 2014/24/UE du 26/02/2014, par OQDP, on entend tout 
organisme : 
a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un 
caractère autre qu'industriel ou commercial ; 
b) ET doté de la personnalité juridique, 
c) ET dont : 
• soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités ou 
autres organismes de droit public, 
• soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, 
• soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé 
de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités 
ou d'autres organismes de droit public. 

Définition Régimes d’aides d’État : 
Il s’agit d’une aide octroyée à une entreprise (terme attendu au sens large : 
personne privée ou publique exerçant une activité économique. Cela peut 
être : sociétés privées, collectivités, établissements publics ou d’associations, 
par exemple) par l’État au moyen de ressources publiques, qui fausse ou 
menace de fausser la concurrence et les échanges entre États membres. 
La réglementation européenne encadre l’intervention économique des 
pouvoirs publics en faveur des entreprises à travers la réglementation des 
aides publiques aux entreprises (appelées « aides d’État »).  
 
Objectif : Orienter les ressources publiques vers des mesures favorisant la 
croissance et la compétitivité tout en préservant l’intégrité du marché 
intérieur. 
 

 Le respect des règles « aides d'Etat » est une condition à l'éligibilité de 
l'aide LEADER. Les cofinancements attribués au projet doivent également 
être rattachés au même régime d'aide d'Etat. 
 
Les aides d’État sont attribuées selon une analyse de plusieurs critères  
successifs, analyse effectuée par le service instructeur de l’aide  :  
Critère 1 : l'aide est allouée à une entreprise au sens européen (toute entité 
exerçant une activité économique), 
Critère 2 : l'aide est sélective, 
Critère 3 : l'aide est d'origine publique, 
Critère 4 : l'aide menace de fausser la concurrence, 
Critère 5 : l'aide affecte les échanges entre Etats membres. 
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 Notions de Marchés publics 

 

Définition OQDP :  
Un marché public est soumis à des principes fixés par la législation : liberté 
d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, 
transparence. Un acheteur public doit se conformer à différentes procédures 
déterminées en fonction de la valeur estimée de la commande et de la 
nature du marché (travaux, fourniture ou services).  

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 - Article 42 (procédures de mise 
en concurrence) 

Procédure négociée sans mise en concurrence 

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - Article 30 

Les acheteurs publics peuvent recourir à une procédure négociée sans 
publicité ni mise en concurrence : 

• en cas d'urgence et dans des circonstances imprévisibles qui ne 
permettent pas de respecter les délais exigés par les procédures formalisées 
(dangers sanitaires, risque d'incendie, etc.), 

• lorsque aucune candidature recevable n'a été proposée dans les 
délais, 

• lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être 
fournis que par une seule entreprise (acquisition d'une œuvre d'art, livraison 
complémentaire par le fournisseur initial, fournitures de livres non 
scolaires...). 

Voir aussi le portail de l'économie et des finances : marchés négocié sans 
publicité ni mise en concurrence   

Marché passé selon une procédure adaptée (Mapa) 

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - Articles 27 

Lorsqu'un acheteur public souhaite réaliser un achat dont la valeur estimée 
est inférieure aux seuils de procédure formalisée, il peut recourir à une 
procédure adaptée (ou Mapa). 

Dans ce cas, il peut déterminer librement les modalités de la procédure dans 
le respect des principes de la législation en matière de marchés publics 
(liberté d'accès, égalité de traitement des candidats et transparence des 
procédures). 

S'il prévoit de négocier les offres, il doit le préciser dans les documents de la 
consultation. 

Les marchés publics doivent être passés en lots séparés, c'est la valeur 
estimée cumulée de tous les lots qui est prise en compte. Cependant, il 
existe 2 dérogations à ce principe qui permettent de passer certains lots en 
procédure adaptée, même si la valeur globale est supérieure aux seuils : 

• la valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 
€ HT pour les fournitures et les services ou à 1 million € HT pour des travaux, 

• le montant cumulé de ces petits lots ne dépasse pas 20 % de la 
valeur de tous les lots. 

À savoir : pour tout achat dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 € 
HT, un contrat écrit doit être conclu. 

Marché passé selon une procédure formalisée 

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - Articles 25 
et 26 

Lorsque la valeur estimée du marché est égale ou supérieure aux seuils 
européens, le marché est passé selon l'une des procédures formalisées 
suivantes : 

Appel d'offres 

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - Articles 66 
à 70 

Lorsque la valeur estimée de la commande est supérieure aux seuils 
européens, l'appel d'offres est une procédure formalisée par laquelle 
l'acheteur public choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans 
négociation, sur la base de critères objectifs qu'il a porté à la connaissance 
des candidats dans son avis de marché. 

L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint : 

• il est ouvert lorsque toute entreprise intéressée peut 
soumissionner, 

• il est restreint lorsque seuls les candidats pré-sélectionnés par 
l'acheteur peuvent déposer une offre (la pré-sélection est effectuée sur la 
base du chiffre d'affaires, des compétences professionnelles, des moyens 
humains et techniques). 

Méthode de calcul des seuils 
La règle étant que les marchés publics doivent être passés en lots séparés, 
c'est la valeur estimée de tous les lots qui doit être prise en compte. 
Cependant, il existe 2 dérogations à ce principe qui permettent de passer 
certains lots en procédure adaptée, même si la valeur globale est supérieure 
aux seuils de procédure formalisée : 
• la valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 
€ HT pour les fournitures et les services ou à 1 million € HT pour des travaux, 
• le montant cumulé de ces petits lots ne dépasse pas 20 % de la 
valeur de tous les lots. 
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - 
Article 32 
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - Article 12 
D'autre part, la pratique dite de saucissonnage, qui consiste à passer 
plusieurs procédures de faible montant les unes après les autres pour rester 
en-deçà des seuils de procédures formalisées, est interdite. 
Les seuils ne se calculent pas procédure par procédure. L'acheteur public 
doit estimer le montant de son besoin sur toute la durée du marché, 
périodes de reconduction comprises. 
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3 - Comité technique : 

Le Comité technique est composé de partenaires techniques du Groupe d'Action Locale (Conseil 

Départemental des Vosges, Région Grand-Est, Communautés de communes, etc.). Il émet un avis 

technique consultatif sur la pertinence du projet et peut également formuler des recommandations 

sur le contenu du projet et sa mise en œuvre. 

Le projet est analysé sur la base de la grille de sélection et les membres du CT attribuent une note en 

fonction des différents critères. 

 Le comité technique rend son avis technique sur la base des éléments apportés par le 

porteur de projet dans l’annexe 6 « fiche descriptive » du formulaire de demande d’aide 

 

4 - Comité de programmation : 

Le Comité de programmation statue sur l’opportunité de soutenir le projet. Les membres du comité 

attribuent également une note (suivant ou non sur l’avis du comité technique). 

 Le porteur de projet est sollicité pour présenter son action lors du comité de programmation 

(présentation orale avec ou sans diaporama ~5 à 10 min), 

 Le comité de programmation rend alors son avis en s’appuyant sur les éléments fournis par 

le porteur dans l’annexe 6, sa présentation orale et l’avis consultatif du comité technique 

 Retour par courrier du GAL, de l’avis du comité de programmation, 

 Si le projet est sélectionné, signature d’une convention attributive de subvention tripartite 

(Région/GAL/Porteur de projet) 

Cet échange permet aux membres du comité de mieux percevoir le contenu et les objectifs du projet 

et au porteur de pouvoir exposer ses arguments, répondre aux interrogations, faire connaître 

localement son action et prendre connaissance d’éventuelles remarques, points d’amélioration ou 

partenariats possibles. 

Points de vigilance 

o La convention attributive d’aide constitue l’engagement juridique, et récapitule notamment le 
montant de subvention prévisionnelle attribuée, les délais à respecter en termes de réalisation du 
projet, vos engagements et les postes de dépenses éligibles. 

 

Calcul de l’aide attribuée 

Le montant de l’aide attribuée tient compte : 

 du taux maximum d’aide publique imposé par les réglementations en vigueur, 

 des règlements d’interventions des cofinanceurs, 

 de l’évaluation du projet par le comité de programmation. 
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5 - Demande de paiement :  

La demande de paiement s’effectue en une seule et unique fois. Elle est à effectuer quand toutes les 

dépenses de l’opération ont été réalisées et supportées par le bénéficiaire. 

La date limite pour transmettre la demande de paiement au GAL est mentionnée dans la décision 

juridique attributive d'aide. Elle est reprise dans le formulaire de demande de paiement qui vous a été 

transmis en même temps que la décision juridique. 

Le service instructeur doit disposer du dossier complet de demande de paiement avant 

le 30 avril 2023. 

 

 Compléter, dater et signer le formulaire de demande de paiement, ainsi que ses annexes 

(tableaux des dépenses) et fournir les pièces justificatives nécessaires. 

 

Points de vigilance 

o La décision juridique attributive d'aide qui vous a été transmise précise quelles dépenses ont été 
retenues comme éligibles au FEADER par les différents financeurs, 

o  Fournir une copie des factures ou une pièce de valeur probante équivalente, contenant au 
minimum les mentions obligatoires et conformes (cf. Annexe 2), 

o Lorsqu’une facture est partiellement éligible, mettre en évidence la partie correspondant à des 
dépenses éligibles que vous présentez (par exemple en surlignant les montants à prendre en 
compte). 

o Pensez aux obligations en matière de publicité du financement par l'Union européenne (Annexe 3 du 
règlement (UE) n° 808/2014) : plaque explicative, flyers, etc. Vous devrez apporter une preuve du 
respect de ces obligations lors de votre demande de paiement (exemplaire de flyers, photos de 
l’affiche lors de la manifestation soutenue, …). Les affiches et sites web doivent comporter la 
description du projet  ainsi que le logo de l’Union, une mention faisant référence au soutien du 
FEADER et le logo LEADER. 
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Annexe 1 : Circuit de gestion d’un dossier LEADER 
 

Instruction  
réglementaire 

 Analyse de la complétude et de la conformité des pièces 
justificatives, 

 Vérification de l’éligibilité de la demande (temporelle, 
géographique et stratégique), 

 Vérification de l’éligibilité du demandeur, 

 Vérification de l’éligibilité des dépenses (assiette éligible), 

 Vérification des coûts raisonnables, 

 Analyse du plan de financement, 

 Contrôles croisés (analyse d’un éventuel double financement), 

 Rattachement à un régime d’aide d’Etat, 

 Analyse de la Qualification de Droit Public éventuelle pour le 
porteur de projet et respect de la commande publique le cas 
échéant, 

 Calcul prévisionnel du montant de l’aide, 

Sélection 
/Programmation 

 Détermination et proposition du montant de l'aide, 

 Passage en comité de programmation. 

Décision 

 Information des demandeurs sélectionnés, non sélectionnés et/ou 
inéligibles, 

 Réservation des autorisations d'engagement (AE), 

 Décision d'attribution de l'aide Etat, 

 Décision d'attribution de l'aide FEADER, 

 Décision d'attribution de l'aide des autres financeurs. 

Demande de paiement et 
vérification du service fait 

 Contrôle administratif de la demande de paiement  

 Vérification de la complétude du dossier de demande de 
paiement,  
 Visite sur place et/ou vérification de la publicité, 
 Vérification de la conformité des pièces justificatives : 

- Vérification des points de contrôle administratif (dont 
contrôles croisés), 

- Calcul du montant de l'aide (y compris la répartition entre 
financeurs), 

- Conclusion. 

 Transmission de la demande de paiement à l’Agence de Services 
de Paiement (ASP), organisme payeur du FEADER. 

Mise en paiement  
et contrôles 
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Annexe 2 : Conformité des factures et devis  

(source : service-public.fr) 

La facture est une note détaillée des prestations ou des marchandises vendues. Pour être valable, elle doit 

comporter un certain nombre de mentions obligatoires 

Mentions Commentaires 

Date d'émission de la facture  Date à laquelle elle est établie. 

Numérotation de la facture  Numéro unique basé sur une séquence chronologique continue, sans rupture.  

Date de la vente ou  

de la prestation de service 
 Jour effectif de la livraison ou de la fin d'exécution de la prestation 

Identité de l'acheteur  Nom (ou dénomination sociale) + Adresse du siège social 

Identité du vendeur  
ou prestataire 

 Nom et prénom d'un entrepreneur individuel (suivi éventuellement de son nom 
commercial), 

 dénomination sociale d'une société (suivie du numéro SIREN ou SIRET), 

 numéro RCS pour un commerçant, suivi du nom de la ville où se trouve le greffe 
d'immatriculation, 

 numéro au Répertoire des métiers pour un artisan (n° SIREN + RM + n° du 
département d'immatriculation), 

 adresse du siège social (et non de l'établissement), 

 Si l'entreprise est une société, mention de la forme juridique (EURL, SARL, SA, SNC, 
SAS) et du montant du capital social. 

Désignation du produit  
ou de la prestation 

 Nature, marque, référence, etc. des produits, 

 Prestation : matériaux fournis et la main-d'œuvre. 

Décompte détaillé de chaque 
prestation et produit fourni 

 Détail en quantité et prix (facultatif si la prestation de service a fait l'objet d'un devis 
préalable, descriptif et détaillé, accepté par le client et conforme à la prestation 
exécutée). 

Prix catalogue 
 Prix unitaire hors TVA des produits vendus ou taux horaire hors TVA des services 

fournis. 

Majoration éventuelle de prix  Frais de transport, d'emballage... 

Réduction de prix 
 Rabais, ristourne, ou remise acquise à la date de la vente ou de la prestation de 

service et directement liée à cette opération, à l'exclusion des escomptes non prévus 
sur la facture. 

Numéro individuel d'identification à 
la TVA du vendeur et du client 
professionnel, seulement si ce 
dernier est redevable de la TVA 

 Sauf pour les factures d'un montant total HT inférieur ou égal à 150 € 

 Mention du numéro de TVA du client professionnel facultative pour les opérations 
réalisées en France. 

Taux de TVA légalement applicable 

Montant total de la TVA 
correspondant 

 Si les opérations sont soumises à des taux de TVA différents, il faut faire figurer sur 
chaque ligne le taux correspondant. 

« TVA non applicable, art. 293 B du 
CGI » 

 Si le vendeur ou prestataire bénéficie de la franchise en base de TVA (auto-
entrepreneur par exemple), la facture est en hors taxe. 

 


