
 

 

 MODIFICATION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE CONCERNANT  
LE PORTAGE JURIDIQUE DU PROGRAMME LEADER ET  

APPROBATION DE LA CONVENTION  LEADER 2015-2020 
 

Conseil Communautaire du 22 Septembre 2016 

 
Etaient présents 
 

Agmé …………………………… 
Beaupuy Maryse HERVÉ (pour le dossier 1)  – Pascal LAPERCHE (+ pouvoir Maryse HERVE à compter du dossier 2) 
Birac sur Trec Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Guy IANOTTO  
Caubon Sur Sauveur  Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne  Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac Bernard CABANE – Michel PÉRAT (+ pouvoir Carole VERHAEGHE) 
Cocumont Lisette DE LUCA (+ pouvoir Jean-Luc ARMAND) 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort  Christian FRAISSINÈDE  
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU – Emmanuel MORIZET 
Fauillet  Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU 
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret  Danièle ANGOT - Thierry CONSTANS  
Grateloup Saint Gayrand  Alain PRÉDOUR 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère Guy PÉREUIL (du dossier 1 au dossier 9) 
Lagupie Jean-Max MARTIN – Michel ZANETTE 
Le Mas d’Agenais  Sylvie BARBE (du dossier 1 au dossier 12) - Francis DUTHIL 
Longueville Guy FARBOS 
Marcellus Jean-Claude DERC  
Marmande  Lydie ANGELY – Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES – Martine CALZAVARA – Charles CILLIÈRES - 

Joël HOCQUELET (+ pouvoir Anne MAHIEU)  – Philippe LABARDIN {+ pouvoir Patrick COUZINEAU (du dossier 1  
au dossier 3)} – Bernard MANIER {du dossier 1 au dossier 9 (+ pouvoir Didier DUTHEIL)} – Jean-Pierre MARCHAND 
(du dossier 1 au dossier 9) – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE (+ pouvoir Josette JACQUET) – Patrick COUZINEAU 
(à compter du dossier 4) - Laurence VALAY  

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  Régine POVÉDA  
Montpouillan Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan Michel FEYRY 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil  Jean-Marc DUBAN  
Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE – Philippe RIGAL – Christine VOINOT 
Samazan Serge LAGROLLET – Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques PIN (suppléant) 
Seyches Isabelle CESA - André  CORIOU  
Taillebourg Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins Daniel BARBAS – Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON – Guy LAUMET – Laurence LOUBIAT- MOREAU – 

Dante RINAUDO (+ pouvoir Liliane BORDES) 
Varès  Gérard MARTET (du dossier 1 au dossier 9) - Jacky TROUVÉ  
Villeton Christian GIACOMEL (suppléant) 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE – Caroline DELRIEU-GILLET 
 

Absents ou excusés  Patrick GAUBAN - Alexandre FRESCHI - Carole VERHAEGHE - Jean-Luc ARMAND - Edith LORIGGIOLA – Bernard DIO - 
Didier DUTHEIL - Josette JACQUET – Anne MAHIEU – Thierry CARRETEY - Nicolas MINER - Jacques BRO - Liliane 
BORDES - Jean GUIRAUD - Patrick COUZINEAU (du dossier 1 au dossier 3) – Maryse HERVE (à compter du dossier 2) -  
Guy PEREUIL (à compter du dossier 10) – Bernard MANIER (à compter du dossier 10) – Jean-Pierre MARCHAND (à compter 
du dossier 10) – Gérard MARTET (à compter du dossier 10) - Sylvie BARBE (à compter du dossier 13)  
 

Pouvoirs de   Jean-Luc ARMAND à Lisette DE LUCA – Carole VERHAEGHE à Michel PERAT – Josette JACQUET à Sylvie GENEAU de 
LAMARLIERE – Anne MAHIEU à Joël HOCQUELET – Liliane BORDES à Dante RINAUDO – Didier DUTHEIL à Bernard 
MANIER (du dossier 1 au dossier 9) – Patrick COUZINEAU à Philippe LABARDIN (du dossier 1 au dossier 3) - Maryse HERVE à 
Pascal LAPERCHE (à compter du dossier 2)  
 

D 2016 G 02 
Le Conseil de Val de Garonne 
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16.09.2016 s’est réuni au parc des 

Expositions de Marmande, en séance 
publique, sous la présidence de Daniel  
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Nombre de Conseillers 
En exercice      88 

Présents 
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23 
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Dossier n°2 -   
 

MODIFICATION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE CONCERNANT LE PORTAGE JURIDIQUE DU PROGRAMME 

LEADER ET APPROBATION DE LA CONVENTION  LEADER 2015-2020 
 

 
Résumé de la délibération 

 
Le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne a répondu à l’appel à projets LEADER 2015-2020 en 
décembre 2014. Le dossier de candidature a été retenu par la Région le 14 septembre 2015 (contribution 
FEADER de 1.300.000 € sur la période 2015-2020). Pour mettre en place les actions du programme 
LEADER, une convention doit être signée entre le Groupe d’action locale (instance couvrant le territoire du 
pays), la structure porteuse du GAL, la Région Nouvelle Aquitaine, et l’Agence de Services et de 
Paiements. 
De plus, afin de pouvoir continuer à percevoir des subventions liées à l’ingénierie LEADER, Val de Garonne 
Agglomération doit devenir structure porteuse du Groupe d’Action Locale Val de Garonne Guyenne 
Gascogne et doit ainsi modifier l’intérêt communautaire concernant sa compétence obligatoire « 
développement économique ».  
 
 
Exposé des motifs 

 
1) Candidature LEADER et mise en œuvre 
 
Le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne (Val de Garonne Agglomération, Communauté de communes 
Coteaux et Landes de Gascogne, Communauté de communes du Pays de Duras, Communauté de 
communes du Pays de Lauzun), a renouvelé sa candidature à l’appel à projets LEADER 2015-2020. La 
candidature a été retenue par la Région le 14 septembre 2015.  
Pour la mise en œuvre du programme, un Groupe d’Action Locale (GAL) doit se constituer. Il couvre le 
territoire du pays, à savoir le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. Il élabore et met en œuvre la 
stratégie définie sur son territoire. Il sélectionne également les opérations qui y seront financés. 
Le GAL doit être porté par une structure ayant une existence juridique appelée « structure porteuse de 
GAL » et représentative d’un territoire organisé. 
 
2) Modification de l’intérêt communautaire concernant le portage juridique du programme LEADER 
 
Pour ce nouveau programme LEADER, VGA a supporté les dépenses 2015 et 2016 de l’ingénierie 
LEADER pour le compte de l’association du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne, jusqu’alors 
structure juridique porteuse du GAL. Or, d’après le Plan de Développement Rural Aquitaine, seules les 
structures juridiques porteuses des Groupes d’Actions Locales (GAL) sont éligibles aux aides européennes 
pour l’ingénierie LEADER.  
VGA doit ainsi devenir structure porteuse du Groupe d’Action Locale Val de Garonne Guyenne Gascogne 
(décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association du Pays V3G du 21 juillet 2016) afin de 
ne pas perdre le bénéfice des subventions LEADER perçues ou à percevoir pour les années 2015 et 2016 
(soit près de 60 000€). 
 
Le portage juridique du programme LEADER 2015-2020 nécessite au préalable une révision de l’intérêt 
communautaire en matière de développement économique afin de mentionner clairement :  
« Le portage ou la participation au portage juridico-administratif des différents programmes de subventions 
européens contribuant au développement économique de Val de Garonne Agglomération. » 
 
3) Convention Leader 2015-2020 
 
La convention entre le GAL, la structure porteuse du GAL,  la Région et l’Agence de Services et de 
Paiements, organise la mise en œuvre du programme Leader sur le territoire. La convention comprend les 
annexes suivantes : 
- Liste des communes constitutives du GAL 
- Eléments financiers 
- Composition du comité de programmation 
- Clauses minimales du règlement intérieur du GAL 
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- Stratégie du GAL 
- Fiches-actions mobilisées par le GAL 
- Contenu minimum de la délibération de la structure porteuse et de ses statuts en cas de modification de la 
structure 
- Circuits de gestion Leader 
 
Ainsi, les membres du Conseil Communautaire sont invités à approuver la délibération suivante,  
 

Le Conseil Communautaire, 
 
Valide             le Groupe d’Action Locale Val de Garonne Guyenne Gascogne 
 
Approuve le fait que Val de Garonne Agglomération devienne structure porteuse du GAL ainsi que la 

modification de l’intérêt communautaire concernant la compétence obligatoire « 
développement économique » telle que proposée :  

 
Partie ajoutée : le portage ou la participation au portage juridico-administratif des différents 
programmes de subventions européens contribuant au développement économique de Val 
de Garonne Agglomération, 
 

Approuve    le contenu de la convention et ses annexes, entre le GAL, la structure porteuse du GAL, la  
Région et l’Agence de Services et de Paiements  pour la mise en œuvre du programme 
LEADER 2015-2020 

 
Précise que le reste est sans changement, 
 
Autorise M. Le Président ou son représentant à signer la convention avec l’autorité de gestion ainsi 

que tous les documents relatifs à cette opération. 
 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 82  

Pour 82  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 
 

Fait à Marmande, le 22 Septembre 2016 
 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération, 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Publication / Affichage 
 

Le 26.09.2016 
 

Notification 
 

Le 
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Convention 
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2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 

Convention 
 
 
 

Entre  
le Groupe d’Action Locale (GAL) : 

VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE 
la structure porteuse de GAL :  

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
l’Autorité de Gestion (AG) : 

REGION AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-
CHARENTES 

et l’Organisme Payeur (OP) : 
AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENTS 
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CONVENTION 

 
Relative à la mise en œuvre du Développement Local mené par les Acteurs Locaux dans le 

cadre du Programme de Développement Rural de la Région Nouvelle Aquitaine 
 

 
 
Entre 
 
La Région Nouvelle Aquitaine, ci-après désignée « autorité de gestion »,  représentée par le président du 
Conseil régional Alain ROUSSET, 
 
Et 
 
L’Agence de services et de paiement (ASP), ayant son siège social au 2, rue de Maupas – 87040 
Limoges cedex, ci-après désignée « organisme payeur », représentée par son président directeur général 
par intérim, M. Bernard BEZEAUD et, par délégation, par son directeur régional M. Jean-Marc 
BIDALET, 
 
Et  
 
La structure porteuse,  la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération, du Groupe 
d’Action Locale Val de Garonne-Guyenne-Gascogne, représentée par M. Daniel BENQUET, en qualité 
de président de Val de Garonne Agglomération et agissant en vertu d’une délibération du Conseil 
communautaire en date du 22 septembre 2016. 
 
Et 
 
Le Groupe d’Action locale, Val de Garonne Guyenne Gascogne, ci-après désigné « GAL », représenté 
par M.Dante RINAUDO président du GAL et du comité de programmation, agissant en vertu d’une 
désignation par les membres du comité de programmation. 
 
 
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds Européen de Développement Régional, au Fonds Social 
Européen, au Fonds de cohésion, au Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, et au Fonds 
Européen pour les Affaires Maritimes et de la Pêche ; 
 
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au 
soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader) ; 
 
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au 
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ; 
 
Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 du 11 mars 2014 complétant le règlement  (UE) n°1306/2013 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les 
conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux 
paiements, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; 
 
Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement 
(UE) 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le 
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader) et introduisant des dispositions 
transitoires ; 
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Vu le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement 
(UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et 
autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les 
garanties et la transparence ; 
 
Vu le règlement d’exécution 808/2014 du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement 
1305/2013 en ce qui concerne l’élaboration des PDR, la mise en œuvre de certaines mesures et le suivi, 
l’évaluation et l’établissement des Rapports Annuels de Mise en Œuvre des PDR ; 
 
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les 
modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la 
conditionnalité ; 
 
Vu le règlement d’exécution (UE) n°908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités 
d’application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles 
relatives aux contrôles, les garanties et la transparence ; 
 
Vu l’ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de 
paiement et de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer ; 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles ;  
 
Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt ; 
 
Vu le code rural de la pêche maritime et notamment ses articles L. 313-1, L313-13 et R. 313-13 et 
suivants relatifs à l’Agence de Services et de Paiement ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1511-1-1 ; L. 1511-1-2 et L. 
4221-5 ; 
 
Vu le décret n°2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l’Agence de services et de paiement à l’Etablissement 
national des produits de l’agriculture et de la mer et à l’Office de développement de l’économie agricole 
d’outre-mer ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
 
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la 
période 2014-2020 ; 
 
Vu le décret n°2015-229 du 27 février 2015 relatif au comité national Etat-régions pour les fonds 
européens structurels et d’investissement et au comité Etat-région régional pour la période 2014-2020 
 
Vu le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement 
rural pour la période 2014-2020 ; 
 
Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le 
cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 
2014-2020 ; 
 
Vu l’arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l’Agence de Services et de Paiement comme organisme 
payeur des dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme 
de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ; 
 



Leader 2014-2020  Convention GAL-AG-OP  

Convention du GAL Val de Garonne Guyenne Gascogne  Page 4 sur 13 
 

Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ; 
 
Vu l’Accord de Partenariat du 8 août 2014 conclu entre la France et la Commission européenne pour la 
mise en œuvre des Fonds Européens Structurels et d’Investissement sur la période 2014-2020 ; 
 
Vu le Programme de Développement Rural Régional de la Région Aquitaine, approuvé par la décision de 
la Commission Européenne n° C(2015)5645 du 07/08/2015 ; 
 
Vu l’appel à candidatures Leader du 16 juin 2014 de la Région Aquitaine ; 
 
Vu la convention du 14/01/2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n° 1305 
/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Aquitaine et 
son avenant n°1 en date du 24/11/2015 ; 
 
Vu la délibération 2014.300.SPdu Conseil régional du 03/03/2014 demandant l’autorité de gestion du 
FEADER pour la période 2014-2020 ; 
 
Vu la décision de sélection du Président du Conseil Régional du 08/06/2015 portant décision de sélection 
du GAL ; 
 
Vu le procès-verbal du 05/12/2014 de l’Association Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne instituant 
le GAL « Val de Garonne-Guyenne-Gascogne »; 
 
Vu la convention relative à la délégation de certaines tâches de l’autorité de gestion du programme de 
Développement Rural à la Direction départementale des territoires du département de Lot-et-Garonne 
pour la période 2014-2020 en date du 13/05/2015 ; 
 
Vu les statuts de la structure porteuse du GAL. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1  - Objet 
 
Pour la mise en œuvre du Développement Local mené par les Acteurs Locaux dans le cadre du Feader, la 
présente convention a pour objet de fixer : 
- les obligations respectives des parties ; 
- la stratégie de développement local du GAL et le plan d’actions décliné en fiches-actions ; 
- le territoire du GAL  
- les montants financiers Feader. 
 
La présente convention couvre les sous-mesures suivantes du Programme de Développement Rural de la 
Région Nouvelle Aquitaine : 
- 19.2 : Aide à la mise en oeuvre d'opérations dans le cadre de la stratégie de développement local mené 
par les acteurs locaux 
- 19.3 : Préparation et mise en oeuvre des activités de coopération du groupe d'action locale 
- 19.4 : Soutien pour les frais de fonctionnement et l'animation 
 
Article 2 – Territoire du GAL 
 
2.1 Territoire du GAL 
 
Le périmètre géographique du GAL couvre un territoire appelé  « territoire du GAL »,  pour la mise en 
œuvre de la stratégie Leader. Ce territoire est  défini par la liste des communes précisée en annexe 1. 
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2.2 Modification du territoire du GAL 
 
En cas d’évolution de son territoire, au sens d’une modification de la liste des communes précisées en 
annexe 1, le GAL prend une décision en comité de programmation et propose ces modifications à 
l’autorité de gestion dans un délai indicatif d’un mois après la tenue du comité de programmation. 
L’autorité de gestion se prononce au regard de la stratégie approuvée et en cas d’accord sur la 
modification proposée, un avenant à la présente convention est établi. 
 
Article 3 – Obligations respectives des parties 
 
3.1 Obligations du GAL et de la structure porteuse du GAL 
 
Le GAL s’engage à constituer un comité de programmation dont la composition est jointe en annexe 3. 
 
Le GAL fournit l’organigramme de son équipe technique à l’autorité de gestion du Feader dans un délai 
d’un mois après la signature de la présente convention. Il s’engage à informer par écrit l’autorité de 
gestion de toutes modifications de l'équipe technique. L’équipe technique se définit comme le personnel  
désigné par le GAL comme  dédié à la mise en œuvre de la stratégie Leader. 
 
Le GAL et Val de Garonne Agglomération s’engagent à maintenir tout au long de la période de mise en 
œuvre de la présente convention des moyens humains suffisants, soit un minimum de 1.5 ETP dédiés à 
Leader pour lui permettre de mener à bien sa stratégie et d’assurer les tâches d’animation et de gestion. 
 
Le non-respect de cet engagement peut constituer un motif de résiliation de la présente convention, en 
application de l’article 11. 
 
Le GAL est tenu d’être représenté au comité de suivi régional interfonds par une personne désignée au 
sein du comité de programmation. 
 
En complément des tâches identifiées dans le circuit de gestion de l’annexe 8, le GAL assure les fonctions 
suivantes : 

- communiquer sur les actions soutenues dans le cadre de la démarche Leader en cohérence avec la 
stratégie de communication mise en place par l’Autorité de gestion pour le Feader et assurer une 
information transparente auprès des porteurs de projets potentiels sur les possibilités de financement 
du GAL ; 

- animer et suivre la stratégie de développement local en vue de la réalisation du plan d’actions Leader 
sur le territoire ;  

- accompagner les porteurs de projet,  le cas échéant, les aider, à monter leur projet et à remplir leurs 
dossiers de demande d’aides et de paiement ou si nécessaire les orienter vers d’autres fonds 
européens ; 

- vérifier que l’opération présentée s’intègre dans le plan d’actions du GAL défini à l’article 6 ; 
- réunir, le cas échéant, un comité technique des co-financeurs ou tout autre comité jugé opportun ; 
- préparer les comités de programmation mentionnés à l'article 5 et en transmettre le compte-rendu à 

l’autorité de gestion ;  
- utiliser les modèles de documents fournis par l’autorité de gestion à chacune des étapes de la 

procédure et appliquer l’ensemble des règles et procédures fournis par l’autorité de gestion au GAL; 
-  décliner les procédures émanant de l’AG dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du GAL ; 
- assurer la traçabilité des informations et des actions réalisées liées aux tâches qui lui incombent ; 
- répondre à toute demande d’information ou de documents des services de l’autorité de gestion ou de 

l’organisme payeur dans les délais requis ; 
- se soumettre aux opérations de contrôles des corps d’audit externe, de l’organisme payeur et de 

l’autorité de gestion notamment dans le cadre de la supervision des missions déléguées ; 
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- mettre en œuvre les éventuelles recommandations issues des contrôles des corps d’audit externe, de 
l’organisme payeur et de l’autorité de gestion notamment dans le cadre de la supervision des 
missions déléguées ;   

-  participer et contribuer aux actions mises en place par l’autorité de gestion et les réseaux ruraux 
régional et national ; 

- échanger les pièces et informations nécessaires à l’instruction et au suivi des dossiers avec la DDT et 
AG ; 

- Contribuer au plan d’évaluation du PDR 2014-2020. 
La répartition des tâches au sein du GAL entre Président, Comité de programmation et services 
techniques est précisée dans le règlement intérieur du GAL (Annexe 4). 
 
3.2 Obligations de l’autorité de gestion  
 
En complément des tâches identifiées dans l’annexe 8, l’autorité de gestion : 

- veille au respect par le GAL du Programme de Développement Rural de la Région Aquitaine, des 
textes de l’Union européenne et nationaux applicables à la gestion du FEADER ; 

- assure l’appui technique et réglementaire auprès du GAL nécessaire à la bonne mise en œuvre de 
leurs missions par la rédaction et la diffusion de documents types, de règles et de procédures ; 

- suit l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan de développement du GAL ; 
- pilote l’organisation administrative nécessaire à la mise en œuvre de Leader (harmonisation des 
procédures, formation…) ; 
- veille à l’existence et à la mise en œuvre de la piste d’audit et des procédures internes au GAL 
- s’assure de la fluidité des procédures et assure un suivi des différentes étapes de traitement des 

dossiers mentionnés dans la présente convention (annexe 8) ; 
- organise toutes les formations nécessaires auprès du GAL sur les questions de gestion ; 
- assiste aux comités de programmation du GAL, sans voix délibérative ; 
- assure un suivi et une coordination des projets de coopération (transnationale et interterritoriale) du 

GAL ; 
- informe régulièrement le GAL sur l’ensemble de la programmation du Feader ; 
- réalise des contrôles sur les tâches déléguées au GAL ; 
- échange avec le GAL les pièces et informations nécessaires à l’instruction et au suivi des dossiers ; 
- donne un avis sur la contrôlabilité des fiches-actions. 

 
3.3. Obligations de l’organisme payeur 
 
En complément des tâches identifiées dans l’annexe 8,  l’Agence de Services et de Paiement (ASP), 
organisme payeur : 
- donne un avis sur la contrôlabilité des fiches-actions jointes à la présente convention ; 
- assiste au comité de programmation en tant que de besoin sur invitation de l’AG ou du GAL, sans voix 
délibérative. 
 
3.4. Circuit de gestion des dossiers 
 
L’annexe 8 fixe les tâches incombant aux différentes parties dans le cadre du circuit de gestion des 
dossiers de demande Feader applicables à Leader. 
 
 
Article 4 – Montants financiers Feader et gestion financière  
 
4.1 Montant total de la maquette financière de Feader 
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Le montant total de la maquette financière de Feader allouée au GAL sur la période 2014 – 2023 s’élève à 
1 300 000 €, un million et trois cent mille euros. 
 
4.2 Maquette financière 
 
La maquette financière figure en annexe 2.  

Elle se compose d’une maquette pluriannuelle des paiements prévus par fiche-action indiquant la part 
totale des aides publiques et la part Feader, ainsi qu’un profil annuel minimum de paiements cumulés à 
respecter pour le Feader. 
 
4.3  Modalités d’intervention du Feader 
 
Le Feader intervient en co-financement d’aides publiques nationales. Seules des dépenses publiques 
admissibles au titre du Programme de Développement Rural peuvent faire l'objet d'un co-financement du 
Feader.  

La participation du Feader est de 53 % par rapport au montant total de la dépense publique cofinancée 
(part nationale cofinancée et communautaire). 
 
4.4 Modifications de la maquette financière de Feader et de son montant total  
 
4.4.1 Modifications de la maquette financière et de son montant total sur décision de l’autorité de 
gestion 
 
4.4.1.1 Non-atteinte ou dépassement du profil annuel minimum de paiements Feader cumulés 
 
Le GAL s’engage à respecter le profil annuel minimum de paiements Feader cumulés tel que précisé au 
point 2.2 de l’annexe 2 mais peut avoir un niveau de paiement supérieur. 
 
Si au 31/12 de l’année n, le cumul des paiements du GAL depuis le début du programme ne correspond 
pas au profil minimum de paiements Feader cumulés attendu pour l’année n, l’autorité de gestion peut 
décider de modifier le montant total de la maquette financière du GAL comme précisé ci-après. 
 
En cas de non atteinte du profil annuel minimum, une diminution du montant total de la maquette 
financière du montant équivalent à la différence entre le montant du profil annuel attendu  le montant 
cumulé des paiements effectués peut être mise en œuvre. Cette modalité est mise en application à partir 
du 1er janvier 2019 sur la base du cumul des paiements constatés jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
En cas de dépassement du profil annuel minimum, une augmentation du montant total de la maquette 
financière équivalent à la différence entre le montant du profil annuel attendu et le montant cumulé des 
paiements effectués peut être mise en œuvre. Cette modalité est mise en application à partir du 1er janvier 
2019 sur la base du cumul des paiements constatés jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Par ailleurs, en cas de dégagement d’office portant sur le Programme de Développement Rural de la 
Région Nouvelle Aquitaine en année n, il est vérifié que les paiements effectués par GAL sont conformes 
au montant minimum de paiements cumulés attendu, dans les conditions exposées dans le paragraphe ci-
dessus. Lorsque le profil annuel minimum de paiements Feader cumulés n’est pas respecté, le montant 
total de la maquette financière du GAL peut être diminué au prorata du dégagement d’office réalisé sur le 
Programme de Développement Rural. 
 
4.4.1.2. Apurement  
 
L’autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en œuvre par le GAL des tâches qui lui 
sont déléguées. Néanmoins, la responsabilité du GAL peut être engagée en cas de non-respect de l’une de 
ses obligations issues de la présente convention, notamment en cas de correction financière imputable au 
GAL.  
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4.4.1.3 Autres causes de modifications possibles 
 
L’autorité de gestion peut décider d’abonder le montant total de la maquette financière de Feader précisée 
au 4.1 en fonction de l’enveloppe global Feader disponible.  

A contrario, si le GAL ne consomme pas ses crédits, son enveloppe peut être réduite par l’autorité de 
gestion. 
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4.4.1.4. Modifications du profil annuel minimum de paiement cumulé à respecter 
 
Le profil annuel minimum de paiements cumulés ne peut être modifié qu’à l’initiative de l’autorité de 
gestion. 
 
4.4.2 Modifications de la maquette financière sur proposition du GAL 

Le GAL peut effectuer des transferts entre fiches-actions.  
 
S’il s’agit d’un transfert entre fiches-actions entraînant une variation inférieure ou égale à 30 % du 
montant total de la maquette financière Feader du GAL,  la modification fait l’objet d’une notification, 
dans les conditions prévues à l’article 10. La notification reprend la maquette pluriannuelle des paiements 
par fiche-action, prévue au 2.1 de l’annexe 2.  

S’il s’agit d’un transfert entre fiches-actions entraînant une variation supérieure à 30 % du montant total 
de la maquette financière Feader du GAL, la modification doit faire l’objet d’un avenant à la présente 
convention.  L’avenant est établi par le GAL sur la base d’une proposition du comité de programmation 
du GAL. L’avenant reprend la maquette pluriannuelle des paiements par fiche-action, prévue au 2.1 de 
l’annexe 2. Le comité régional de suivi en est informé. 

Le calcul de la variation de 30 % doit se faire à partir de la maquette financière contenu dans la présente 
convention ou le cas échéant, à partir du dernier avenant à la présente convention qui impacte les 
éléments financiers. Il s’effectue en ajoutant l’ensemble des transferts effectués entre les fiches-actions 
dont le montant est réduit. Le transfert entre ces fiches-actions se calcule en soustrayant le nouveau 
montant de la fiche-action au montant initial de cette même fiche-action. 
 
 
4.5 Suivi des enveloppes d'autorisation d'engagement 
 
Le GAL s’engage à fournir à l’autorité de gestion ses besoins en autorisations d’engagement pour l’année 
N, avant le 31 décembre de l’année N-1. 

En retour, l’autorité de gestion précise au GAL le montant de l’enveloppe d’autorisations d’engagement 
qui lui est allouée pour l’année N et les intègre dans le logiciel informatique Osiris. 

Si, en cours d’année, le montant de l’enveloppe d’autorisations d’engagement allouée au GAL s’avère 
insuffisant, une demande supplémentaire peut être adressée à l’autorité de gestion, qui apporte une 
réponse en fonction de ses contraintes budgétaires. 
 
4.6 Délais limites d’engagement et de paiement 
 
L’autorité de gestion et la DDT s’engagent à effectuer les derniers engagements juridiques avant le 31 
décembre 2020. Le GAL s’engage à transmettre toutes les informations nécessaires aux derniers 
engagements comptables et juridiques avant le 1e octobre 2020.  

Le GAL s’engage à transmettre à l’autorité de gestion et la DDT toutes les informations nécessaires pour 
effectuer les derniers paiements avant le 30 avril 2023. Toutefois, pour les dépenses relatives à la sous-
mesure 19.4, le GAL s’engage à transmettre à au service instructeur toutes les informations nécessaires 
pour effectuer les derniers paiements avant le 1er octobre 2023. 

L’autorité de gestion et la DDT s’engagent à transmettre toutes les informations nécessaires pour 
effectuer les derniers paiements à l’organisme payeur avant le 30 septembre 2023.Toutefois, pour les 
dépenses relatives à la sous-mesure 19.4, le service instructeur s’engage à transmettre toutes les 
informations nécessaires pour effectuer les derniers paiements à l’organisme payeur avant le 1e décembre 
2023.  
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Article 5 – Modalités de programmation des projets par le GAL 
 
5.1 Composition du comité de programmation du GAL et règlement intérieur 
 
Dans la composition du comité de programmation, les autorités publiques ou un groupement d’intérêt ne 
peuvent représenter plus de 49 % des droits de vote.  

Le comité de programmation du GAL adopte un règlement intérieur dans un délai de 2 mois après la 
signature de la présente convention. Ce règlement intérieur comprend au minimum les rubriques décrites 
en annexe 4. Le GAL le transmet à l’autorité de gestion pour validation dans un délai de deux mois après 
la tenue du comité de programmation qui a adopté règlement intérieur. 

Toute modification de la composition du comité de programmation ou du règlement intérieur doit faire 
l’objet d’une information auprès de l’autorité de gestion.    

La modification de la composition du comité de programmation ou du règlement intérieur peut faire 
l’objet d’une notification, dans les conditions prévues à l’article 10. 

Toute modification de la composition du comité de programmation ne peut en aucun cas se traduire par 
un pourcentage de votant relevant des autorités publiques supérieur à 49 %.  
 
5.2  Modalité de programmation des projets du GAL 
 
5.2.1 : Quorum  
Le comité de programmation ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres votants du comité 
de programmation est présente et si au moins la moitié des voix à exprimer lors du vote relève du collège 
privé.  
 
5.2.2 : Elaboration préalable d’une procédure de sélection 

Le comité de programmation élabore une procédure de sélection transparente et non discriminatoire des 
opérations soutenues. Le comité de programmation établit des critères de sélection objectifs qui 
permettent d’évaluer la contribution du projet à la réalisation des objectifs et des valeurs cibles de la 
stratégie de développement local. Il autorise la sélection par procédure écrite selon les conditions 
précisées dans le règlement intérieur.  
 
5.2.3 Examen et sélection des projets 

Le comité de programmation du GAL se réunit selon les modalités précisées dans son règlement intérieur.  

Il examine ; classe le cas échéant et sélectionne les opérations présentées au regard des critères de 
sélection et détermine le montants de l’aide.  

Le comité de programmation du GAL ne peut sélectionner les dossiers que s’ils sont éligibles. 

Après chaque comité de programmation, le GAL s’engage à établir les comptes-rendus des débats signés 
du président du GAL et à les diffuser à l’autorité de gestion dans un délai indicatif d’un mois. 
 
5.2.4 Mise en œuvre des décisions du comité de programmation 

Le président du GAL est responsable de la bonne mise en œuvre des décisions du comité de 
programmation relatives aux opérations aidées, en conformité avec le plan d’actions du GAL décrit à 
l’annexe 6. Il s’engage à respecter les obligations communautaires relatives à la sélection des opérations. 
Par ailleurs, il est le garant pour éviter tout conflit d’intérêt au moment de la prise de décision.   
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Article 6 – Plan d’actions du GAL 
 
6.1 Composition et respect du plan d’action 
 
Le plan d’actions du GAL se compose : 

- d’éléments de stratégie présentés en annexe 5 ; 
- d’éléments financiers présentés en annexe 2 ; 
- d’un ensemble de fiches-actions présenté en  annexe 6. 

Le GAL s’engage à respecter ce plan sur la période de la convention.  
 
6.2 Modification des fiches-action 
 
La modification d’une fiche-action existante peut faire l’objet d’une notification, dans les conditions 
prévues à l’article 10, sauf lorsque les modifications concernent les rubriques relatives aux : 
- bénéficiaires éligibles ; 
- type et description des opérations 
- type de soutien ; 
- dépenses éligibles ; 
- conditions d’admissibilité ; 
- montants et taux d’aide. 

Toutefois, lorsque la modification porte sur la rubrique relative aux montants et taux d’aide et qu’elle ne 
fait que modifier la valeur d’un critère déjà existant, le recours à la notification selon les conditions de 
l’article 10 est possible. Il en est de même dans le cas de la suppression d’un critère au sein des 6 
rubriques listées ci-dessus. 

La procédure de notification ne s’applique pas à l’ajout ou au retrait d’une fiche-action. 
 
 
Article 7 : Application informatique 
 
Les parties s’engagent à utiliser le logiciel informatique Osiris à toutes les étapes de gestion. Chaque 
membre de l’équipe technique du GAL ou agent de la DDT et de l’autorité de gestion est destinataire 
pour les missions le concernant, déterminées dans l’annexe 8 relative au circuit de gestion, des 
habilitations ad hoc. L’autorité de gestion gère les habilitations du GAL.  

L’ASP intègre dans son plan de formation « Osiris » les formations à apporter aux GAL en ce qui 
concerne ce logiciel informatique.  
 
Article 8 – Suivi - évaluation  
 
La mise en œuvre de la mesure 19 « Leader » par le GAL est suivie dans le cadre de l’évaluation in 
itinere, de l’évaluation finale et de l’élaboration du rapport annuel de mise en œuvre (RAMO) du 
Programme de développement Rural Régional. Une évaluation spécifique peut être conduite à l’initiative 
du GAL ou de l’autorité de gestion. Le GAL conduisant une évaluation de sa stratégie locale de 
développement, utilise les moyens prévus au titre de la mesure 19.4 « animation et frais de 
fonctionnement ». 
 
Article 9 – Contrôles de l’organisme payeur 
  
En tant qu'organisme payeur du Feader, l’ASP est responsable de la légalité et de la régularité des 
transactions impliquant ce fonds et les fonds nationaux mobilisés en contrepartie. 
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A ce titre, l’ASP met en place des contrôles administratifs visant à s’assurer de la qualité de l’instruction 
réalisée par le service instructeur. 

Par ailleurs, l’Agence comptable de l’ASP réalise des contrôles sur les demandes de paiement 
ordonnancées qui lui sont transmises. 

Enfin, conformément à l’article 59 §2 du règlement (UE) n°1306/2013, en tant qu’autorité responsable 
des contrôles, l’ASP effectue des contrôles sur place auprès des bénéficiaires. 
 
Article 10 – Avenant et notification 
 
Toute modification de la présente convention et de ses annexes doit faire l’objet d’un avenant.  

Cependant, une procédure de notification peut être mise en œuvre dans les cas spécifiés aux articles 4.4.2, 
5.1 et 6.2 de la présente convention.  

La notification est établie sur la base d’une décision du comité de programmation du GAL. Elle est 
transmise concomitamment à l’autorité de gestion et l’ASP dans un délai d’un mois à compter de la 
décision du comité de programmation et avec le compte-rendu de celui-ci.  
 
Article 11 – Résiliation 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrit dans la présente 
convention, celle-ci peut être résiliée par la partie lésée dans ses droits à l’expiration d’un délai d’un mois 
après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant les engagements non-tenus. Cet 
envoi doit être adressé concomitamment à l’ensemble des parties. 

En cas de résiliation, les dossiers ayant déjà fait l’objet d’un engagement juridique seront gérés jusqu’à 
leur terme selon les modalités de la présente convention. 

Un bilan de la convention est dressé conjointement par l’ensemble des parties à la date de résiliation. 
 
 
Article 12 – Durée de la convention 
 
La convention prend effet à compter de la dernière signature de la présente convention et prend fin à la 
clôture du Programme de Développement Rural Aquitaine. 
 
 
Article 13 – Litiges 
 
En cas de litige, le Tribunal administratif de la circonscription du siège de la Région est compétent. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES COMMUNES CONSTITUTIVES DU GAL  
 

 
Le GAL Val de Garonne Guyenne Gascogne est constitué de 107 communes rassemblant au total  
91 203 (données INSEE 2011).  
 
Voici la liste des communes qui constituent son périmètre : 
 
 
 
 
 

EPCI Nom de la commune N° INSEE Nombre d'habitants 
(INSEE 2011) 
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AGMÉ 47002 150 

BEAUPUY 47024 1552 

BIRAC-SUR-TREC 47028 829 

CALONGES 47046 609 

CASTELNAU-SUR-GUPIE 47056 852 

CAUBON-SAINT-SAUVEUR 47059 238 

CAUMONT-SUR-GARONNE 47061 650 

CLAIRAC 47065 2663 

COCUMONT 47068 1030 

COUTHURES-SUR-GARONNE 47074 405 

ESCASSEFORT 47088 638 

FAUGUEROLLES 47094 677 

FAUILLET 47095 893 

FOURQUES-SUR-GARONNE 47101 1291 

GAUJAC 47108 294 

GONTAUD-DE-NOGARET 47110 1672 

GRATELOUP-SAINT-GAYRAND 47112 467 

JUSIX 47120 115 

LAFITTE-SUR-LOT 47127 836 

LAGRUÈRE 47130 362 

LAGUPIE 47131 710 

LE MAS D' AGENAIS 47159 1646 

LONGUEVILLE 47150 363 

MARCELLUS 47156 836 

MARMANDE 47157 18919 

MAUVEZIN-SUR-GUPIE 47163 548 

MEILHAN-SUR-GARONNE 47165 1464 

MONTPOUILLAN 47191 704 

PUYMICLAN 47216 597 



 

SAINT AVIT 47231 166 
SAINT-BARTHELEMY-
D'AGENAIS 47232 519 

SAINTE-BAZEILLE 47233 3279 

SAINT-MARTIN-PETIT 47257 465 

SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL 47263 621 

SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN 47277 328 

SAMAZAN 47285 866 

SENESTIS 47298 208 

SEYCHES 47301 1058 

TAILLEBOURG 47304 89 

TONNEINS 47310 9150 

VARÈS 47316 651 

VILLETON 47325 530 

VIRAZEIL 47326 1723 
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ALLONS 47007 178 

ANTAGNAC 47010 236 

ANZEX 47012 298 

ARGENTON 47013 357 

BEAUZIAC 47026 261 

BOUGLON 47034 616 

BOUSSES 47039 42 

CASTELJALOUX 47052 4786 

CAUBEYRES 47058 246 

DURANCE 47085 286 

FARGUES-SUR-OURBISE 47093 378 

GREZET-CAVAGNAN 47114 359 

GUERIN 47115 257 

HOUEILLES 47119 624 

LA REUNION 47222 466 
LABASTIDE-CASTEL-
AMOUROUX 47121 322 

LEYRITZ-MONCASSIN 47148 227 

PINDERES 47205 244 

POMPOGNE 47208 195 

POUSSIGNAC 47212 302 

ROMESTAING 47224 147 

RUFFIAC 47227 173 

SAUMEJAN 47286 80 

SAINTE-GEMME-MARTAILLAC 47244 358 

SAINTE-MARTHE 47253 527 

SAINT-MARTIN-CURTON 47254 310 

VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN 47320 416 
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 AGNAC 47003 470 

ALLEMANS-DU-DROPT 47005 530 

ARMILLAC 47014 200 

BOURGOUGNAGUE 47035 320 

LACHAPELLE 47126 89 

LAPERCHE 47136 139 

LASAUVETAT DU DROPT 47290 591 

CAMBES 47047 173 

LAUZUN 47142 728 

LAVERGNE 47144 615 

MIRAMONT-DE-GUYENNE 47168 3504 

MONTIGNAC-DE-LAUZUN 47188 280 

MONTIGNAC-TOUPINERIE 47189 142 

MOUSTIER 47194 351 

PEYRIERE 47204 285 

PUYSSERAMPION 47218 259 

ROUMAGNE 47226 563 

SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN 47235 532 

SAINT-PARDOUX-ISAAC 47264 1216 

SEGALAS 47296 171 
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AURIAC–SUR-DROPT 47018 209 

BALEYSSAGUES 47020 186 

DURAS 47086 1348 

ESCLOTTES 47089 162 

LEVIGNAC-DE-GUYENNE 47147 622 

LOUBES-BERNAC 47151 359 

MONTETON 47187 282 

PARDAILLAN 47199 337 

SAINT-ASTIER 47229 206 

SAINT-GERAUD 47245 84 

SAINT-JEAN-DE-DURAS 47247 250 

SAINT-PIERRE-DU-DROPT 47271 306 

SAINT-SERNIN 47278 437 

SAINTE-COLOMBE-DE-DURAS 47236 107 

SAVIGNAC-DE-DURAS 47294 230 

SOUMENSAC 47303 246 

VILLENEUVE-DE-DURAS 47321 320 
 
* définition INSEE 2011 



 
 

ANNEXE 2 : ELEMENTS FINANCIERS 
 
2.1 Maquette financière 
 
Montants des paiements prévus par fiche-action du GAL sur la période 2014-2023. 

Orientation 
stratégique 

Sous mesure 
(19.2, 19.3, 19.4) 

Fiche-
action (n°) 

Total des paiements prévus sur 2014-2023 

FEADER 
Contrepartie publique nationale (à titre indicatif) Total du 

cofinancement (Feader 
+ contrepartie nationale) Région Aquitaine Financement apporté par les 

autres cofinanceurs publics 
Total contrepartie 

nationale 
Renforcer 

l’attractivité des 
aménagements des 

centralités 
19.2 

1.1 320 000,00 €  356 227,00 € 356 227,00 € 676 227,00 € 

1.2 50 000,00 €  44 340,00 € 44 340,00 € 94 340,00 € 

Renforcer 
l’économie 

présentielle des 
centralités (dont 2.2 

équipement structurant : 
300 000 €) 

 
19.2 

2.1 160 000,00 € 81 509,00 € 60 378,00 € 141 887,00 € 301 887,00 € 

2.2 300 000,00 € 76 415,00 € 189 623,00 € 266 038,00 € 566 038,00 € 

2.3 75 000,00 € 38 208,00 € 28 302,00 € 66 510,00 € 141 510,00 € 

Réinventer le lien 
social 19.2 

3.1 60 000,00 € 18 151,00 € 35 057,00 € 53 208,00 € 113 208,00 € 
3.2 50 000,00 €  44 340,00 € 44 340,00 € 94 340,00 € 
3.3 40 000,00 €  35 472,00 € 35 472,00 € 75 472,00 € 

Projet de 
coopération 19.3 4 60 000,00 € 30 566,00 € 22 642,00 € 53 208,00 € 113 208,00 € 

Frais de 
fonctionnement 19.4 5 185 000,00 € 94 245,00 € 69 812,00 € 164 057,00 € 349 057,00 € 

Total   1 300 000,00 € 339 094,00 € 886 193,00 € 1 225 287,00 € 2 525 287,00 € 
 

2.2 Profil annuel minimum de paiements cumulés à respecter (en Feader) 
 

 2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 2018-2021 2019-2022 2020-2023 
Tranches de paiements  10% 11% 22% 14% 13% 14% 16% 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Minimum des paiements cumulés attendus 10% 21% 43% 57% 70% 84% 100% 
Les années indiquées sont des années civiles (1er janvier au 31 décembre). 



 

 

 
ANNEXE 3 : COMPOSITION DU COMITE DE PROGRAMMATION 

 
 

EPCI NOM - Prénom Intervenant au comité de 
programmation en qualité de… 

Titulaire ou 
suppléant 

Autres implications 
professionnelles, électives ou 

associatives 

COLLEGE PUBLIC 

VA
L 

DE
 G

AR
ON

NE
 A

GG
LO

ME
RA

TI
ON

 

RINAUDO Dante Président du comité de programmation Titulaire Maire  de Tonneins 

PERAT Michel Elu à la Communauté d’agglomération Suppléant Maire de Clairac 

BENQUET Daniel Président de VGA , structure porteuse 
du GAL Titulaire Maire de Marmande 

CALZAVARA Martine Elue à la Communauté 
d’agglomération Suppléant Conseillère municipale de 

Marmande 

LAGAUZERE Gilles Elu à la Communauté d’agglomération Titulaire Maire de Sainte Bazeille 

COURREGELONGUE 
Christophe Elu à la Communauté d’agglomération Suppléant  

Maire de Virazeil 

BILIRIT Jacques Président du Syndicat Mixte SCOT du 
Val de Garonne Titulaire 

Maire de Fourques sur Garonne 
Elu à la Communauté 

d’agglomération  

DUTHIL Francis Elu à la Communauté d’agglomération Suppléant Maire du Mas d’Agenais 

Co
m
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au
té

 d
e c

om
m
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 d
es
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x  
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GIRARDI Raymond Président de la CCCLG  Titulaire Maire d’Argenton 

ALBERTI Eric Elu à la Communauté de communes Suppléant Maire de Poussignac 

RODIER Georges Elu à la Communauté de communes Titulaire Maire de Grézet-Cavagan 

CARLES Marie-Françoise Elue à la Communauté de communes Suppléant Maire de Caubeyres 
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MACOUIN Luc Président de la Communauté de 
communes du Pays de Lauzun Titulaire Maire de Saint Colomb de Lauzun 

GIACCUZO Guy Elu à la Communauté de communes Suppléant Maire de Saint Pardoux Isaac 

GARDEAU Jean-Luc Elu à la Communauté de communes Titulaire Maire de La Sauvetat du Dropt 

CONSTANTIN Jean-Marie Elu à la Communauté de communes Suppléant Maire de Bourgougnague 

Co
m

m
un
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 d
e c

om
m

un
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 d
u 

 P
ay

s d
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DREUX Bernadette Présidente de la Communauté de 
communes du Pays de Duras Titulaire Maire de Duras 

WOJCIEHOWSKI Sylvie Elue à la Communauté de communes Suppléant Conseillère municipale à Sainte 
Colombe de Duras 

PATISSOU Bernard Elu à la Communauté de communes Titulaire Maire de Soumensac 

DALLA SANTA Lino Elu à la Communauté de communes Suppléant Maire de Savignac de Duras 



 

 

 

COLLEGE PRIVÉ 

VA
L 

DE
 G

AR
ON

NE
 A

GG
LO

ME
RA

TI
ON

 

JADAS Christian Agriculteur Titulaire Elu à Sainte Bazeille 

TARASCON Fabien Viticulteur Suppléant Trésorier de l’Association 
« Fermes de Garonne » 

MANSON Fiona Hébergeuse touristique Titulaire Elue à Fourques sur Garonne 

JOLIT Eric Dirigeant de la SARL ProD’Sports & 
Loisirs Suppléant  

DELPY Jean-Bernard Président d’IV2G Titulaire 
Juge au Tribunal de Commerce 

d’Agen 
Président de La Populaire 

REGLAT André Président de COAXIS Suppléant Elu à Fauguerolles 

LACAVE Jean-Pierre Président de la SEPANLOG Titulaire  

MOURGUET Denis Président de l’association Cocumont, 
Mémoire et Patrimoine Suppléant  

BALDI Claude 
Elu de la CCI de Lot et Garonne –

Membre du Conseil Economique et 
Social d’Aquitaine 

Titulaire Vice-Président Coop de France 
Aquitaine 

PATENOTTE Yann Président de l’Association  
Mange-Livres Suppléant Elu à Grateloup Saint Gayrand 
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CASTAGNET Joëlle Présidente de la société 
CASTAGNET DUMEOU Titulaire Elue à Casteljaloux 

BOESPFLUG Richard Président de Gîte de France 47 Suppléant Vice-Président du Comité de 
Direction de l’OTVG 

FARRUGIA Daniel Président du SSIAD Castel Santé Titulaire Président Les PEP 47 et du 
GCSMS 

CASTET Rémi 
Président de l’Association Savoir et 

Patrimoine en Coteaux de 
Gascogne 

Suppléant Elu à Sainte Gemme Martaillac 
- Enseignant à l'IEP Bordeaux 
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ARMANDOLA Xavier Président de l’OT de Miramont  Titulaire 
Conseiller Communautaire du 

Pays de Lauzun – Elu de 
Miramont de Guyenne 

DE NARDI Noël Photographe Suppléant 
Elu à Miramont de Guyenne – 
Conseiller Communautaire du 

Pays de Lauzun 

LACHEZE Marie-Renée Secrétaire comptable à la MFR de 
Miramont Titulaire Elue de Lauzun 

BALANCIE Guy Retraité des entreprises publiques Suppléant Membre du Comité Eau 47 – 
Elu à Saint Pardoux Isaac 
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BLANCHET Jean-
François Président OT du Pays de Duras Titulaire 

Membre de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Lot 

et Garonne 

VEJRICH Jeanine Présidente d’Infotourisme Duras Suppléant Membre de l’OT du Pays de 
Duras 

CONSTANTIN Jacques Président de l’Association du 
Moulin de Cocussotte Titulaire 

 

DIJOL Yves Gérant de la société du château de 
Monteton Suppléant 

 

 

 Privé Public TOTAL 
Titulaires 11 10 21 
Suppléants 11 10 21 
TOTAL 22 20 42 

 



 

 
ANNEXE 4 : CLAUSES MINIMALES DU REGLEMENT INTERIEUR DU GAL 

 
Cette annexe à la convention est une trame pour permettre au GAL de rédiger son règlement intérieur. 
Elle contient les clauses minimales. Le règlement intérieur du GAL ne doit pas être annexé.  
 

1. Les membres du Comité de programmation 
 
Le Comité de programmation délibère valablement lorsque le principe du double quorum suivant est 
respecté : 

-  au moins 50% des membres du Comité de programmation ayant voie délibérante sont 
présents au moment de la séance ; 

-  au moins 50% des membres votant lors de la séance du Comité de Programmation 
appartiennent au collège privé présenté dans la liste mentionnée en annexe 3. 

 
Le GAL invite systématiquement à assister à son Comité de programmation, sans voix délibérative, le 
Président du Conseil Régional nom de la Région ou son représentant au titre de la fonction d’Autorité de 
gestion. 
Il peut également inviter l’organisme payeur à assister à son comité de programmation. 
 
Le Comité de programmation désigne le Président du comité de programmation. 
 
Le GAL peut préciser ici les modalités de renouvellement des membres du Comité de programmation, les 
éventuels engagements en termes de présence (limitation du nombre d’absence en comités pour un membre…). 
 
2. Responsabilité du président de la structure porteuse du GAL et du président du GAL s’ils sont 
différents 
 
Le président de la structure porteuse du GAL est responsable du portage juridique, administratif et 
financier du GAL. Il est autorisé par son organe délibérant à signer les actes juridiques, administratifs et 
financiers qui se rapportent au GAL. Il peut déléguer sa signature au président du GAL pour tout ou 
partie de ces actes.  
Cette délégation peut ne porter que sur les actes relatifs au fonctionnement du comité de 
programmation (invitations et compte-rendus) puisque le président du GAL assure la présidence de ce 
comité.  
Le rôle du Président du GAL, en tant que président du Comité de programmation, est d’animer le 
Comité de programmation, de veiller au respect du règlement intérieur, signer le cas échéant s’il en a 
délégation, les invitations et les comptes rendus.  
 
3. Fréquence des Comités de programmation 
 
Indiquer les fréquences de réunions du comité.  
 
4. Les tâches du Comité de programmation 
 
Le Comité de programmation doit notamment : 

-  avoir l’initiative des propositions de programmation des projets Leader ; 
-  élaborer une procédure de sélection transparente (portée à la connaissance des demandeurs 

d’aide) et non discriminatoire et des critères de sélection des opérations en amont de la 
sélection des opérations ; 



 

- garantir lors du vote des opérations présentées l’absence de conflits d’intérêt ;  
- assurer, lors de la sélection des opérations, la cohérence entre celles-ci et la stratégie de 

développement local en classant les opérations en fonction de leur contribution à la réalisation 
des objectifs et valeurs cibles de la stratégie ;   

-  se voir présenter les avis techniques recueillis par le GAL sur les projets à financer au titre de 
Leader et statuer sur chacun des projets (programmation, report ou rejet) ; 

-  évaluer périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques de 
l’intervention et préparer les éléments nécessaires à une évaluation du programme ; 

-  établir et acter les propositions de modifications de la maquette financière ou du plan de 
développement / stratégie ; 

-  examiner les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour 
les différentes fiches-actions, ainsi que l’évaluation à mi-parcours ; 

-  examiner le suivi financier ; 
-    (reprendre la liste des fonctions citées à l’article 5.2.3 de la présente convention) 

 
5. Préparation des réunions du Comité de programmation 
 
Indiquer les modalités de préparation du comité de programmation (délais d’envoi des documents, comités 
techniques amont le cas échéant…) 

 
6. Consultation écrite du Comité de programmation 
 
Définir les modalités suivant lesquelles le GAL peut, à l’initiative de son Président, consulter les membres du 
Comité de programmation par écrit.  

 
7. Secrétariat du Comité de programmation 

 
Préciser comment est organisé le secrétariat (qui l’assure, ses tâches). 

 
8. Le dossier du Comité de programmation 

 
Préciser la nature du dossier à préparer (par exemple : relevé de décisions du précédent Comité de 
programmation, une liste descriptive des projets qui seront soumis en Comité accompagnée des grilles de 
sélection, présentation de l’avancement financier du programme…). 
 
9. Les décisions du Comité de programmation 

 
Cet article définit les modalités de prise de décision, consensus ou majorité. 
Prévoir les dispositions nécessaires afin d’éviter les éventuelles prises d’intérêt entre les membres du Comité et 
les maîtres d’ouvrage des opérations proposées à la programmation. Prévoir également les modalités de 
notification des décisions prises en indiquant qu’en cas de présence du titulaire et du suppléant, seul le titulaire 
peut voter et qu’un titulaire ne peut donner pouvoir à un autre titulaire, ni à un autre suppléant que le sien s’il est 
absent. 



 
 
 
 

 ANNEXE 5 : STRATEGIE DU GAL  
 
 
 

 
Nom de la thématique ciblée du GAL Val de Garonne-Guyenne-Gascogne : 

Attractivité territoriale et vitalité du lien social : services, culture, patrimoine 
Stratégie du GAL Val de Garonne-Guyenne-Gascogne : 

Renforcer l’attractivité territoriale des centres-bourgs 
 

Exposé de la stratégie  
 

1. Pertinence de la stratégie : 
 

La stratégie du GAL Val de Garonne-Guyenne-Gascogne porte sur le renforcement de l’attractivité 
des centres-bourgs. 
Par la détermination de cette stratégie, le Pays V3G entend véritablement endiguer le recul constaté 
du dynamisme de son espace rural et a choisi, avec le plan de développement inscrit au sein de ce 
dossier LEADER, une démarche intégrée, concentrée et coordonnée en vue de renforcer l’attractivité 
territoriale et la vitalité du lien social des bourgs-centres. 
D’ores et déjà, et bien que ce sujet ait fait débat lors des assemblées du Pays V3G et des réunions de 
concertations organisées sur le territoire, toutes les communes ne pourront bénéficier des aides 
issues de la mesure LEADER. La stratégie retenue vise donc à éviter tout « saupoudrage » des aides 
par une concentration de l’action publique sur les centralités rurales ayant le potentiel d’entraînement 
et d’attractivité suffisant.  
Ce choix stratégique est animé par une volonté de renforcer l’attractivité des centralités rurales en vue 
de permettre une véritable cohésion et connexion territoriales entre les bourgs relais polarisant 
l’espace rural environnant ainsi que les centres urbains du Pays. Par ailleurs, le maintien et le 
renforcement des liens sociaux en milieu rural revêtent une importance capitale et concourent 
également au renforcement de l’attractivité territoriale recherchée. 
En conclusion, au vu du diagnostic de territoire et de la stratégie consistant à une concentration des 
aides, les communes considérées comme prioritaires pour le prochain programme LEADER sont les 
suivantes :  

- les pôles relais (Allemans-du-Dropt, Bouglon, Clairac, Cocumont, Duras, Fourques-sur-
Garonne, Gontaud-de-Nogaret, Houillès, Lauzun, Le Mas d’Agenais, Meilhan-sur-Garonne, 
Seyches), 

- les communes associées aux pôles (Beaupuy, Fauillet, Saint-Pardoux-Isaac, Sainte-Bazeille, 
Virazeil),  

- les communes pôles (Casteljaloux, Marmande, Miramont-de-Guyenne et Tonneins), 
 

 
D’autres communes pourront bénéficier de soutien LEADER en fonction de la qualité de leur projet, de 
son adéquation avec la stratégie mise en œuvre avec LEADER. Le comité de programmation sera en 
charge de l’évaluation de l’opportunité de financer lesdits projets. 
 
Parmi les 6 priorités européennes pour le FEADER, l’Union européenne a reconnu comme prioritaire, 
la priorité 6 : « Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 
économique dans les zones rurales » qui a pour objectifs de : 
a. faciliter la diversification, la création de petites entreprises et d’emplois (OT8) 
b. promouvoir le développement local dans les zones rurales (OT9) 
c. améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologiques de l'information et de la 
communication (TIC) dans les zones rurales (OT2) 
 



 
La stratégie du GAL Val de Garonne-Guyenne-Gascogne est en totale cohérence avec ces 
orientations au vu de ses  objectifs stratégiques. Elle devra renforcer le lien social des cœurs de 
villages. La fonction économique de ces bourgs centres sera déterminante pour recréer un espace de 
vie social et rééquilibrer le territoire. 
 

2. Une stratégie qui s’articule autour d’objectifs stratégiques conduisant à une approche globale 
des centres-bourgs 
 

La stratégie du renforcement de l’attractivité territoriale des centres-bourgs conduit à examiner  les 
conditions de l’attractivité d’un point vue multithématique : attractivité résidentielle, paysagère, 
attractivité touristique, développement économique, vie sociale. Ainsi le plan de développement du 
programme est bâti autour de 3 objectifs stratégiques, d’un volet coopération et d’un volet de mise en 
œuvre du programme à travers son fonctionnement. 
 
Orientation stratégique  n°1 : Renforcer l’attractivité des aménagements des centralités 
 

- fiche-action 1.1 : Favoriser la valorisation des centres-bourgs et des espaces publics 
 

Cette action vise à favoriser le maintien et l’arrivée de population en cœur de bourg en repensant 
et faisant évoluer le bourg dans sa conception et dans ses fonctions urbaines grâce à des projets 
intégrés (en concertation avec différents acteurs) bénéficiant d’un accompagnement technique et 
financier, autant que faire se peut, de partenaires compétents (EPCI, CAUE 47, Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne, STAP 47…). Ces projets devront privilégier une dimension 
multithématique : urbaine, paysagère, sécuritaire, patrimoniale, économique, etc. ; l’objectif étant 
d’améliorer les espaces publics pour les rendre plus fonctionnels, plus sécurisants et favoriser les 
lieux de vie et les espaces de rencontres. 

 
- fiche-action 1.2 : Développer des opérations expérimentales et/ou innovantes 

 
Certains espaces dévalorisent les centres-bourgs. Cette sous-mesure vise donc à soutenir les études 
pré-opérationnelles des opérations de requalification d’îlots dégradés. Elle accompagne également les 
projets qui ont pour but de sensibiliser, former ou faire participer les élus ou les habitants aux 
problématiques liées à la valorisation des centres-bourgs. 
 
Orientation stratégique  n°2 : Renforcer l’économie présentielle des centralités 
 

- fiche-action 2.1 : Moderniser les commerces de proximité et aider au développement de 
la distribution de produits locaux 

 
Cette action vise à favoriser et à renforcer le développement de l’activité économique des centres-
bourgs en soutenant le développement et la diversification des activités commerciales, artisanales et 
agricoles. Les projets contribuant à valoriser les produits locaux et les circuits-courts, apportant  un 
revenu complémentaire aux agriculteurs, seront favorisés.  
 

- fiche-action 2.2 : Développer l’itinérance douce du Pays 
 

Cette action vise à soutenir la réalisation d’une voie verte de 26 km à l’emplacement de l’ancienne 
voie ferrée reliant Marmande à Casteljaloux. Cette voie verte permettra d’être la colonne vertébrale 
économique et touristique des bourgs contigus à cette voie douce. 
 

- fiche-action 2.3 : Développer l’offre d’hébergement et services touristiques  
 
Cette action vise à soutenir l’économie touristique et tout projet pouvant améliorer ou développer les 
services touristiques notamment autour du numérique. Cette action vise à soutenir les hébergements 
touristiques de qualité et les aires de camping-car en centre-bourg.  
 
 
 



 
Orientation stratégique  n°3 : Réinventer le lien social 
 

- fiche-action 3.1 : Soutenir la création de lieux d’échange à destination des habitants 
 
Cette action vise à soutenir la création de lieux favorisant le lien social et la vie du centre-bourg : 
espaces de rencontres où chacun pourra apporter son savoir-faire et ses compétences. Cela pourra 
prendre la forme d’un espace multifonctionnel, porté par la population locale, de type troisième lieu 
(lieu neutre où les individus peuvent se rencontrer et échanger  en dehors du domaine professionnel 
ou privé). 
 

- fiche-action 3.2 : Valoriser le patrimoine des centres-bourgs et fédérer des acteurs 
autour d’un projet patrimonial 
 

Cette action vise à soutenir les projets de préservation et de mise en valeur du patrimoine protégé et 
non protégé de centre-bourg à travers des travaux de réhabilitation, des travaux de connaissances ou 
des actions de sensibilisation du patrimoine bâti ou paysager. Ces projets devront s’inscrire, autant 
que faire se peut, dans une démarche d’échanges entre acteurs (habitants/touristes) et/ou 
intergénérationnel (rencontre jeunes/anciens). 
 

- fiche-action 3.3 : Aider à la création et à la diffusion de projets culturels avec et pour la 
population locale 
 

Cette action vise à soutenir les porteurs de projets qui diffusent la culture avec un objectif de 
valorisation de l’identité locale ou patrimoniale s’adressant à la population locale. Cette action peut 
soutenir également des projets d’équipement adossés à un solide projet culturel. 
 
Orientation stratégique  n°4 : VOLET COOPERATION  
 

- fiche-action 4 : Valoriser le patrimoine culturel et identitaire du territoire grâce à la 
coopération 
 

Le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne s’inscrit depuis 2009 dans une démarche de 
coopération transnationale (notamment avec 3 GAL dont 2 italiens et 1 finlandais). Cette démarche 
sera poursuivie autour de la valorisation du patrimoine culturel et identitaire des centres-bourgs. 
 
Orientation stratégique  n°5 : Frais de fonctionnement (animation/communication/suivi-
évaluation) 
 

- fiche-action 5 : Frais de fonctionnement (animation/communication/suivi-évaluation) 
 

Cette action soutien les moyens de mise en œuvre du programme LEADER avec : 
- 1.5 ETP (dont 1 ETP animation et 0.5 ETP gestion), 
- des investissements de communication afin d’accompagner la phase de lancement et de suivi 

du programme, 
- des investissements de suivi-évaluation. 

 
 



 
Logigramme établissant le lien entre : les 4 thématiques prioritaires, les objectifs stratégiques, et les objectifs prioritaires 

 
 
 
 
 

 
 Territorialisation de l’économie : 

économie circulaire, de proximité, 
sociale et solidaire 

Attractivité territoriale et  
vitalité du lien social : services,  

culture, patrimoine 

Transition énergétique et 
écologique des territoires  
(dont patrimoine naturel  

et environnemental) 

Orientation stratégique 3 
Réinventer le lien social 

 

Orientation stratégique 1 
Renforcer l’attractivité des 

aménagements 
 

Orientation stratégique 2 
Renforcer l’économie présentielle 

des centralités 
 

Fiche action 2.1 
Moderniser les commerces de proximité 

et aider au développement de la 
distribution de produits locaux 

 

Fiche action 2.2 
Développer l’itinérance douce du Pays 

 

Fiche action 2.3 
Développer l’offre d’hébergement  

et de services touristiques 
 

Fiche action 3.1 
Soutenir la création de lieux d’échange  

à destination des habitants 
 

Fiche action 3.2 
Valoriser le patrimoine des centres-

bourgs et identitaire du territoire  
grâce à la coopération 

Fiche action 1.1 
Favoriser la valorisation des   

centres-bourgs et des espaces publics 

Fiche action 1.2 
Développer des opérations 

expérimentales et/ou innovantes 
 

Diffusion des services et  
des usages numériques basée  
sur les stratégies numériques  

de territoire 

Fiche action 3.3 
Aider à la création et à la diffusion  

de projets culturels avec et  
pour la population locale 

 



  
 

ANNEXE 6 : FICHES-ACTIONS MOBILISEES PAR LE GAL 
 

GAL du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 

 
Orientation stratégique 1 : Renforcer l’attractivité des aménagements des 

centralités 
 

DATE D’EFFET : date de signature de la présente convention 
1 – ENJEUX ET OBJECTIFS 
 Cet objectif vise à repenser et à faire évoluer le bourg dans sa conception et dans ses 

fonctions urbaines afin de répondre aux nouvelles demandes, l’objectif principal étant de 
renforcer l’attractivité des centres-bourgs.  
 
Outre les besoins d’habitat identifiés dans les centres-bourgs qui seront traités dans le PLH 
ou dans le PIG habitat du Pays V3G, des nouveaux besoins concernant la définition des 
nouvelles fonctions des centres-bourgs doivent amener à s’interroger sur les aménagements 
pouvant répondre à la nouvelle demande : partage des usages voiture/vélo/piétons, 
sécurisation des routes traversant le centre-bourg, aménagement favorisant l’attrait des 
commerces et des services (par exemple : parking, signalisation…), respect de l’unité 
paysagère et patrimoniale (par exemple : intégration de la végétalisation, point de vue, 
valorisation touristique et patrimoniale par la signalétique), baisse des gaz à effets de serre 
(par exemple : aire de covoiturage, limitation de la vitesse).  
 
Il s’agit donc de porter une réflexion sur les espaces publics mais aussi sur les îlots dégradés, 
nombreux dans les centres-bourgs, à travers le prisme de plusieurs thématiques : urbaine, 
paysagère, patrimoniale, sécuritaire, environnementale. 
 
Il s’agit également de sensibiliser, de former et de faire participer la population et les élus à la 
conception de ces aménagements d’espaces publics ou d’îlots dégradés. Cela permettra aux 
élus et habitants de mieux s’approprier les projets et d’avoir une image valorisante de son 
environnement. 
 
Les effets recherchés : 

- Maintien et augmentation de la population dans les bourgs, 
- Amélioration du cadre de vie en faisant du bourg un espace vivant, convivial et de 

rencontres,  
- Renforcement de la visibilité de l’action publique pour changer l’image des centres-

bourgs dégradés. 
 Contribution aux priorités européennes (par défaut 6b) 

Priorité 6. Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 
économique dans les zones rurales  
6. B Promouvoir le développement local dans les zones rurales 



  
 
 

 Objectifs opérationnels hiérarchisés 
 
Deux objectifs opérationnels alimentent ce premier objectif et visent d’une part à soutenir 
les projets intégrés d’aménagement des centres-bourgs, qui devront étudier toutes les 
thématiques : économique, sociale, touristique…, et à soutenir les projets innovants et 
expérimentaux. 
 
 Favoriser la valorisation des centres-bourgs et des espaces publics 

Cet objectif s’inscrit dans la continuité de l’action « Valoriser les centres-bourgs » du 
programme LEADER 2009-2015 où 15 projets ont été réalisés, il participe à la réponse d’une 
demande de plus en plus croissante sur les nouvelles fonctions du centre-bourg et des 
nouveaux services. Les études et schémas de valorisation paysagère, urbanistique, 
patrimoniale et architecturale sont un préalable à tout projet d’aménagement de bourg. En 
ce qui concerne les espaces publics, ceux-ci devront avoir fait ou faire l’objet d’une étude, de 
préconisations ou d’avis par le CAUE. La démarche doit poser la question de la fonctionnalité 
du bourg, des espaces publics avec une dimension pluri-thématique : urbanisme, patrimoine, 
paysage, commerces, services, etc. Ces aménagements seront également étudiés au regard 
de leurs potentiels d’entraînement et d’attractivité sur les communes environnantes. Une 
attention sera portée sur la réflexion du budget de la commune et sur ses capacités 
d’investissement ainsi que sur son calendrier de réalisation qui doit être compris entre 2015-
2020.  

 Développer des opérations expérimentales et/ou innovantes 

Parce que l’essentiel du PIG repose sur les nouveaux concepts d’aménagement des centres-
bourgs, le Pays V3G souhaite laisser une part à l’expérimentation et à l’innovation en matière 
d’urbanisme, ce qui peut se réaliser à travers le programme LEADER.  
Il s’agira de soutenir des projets de requalification d’ilots dégradés et de favoriser la 
formation, la sensibilisation et la participation des habitants et des élus aux problématiques 
liées à l’urbanisme, à la valorisation des espaces publics et aux îlots dégradés en centre-
bourgs. 
L’objectif est ici d’investiguer les conditions de vie dans les cœurs de bourg dans toutes ses 
composantes : se récréer, se déplacer, travailler… 

 Plus-value (si objectifs opérationnels identiques à ceux du PDRA) 
Sous-mesure du PDRA 7.5 : Infrastructures récréatives, informations touristiques et 
signalisations des sites. 

 Citer les mesures du RDR mobilisées 
Mesure 7 (article 20) du RDR : services de base et rénovation des villages dans les zones 
rurales 
Mesure 16 (article 35) du RDR : coopération 

 Sous-mesure 19.2 : aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local menée par les acteurs locaux 



  
 
 

2 – BASES REGLEMENTAIRES 
"-Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 : Articles 32 à 35 (principe de Développement 
Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL)) ; Articles 65 à 71 : (éligibilité des dépenses et pérennité), 
et notamment l’article 61 sur les frais de fonctionnement 
-Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 : Articles 42 à 44 du (modalités de mise en 
œuvre de l’approche Leader : Groupe d’Action Locale (GAL), activités de coopération) ; Article 45 
relatifs aux opérations d’investissements ; Article 59 : Participation financière ;  
- Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le 
cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la 
période 2014-2020 ; 
- Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020  
- PDR Aquitaine 2014-2020. 
- Règles européennes et nationales en matière de marchés publics. 
- Régimes d’aide d’État en vigueur (régimes d’aide d’État notifiés, exemptés ou de minimis)." 
3 – TYPES DE SOUTIEN 
 Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
4 – ACTIONS  
  

Fiche action 1.1 
FAVORISER LA VALORISATION DES CENTRES-BOURGS ET DES ESPACES PUBLICS 

DATE D’EFFET : date de signature de la présente convention 
 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION 
Il s’agit de soutenir les études et schémas de valorisation paysagère, architecturale, 
patrimoniale, urbanistique ainsi que les aménagements de centre-bourg ou d’espaces 
publics pour favoriser le maintien et l’arrivée de population en cœur de bourg.  

Pour cela, il est nécessaire que les projets soient intégrés (c'est-à-dire menés en 
concertation avec différents acteurs) et bénéficient autant que possible d’un 
accompagnement technique et financier de partenaires compétents (EPCI, CAUE 47, 
Conseil départemental de Lot-et-Garonne, STAP 47…).  

Il faut également que ces projets aient une dimension multi-thématique : urbaine, 
paysagère, sécuritaire, patrimoniale, économique… 

Cela permettra d’enclencher une dynamique de conversion des centres-bourgs en 
partageant le même objectif : améliorer les espaces publics pour les rendre plus 
fonctionnels, plus sécurisants et favoriser les lieux de vie et les espaces de rencontres. 
 Type d’investissement  

Etudes stratégiques de réaménagement de bourg 
Etude pour la création d’une d’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine 
Travaux de végétalisation de centre-bourg 
Travaux d’aménagements de bourgs  
Travaux d’aménagements d’espaces publics 

 Dépenses éligibles 
Investissements immatériels : Prestation intellectuelles liées à l’opération : études 
préalables, études de programmation, études de maîtrise d’œuvre, étude de 
diagnostic technique, honoraires 



  
 

 

Investissements matériels :  
Travaux d’aménagements : gros œuvre, second-œuvre, cheminement, mobilier 
urbain, signalétique, mise en lumière (scénographie), déplacements doux 
Travaux de plantation, de végétalisation 

B – BENEFICIAIRES 
 Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats 

mixtes, établissement publics 
 Localisation : Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
C – CRITERES D’ELIGIBILITE 
  Le financement des actions devra respecter les conditions d’éligibilité des régimes 

d’aides dans lesquels s’inscrivent les actions 

D – - PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 
 Le GAL est souverain pour les fixer :  

- Localisation 
- Innovation (approche globale et multithématiques) 
- Partenariat 
- Impact sur l’emploi et l’activité économique 
- Impact sur l’environnement 
- Accessibilité 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 
 Sous réserves du décret d’éligibilité et des régimes d’aides  

Taux maximum d’aide publique : 100% 

Plafond FEADER : 25 000 € pour les investissements 
                                10 000 € pour les études 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 
- Nombre d’études : 6 
- Nombre de travaux d’aménagement : 11 

 
 

Fiche action 1.2 
DEVELOPPER DES OPERATIONS EXPERIMENTALES ET/OU INNOVANTES 

DATE D’EFFET : date de signature de la présente convention 
 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION 
Il s’agit de soutenir les opérations de requalification d’îlots dégradés dans les centres-
bourgs à travers des études pré-opérationnelles. Ces espaces dévalorisent les centres-
bourgs, il est donc nécessaire de les réhabiliter ou de penser à leur reconversion pour 
améliorer le cadre de vie. 

Plusieurs destinations peuvent être envisagées pour ces îlots dégradés : création 
d’espaces publics et/ou activités commerciales et/ou logements… 

En complément de cette action visant les îlots dégradés, il s’agit aussi de soutenir tout 



  
 

projet qui permettra de sensibiliser, former ou faire participer les élus ou les habitants 
aux problématiques liées à la valorisation des centre-bourg. 
 Type d’investissement  

Etudes pro-opérationnelles d’aménagement d’îlots 
Résidence de collectifs 
Actions de sensibilisation/formation des élus 

 Dépenses éligibles 
Investissements immatériels :  

Prestation intellectuelles liées à l’opération : études préalables, études de 
programmation, études de maîtrise d’œuvre, étude pré-opérationnelles, études de 
diagnostic, honoraires, honoraire / cachet d’artistes - architectes - paysagistes, 
prestation extérieure 

Frais de communication liés à l’opération (frais de création, frais de conception, 
impression : flyers, guides, kakémonos), frais de publication 
 
Frais de location de salle, frais de location de matériel (audio, vidéo, multimédia, 
scénique, chapiteau) 
 
Investissements matériels :  
Acquisition de petits matériels (dépense inférieure à 5 000 €), réalisation 
d’exposition : multimédia, maquettes, recueil de témoignage  
Travaux d’aménagements liés à l’opération : achat de matériaux, mobilier urbain, 
aménagement paysagers /aménagements d’espaces publics (gros œuvre et second 
œuvre), création artistique, sentier d’interprétation (dépense inférieure à 20 000€) 

B – BENEFICIAIRES 
 Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats 

mixtes, établissement publics, Association 
 Localisation : 

Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
C – CRITERES D’ELIGIBILITE 
  Le financement des actions devra respecter les conditions d’éligibilité des régimes 

d’aides dans lesquels s’inscrivent les actions 

D – - PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 
 - Localisation 

- Innovation (approche globale et multithématiques) 
- Partenariat 
- Impact sur l’emploi et l’activité économique 
- Impact sur l’environnement 
- Accessibilité 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 
 Sous réserves du décret d’éligibilité et des régimes d’aides  

Taux maximum d’aide publique : 100% 

Plafond FEADER : 10 000 €  



  
 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 
- Nombre d’actions de sensibilisation : 2 
- Nombre d’opérations innovantes de requalification urbaine : 8 

 

5 – VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 
  Conforme à l’avis de contrôlabilité émis par l’ASP 
6 – SUIVI / EVALUATION 
 - Volume total des investissements, 

- Pourcentage de la population bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou 
améliorés 

- Nombre de projets, 
- Nombre de communes prioritaires ayant bénéficié d’études ou d’aménagements, 
- Nombre de communes non prioritaires ayant bénéficié d’études ou d’aménagements, 
- Nombre et statut des partenaires concertés, 
- Nombre de démarches participatives 
- Nombre d’emplois créés 

7 – MAQUETTE FINANCIERE 
  

 FEADER 
FAVORISER LA VALORISATION DES 
CENTRES BOURGS ET DES ESPACES 
PUBLICS 

320 000,00 € 

DEVELOPPER DES OPERATIONS 
EXPERIMENTALES ET/OU 
INNOVANTES 

50 000,00 € 

 



  
 
 

GAL du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 

Orientation stratégique 2 :: Renforcer l’économie présentielle des centralités 
rurales 

 
DATE D’EFFET : date de signature de la présente convention 
 
1 – ENJEUX ET OBJECTIFS 
 Cet objectif stratégique vise à renforcer les centralités et la proximité spatiale des fonctions 

économiques et commerciales : il est indispensable de maintenir ou de renforcer l’équilibre 
commercial ou de service de proximité afin d’assurer un développement équilibré des 
centres-bourgs, facteur de bien-être des résidents. Les centres-bourgs sont également 
touchés par l’économie présentielle du fait de l’attractivité touristique, de leur localisation 
proche d’un équipement touristique (voie verte du Canal latéral de la Garonne ou future voie 
verte Marmande/Casteljaloux); économie qui participe à la création et au maintien de 
l’emploi à travers la consommation de services qu’elle génère. Dans ce sens, le tourisme peut 
être un levier important du développement économique du territoire. 
Ces projets devront donc prendre en compte l’accessibilité et s’adapter à la nouvelle 
demande croissante de services notamment, via le numérique.  
Cet objectif stratégique vise également à soutenir toute diversification économique possible, 
notamment à travers l’agriculture et le tourisme : par le développement d’hébergements 
touristiques et par le développement de projets de diversification agricole (par exemple : 
boutique agricole, marché de plein vent). Que ce soient des hébergements touristiques ou 
des services de ventes de produits locaux, c’est une nouvelle demande à satisfaire en centre-
bourg et qui doit être soutenue en priorité. En effet, le slow tourisme (par exemple : 
cyclotourisme, itinérance fluviale, randonneurs) développé par le Pays V3G nécessite de tels 
services en centre-bourg vu que les touristes n’ont pas de moyens de locomotion dans les 
haltes en centre-bourg. 
Vu l’enjeu économique et touristique de la création de la voie verte (26 km entre Marmande 
et Casteljaloux), ce projet est pré-identifié comme équipement structurant dans cet objectif 
2. Tout projet complémentaire à ce projet pourra également être soutenu. 

 Contribution aux priorités européennes (par défaut 6b) 
Priorité 6. Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 
économique dans les zones rurales  
6. A. Faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi 
que la création d’emplois 
6. B Promouvoir le développement local dans les zones rurales 

 Objectifs opérationnels hiérarchisés 
 Moderniser les commerces de proximité et aider au développement de la 

distribution de produits locaux 
 

Cet objectif opérationnel vise à soutenir : 
- le développement des commerces des centres-bourgs : l’enjeu des projets sera 

de répondre à une nouvelle demande en termes de nouveaux services, 
d’aménagements intérieurs et extérieurs et d’accessibilité ; d’où une 
concertation nécessaire avec la commune.  



  
 

- La diversification de l’économie agricole : il s’agit de soutenir tout projet ou 
initiatives visant à diversifier les revenus des agriculteurs tout en valorisant la vie 
du centre-bourg (tels que les réhabilitations des marchés de plein vent, création 
de boutiques agricoles, aménagements de points de vente…).  

Les projets de cet objectif seront prioritairement soutenus sur les communautés de 
communes du Pays de Duras et du Pays de Lauzun. 

 
 Développer l’itinérance douce du Pays  

 
Cet objectif opérationnel concerne la création d’une voie douce sur l’actuelle voie 
ferrée désaffectée entre Marmande-Casteljaloux : sera soutenue en priorité la 
réalisation de l’investissement de la voie verte Marmande-Casteljaloux (étude 
réalisée sous le programme LEADER 2009-2014).  
Le schéma des liaisons douces du PV2G qui a été réalisés en 2011 ciblait la réalisation 
de la voie verte comme équipement structurant qui permettrait d’offrir « au 
territoire un atout majeur pour le développement durable, le tourisme et les loisirs ». 
Il sera donc nécessaire d’accompagner ce projet d’aménagements tels que : 
« panneaux de signalétique dans les villages traversés et sur la voie verte, 
informations aux usagers sur l’histoire de cette voie et sur les paysages ». Il sera 
également nécessaire de prévoir des services et animations par exemple : haltes vélo, 
maison du vélo, café des cyclistes, aire de repos, boutique cycle, initiation à la 
pratique du roller. 

 
 Développer l’offre et les services touristiques 

Le territoire manquant d’hébergements en centre-bourg, il s’agit de développer 
l’offre d’hébergements touristiques de qualité en centre-bourg.  
Les hébergements touristiques devront respecter les critères d’écoconditionnalité de 
la région et d’écobonus du département du Lot-et-Garonne. Le développement des 
aires de camping-car participera également à la complémentarité de solutions 
d’hébergement sur le territoire. 
Des projets innovants numériques en lien avec le tourisme pourront être soutenus.  
 

  
Plus-value (si objectifs opérationnels identiques à ceux du PDRA) 
Sous-mesure 6. 4 B : le développement des TPE (activité essentielle des centres-bourg) sera 
soutenu afin de maintenir des services et des emplois (voire en créer). 
Sous-mesures du PDRA 6.4 A & 7.5 : Infrastructures récréatives, informations touristiques et 
signalisations des sites : les projets soutenus devront concerner le développement 
d’hébergements touristiques en centre-bourg et les équipements ou services contribuant au 
développement et à la valorisation de la future voie verte. 
 

  
Citer les mesures du RDR mobilisées 
Mesure 6 (article 19) : développement des exploitations agricoles et des entreprises 
Mesure 7 (article 20) : services de bases et rénovation des villages dans les zones rurales  
Mesure 16 (article 35) : coopération 
 

 Sous-mesure 19.2 : aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local menée par les acteurs locaux  
 



  
 

 
2 – BASES REGLEMENTAIRES 
"-Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 : Articles 32 à 35 (principe de Développement 
Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL)) ; Articles 65 à 71 : (éligibilité des dépenses et pérennité), 
et notamment l’article 61 sur les frais de fonctionnement 
-Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 : Articles 42 à 44 du (modalités de mise en 
œuvre de l’approche Leader : Groupe d’Action Locale (GAL), activités de coopération) ; Article 45 
relatifs aux opérations d’investissements ; Article 59 : Participation financière ;  
- Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le 
cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la 
période 2014-2020 ; 
- Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020  
- PDR Aquitaine 2014-2020. 
- Règles européennes et nationales en matière de marchés publics. 
- Régimes d’aide d’État en vigueur (régimes d’aide d’État notifiés, exemptés ou de minimis)." 
3 – TYPES DE SOUTIEN 
 Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
4 – ACTIONS  
  

Fiche action 2.1 
MODERNISER LES COMMERCES DE PROXIMITE ET AIDER AU DEVELOPPEMENT DE LA 

DISTRIBUTION DE PRODUITS LOCAUX 
DATE D’EFFET : date de signature de la présente convention 
 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION 

Il s’agit de soutenir le développement et la diversification des activités commerciales, 
artisanales et agricoles (services de proximités des centres-bourgs) contribuant ainsi au 
renforcement des centralités. 

Les projets contribuant à valoriser les produits locaux seront également soutenus dans 
une logique d’apporter de nouveaux services à la population et d’apporter un revenu 
complémentaire aux agriculteurs. 
 
  

Type d’investissement 

Rénovation et réhabilitation de vitrines et locaux commerciaux,  

Modernisation des locaux ou d’outils,  

Acquisition de nouveaux outils,  

Extension de locaux 

Réhabilitation de halle 

Modernisation de boutique agricole 



  
 

 Dépenses éligibles 
Investissements immatériels :  
Etudes, bilans-conseils, conseils en stratégie, marketing et développement 
commercial, maitrise d’œuvre 

Investissements matériels et immobiliers :  
Investissements productifs et immobiliers visant à améliorer la compétitivité de 
l’entreprise et/ou le commerce,  
Travaux de réhabilitation d’un marché de plein vent : gros œuvre, second œuvre, 
finition, équipements  
Travaux de réalisation de services agricoles comme la création d’une boutique 
agricole (gros œuvre, second œuvre, finition, équipements), dépense de 
modernisation et d’extension, rénovation et réhabilitation de locaux, performance 
énergétique. 

B – BENEFICIAIRES 
 Entreprise exerçant une activité non agricole en zone rurale (moins de 10 salariés 

inscrite au répertoire de la Chambre de Commerces et d’Industrie et/ou de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat). 
Association d’agriculteurs ou exploitants agricoles (SARL, EURL…) 
Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats 
mixtes, établissement publics. 

 Localisation :Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
C – CRITERES D’ELIGIBILITE 
  Le financement des actions devra respecter les conditions d’éligibilité des régimes 

d’aides dans lesquels s’inscrivent les actions 

Un diagnostic des points de vente préalable sera demandé à toute demande de 
subvention 

 
D – - PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 
 - Innovation (approche globale et multithématiques) 

- Partenariat 
- Impact sur l’emploi et l’activité économique 
- Impact sur l’environnement 
- Accessibilité 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 
 Sous réserves du décret d’éligibilité et des régimes d’aides  

Taux maximum d’aide publique (TMAP) :  
- 60 % pour les maîtres d’ouvrage privés (sauf pour les maîtres d’ouvrage 

associatifs) 
- 100 % pour les maîtres d’ouvrage publics 

 
Montant Plafond FEADER : 10 000 €  pour les projets privés et 100 000 € pour les 
projets publics 
 



  
 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 
- Nombre de création, d’amélioration/modernisation d’activités commerciales : 8 
- Nombre de projets contribuant aux circuits-courts : 1 

 
 

Fiche action 2.2 
DEVELOPPER L’ITINERANCE DOUCE DU PAYS 

DATE D’EFFET : date de signature de la présente convention 
 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION 
Il s’agit de soutenir la réalisation d’une voie verte de 26 km à l’emplacement de 
l’ancienne voie ferrée reliant Marmande à Casteljaloux.  

Cette voie verte permettra de relier deux pôles majeurs du territoire Marmande et 
Casteljaloux en passant par un pôle relais (Bouglon) et en coupant la voie verte du canal 
de Garonne qui elle, traverse trois pôles relais (Meilhan-sur-Garonne, Fourques-sur-
Garonne, le Mas d’Agenais).  

A partir de la voie verte, des connexions seront créées pour inciter les utilisateurs 
(touristes ou habitants) à se rendre dans les centres-bourgs pour des haltes 
patrimoniales ou touristiques. 

Seul le tronçon rural sur la communauté de communes des Coteaux et Landes de 
Gascogne est éligible (12 km environ). 

 Type d’investissement 

Création de la voie verte Marmande Casteljaloux   

Etudes complémentaires 

 Dépenses éligibles 
Investissements immatériels :  

Prestations intellectuelles liées à l’opération : études préalables, études de 
programmation, études de maîtrise d’œuvre, étude de diagnostic technique, étude 
de faisabilité 

Honoraires d’architectes 

Investissements matériels :  
Travaux de gros-œuvre, second-œuvre 
Travaux de débroussaillage et de végétalisation 
Travaux de construction ou de restauration d’ouvrages d’art  
Travaux de voirie 
Travaux d’aménagements et équipements associés (mobilier urbain, liaisons douces) 

B – BENEFICIAIRES 
 Maître d’ouvrage public et gestionnaire de la voie d’eau, maitre d’ouvrage privé, 

associations, communes, EPCI, syndicats mixtes, établissements publics 



  
 

 Localisation :  
Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 
  Le financement des actions devra respecter les conditions d’éligibilité des régimes 

d’aides dans lesquels s’inscrivent les actions 

D – - PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 
 - Localisation 

- Innovation (approche globale et multithématiques) 
- Partenariat 
- Impact sur l’emploi et l’activité économique 
- Impact sur l’environnement 
- Accessibilité 

 Modalités propres aux équipements structurants :  
- fédérant les acteurs locaux sur un périmètre pertinent pouvant rayonner sur 

une échelle allant d’un EPCI jusqu’à un bassin de vie 
- présentant une réelle attractivité sur le territoire générant un dynamisme de 

territoire susceptible de présenter un effet d’entraînement sur l’économie 
locale (emplois directs ou induits) et un effet multiplicateur 

- prioritairement portés par une intercommunalité 
- présentant un montant minimum de dépenses éligibles de l’ordre de 400 à 

500 K  
- Intégration de la voie verte dans le schéma régional des vélos-routes - voies 

vertes. 
Seul le tronçon rural sur la communauté de communes des Coteaux et Landes de 
Gascogne est éligible (12 km environ). 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 
 Sous réserves du décret d’éligibilité et des régimes d’aides  

Taux maximum d’aide public (TMAP) : 100% 

Plafond FEADER : 300 000 €  

Dépenses éligibles : plancher 400 000 € 

Modalités pour l’équipement structurant et ses aménagements associés : 300 000 € 
de FEADER réservés 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 
- Nombre de kilomètres de liaison douce : 12 km 

 
Fiche action 2.3 

DEVELOPPER L’OFFRE D’HEBERGEMENTS ET DE SERVICES TOURISTIQUES 
DATE D’EFFET : date de signature de la présente convention 
 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION 
Il s’agit de soutenir tout développement d’hébergement touristique de qualité ou d’aires 
de camping-car (création, réhabilitation ou modernisation) afin de pouvoir fixer les 



  
 

touristes sur le territoire plus longuement.  

Accompagnement d’investissements favorisant le développement de nouveaux services à 
destination des touristes, notamment autour du numérique. 
 Type d’investissement 

Création et/ou réhabilitation d’hébergements touristiques en centre-bourg 
uniquement,  
Création ou réhabilitation d’aires de camping-car 
Création d’équipements favorisant l’accueil des touristes : création d’aire de 
repos, modernisation des offices de tourismes, développement d’outils 
numériques 

 Dépenses éligibles 
Investissement immatériel :  

Prestation intellectuelle : études (diagnostic, étude pré-opérationnelle, étude 
technique), honoraires de prestataires conseils, réalisation de contenus multimédia 

Frais de communication (conception, création, impression, affranchissement, 
réalisation de panneaux, de kakémonos) 

Investissement matériel :  
Travaux de gros-œuvre, second-œuvre, finition 
Travaux de végétalisation et d’aménagement paysager  
Travaux de cheminements 
Achats de matériels ou de mobiliers amortissables sur une durée minimale de 5 ans, 
Achat de matériel numérique (kit satellite d’accès internet) 
Réalisation de contenus et de supports numériques partagés : table tactile, borne et 
carte interactive, audioguide, e-commerce 

B – BENEFICIAIRES 
 Hébergements touristiques : propriétaires ou exploitants (à titre individuel ou en 

société), Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, 
syndicats mixtes, établissements publics, Création de services touristiques : 
entreprise privée individuelle ou en société, associations, maître d’ouvrage privé ou 
public, propriétaires ou exploitants (à titre individuel ou en société), communes et 
groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats mixtes, 
établissements publics. 

 Localisation : 
Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 
  Le financement des actions devra respecter les conditions d’éligibilité des régimes 

d’aides dans lesquels s’inscrivent les actions 

D – - PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 
 Le GAL est souverain pour les fixer :  

- Localisation 
- Innovation (approche globale et multithématiques) 
- Partenariat 



  
 

- Impact sur l’emploi et l’activité économique 
- Impact sur l’environnement 
- Accessibilité 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 
 Sous réserves du décret d’éligibilité et des régimes d’aides  

Taux maximum d’aide publique (TMAP) :  
- 60% pour les maîtres d’ouvrage privés 
- 100% pour les maîtres d’ouvrage publics 

Montant Plafond FEADER : 10 000 € 
F – INDICATEURS SPECIFIQUES 

- Nombre de création et de réhabilitation d’hébergements touristiques : 2 
- Nombre de création et de réhabilitation d’aires de camping-car : 2 
- Autres équipements ou services touristiques : 4 

 

5 – VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 
  Conforme à l’avis de contrôlabilité émis par l’ASP 
6 – SUIVI / EVALUATION 
 - Volume total des investissements, 

- Pourcentage de la population bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou 
améliorés  

- Nombre de communes prioritaires ayant bénéficié de projets,Nombre de communes 
non prioritaires ayant bénéficié de projets, 

- Nombre d’emplois crées 
- Nombre de projets publics, 
- Nombre de projets privés, 
- Emplois maintenus, 
- Nombre de nuitées par hébergement fixe et nomade. 

7 – MAQUETTE FINANCIERE 
  

 FEADER 
MODERNISER LES COMMERCES DE 
PROXIMITE ET AIDER AU 
DEVELOPPEMENT DE LA 
DISTRIBUTION DE PRODUITS 
LOCAUX 

160 000,00 € 

DEVELOPPER L’ITINERANCE DOUCE 
DU PAYS (EQUIPEMENT 
STRUCTURANT) 

300 000,00 € 

DEVELOPPER L’OFFRE 
D’HEBERGEMENTS ET DE SERVICES 
OURISTIQUES EN CENTRE-BOURG 

75 000,00 € 

 

 



  
 
 

GAL du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 

Orientation stratégique 3 : Réinventer le lien social 
 

DATE D’EFFET : date de signature de la présente convention 
1 – ENJEUX ET OBJECTIFS 
 Cet objectif stratégique vise à renforcer ou à créer du lien social sous toutes ses formes dans 

les centres-bourgs. 
 
Les centres-bourgs du territoire manquent d’espaces favorisant le lien social, de lieux dédiés 
à la rencontre entre habitants. Les habitants, les associations locales sont souvent à la 
recherche de lieux abrités pour développer leurs activités. Il est nécessaire de soutenir tout 
projet de création permettant la création et le maintien du lien social. La réhabilitation ou la 
création de tel lieu doit être encouragée à travers un engagement et un partenariat entre les 
collectivités et les habitants et ou associations. 
 
Les dynamiques locales autour d’un projet patrimonial seront soutenues également du fait 
de son intérêt pour l’identité du territoire. Ces projets de valorisation du patrimoine (par 
exemple : chantier de restauration, sensibilisation) sont complémentaires des objectifs 
stratégiques 1 et 2 mais ici, l’objectif primordial est de favoriser une meilleure connaissance 
de l’histoire du territoire et la rencontre autour du patrimoine culturel local. Une meilleure 
appropriation de son histoire et de son environnement permet, en effet, aux habitants 
d’avoir une meilleure image de leur environnement. 
 
La culture, quant à elle, est vectrice de lien social. Il s’agit donc de soutenir des projets 
culturels développés par les acteurs locaux en lien avec la population locale. L’objectif sera 
de valoriser le patrimoine matériel et immatériel et de favoriser l’accès aux divers spectacles 
ou expositions au plus grand nombre.  

 Contribution aux priorités européennes (par défaut 6b) 
Priorité 6. Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 
économique dans les zones rurales. 

 Objectifs opérationnels hiérarchisés 
 Soutenir la création de lieux d’échange à destination des habitants : les projets 

devront privilégier la démarche participative ou des projets émanant de la population 
ou en concertation avec des acteurs locaux, 

 Valoriser le patrimoine des centres-bourgs et fédérer des acteurs autour d’un projet 
patrimonial : les projets devront être conçus dans le cadre d’une démarche 
participative, 

 Aider à la création et à la diffusion des projets culturels avec et pour la population 
locale. Il s’agira d’encourager les démarches collectives de rayonnement 
intercommunal. 

 Plus-value (si objectifs opérationnels identiques à ceux du PDRA) 
Sous-mesure 6. 4 B : le développement des TPE (activité essentielle des centres-bourg) sera 
soutenu afin de maintenir des services et des emplois (voire en créer). 
 
Sous-mesures du PDRA 6.4 A & 7.5 : Infrastructures récréatives, informations touristiques et 
signalisations des sites : les projets soutenus devront concerner le développement 
d’hébergements touristiques en centre-bourg et les équipements ou services contribuant au 



  
 

développement et à la valorisation de la future voie verte. 
 Citer les mesures du RDR mobilisées 

Mesure 7 (article 20) : services de bases et rénovation des villages dans les zones rurales  
Mesure 16 (article 35) : coopération 

 Sous-mesure 19.2 : aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local menée par les acteurs locaux 

2 – BASES REGLEMENTAIRES 
"-Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 : Articles 32 à 35 (principe de Développement 
Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL)) ; Articles 65 à 71 : (éligibilité des dépenses et pérennité), 
et notamment l’article 61 sur les frais de fonctionnement 
-Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 : Articles 42 à 44 du (modalités de mise en 
œuvre de l’approche Leader : Groupe d’Action Locale (GAL), activités de coopération) ; Article 45 
relatifs aux opérations d’investissements ; Article 59 : Participation financière ;  
-- Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le 
cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la 
période 2014-2020 ; 
- Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020  
- PDR Aquitaine 2014-2020. 
- Règles européennes et nationales en matière de marchés publics. 
- Régimes d’aide d’État en vigueur (régimes d’aide d’État notifiés, exemptés ou de minimis)." 
3 – TYPES DE SOUTIEN 
 Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
4 – ACTIONS  
  

Fiche action 3.1 
SOUTENIR LA CREATION DE LIEUX A DESTINATION DES HABITANTS 

DATE D’EFFET : date de signature de la présente convention 
 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION 
Il s’agit de soutenir la création de lieux favorisant le lien social et la vie du centre-bourg : 
espaces de rencontres où chacun pourra apporter son savoir-faire et ses compétences. 
Cela pourra être un espace multifonctionnel de type troisième lieu (lieu neutre où les 
individus peuvent se rencontrer et échanger  en dehors du domaine professionnel ou 
privé) : bar sans alcool, labo photo, bar associatif, etc. 

Ces projets doivent provenir d’une dynamique locale avec une gestion du lieu qui peut 
être associative même si l’investissement est public. 
 Type d’investissement 

Equipements multi-usages contribuant au lien social : tiers-lieux, espaces multi-
activités, multifonctionnel, café solidaire, espace jeunes, espace collectif 

 Dépenses éligibles 
Investissements immatériels :  

Prestation intellectuelle : études (diagnostic, étude pré-opérationnelle, étude 
technique), honoraires de prestataires conseils 

Investissements matériels :  
Travaux de réhabilitation : gros œuvre, second-œuvre, finition 
Travaux de construction : gros œuvre, second-œuvre, finition  



  
 

Achat de matériel lié à l’opération : mobilier, signalétique, électroménager, appareils 
informatique, matériel hi-fi 
Travaux de plantation et de végétalisation 
Travaux de mise en lumière (scénographie) 

B – BENEFICIAIRES 
 Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats 

mixtes, établissement publics, associations. 
 Localisation : 

Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
C – CRITERES D’ELIGIBILITE 
 Le financement des actions devra respecter les conditions d’éligibilité des régimes 

d’aides dans lesquels s’inscrivent les actions 

D – - PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 
 - Localisation 

- Innovation (approche globale et multithématiques) 
- Partenariat 
- Impact sur l’emploi et l’activité économique 
- Impact sur l’environnement 
- Accessibilité 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 
 Sous réserves du décret d’éligibilité et des régimes d’aides  

Taux maximum d’aide publique (TMAP) : 100 % pour les maîtres d’ouvrages publics  

80 % pour les maîtres d’ouvrages privés 

Montant plafond FEADER : 15 000 €  
F – INDICATEURS SPECIFIQUES 

- Nombre d’équipements réalisés : 4 
 
 

Fiche action 3.2 
VALORISER LE PATRIMOINE DES CENTRES-BOURGS ET FEDERER DES ACTEURS AUTOUR 

D’UN PROJET PATRIMONIAL 
DATE D’EFFET : date de signature de la présente convention 
 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION 
Il s’agit de soutenir les acteurs privés et publics qui souhaitent préserver et mettre en 
valeur le patrimoine protégé ou non protégé de centre-bourg à travers des travaux de 
réhabilitation, des travaux de connaissance ou des actions de sensibilisation du 
patrimoine bâti ou paysager.  

Il sera nécessaire que les projets favorisent le maximum de rencontres entre les jeunes et 
les anciens, entre les habitants et les touristes, etc.  

Pour l’ensemble des projets, il sera également nécessaire que les services compétents 
tels que le CAUE, voire le STAP 47 pour le patrimoine protégé, soient consultés. 



  
 

 
 Type d’investissement 

Chantier de restauration et valorisation du patrimoine 
Sensibilisation au patrimoine culturel et naturel, restauration  
Inventaire du patrimoine 

 Dépenses éligibles 
Investissements immatériels :  

Prestation intellectuelle : études (diagnostic, étude pré-opérationnelle, étude 
technique), honoraires de prestataires conseils, frais de communication, frais de 
déplacements, d’hébergement et de repas liés à l’opération, location matériel, étude 
d’inventaire et de mise en valeur du patrimoine, frais de création de contenu 
multimédia, frais d’impression, frais de publication, frais de communication liés au 
projet 

Investissements matériels :  
Travaux de réhabilitation : gros-œuvre, second-œuvre, finition 
Mise en lumière (scénographie) 
Travaux de végétalisation et de plantation 
Achat de matériaux et matériel liés à l’opération 
Signalétique d’interprétation 
Réalisation de contenus et de supports numériques partagés : table tactile, borne et 
carte interactive, audioguide, tablette tactile 

B – BENEFICIAIRES 
 Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats 

mixtes, établissement publics, associations, privés. 
 Localisation : 

Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
C – CRITERES D’ELIGIBILITE 
 Le financement des actions devra respecter les conditions d’éligibilité des régimes 

d’aides dans lesquels s’inscrivent les actions 
 

D – - PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 
 - Localisation 

- Innovation (approche globale et multithématiques) 
- Partenariat 
- Impact sur l’emploi et l’activité économique 
- Impact sur l’environnement 
- Accessibilité 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 
 Sous réserves du décret d’éligibilité et des régimes d’aides  

Taux maximum d’aide publique (TMAP) :  
- 100% pour maître d’ouvrage public80 % pour les maitres d’ouvrages 

associatifs et privés 
Montant plafond FEADER : 30 000 € pour l’étude d’inventaire                                                  



  
 

5 000 € pour les autres projets 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 
- Nombre d’étude : 1 
- Nombre de projet de restauration / valorisation du patrimoine : 4 

 
 

Fiche action 3.3 
AIDER A LA CREATION ET A LA DIFFUSION DE PROJETS CULTURELS AVEC ET POUR LA 

POPULATION LOCALE 
DATE D’EFFET : date de signature de la présente convention 
 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION 
Il s’agit de soutenir la création et la diffusion de projets culturels ayant comme objectif 
de valoriser l’identité locale ou le patrimoine, qui s’adressent à la population locale et qui 
intègrent cette population au cœur même du projet.  

Des projets d’équipement adossés à un solide projet culturel sont également envisagés. 
 
L’aide sera apportée uniquement sur des projets de création et des premières diffusions. 
 Type d’investissement 

Aide l’organisation de concerts 
Aide à l’organisation d’un festival 
Aide à la sensibilisation à la culture 

 Dépenses éligibles 
Investissements immatériels :  
Prestation extérieure (cachets d’artistes, techniciens, aménagements mobilier et 
immobilier intérieur et extérieur), location de salle, frais d’hébergement et de repas, 
taxes sacem et sacd, frais de communication, location de matériel d’éclairage et de 
sonorisation, location d’équipement d’accueil, location de terrain 
Investissements matériels :  
Equipement scénique, matériel de sonorisation, d’éclairage et multimédia, 
équipement pour l’accueil du public (seulement pour les bénéficiaires titulaires de la 
licence d’entrepreneur de spectacles) 
 Matériel pour la construction de décor et la création de costumes  

B – BENEFICIAIRES 
 Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats 

mixtes, établissement publics, associations, compagnies ou opérateurs culturels 
titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacles. 

 Localisation : 
Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 
 Le financement des actions devra respecter les conditions d’éligibilité des régimes 



  
 

d’aides dans lesquels s’inscrivent les actions 
 

D – - PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 
 - Localisation 

- Innovation (approche globale et multithématiques) 
- Partenariat 
- Impact sur l’emploi et l’activité économique 
- Impact sur l’environnement 
- Accessibilité 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 
 Sous réserves du décret d’éligibilité et des régimes d’aides  

Taux maximum d’aide publique (TMAP) :  
- 80% pour les projets privés 
- 100% pour les projets publics 

 
Montant Plafond FEADER : 6 000 €  
Le porteur de projet pourra bénéficier de cette aide au maximum pendant deux 
années consécutives.   

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 
- Nombre de projets aidés : 7 

 

5 – VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 
 Conforme à l’avis de contrôlabilité émis par l’ASP 
6 – SUIVI / EVALUATION 
 - Volume total des investissements, 

- Pourcentage de la population bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou 
améliorés, 

- Nombre de communes prioritaires ayant bénéficié de projets, 
- Nombre de communes non prioritaires ayant bénéficié de projets, 
- Emplois maintenus ou créés, 
- Nombre de diffusions patrimoniales et culturelles, 
- Nombre de spectateurs, 
- Nombre de partenaires mobilisés, 
- Nombre de projets de diffusion itinérante. 
 

7 – MAQUETTE FINANCIERE 
  

 FEADER 
SOUTENIR LA CREATION DE LIEUX A 
DESTINATION DES HABITANTS     60 000,00 € 
VALORISER LE PATRIMOINE DES CENTRES-BOURGS 
ET FEDERER DES ACTEURS AUTOUR D’UN PROJET 
PATRIMONIAL 

50 000,00 € 

AIDER A LA CREATION ET A LA DIFFUSION DE 
PROJETS CULTURELS AVEC ET POUR LA 
POPULATION LOCAL 

40 000,00 € 

 

 



  
 
 

GAL du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 

Orientation stratégique N° 4 
Projet de coopération (valoriser le patrimoine culturel et identitaire du 

territoire grâce à la coopération) 
DATE D’EFFET : date de signature de la présente convention 
1 – ENJEUX ET OBJECTIFS 
 Lors du précédent programme LEADER, le Pays Val de Garonne Gascogne a mis en place un 

projet de coopération transnational sur la valorisation des paysages en partenariat avec 3 
territoires italiens et finlandais. 
Le Pays V3G souhaite s’appuyer sur l’expérience acquise et poursuivre un travail de 
coopération en renouvelant une opération de valorisation de son territoire. Sur cette 
nouvelle programmation, le Pays s’attachera à valoriser son patrimoine culturel et identitaire 
(matériel et immatériel). 
Cette action transnationale sera basée sur les réalités locales de chaque territoire, uniques et 
identitaires et pourtant similaires. Le travail avec les Gal partenaires, les échanges 
d’expérience, la présentation et la connaissance des réalités culturelles et économiques des 
autres territoires permettent de mieux cerner les spécificités locales et de les valoriser. 
L’implication de la population et des acteurs locaux sera nécessaire, autant dans le travail de 
recherche et de création que pour la réalisation du parcours artistique. Les œuvres créées 
par les artistes seront le résultat de leur ressenti suite aux rencontres organisées sur le lieu 
de création. Certaines de ces œuvres seront pérennes. 
 
 La coopération territoriale doit amener une réelle plus-value au programme d’action Val 
de Garonne-Guyenne-Gascogne, notamment en matière de valorisation du patrimoine 
culturel et identitaire. 

 Elle doit notamment permettre d’initier une réflexion sur le patrimoine culturel et 
identitaire des centres-bourgs et doit être source d’échanges d’expérience sur la thématique 
de la culture en centre-bourg. 

 Contribution aux priorités européennes (par défaut 6b) 
Priorité 6. Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 
économique dans les zones rurales  
6. B Promouvoir le développement local dans les zones rurales 

 Objectifs opérationnels hiérarchisés 
 Aide préparatoire 
 Projets de coopération 

 Plus-value  
Echanges avec les territoires transnationaux et interterritoriaux 

 Citer les mesures du RDR mobilisées 
Mesure 16 (article 35) : coopération 
Mesure 19 (article 44): activités de coopération Leader  

 Sous-mesure 19.3 : Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe 
d’action locale 

2 – BASES REGLEMENTAIRES 
"-Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 : Articles 32 à 35 (principe de Développement 
Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL)) ; Articles 65 à 71 : (éligibilité des dépenses et pérennité), 
et notamment l’article 61 sur les frais de fonctionnement 
-Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 : Articles 42 à 44 du (modalités de mise en 



  
 
œuvre de l’approche Leader : Groupe d’Action Locale (GAL), activités de coopération) ; Article 45 
relatifs aux opérations d’investissements ; Article 59 : Participation financière ;  
- Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le 
cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la 
période 2014-2020 ; 
- Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020  
- PDR Aquitaine 2014-2020. 
- Règles européennes et nationales en matière de marchés publics. 
- Régimes d’aide d’État en vigueur (régimes d’aide d’État notifiés, exemptés ou de minimis)." 
3 – TYPES DE SOUTIEN 
 Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
4 – ACTIONS  
  

Fiche action 4 
PROJET DE COOPERATION (VALORISER LE PATRIMOINE CULTUREL ET IDENTITAIRE DU 

TERRITOIRE GRACE A LA COOPERATION) 
DATE D’EFFET : date de signature de la présente convention 
 
A – DESCRIPTION DE L’ACTION 
Rencontrer des Gal européens afin de travailler sur des objectifs communs en vue de 
construire un partenariat. 
Créer un parcours artistique à l’échelle du Pays avec des œuvres créées in situ par des 
artistes en lien avec les acteurs culturels et touristiques locaux et la population. L’objectif 
est de valoriser le patrimoine paysager des centres bourgs et de contribuer à ce que la 
population réinvestisse les lieux. 
 Type d’investissement 

Aide préparatoire : premiers échanges permettant d’explorer la faisabilité de la 
coopération par des visites-études, des échanges d’expérience. Les rencontres avec 
les Gal potentiellement partenaires permettent d’appréhender les différences et les 
similitudes de fonctionnement, des méthodes de travail, de préciser les objectifs de 
chacun afin de définir les objectifs communs du projet de coopération et au final de 
décider ou non de la signature d’un accord de partenariat. 
 
Mise en œuvre : 

- Préparation et mise en place de projets communs : publication commune, 
rencontres de coordination, actions communes  

 Dépenses éligibles 
Aide préparatoire :  
Frais de déplacements (voiture, avion, train) ; frais d’hébergement, frais d’activités 
liés au thème retenu pour le projet de coopération (entrées musées, spectacles, 
exposition), frais de restauration, frais de personnel : salaire brut et charges 
patronales 
 
Investissements immatériels :  

Frais de déplacements (voiture, avion, train) ; frais d’hébergement, frais d’activités 



  
 

liés au thème retenu pour le projet de coopération (entrées musées, spectacles…), 
frais de restauration, frais de personnel : salaire brut et charges patronales, frais de 
communication, frais de traduction, frais de location (salle, véhicule, matériel), 
honoraires, assurance, cachet artistique 

Investissements matériels :  
Acquisition d’œuvres, frais de production 
Support technique 
Réalisation de contenus et de supports numériques partagés 

B – BENEFICIAIRES 
 Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats 

mixtes, établissement publics, associations. 
 Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) 

Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
C – CRITERES D’ELIGIBILITE 
  Le financement des actions devra respecter les conditions d’éligibilité des régimes 

d’aides dans lesquels s’inscrivent les actions 

D – - PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 
 Le GAL est souverain pour les fixer :  

- Localisation 
- Innovation (approche globale et multithématiques) 
- Partenariat 
- Impact sur l’emploi et l’activité économique 
- Impact sur l’environnement 
- Accessibilité 

E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 
 Sous réserves du décret d’éligibilité et des régimes d’aides  

Aide préparatoire : 

Taux maximum d’aide publique (TMAP) : 100 % (pas d’autofinancement obligatoire) 

Montant FEADER : 4 000 € maximum 
 
Mise en œuvre : 
Taux maximum d’aide publique (TMAP) : 100 %  

Montant FEADER : 56 000 € maximum 
F – INDICATEURS SPECIFIQUES 

- Nombre de dossier d’aide préparatoire : 2 
- Nombre de Gal rencontrés avec l’aide préparatoire: 4 

- Nombre de projets réalisés : 1 
- Nombre de Gal engagés dans le projet de coopération : 4 

 

5 – VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 
 Conforme à l’avis de contrôlabilité émis par l’ASP 
6 – SUIVI / EVALUATION 
 - Volume total des investissements, 

- Pourcentage de la population bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou 



  
 

améliorés, 
- Nombre de projets, 
- Nombre de communes prioritaires ayant bénéficié du projet de coopération, 
- Nombre et qualité des partenaires concertés, 
- Nombre d’emplois créés, 
- Partenariats locaux et transnationaux, 
- Durabilité et pérennité de l’action. 
-  

7 – MAQUETTE FINANCIERE 
  

 FEADER 
PROJET DE COOPERATION TRANSNATIONALE ET/OU 
INTERTERRITORIALE 60 000,00 € 

 

 



  
 
 

GAL du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 

Orientation stratégique 5 : Frais de fonctionnement 
(animation/communication/suivi-évaluation) 

DATE D’EFFET : date de signature de la présente convention 
1 – ENJEUX ET OBJECTIFS 
 L’objectif de cette action vise à développer sur le territoire une ingénierie spécialisée dans le 

soutien technique aux projets de valorisation de centres-bourgs, et plus largement dans le 
soutien aux projets dans le cadre de Leader. Cette action vise également à positionner le Gal 
Val de Garonne-Guyenne-Gascogne dans un échange permanent avec les autres territoires, 
afin de mutualiser, capitaliser et bénéficier des expériences et initiatives susceptibles d’être 
intégrées au sein du Gal. 

Cette mesure apporte un soutien en ingénierie nécessaire au bon déroulement du 
programme Leader sur le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne. 
 
 Favoriser l’émergence de projets 
 Développer l’appui technique aux porteurs de projets 
 Capitaliser et diffuser les initiatives 

 
Cette ingénierie Leader mettra également en œuvre la communication du programme et 
s’appuiera sur le service communication de Val de Garonne Agglomération et sur certaines 
manifestations du territoire rassemblant de nombreuses personnes. 
Cette ingénierie permettra de : 

- Favoriser l’émergence de projets sur la nouvelle stratégie grâce à la communication 
- Capitaliser et diffuser les initiatives 

 
Le suivi-évaluation sera réalisé en interne essentiellement (pour les évaluations individuelles, 
ex-ante et in-itinere) avec la possibilité d’une évaluation en ex-post si le reliquat de 
l’enveloppe FEADER le permet. Ces différentes évaluations permettront de : 

- Analyser les effets, les objectifs et formuler des recommandations pour le 
programme LEADER 

- Assurer la progression de la programmation avec notamment les indicateurs de 
résultats  

- Communiquer les résultats aux différents partenaires ou en vue de remobiliser les 
acteurs ou porteurs de projet 

 
 Contribution aux priorités européennes (par défaut 6b) 

Priorité 6. Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 
économique dans les zones rurales  
6. B Promouvoir le développement local dans les zones rurales 

 Objectifs opérationnels hiérarchisés 
 Animation et gestion /Communication/Suivi-évaluation 

 Plus-value (si objectifs opérationnels identiques à ceux du PDRA) 
 

 Citer les mesures du RDR mobilisées 
 Mesure 16 (article 35) : coopération 
Article 61 : dépenses admissibles 



  
 
 Sous-mesure 19.4 : Soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation 
2 – BASES REGLEMENTAIRES 
-Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 : Articles 32 à 35 (principe de Développement 
Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL)) ; Articles 65 à 71 : (éligibilité des dépenses et pérennité), 
et notamment l’article 61 sur les frais de fonctionnement 
-Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 : Articles 42 à 44 du (modalités de mise en 
œuvre de l’approche Leader : Groupe d’Action Locale (GAL), activités de coopération) ; Article 45 
relatifs aux opérations d’investissements ; Article 59 : Participation financière ;  
- Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le 
cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la 
période 2014-2020 ; 
- Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020  
- PDR Aquitaine 2014-2020. 
- Règles européennes et nationales en matière de marchés publics. 
- Régimes d’aide d’État en vigueur (régimes d’aide d’État notifiés, exemptés ou de minimis). 
3 – TYPES DE SOUTIEN 
 Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
4 – ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 
  

A – DESCRIPTION DE L’ACTION 
Il s’agira de soutenir l’animation (1 ETP) et la gestion (0.5 ETP) du programme Leader afin 
d’assurer le bon déroulement du programme. 
La communication servira dans un premier temps à diffuser l’information lors du 
démarrage du programme LEADER. Elle concernera, au grès des opportunités du 
programme, des actions plus spécifiques (communication collective sur un thème 
particulier, publication d’évaluation, de guide pratique, conférence, exposition, 
formation). 

L’équipe d’animation LEADER effectuera pendant toute la durée du programme des 
évaluations (des projets soutenus, de la programmation en cours…) afin d’éclairer les 
choix du comité de programmation et éventuellement en vue de modifier la maquette si 
nécessaire. 

Concernant l’évaluation du programme dans son ensemble (ex-post), cette dernière 
pourra se faire via un prestataire extérieur (suivant les possibilités restantes de 
financement à la fin du programme) ou en interne. 
 Type d’investissement 

- les investissements des documents supports, 
- l’organisation de réunions ou voyage-étude pour la formation, 
- les insertions presse et médias, 
- les panneaux de publicité Feader, 
- la participation aux journées de l’Europe en mai, 
- frais de personnel 
- prestation extérieure 

 Dépenses éligibles 
Investissements immatériels :  

Frais de personnel : salaire brut et charges patronales de l’équipe d’animation et de 
gestion Leader (chargés de mission) 



  
 

Frais de formation des personnes participant à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de la stratégie de développement local du GAL, 

Frais de conception, de réalisation, d’impression (kakémonos, panneaux, 
signalétique), frais d’affranchissement, frais de presse 
 
Frais salariaux d’ingénierie communication et d’évaluation 
 
Frais de location (salle, matériel, véhicule)  
 
Frais de bouche liés aux manifestations et événementiel LEADER 

B – BENEFICIAIRES 
 Structure porteuse du GAL 
 Localisation prioritaire optionnelle Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
C – CRITERES D’ELIGIBILITE 
 Aucun 
D – - PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 
 - Non applicable 
E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 
 Sous réserves du décret d’éligibilité et des régimes d’aides  

Taux d’aide publique (TAP) : 100 % (pas d’autofinancement obligatoire 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES 
- ETP réalisés : 1.5 / an 
- Nombre de porteurs de projets suivis ou réorientés : 100 
- Nombre d’animation territoriale 
- Nombre d’outils de communication 
- Nombre de réunions liées au suivi-évaluation  

 

5 – VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 
  Conforme à l’avis de contrôlabilité émis par l’ASP 
6 – SUIVI / EVALUATION 
 - Volume total des investissements, 

- Nombre d’emplois crées 
- Nombre de formation 
- Nombre de participation aux réunions 
- Nombre de d’outils de communication réalisés 
- Nombre d’animation et de relations publiques 
- Nombre d’évaluations 

7 – MAQUETTE FINANCIERE 
  

 FEADER 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 185 000,00 € 

 

 



 
ANNEXE 7 : CONTENU MINIMUM DE LA DELIBERATION DE LA STRUCTURE 

PORTEUSE ET DE SES STATUTS EN CAS DE MODIFICATION DE LA STRUCTURE 
 
Cette trame est à annexer à la convention, il ne s’agit pas d’annexer la délibération de la structure 
porteuse en elle-même.  
 

A) Changement de structure porteuse : 

En cas de changement de structure porteuse du GAL, la délibération de la nouvelle entité devra 
préciser à minima les points suivants : 

- le nom de la nouvelle structure et sa forme juridique ; 
- son adresse ; 
- le nom du président ;  
- la date de la délibération et la date de prise d’effet du changement de structure porteuse ; 
- l’autorisation ou le mandat permettant au président de la structure porteuse ou son délégataire, 
pour négocier et signer tout document relatif à la mise en œuvre de stratégie de développement 
local Leader, dont la présente convention GAL/AG/OP ; 
- l’approbation de la composition du comité de programmation LEADER (à annexer à la délibération) ; 
- la délégation au comité de programmation du GAL, le pouvoir de délibération sur les propositions 
d’opération qui lui sont soumises, ainsi que sur l’ensemble des modifications de la stratégie du GAL 
que la convention GAL/AG/OP autorise (évolution de la composition du CP, des fiches actions, de la 
maquette financière, etc…) ;  
- une mention explicite indiquant que l’ensemble des droits et obligations relatif au groupe d’action 
local existant (préciser son nom) sont repris par la nouvelle structure.  Cette mention a pour objectif 
de permettre la continuité de la démarche Leader engagée sur le territoire selon les modalités établis 
dans la convention GAL/AG/OP en vigueur et de ces éventuels avenants. 
 
Les nouveaux statuts sont à annexer à la délibération. 
 

B) Modification ou changement des statuts de la structure porteuse 

En cas de changement ou de modification importante des statuts de la structure porteuse du GAL, le 
nouveau statut doit contenir un objet indiquant son rôle de structure porteuse de GAL pour mettre 
en œuvre une stratégie de développement local. 
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Circuit de gestion appliqué pour :

Etapes de gestion des dossiers Acteurs
Libellé de l'action à réaliser Acteurs potentiels tel 

que défini dans la trame 

annexé à la convention 

AG/OP/MAAF (non 

modifiable)

Délégation par l'AG de l'action, de la tâche à réaliser

Cellule non-grisée avec un contenu à "oui => acteur" : 

pour indiquer l'existence d'un acte de délégation de 

tâches + indication de l'acteur réalisant la tâche

Par acte de délégation de tâche, on entend une 

convention de délégation auprès d'un service extérieur à 

l'AG ou la présente convention lorsque la tâche est 

déléguée au GAL;

Cellule non-grisée avec un contenu à "non => acteur" : 

pour indiquer l'absence d'un acte de délégation de 

tâches + indication de l'acteur réalisant la tâche - pas 

d'acte de délégation spécifique pour les tâches confiées 

au GAL par les réglements de l'union européenne;

Cellule grisée : lorsque la délégation par l'AG est 

réglementairement impossible ou lorsque la tâche est 

réalisée par un acteur autre que les signataires de la 

présente convention.

Délégation de la signature

Cellule non-grisée avec un contenu à "oui => signataire" : pour 

indiquer l'existence d'un acte de délégation de signature + 

indication du signature identifié

La présente convention ne peut pas être considérée comme l'acte 

de délégation de signature. Il s'agit d'un acte spécifique.

Cellule non-grisée avec un contenu à "non => signataire" : pour 

indiquer l'absence d'un acte de délégation de signature + 

indication du signataire identifié - pas d'acte de délégation de 

signature spécifique pour les tâches confiées au GAL par les 

réglements de l'union européenne ;

Cellule grisée : lorsque la délégation de signature est 

réglementairement impossible ou lorsque la signature est réalisée 

par un acteur autre que les signataires de la présente convention 

ou encore lorsque la tâche identifiée ne nécessite pas de 

signature.

Définition des fiches mesures dans le plan de 

développement

GAL selon les 

orientations de l'AG
Non => GAL

A ) Instruction de la demande d'aide
Information des demandeurs AG / GAL Non => GAL
Remise du dossier de demande d'aide GAL Non => GAL
Dépôt de la demande d'aide Demandeur

Réception de la demande d'aide (AR de dépôt de dossier) GAL(*) ou GUSI Non => GAL Non => GAL

Contrôle administratif (instruction réglementaire)

- Vérification de la complétude du dossier de demande 

d'aide et le cas échéant, envoi du courrier de demande de 

pièces

GAL(*) ou GUSI oui => GAL oui => GAL 

Contrôle administratif (instruction réglementaire) : 

- Emission AR de dossier complet
GAL(*) ou GUSI oui => GAL oui => GAL 

Contrôle administratif (instruction réglementaire) :

- Vérification de la conformité des pièces justificatives

- Vérification des critères d'éligibilité du demandeur et du 

projet

- Vérification des autres points de contrôle administratif 

(dont les contrôles croisés)

- Calcul du montant prévisionnel de l'aide (y compris la 

répartition entre financeurs)

- Conclusion

GAL(*) ou GUSI  oui => DDT(M)

Information de l'AG et des financeurs potentiels 

(inscription en comité)
GAL(*) ou GUSI oui => GAL

Analyse de la demande au regard des critères de sélection GAL(*) ou GUSI oui => GAL 

B) Sélection – Programmation
Détermination et proposition du montant de l'aide GAL Non => GAL
Sélection – Programmation

- Réception : du rapport de synthèse de l'instruction / 

d'une liste des dossiers

- Passage en comité

- Communication des résultats au GUSI

GAL Non => GAL

C) Décision
Information des demandeurs non sélectionnés GAL Non => GAL Non => GAL
Information des demandeurs inéligibles GAL(*) ou GUSI  oui => DDT(M) oui => DDT(M)
Réservation des autorisations d'engagement (AE) AG oui => DDT(M)
Décision d'attribution de l'aide Etat Préfet
Décision d'attribution de l'aide FEADER AG  oui => DDT(M) oui => DDT(M)

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

Transmission de la(des) décision(s) attributive(s) signée(s) 

au bénéficiaire
AG ou GUSI ou GAL(*) oui => GAL oui => DDT(M) 

D) Instruction d'une demande de paiement
Remise du dossier de demande de paiement GAL(*) ou GUSI oui => GAL 
Dépôt de la demande de paiement Demandeur
Réception de la demande de paiement GAL(*) ou GUSI oui => GAL
Contrôle administratif de la demande de paiement 

(vérification du service fait) :

- Vérification de la complétude du dossier de demande de 

paiement aide et le cas échéant, envoi du courrier de 

demande de pièces

GAL(*) ou GUSI oui => GAL oui => GAL 

Contrôle administratif de la demande de paiement 

(vérification du service fait) :

- Visite sur place

GAL(*) ou GUSI oui => GAL oui => GAL 

ANNEXE 8a : Circuit de gestion Leader de la sous-mesure 19.2 des dossiers dont la maîtrise d'ouvrage n'est pas assurée par la structure porteuse du GAL

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

Descriptif des missions déléguées
Délégations de missions Oui/Non Délégations de signature Oui/Non

GUSI (guichet unique service instructeur) =  DDT(M)
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Etapes de gestion des dossiers Acteurs

Descriptif des missions déléguées
Délégations de missions Oui/Non Délégations de signature Oui/Non

GUSI (guichet unique service instructeur) =  DDT(M)

Contrôle administratif de la demande de paiement 

(vérification du service fait) :

- 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

GAL(*) ou GUSI  oui => DDT(M) oui => DDT(M)

Demande de paiement à l'ASP GUSI oui => DDT(M)
E) Mise en paiement
Contrôle administratif avant paiement ASP
Vérification de la liquidation de l'aide à verser ASP
Contrôle sur place : ASP
 - Echantillonnage aléatoire et suivant analyse de risque ASP

 - Sélection orientée éventuelle
AG et sur proposition 

GUSI ou ASP

 - Validation de la sélection ASP
 - Réalisation, calcul des suites et envoi du rapport de 

contrôle/synthèse au service instructeur + proposition des 

suites à donner

ASP

Phase contradictoire et demande éventuelle de 

modification de la suite à l’ASP
GUSI oui => DDT(M) oui => DDT(M)

Arbitrage éventuel AG
G ) Irrégularités
Détermination des montants à rembourser AG oui => DDT(M) 
Décision de déchéance partielle ou totale AG oui => DDT(M) oui => DDT(M) 
Emission et envoi du ou des ordres de reversement  

(Feader et paiement associé)
ASP

Emission et envoi du ou des ordres de reversement 

dissocié
financeur concerné

Mise en recouvrement des sommes dues (Feader et 

paiement associé)
ASP

H ) Vie et fin du dossier
Avenant AG oui => DDT(M) oui => DDT(M) 

Désengagement des crédits en cas de sous réalisation GUSI  oui => DDT(M)

Archivage : Conservation des pièces ASP ou DDT(M)
I) Recours
Réponse aux recours administratifs GUSI ou AG oui => DDT(M) oui => DDT(M)
Réponse aux recours contentieux AG  non => AG
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Circuit de gestion appliqué pour :

Descriptif des missions déléguées

Etapes de gestion des dossiers Acteurs
Libellé de l'action à réaliser Acteurs potentiels tel 

que défini dans la trame 

annexé à la convention 

AG/OP/MAAF (non 

modifiable)

Délégation par l'AG de l'action, de la tâche à réaliser

Cellule non-grisée avec un contenu à "oui => acteur" : 

pour indiquer l'existence d'un acte de délégation de 

tâches + indication de l'acteur réalisant la tâche

Par acte de délégation de tâche, on entend une 

convention de délégation auprès d'un service extérieur à 

l'AG ou la présente convention lorsque la tâche est 

déléguée au GAL;

Cellule non-grisée avec un contenu à "non => acteur" : 

pour indiquer l'absence d'un acte de délégation de 

tâches + indication de l'acteur réalisant la tâche - pas 

d'acte de délégation spécifique pour les tâches confiées 

au GAL par les réglements de l'union européenne;

Cellule grisée : lorsque la délégation par l'AG est 

réglementairement impossible ou lorsque la tâche est 

réalisée par un acteur autre que les signataires de la 

présente convention.

Délégation de la signature

Cellule non-grisée avec un contenu à "oui => signataire" : pour 

indiquer l'existence d'un acte de délégation de signature + 

indication du signature identifié

La présente convention ne peut pas être considérée comme l'acte 

de délégation de signature. Il s'agit d'un acte spécifique.

Cellule non-grisée avec un contenu à "non => signataire" : pour 

indiquer l'absence d'un acte de délégation de signature + indication 

du signataire identifié - pas d'acte de délégation de signature 

spécifique pour les tâches confiées au GAL par les réglements de 

l'union européenne ;

Cellule grisée : lorsque la délégation de signature est 

réglementairement impossible ou lorsque la signature est réalisée 

par un acteur autre que les signataires de la présente convention 

ou encore lorsque la tâche identifiée ne nécessite pas de 

signature.

Définition de la fiche mesures dans le plan de 

développement

GAL selon les 

orientations de l'AG
Non => GAL

A ) Instruction de la demande d'aide

Information des demandeurs AG / GAL Non => AG et non => GAL

Remise du dossier de demande d'aide GAL Non => GAL

Dépôt de la demande d'aide demandeur

Réception de la demande d'aide (AR de dépôt de dossier) GAL(*) ou GUSI Non => GAL Non => GAL 

Contrôle administratif (instruction réglementaire)

- Vérification de la complétude du dossier de demande 

d'aide et le cas échéant, envoi du courrier de demande de 

pièces

GAL(*) ou GUSI  Non => GAL  Non => GAL

Contrôle administratif (instruction réglementaire) : 

- Emission AR de dossier complet
GAL(*) ou GUSI Oui => DDT(M) Oui => DDT(M) 

Contrôle administratif (instruction réglementaire) :

- Vérification de la conformité des pièces justificatives

- Vérification des critères d'éligibilité du demandeur et du 

projet

- Vérification des autres points de contrôle administratif 

(dont les contrôles croisés)

- Calcul du montant prévisionnel de l'aide (y compris la 

répartition entre financeurs)

- Conclusion

GAL(*) ou GUSI Oui => DDT(M) 

Information de l'AG des financeurs potentiels (inscription 

en comité)
GAL(*) ou GUSI  oui => GAL

Analyse de la demande au regard des critères de sélection GAL(*) ou GUSI oui => GAL

B) Sélection – Programmation

Détermination et proposition du montant de l'aide GAL Non => GAL
Sélection – Programmation

- Réception : du rapport de synthèse de l'instruction / 

d'une liste des dossiers

- Passage en comité

- Communication des résultats au GUSI

GAL Non => GAL

C) Décision

Information des demandeurs non sélectionnés GAL Non => GAL Non => GAL

Information des demandeurs inéligibles GAL(*) ou GUSI oui => DDT(M) Oui => DDT(M) 

Réservation des autorisations d'engagement (AE) AG oui => DDT(M)

Décision d'attribution de l'aide Etat Préfet

Décision d'attribution de l'aide FEADER AG oui => DDT(M)  oui => DDT(M)

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

Transmission de la(des) décision(s) attributive(s) signée(s) 

au bénéficiaire
AG ou GUSI ou GAL(*) oui => DDT(M) oui => DDT(M) 

D) Instruction d'une demande de paiement

Remise du dossier de demande de paiement GAL(*) ou GUSI oui => DDT(M)

Dépôt de la demande de paiement Demandeur

Réception de la demande de paiement GAL(*) ou GUSI  oui => GAL

Contrôle administratif de la demande de paiement 

(vérification du service fait) :

- Vérification de la complétude du dossier de demande de 

paiement aide et le cas échéant, envoi du courrier de 

demande de pièces

GAL(*) ou GUSI oui => DDT(M) oui => DDT(M)

Contrôle administratif de la demande de paiement 

(vérification du service fait) :

- Visite sur place (le cas échéant)

GAL(*) ou GUSI oui => DDT(M) oui => DDT(M)

ANNEXE 8b : Circuit de gestion Leader de la sous-mesure 19.2 des dossiers dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la structure porteuse du GAL

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

Délégations de missions (Oui/Non) Délégations de signature (Oui/Non)
GUSI (guichet unique service instructeur) = DDT(M)
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Descriptif des missions déléguées

Etapes de gestion des dossiers Acteurs

Délégations de missions (Oui/Non) Délégations de signature (Oui/Non)
GUSI (guichet unique service instructeur) = DDT(M)

Contrôle administratif de la demande de paiement 

(vérification du service fait) :

- 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

GAL(*) ou GUSI oui => DDT(M) oui => DDT(M)

Demande de paiement à l'ASP GUSI oui => DDT(M)

E) Mise en paiement

Contrôle administratif avant paiement ASP

Vérification de la liquidation de l'aide à verser ASP

Paiement et envoi d'un avis de paiement au bénéficiaire ASP

F) Contrôle

Contrôles par l’Agence Comptable et contrôle de 

conformité 
ASP

Contrôle sur place : ASP

 - Echantillonnage aléatoire et suivant analyse de risque ASP

 - Sélection orientée éventuelle
AG et sur proposition 

GUSI ou ASP

 - Validation de la sélection ASP

 - Réalisation, calcul des suites et envoi du rapport de 

contrôle/synthèse au service instructeur + proposition des 

suites à donner

ASP

Phase contradictoire et demande éventuelle de 

modification de la suite à l’ASP
GUSI oui => DDT(M) oui => DDT(M)

Arbitrage éventuel AG

G ) Irrégularités

Détermination des montants à rembourser AG oui => DDT(M)

Décision de déchéance partielle ou totale AG oui => DDT(M) oui => DDT(M) 

Emission et envoi du ou des ordres de reversement  

(Feader et paiement associé)
ASP

Emission et envoi du ou des ordres de reversement 

dissocié
financeur concerné

Mise en recouvrement des sommes dues (Feader et 

paiement associé)
ASP

H ) Vie et fin du dossier

Avenant AG oui => DDT(M) oui => DDT(M) 

Désengagement des crédits en cas de sous réalisation GUSI oui => DDT(M)

Archivage : Conservation des pièces ASP ou DDT(M)

I) Recours

Réponse aux recours administratifs GUSI ou AG oui => DDT(M) oui => DDT(M) 

Réponse aux recours contentieux AG non => AG
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Circuit de gestion appliqué pour :

Descriptif des missions déléguées

Etapes de gestion des dossiers Acteurs
Libellé de l'action à réaliser Acteurs potentiels tel que 

défini dans la trame 

annexé à la convention 

AG/OP/MAAF (non 

modifiable)

Délégation par l'AG de l'action, de la tâche à réaliser

Cellule non-grisée avec un contenu à "oui => acteur" : 

pour indiquer l'existence d'un acte de délégation de 

tâches + indication de l'acteur réalisant la tâche

Par acte de délégation de tâche, on entend une 

convention de délégation auprès d'un service extérieur à 

l'AG ou la présente convention lorsque la tâche est 

déléguée au GAL;

Cellule non-grisée avec un contenu à "non => acteur" : 

pour indiquer l'absence d'un acte de délégation de 

tâches + indication de l'acteur réalisant la tâche - pas 

d'acte de délégation spécifique pour les tâches confiées 

au GAL par les réglements de l'union européenne;

Cellule grisée : lorsque la délégation par l'AG est 

réglementairement impossible ou lorsque la tâche est 

réalisée par un acteur autre que les signataires de la 

présente convention.

Délégation de la signature

Cellule non-grisée avec un contenu à "oui => signataire" : pour 

indiquer l'existence d'un acte de délégation de signature + 

indication du signature identifié

La présente convention ne peut pas être considérée comme l'acte 

de délégation de signature. Il s'agit d'un acte spécifique.

Cellule non-grisée avec un contenu à "non => signataire" : pour 

indiquer l'absence d'un acte de délégation de signature + indication 

du signataire identifié - pas d'acte de délégation de signature 

spécifique pour les tâches confiées au GAL par les réglements de 

l'union européenne ;

Cellule grisée : lorsque la délégation de signature est 

réglementairement impossible ou lorsque la signature est réalisée 

par un acteur autre que les signataires de la présente convention 

ou encore lorsque la tâche identifiée ne nécessite pas de 

signature.

Définition des fiches mesures dans le plan d'actions
GAL selon les 

orientations de l'AG
Non => GAL

A ) Instruction de la demande d'aide

Information des demandeurs AG / GAL Non => GAL

Remise du dossier de demande d'aide GAL Non => GAL

Dépôt de la demande d'aide demandeur

Réception de la demande d'aide (AR de dépôt de dossier) GAL(*) ou GUSI Non => GAL Non => GAL

Contrôle administratif (instruction réglementaire) :

- Vérification de la complétude du dossier de demande 

d'aide et le cas échéant, envoi du courrier de demande de 

pièces 

GAL(*) ou GUSI Non => GAL Non => GAL 

Contrôle administratif (instruction réglementaire) : 

- Emission AR de dossier complet
GAL(*) ou GUSI  Non => GAL  Non => GAL

Contrôle administratif (instruction réglementaire) :

- Vérification de la conformité des pièces justificatives 

- Vérification des critères d'éligibilité du demandeur et du 

projet

- Vérification des autres points de contrôle administratif 

(dont les contrôles croisés)

- Calcul du montant prévisionnel de l'aide (y compris la 

répartition entre financeurs)

- Conclusion, transmission du rapport

GAL(*) ou GUSI Non => AG 

Information de l'AG et des financeurs potentiels 

(inscription en comité)
GAL(*) ou GUSI Oui => GAL

Analyse de la demande au regard des critères de sélection GAL(*) ou GUSI Non => GAL

B) Sélection – Programmation

Détermination et proposition du montant de l'aide GAL Non => GAL
Sélection – Programmation

- Réception : du rapport de synthèse de l'instruction / 

d'une liste des dossiers

- Passage en comité

- Communication des résultats au GUSI

GAL Non => GAL

C) Décision

Information des demandeurs non sélectionnés GAL Non => GAL Non => GAL

Information des demandeurs inéligibles GAL(*) ou GUSI Non => AG Non => AG

Réservation des autorisations d'engagement (AE) AG Non => AG 

Décision d'attribution de l'aide Etat Préfet

Décision d'attribution de l'aide FEADER AG Non => AG Non => AG

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

Transmission de la(des) décision(s) attributive(s) signée(s) 

au bénéficiaire
AG ou GUSI ou GAL(*)  Oui => GAL  Oui => GAL

D) Instruction d'une demande de paiement

Remise du dossier de demande de paiement GAL(*) ou GUSI Oui => GAL

Dépôt de la demande de paiement Demandeur

Réception de la demande de paiement GAL(*) ou GUSI  Oui => GAL Oui => GAL
Contrôle administratif de la demande de paiement 

(vérification du service fait) :

- Vérification de la complétude du dossier de demande de 

paiement et le cas échéant, envoi du courrier de demande 

de pièces

GAL(*) ou GUSI  Oui => GAL Oui => GAL

Contrôle administratif de la demande de paiement 

(vérification du service fait) :

- Visite sur place

GAL(*) ou GUSI  Oui => GAL Oui => GAL

ANNEXE 8c : Circuit de gestion Leader de la sous-mesure 19.3 des dossiers dont la maîtrise d'ouvrage n'est pas assurée par la structure porteuse du GAL

GUSI (guichet unique service instructeur) = AG 

Sous-mesure 19.3 : Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d'action locale 

Délégations de signature (Oui/Non)Délégations de missions (Oui/Non)
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Descriptif des missions déléguées

Etapes de gestion des dossiers Acteurs

GUSI (guichet unique service instructeur) = AG 
Délégations de signature (Oui/Non)Délégations de missions (Oui/Non)

Contrôle administratif de la demande de paiement 

(vérification du service fait) :

- 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

GAL(*) ou GUSI Non => AG Non => AG

Demande de paiement à l'ASP GUSI Non => AG 

E) Mise en paiement

Contrôle administratif avant paiement ASP

Vérification de la liquidation de l'aide à verser ASP

Paiement et envoi d'un avis de paiement au bénéficiaire ASP

F) Contrôle

Contrôles par l’Agence Comptable et contrôle de 

conformité 
ASP

Contrôle sur place : ASP

 - Echantillonnage aléatoire et suivant analyse de risque ASP

 - Sélection orientée éventuelle
AG et sur proposition 

GUSI ou ASP

 - Validation de la sélection ASP

 - Réalisation, calcul des suites et envoi du rapport de 

contrôle/synthèse au service instructeur + proposition des 

suites à donner

ASP

Phase contradictoire et demande éventuelle de 

modification de la suite à l’ASP
GUSI Non => AG Non => AG

Arbitrage éventuel AG

G ) Irrégularités

Détermination des montants à rembourser AG Non => AG

Décision de déchéance partielle ou totale AG Non => AG Non => AG

Emission et envoi du ou des ordres de recouvrer (Feader et 

paiement associé)
ASP

Emission et envoi du ou des ordres de recouvrer dissocié financeur concerné

Mise en recouvrement des sommes dues (Feader et 

paiement associé)
ASP

H ) Vie et fin du dossier

Avenant AG Non => AG Non => AG

Désengagement des crédits en cas de sous réalisation GUSI Non => AG 

Archivage : Conservation des pièces ASP ou DDT(M)

I) Recours

Réponse aux recours administratifs GUSI ou AG Non => AG Non => AG

Réponse aux recours contentieux AG Non => AG
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Circuit de gestion appliqué pour :

Délégations de missions (Oui/Non) Délégations de signature (Oui/Non)

Etapes de gestion des dossiers Acteurs
Libellé de l'action à réaliser Acteurs potentiels tel que 

défini dans la trame 

annexé à la convention 

AG/OP/MAAF (non 

modifiable)

Délégation par l'AG de l'action, de la tâche à réaliser

Cellule non-grisée avec un contenu à "oui => acteur" : 

pour indiquer l'existence d'un acte de délégation de 

tâches + indication de l'acteur réalisant la tâche

Par acte de délégation de tâche, on entend une 

convention de délégation auprès d'un service extérieur à 

l'AG ou la présente convention lorsque la tâche est 

déléguée au GAL;

Cellule non-grisée avec un contenu à "non => acteur" : 

pour indiquer l'absence d'un acte de délégation de 

tâches + indication de l'acteur réalisant la tâche - pas 

d'acte de délégation spécifique pour les tâches confiées 

au GAL par les réglements de l'union européenne;

Cellule grisée : lorsque la délégation par l'AG est 

réglementairement impossible ou lorsque la tâche est 

réalisée par un acteur autre que les signataires de la 

présente convention.

Délégation de la signature

Cellule non-grisée avec un contenu à "oui => signataire" : pour 

indiquer l'existence d'un acte de délégation de signature + 

indication du signature identifié

La présente convention ne peut pas être considérée comme l'acte 

de délégation de signature. Il s'agit d'un acte spécifique.

Cellule non-grisée avec un contenu à "non => signataire" : pour 

indiquer l'absence d'un acte de délégation de signature + indication 

du signataire identifié - pas d'acte de délégation de signature 

spécifique pour les tâches confiées au GAL par les réglements de 

l'union européenne ;

Cellule grisée : lorsque la délégation de signature est 

réglementairement impossible ou lorsque la signature est réalisée 

par un acteur autre que les signataires de la présente convention 

ou encore lorsque la tâche identifiée ne nécessite pas de signature.

Définition des fiches mesures dans le plan d'actions
GAL selon les 

orientations de l'AG
Non => GAL

A ) Instruction de la demande d'aide

Information des demandeurs AG / GAL Non => AG et non=> GAL

Remise du dossier de demande d'aide GAL Non => GAL

Dépôt de la demande d'aide demandeur

Réception de la demande d'aide (AR de dépôt de dossier) GAL(*) ou GUSI Non => GAL Non => GAL 

Contrôle administratif (instruction réglementaire) :

- Vérification de la complétude du dossier de demande 

d'aide et le cas échéant, envoi du courrier de demande de 

pièces 

GAL(*) ou GUSI Non => GAL Non => GAL 

Contrôle administratif (instruction réglementaire) :

- Emission AR de dossier complet
GAL(*) ou GUSI Non => AG Non => AG

Contrôle administratif (instruction réglementaire) :

- Vérification de la conformité des pièces justificatives 

- Vérification des critères d'éligibilité du demandeur et du 

projet

- Vérification des autres points de contrôle administratif 

(dont les contrôles croisés)

- Calcul du montant prévisionnel de l'aide (y compris la 

répartition entre financeurs)

- Conclusion, transmission du rapport

GAL(*) ou GUSI Non => AG

Information de l'AG et des financeurs potentiels 

(inscription en comité)
GAL(*) ou GUSI  oui => GAL

Analyse de la demande au regard des critères de sélection GAL(*) ou GUSI Non => AG 

B) Sélection – Programmation

Détermination et proposition du montant de l'aide GAL Non => GAL
Sélection – Programmation

- Réception : du rapport de synthèse de l'instruction / 

d'une liste des dossiers

- Passage en comité

- Communication des résultats au GUSI

GAL Non => GAL

C) Décision

Information des demandeurs non sélectionnés GAL Non => GAL Non => GAL

Information des demandeurs inéligibles GAL(*) ou GUSI Non => AG Non => AG

Réservation des autorisations d'engagement (AE) AG Non => AG

Décision d'attribution de l'aide Etat Préfet

Décision d'attribution de l'aide FEADER AG Non => AG Non => AG

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

Transmission de la(des) décision(s) attributive(s) signée(s) 

au bénéficiaire
AG ou GUSI ou GAL(*) Non => AG Non => AG

D) Instruction d'une demande de paiement

Remise du dossier de demande de paiement GAL(*) ou GUSI Non => AG

Dépôt de la demande de paiement Demandeur

Réception de la demande de paiement GAL(*) ou GUSI oui => GAL
Contrôle administratif de la demande de paiement 

(vérification du service fait) :

- Vérification de la complétude du dossier de demande de 

paiement et le cas échéant, envoi du courrier de demande 

de pièces

GAL(*) ou GUSI Non => AG Non => AG

Contrôle administratif de la demande de paiement 

(vérification du service fait) :

- Visite sur place

GAL(*) ou GUSI Non => AG Non => AG

ANNEXE 8d : Circuit de gestion Leader de la sous-mesure 19.3 et 19.4 des dossiers dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la structure porteuse du GAL

Sous-mesure 19.3 : Préparation  et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d'action locale ; sous-mesure 

19.4 Soutien pour les frais de fonctionnement et l'animation 

Descriptif des missions déléguées

GUSI (guichet unique service instructeur) = AG
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Délégations de missions (Oui/Non) Délégations de signature (Oui/Non)

Etapes de gestion des dossiers Acteurs

Descriptif des missions déléguées

GUSI (guichet unique service instructeur) = AG

Contrôle administratif de la demande de paiement 

(vérification du service fait) :

- 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

GAL(*) ou GUSI Non => AG Non => AG

Demande de paiement à l'ASP GUSI Non => AG

E) Mise en paiement

Contrôle administratif avant paiement ASP

Vérification de la liquidation de l'aide à verser ASP

Paiement et envoi d'un avis de paiement au bénéficiaire ASP

F) Contrôle

Contrôles par l’Agence Comptable et contrôle de 

conformité 
ASP

Contrôle sur place : ASP

 - Echantillonnage aléatoire et suivant analyse de risque ASP

 - Sélection orientée éventuelle
AG et sur proposition 

GUSI ou ASP

 - Validation de la sélection ASP

 - Réalisation, calcul des suites et envoi du rapport de 

contrôle/synthèse au service instructeur + proposition des 

suites à donner

ASP

Phase contradictoire et demande éventuelle de 

modification de la suite à l’ASP
GUSI Non => AG Non => AG

Arbitrage éventuel AG

G ) Irrégularités

Détermination des montants à rembourser AG Non => AG

Décision de déchéance partielle ou totale AG Non => AG Non => AG

Emission et envoi du ou des ordres de recouvrer (Feader et 

paiement associé)
ASP

Emission et envoi du ou des ordres de recouvrer dissocié financeur concerné

Mise en recouvrement des sommes dues (Feader et 

paiement associé)
ASP

H ) Vie et fin du dossier

Avenant AG Non => AG Non => AG

Désengagement des crédits en cas de sous réalisation GUSI Non => AG

Archivage : Conservation des pièces ASP ou DDT(M)

I) Recours

Réponse aux recours administratifs GUSI ou AG Non => AG Non => AG

Réponse aux recours contentieux AG Non => AG
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