LE CYCLE DE VIE D’UN DOSSIER
PRE-INSTRUCTION DU PROJET
2
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LE PORTEUR DE PROJET

>> Rencontre l’équipe du GAL et présente
son idée de projet
>> Etudie les différentes possibilités de
cofinancement.

L’EQUIPE TECHNIQUE DU GAL
>> Analyse la pertinence du projet au regard de
la stratégie du GAL et de la philosophie LEADER
>> S’assure de l’éligibilité du projet auprès du
service instructeur
>> Accompagne le porteur de projet dans le
montage de son dossier

Pour obtenir une subvention LEADER, une demande de subvention
doit être déposée au GAL avant le démarrage du projet.
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LE GROUPE TECHNIQUE

>> Examine les projets par rapport aux
critères de sélection
>> Emet des recommandations si
nécessaire
>> Emet un avis favorable ou défavorable

3

LE PORTEUR DE PROJET

>> Complète un formulaire de demande de
subvention et une fiche de présentation de son
projet
>> Transmet les documents au GAL
>> Sollicite d’autres cofinanceurs publics
Un récépissé de dépôt de dossier est adressé au porteur de
projet. Ce document fait mention de la date à compter de
laquelle les dépenses engagées pour le projet sont éligibles.

INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION
(Si l’avis du groupe technique est favorable)
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LE PORTEUR DE PROJET
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>> Rassemble les pièces complémentaires
demandées par le GAL
>> Transmet les documents au GAL

L’EQUIPE TECHNIQUE DU GAL
>> Examine les nouvelles pièces du dossier
>> Transfère la demande de subvention au
service instructeur
Un accusé réception de dossier complet est
adressé au porteur de projet. Ce document ne
vaut pas attribution de subvention au dossier.
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LE COMITE DE PROGRAMMATION
>> Décide de l’attribution de la subvention
et de son montant

LE SERVICE INSTRUCTEUR
>> Vérifie les pièces du dossier et instruit la
demande de subvention
>> Demande des pièces complémentaires si
besoin
>> Emet un avis réglementaire

LE CYCLE DE VIE D’UN DOSSIER
MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT
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LE PORTEUR DE PROJET/LE PRESIDENT
DU GAL/ LE CONSEIL REGIONAL
>> Signent une convention relative à
l’attribution d’aide

LE PORTEUR DE PROJET

>> Réalise son projet dans les délais impartis
>> Rassemble, à la fin de l’opération, toutes
factures et autres justificatifs de paiement,
relevés de temps passés ainsi que les états
versement des autres cofinanceurs
>> Complète le dossier de demande
paiement et le transmet au GAL.
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Pour obtenir le versement de l’aide LEADER, il est
important de respecter les obligations de publicité
sur les fonds européens. Ces obligations varient en
fonction du type de projet et de son coût.
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LE SERVICE INSTRUCTEUR

>> Instruit la demande de paiement
>> Contrôle la mise en œuvre du projet
>> Demande des pièces complémentaires
(si besoin)
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L’EQUIPE TECHNIQUE DU GAL

>> Vérifie que le dossier est complet et contrôle
les différentes pièces
>> Transfert le dossier de demande de
paiement au service instructeur

L’ORGANISME PAYEUR

>> Contrôle la demande de paiement
>> Verse la subvention au porteur de projet

APRES LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Le porteur de projet doit conserver l’ensemble des pièces relatives au projet pendant plusieurs années. En
effet, en cas de contrôle, il doit être en mesure de présenter les justificatifs demandés.
Pour les investissements matériels, le maître d’ouvrage doit, au cours des cinq années qui suivent la signature
de la convention d’attribution d’aide, rester propriétaire, respecter les normes en vigueur et maintenir en bon
état et pour un usage identique.
A chaque étape de la vie de l’opération, le porteur de projet est accompagné par l’équipe technique du GAL.

