
 

 
 

ANNEXE 6 : FICHES-ACTIONS MOBILISEES PAR LE GAL LOIRE ANGERS 

 

LEADER 2014-2020  GAL LOIRE ANGERS 

ACTION N°1  Soutenir la reprise et la transmission d’entreprises 

Sous-mesure 
Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local mené par les acteurs locaux 

Date d’effet Date de la signature de présente convention 

1-DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

CADRE STRATEGIQUE 

Pilier Solidarités territoriales 

Orientation : soutenir l’économie de proximité : agriculture, tourisme, commerce / artisanat, Economie Sociale 
et Solidaire 
 

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS 

Référence aux orientations stratégiques pour la candidature : soutenir l’économie de proximité 
 

Objectifs opérationnels : conforter l’économie de proximité non délocalisable et circulaire / renforcer la 
dynamique collective 
 

EFFETS ATTENDUS 

Maintien du nombre d’artisans, commerçants et d’agriculteurs ; développement de la mise en réseaux et 
actions collectives ; opération collective en cohérence avec l’aide à l’investissement dans le cadre de l’ORAC, 
dispositif mis en place sur le Pôle métropolitain Loire Angers en 2015 ; diffusion des innovations. 
 

2- DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS 

Actions visant à : 
- Assurer le renouvellement en favorisant la transmission des entreprises  

- Consolider l’offre de proximité artisanale et commerciale en contribuant à limiter l’évasion commerciale 

en milieu rural 

- Conforter les centralités des centres-bourgs en y préservant le dernier établissement dans les services de 

première nécessité et en préservant les marchés.  

- Préserver les savoir-faire locaux (artisanat de production) afin d’éviter d’aller les chercher hors territoire 

Pôle métropolitain Loire Angers. 

- Animer le territoire avec les acteurs sur la transmission en agriculture pour élaborer une stratégie et un 

plan d’actions.  

- Aider à la mise en œuvre d’un plan d’actions territoriales. 

 

3- TYPE DE SOUTIEN 

Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues. 
 

4- LIEN VERS D’AUTRES ACTES LEGISLATIFS 

 Régimes d’aides d’Etat :  

o Règlement général d’exemption de la Commission n°651/2014 

o Régime cadre exempté relatif aux aides à l'investissement en faveur des infrastructures 

locales pour 2014-2020 SA.40206 

o Régime cadre exempté relatif aux aides à finalité régionale pour 2014-2020 n°SA.39252 

o Règlement n°1407/2013 De minimis entreprise (ou de minimis général) 

Articles L.1111-9 et L.1111-10 du CGCT 

Réglementation national relative au droit de la commande publique 



 

 
 

 

5- BENEFICIAIRES  

Chambres consulaires, acteurs de l’économie sociale et solidaire conformément à la loi n° 2014-856 du 
31/07/2014 (associations, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés commerciales inscrites au RCS avec 
la mention « ESS »), Groupements d’Intérêt Economique, groupements d’employeurs, associations loi 1901, 
collectivités et leurs groupements (EPCI et syndicats). 
 

6- COUTS ADMISSIBLES 
 

Types d’actions éligibles : 
- Animation, conseils, accompagnement, ingénierie de projet 

- Actions collectives 

- Etudes, diagnostics, audits externes relatifs à la reprise et la transmission d’entreprises agricoles, 

artisanales et commerçantes. 

- Evènementiels (conférences, forum, salons, farm dating, portes ouvertes...) 

- Communication, promotion 

 
Types de dépenses éligibles 
Dépenses immatérielles 

- Dépenses directes de rémunération incluant les cas de mise à disposition (salaire chargé, traitements 

accessoires, primes et avantages) et coûts indirects liés à l’opération (taux forfaitaire de 15% sur les 

frais de personnels directs éligibles conformément à l’article 68 du règlement (UE) n°1303/2013) 

- Prestations de service, prestations intellectuelles 

- Frais de déplacement, restauration et hébergement (au forfait et/ou en frais réels) 

- Conférences/forum/évènementiels : location salles, matériel et véhicules. 

- Contributions en nature. 

- Communication : frais de conception, impression, diffusion. 

- Promotion : location stands / emplacements,  

Dépenses matérielles : 
- Achat de petit matériel 

 

7 – CONDITIONS D’ADMISSIBILITE  
 

8- PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DE CRITERES DE SELECTION 

 Utilisation d’une grille de sélection :  
- Chaque dossier sera examiné par le comité de programmation, après un éventuel passage en comité 

technique ou comité préalable. 
- Plus value LEADER : actions innovantes, actions collectives pouvant réunir les 3 chambres consulaires 

et l’ESS, actions pilotes et transférables 
- Priorité donnée aux actions collectives. 

 

9- MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Plancher d’aide FEADER : 4 000 € - Plafond d’aide FEADER : 30 000 € 
Taux maximum d’aides publiques : 100 % 
 
Ces modalités de financement seront appliquées sous réserve des réglementations européenne et nationale 
applicables en matière d’aides d’état et d’autofinancement minimum du maître d’ouvrage public (article L111-
10 du CGCT). 
 

10- INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

LIGNES COMPLEMENTAIRES AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS DU PDRR, AVEC LES DISPOSITIFS DES AUTRES 
FONDS EUROPEENS (PON FSE, PO REGIONAL FEDER/FSE, DOMO FEDER, PDRR PAYS DE LA LOIRE) 

Les projets conformes aux conditions d’éligibilité et de financement des autres fonds européens (FEADER 

hors Leader, FEDER, FSE) ne pourront être financés par le FEADER via le programme Leader.. 



 

 
 

En particulier, les opérations éligibles à la mesure 3.1.1 « favoriser le renouvellement et l’accroissement du 

tissu économique en accompagnant la création d’entreprises » et à la priorité d’investissement 8.3 du PO 

national FSE ne seront pas financée via Leader 

SUIVI 

Indicateurs de réalisation :  
Nombre d’actions menées 
Nombre de cédants et de repreneurs accompagnés 
Nombre de manifestations organisées et nombre de personnes présentes 
Indicateurs de résultats : 
Nombre d’installations nouvelles 
Nombre d’emplois directs créés et/ou maintenus 

 



 

 
 



LEADER 2014-2020  GAL LOIRE ANGERS 

ACTION N°2  Développer des services communs et mutualisés pour les entreprises 

Sous-mesure 
Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local mené par les acteurs locaux 

Date d’effet Date de la signature de présente convention 

1-DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

CADRE STRATEGIQUE 

Piliers Solidarités territoriales  

Orientation : amplifier le rayonnement métropolitain du territoire angevin 

 
OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS 

Référence aux orientations stratégiques pour la candidature : amplifier le rayonnement métropolitain / 
développer l’offre économique foncière et immobilière / participer à la transition énergétique 
 

Objectifs opérationnels : conforter les activités productives sur le territoire / renforcer la dynamique 
collective /proposer une offre riche et diversifiée / s’inscrire dans une démarche de performances durables  
 

EFFETS ATTENDUS 

Concilier économie et environnement ; répondre aux besoins des entreprises ; mutualiser les services aux 
entreprises  
 

2- DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS 

Pour cette action, il s’agit de soutenir les entreprises au sens d’activités génératrices d’emplois. Il peut donc 
s’agir de TPE, d’associations ou de collectivités publiques. La recherche de services mutualisés et de lieux 
communs permet de faciliter le quotidien des acteurs économiques, d’améliorer les conditions de travail des 
salariés, de favoriser les échanges de bonnes pratiques et de partager des expériences. 
 

3- TYPE DE SOUTIEN 

Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues. 
 

4- LIEN VERS D’AUTRES ACTES LEGISLATIFS 

 Régimes d’aides d’Etat :  

o Règlement général d’exemption de la Commission n°651/2014 

o Régime cadre exempté relatif aux aides en faveur des PME pour 2014-2020 SA.40453 

o Régime cadre exempté relatif aux aides à l'investissement en faveur des infrastructures 

locales pour 2014-2020 SA.40206 

o Régime cadre exempté relatif aux aides à finalité régionale pour 2014-2020 n°SA.39252 

o Règlement n°1407/2013 De minimis entreprise (ou de minimis général) 

Articles L.1111-9 et L.1111-10 du CGCT 

Réglementation national relative au droit de la commande publique 
 

5- BENEFICIAIRES  

 
Collectivités et leurs groupements (EPCI, syndicats), TPE au sens de la définition INSEE, agences de 
développement, et associations loi 1901. 
 

6- COUTS ADMISSIBLES 
 

Types d’actions éligibles : 
- Animation, conseils, accompagnement, ingénierie de projet 

- Etudes, diagnostics, chartes, audits externes concernant la mutualisation des services aux entreprises, 

le partage de services communs. 



 

 
 

- Conférences/forum/évènementiels  

- Communication : affiches, plaquettes, flyers 

- Création, équipement, réhabilitation de locaux et espaces mutualisés (ex : espaces de stockage, salles 

de pause déjeuner, espaces de co-travail, salles de réunion et formation équipées en numérique et 

visioconférence...). 

Types de dépenses éligibles : 

Dépenses immatérielles :  

- Dépenses directes de rémunération incluant les cas de mise à disposition (salaire chargé, traitements 

accessoires, primes et avantages) et coûts indirects liés à l’opération (taux forfaitaire de 15% sur les 

frais de personnels directs éligibles conformément à l’article 68 du règlement (UE) n°1303/2013) 

- Prestations de service, prestations intellectuelles 

- Frais de déplacement, restauration et hébergement (au forfait et/ou en frais réels) 

- Conférences/forum/évènementiels : location salles, matériel et véhicules 

- Contributions en nature. 

- Communication : conception, impression, diffusion. 

Dépenses matérielles :  

- Dépenses de travaux de construction et études préalables (le cas échéant prise en compte de la durée 

d’amortissement du bien) 

- Dépenses d’acquisitions foncières et de biens immeubles (le cas échéant prise en compte de la durée 

d’amortissement du bien) 

- Equipement et/ou travaux de construction et/ou rénovation et/ou réhabilitation de locaux (le cas 

échéant prise en compte de la durée d’amortissement du bien) 

- Achat équipements, matériel et véhicule (le cas échéant prise en compte de la durée 

d’amortissement du bien) 

 

7- CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

 
 

8- PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DE CRITERES DE SELECTION 

Utilisation d’une grille de sélection : 
- Chaque dossier sera examiné par le comité de programmation, après un éventuel passage en comité 

technique ou comité préalable. 
- Plus value LEADER : actions collectives au concept partagé, innovantes et transférables, caractère 

pilote.  
- Possibilité de financer un ou deux projet(s) pilote(s) (fonctionnement et investissement). 

L’appréciation de ce ou ces projet(s) pilote(s) relèvera du comité de programmation qui décidera des 
critères qualitatifs et quantitatifs attendus. 

 

9- MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Dossiers comprenant des dépenses uniquement immatérielles :  
Plancher d’aide FEADER : 6 000 € - Plafond d’aide FEADER : 10 000 € 
Taux maximum d’aides publiques : 100% 
 

Dossiers mixtes (dépenses immatérielles et d’investissement matériel ou uniquement d’investissement 
matériel) :  
Plancher d’aide FEADER : 6 000 € - Plafond d’aide FEADER : 50 000 € 
Taux maximum d’aides publiques : 100% 
 
Ces modalités de financement seront appliquées sous réserve des réglementations européenne et nationale 
applicables en matière d’aides d’état et d’autofinancement minimum du maître d’ouvrage public (article L111-
10 du CGCT). 
 

10- INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 



 

 
 

LIGNES COMPLEMENTAIRES AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS DU PDRR, AVEC LES DISPOSITIFS DES AUTRES 
FONDS EUROPEENS (PON FSE, PO REGIONAL FEDER/FSE, DOMO FEDER, PDRR PAYS DE LA LOIRE) 

Les projets conformes aux conditions d’éligibilité et de financement des autres fonds européens (FEADER 

hors Leader, FEDER, FSE) ne pourront être financés par le FEADER via le programme Leader. 

SUIVI 

Indicateurs de réalisation :  
Nombre d’études et opérations menées.  
Type d’initiative(s) innovante(s) et transférable(s) 
 
Indicateurs de résultats : nombre d’emplois directs créés et/ou maintenus 

 



 

 
 

 
 

LEADER 2014-2020  GAL LOIRE ANGERS 

ACTION N°3  Renforcer l’offre touristique 

Sous-mesure 
Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local mené par les acteurs locaux 

Date d’effet Date de la signature de présente convention 

1-DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

CADRE STRATEGIQUE 

Pilier Solidarités territoriales 
Orientation : soutenir l’économie de proximité : agriculture, tourisme, commerce / artisanat, Economie Sociale 
et Solidaire 
 

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS 

Référence aux orientations stratégiques pour la candidature : amplifier le rayonnement métropolitain du 
territoire angevin / soutenir l’économie de proximité 
 
Objectifs opérationnels : conforter l’économie de proximité non délocalisable et circulaire / renforcer la 
dynamique collective / faire du paysage un levier du développement économique 
 

EFFETS ATTENDUS 

Rendre plus lisible et mettre en cohérence l’offre de tourisme de loisirs, valoriser le patrimoine local 
(paysager, bâti, gastronomique, culturel), augmenter la fréquentation touristique et la durée moyenne d’un 
séjour. 
 

2- DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS 

Actions visant à  
- Mettre en réseau les acteurs  

- Professionnaliser les acteurs du tourisme privés et publics (formation, sensibilisation...). 

- Rendre plus lisible l’offre touristique pour les prestataires touristiques du territoire et pour les 

touristes 

- Soutenir l’émergence d’un produit phare partagé par les acteurs, qui pourrait associer paysages (Loire 

et végétal), activités de randonnée (vélo, pédestre, équestre, nautique), culture et patrimoine et 

économie (artisanat d’art). 

- Mettre l’accent sur la cohérence territoriale de l’offre touristique (randonnée notamment) 

 

3- TYPE DE SOUTIEN 

Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4- LIEN VERS D’AUTRES ACTES LEGISLATIFS 

 
 Régimes d’aides d’Etat :  

o Règlement général d’exemption de la Commission n°651/2014 

o Régime cadre exempté relatif aux aides à l'investissement en faveur des infrastructures 

locales pour 2014-2020 SA.40206 

o Régime cadre exempté relatif aux aides à la formation SA.40207 

o Régime cadre exempté relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du 

patrimoine SA.42681 

o Règlement général d’exemption de la Commission n°651/2014 – section 12 relatives aux 

aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives 

multifonctionnelles 

o Régime cadre exempté relatif aux aides à finalité régionale pour 2014-2020 n°SA.39252 

o Règlement n°1407/2013 De minimis entreprise (ou de minimis général) 

Articles L.1111-9 et L.1111-10 du CGCT 

Réglementation national relative au droit de la commande publique 
 

5- BENEFICIAIRES  

Bénéficiaires éligibles : collectivités et leurs groupements (EPCI, syndicats), offices du tourisme (SEM, 
associations loi 1901), chambres consulaires.  
 

Bénéficiaires non éligibles : organismes de formation. 
 

6- COUTS ADMISSIBLES 

Types d’actions éligibles : 
- Animation, conseils, accompagnement, ingénierie de projet 

- Etudes, diagnostics, audits externes. 

- Evènementiels (spectacles, visites théâtralisées...) 

- Communication (outils papier, web et promo web) 

- Promotion (forum, salons, workshops, eductours...) 

- Sensibilisation et actions collectives d’information / accompagnement des acteurs du tourisme pour 

qu’ils deviennent ambassadeurs de leur territoire  

- Création, amélioration parcours, sentiers, boucles et circuits de randonnées (vélo, pédestres, 

équestres, nautiques...) pour compléter et qualifier l’offre de randonnée déjà existante : études 

préalables, travaux d’aménagement, débalisage et balisage, signalétique, mobilier, installation de 

bacs.... 

- Création, amélioration de liaisons douces (vocation utilitaire et touristique) faisant la connexion entre 

les bourgs, les gares, les parkings, les principaux équipements et les itinéraires de randonnée 

- Aménagement et rénovation de sites touristiques majeurs et structurants pour le territoire : études 

préalables, agrandissement, sécurisation, accessibilité, stationnement... 

 
Types d’actions inéligibles : travaux de mise aux normes (obligation réglementaire) 
 
Types de dépenses éligibles :  
Dépenses immatérielles : 

- Dépenses directes de rémunération incluant les cas de mise à disposition (salaire chargé, traitements 

accessoires, primes et avantages) et coûts indirects liés à l’opération (taux forfaitaire de 15% sur les 

frais de personnels directs éligibles conformément à l’article 68 du règlement (UE) n°1303/2013) 

- Prestations de service, prestations intellectuelles, droits IGN 

- Frais de déplacement, restauration et hébergement (au forfait et/ou en frais réels) 

- Evènementiels : cachets artistes et catering, location salles, matériel et véhicules, traiteurs, achats 

petit matériel. 



 

 
 

- Contributions en nature. 

- Communication (documents papier : magazine, livrets, cartes, flyer, web et outils numérique) : 

conception, impression, diffusion, frais agence web et promo web (conception, maintenance, achat 

licences, achat mots-clé...), achats photos, création vidéos, achats matériel numérique et objets 

connectés... 

- Promotion : location stands / emplacements, location matériel et véhicule, achats petit matériel 

 
Dépenses matérielles :  

- Dépenses de travaux construction, réhabilitation, et études préalables (le cas échéant prise en 

compte de la durée d’amortissement du bien) 

- Travaux de voirie, d’équipement d’itinéraires de randonnée et de liaisons douces  (site propre, voies 

mixtes, haltes et garages vélo, bacs, aménagements équestres, aménagement pontons, cales 

d’embarquement et débarquement...) (le cas échéant prise en compte de la durée d’amortissement 

du bien) 

- Dépenses d’acquisitions foncières et de biens immeubles (le cas échéant prise en compte de la durée 

d’amortissement du bien) 

- Equipement et/ou travaux de construction et/ou rénovation et/ou réhabilitation de locaux à vocation 

touristique (le cas échéant prise en compte de la durée d’amortissement du bien) 

- Achat et pose mobilier urbain, dont signalétique. 

 

7 – CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

 
 

8- PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DE CRITERES DE SELECTION 

 
Utilisation d’une grille de sélection : 

- Chaque dossier sera examiné par le comité de programmation, après un éventuel passage en comité 
technique ou comité préalable. 

- Plus value LEADER : impulsion, lisibilité et effet levier pour les actions de développement d’une offre 
de randonnée complète, connectée aux grands itinéraires traversant le Pôle métropolitain Loire 
Angers (La Loire à Vélo, GR3, la Vélo Francette, Vallée du Loir à Vélo) 

- Possibilité de financer un ou deux projet(s) pilote(s) (fonctionnement et investissement). 
L’appréciation de ce ou ces projet(s) pilote(s) relèvera du comité de programmation qui décidera des 
critères qualitatifs et quantitatifs attendus. 

- Les actions devront s’inscrire dans le projet touristique du Pôle métropolitain Loire Angers. En dehors 
des actions de randonnée, la priorité sera donnée aux sites touristiques structurants pour le territoire 
et aux actions de communication menées collectivement. 

 

9- MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Projets exclusivement immatériels :  
Plancher d’aide FEADER : 6 000 € - Plafond d’aide FEADER : 40 000 € 
Taux maximum d’aides publiques : 100% 
 

Dossiers mixtes (projets d’investissement matériel et projets mixtes (matériel et immatériel)) :  
Plancher d’aide FEADER : 6 000 € - Plafond d’aide FEADER : 75 000 € 
Taux maximum d’aides publiques : 100% 
 

Ces modalités de financement seront appliquées sous réserve des réglementations européenne et nationale 
applicables en matière d’aides d’état et d’autofinancement minimum du maître d’ouvrage public (article L111-
10 du CGCT). 
 

10- INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

LIGNES COMPLEMENTAIRES AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS DU PDRR, AVEC LES DISPOSITIFS DES AUTRES 
FONDS EUROPEENS (PON FSE, PO REGIONAL FEDER/FSE, DOMO FEDER, PDRR PAYS DE LA LOIRE) 



 

 
 

 Les projets conformes aux conditions d’éligibilité et de financement des autres fonds européens (FEADER 

hors Leader, FEDER, FSE) ne pourront être financés par le FEADER via le programme Leader. 

En particulier, les opérations éligibles à la mesure 4.5.1 du PO FEDER « Investissement en site propre pour 

le développement des modes de déplacement doux » ne seront pas financées via Leader. 

SUIVI 

 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre de prestataires touristiques bénéficiaires d’actions d’information et de sensibilisation 
Outils de communication réalisés : nombre d’exemplaires diffusés, nombre de visiteurs sur le web... 
Investissements : nature des travaux et volume des investissements 
Linéaires de randonnée créés 
 

Indicateurs de résultats :  
Cartographie des itinéraires de randonnée 
Fréquentation des sites touristiques 
Durée moyenne de séjour 
Nombre d’emplois directs créés et/ou maintenus 



 

 
 

 

LEADER 2014-2020  GAL LOIRE ANGERS 

ACTION N°4 
Développer les circuits de proximité en agriculture, artisanat, commerce et 
services 

Sous-mesure 
Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local mené par les acteurs locaux 

Date d’effet Date de la signature de présente convention 

1-DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

CADRE STRATEGIQUE 

Piliers Solidarités territoriales / transition énergétique 
Orientation : soutenir l’économie de proximité : agriculture, tourisme, commerce / artisanat, Economie Sociale 
et Solidaire 
 

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS 

Référence aux orientations stratégiques pour la candidature : soutenir l’économie de proximité / participer 
à la transition écologique 
 

Objectifs opérationnels : conforter l’économie de proximité non délocalisable et circulaire / renforcer la 
dynamique collective / assurer des débouchés locaux pour la filière agricole / préserver et valoriser la 
ressource naturelle 
 

EFFETS ATTENDUS 

Maintenir une économie de proximité dynamique, innovante, diversifiée et durable, développer des liens avec 
les habitants et les différents secteurs de l’économie. 
 

2 – DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS 

 
Actions visant à :  

- réaliser des schémas de développement de circuits alimentaires de proximité ;  

- aider à la mise en œuvre de plan d’actions pour le développement des circuits de proximité ;  

- aider à la structuration de l’offre et de la demande de produits locaux dans la restauration collective ;  

- aider à la mise en relation collectivités et entreprises ;  

- faire la promotion des circuits de proximité auprès des habitants du territoire ; 

- soutenir l’investissement pour le développement de circuits de proximité. 

 
 

3- TYPE DE SOUTIEN 

Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues. 
 

4- LIEN VERS D’AUTRES ACTES LEGISLATIFS 

 Régimes d’aides d’Etat :  

o Règlement général d’exemption de la Commission n°651/2014 

o Régime cadre exempté relatif aux aides à l'investissement en faveur des infrastructures 

locales pour 2014-2020 SA.40206 

o Régime cadre exempté relatif aux aides à la formation SA.40207 

o Régime cadre exempté relatif aux aides à finalité régionale pour 2014-2020 n°SA.39252 

o Règlement n°1407/2013 De minimis entreprise (ou de minimis général) 

Articles L.1111-9 et L.1111-10 du CGCT 

Réglementation national relative au droit de la commande publique 
 

5- BENEFICIAIRES 

Chambres consulaires, acteurs de l’économie sociale et solidaire conformément à la loi n° 2014-856 du 
31/07/2014 (associations loi 1901, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés commerciales inscrites au 
RCS avec la mention « ESS »), Groupements d’Intérêt Economique, groupements d’employeurs, associations 



 

 
 

loi 1901, collectivités et leurs groupements (EPCI et syndicats). 
 
Bénéficiaires non éligibles : organismes de formation. 
 
 

6- COUTS ADMISSIBLES 
 

Types d’actions éligibles : 
- Animation, conseils, accompagnement, sensibilisation / information sur les thèmes de l’économie 

périrurbaine, des circuits de proximité, ingénierie de projet 

- Actions collectives 

- Etudes, diagnostics, audits externes 

- Communication, promotion 

- Création d’outils de développement du e-commerce 

- Conférences/forum/évènementiels  

- Voyages d’études 

- Aide à l’investissement au développement des circuits courts de proximité. 

 
Types de dépenses éligibles : 
Dépenses immatérielles 

- Dépenses directes de rémunération incluant les cas de mise à disposition (salaire chargé, traitements 

accessoires, primes et avantages) et coûts indirects liés à l’opération (taux forfaitaire de 15% sur les 

frais de personnels directs éligibles conformément à l’article 68 du règlement (UE) n°1303/2013) 

- Prestations de service, prestations intellectuelles 

- Frais de déplacement, restauration et hébergement (au forfait et/ou en frais réels) 

- Conférences/forum/évènementiels : location salles, matériel et véhicules. 

- Contributions en nature. 

- Communication : conception, impression, diffusion, frais agence web et promo web (conception, 

maintenance, achat licences, achat mots-clé...) 

Dépenses matérielles :  
- Dépenses de travaux et études préalables (le cas échéant prise en compte de la durée 

d’amortissement du bien) 

- Equipement et/ou travaux de construction et/ou rénovation et/ou réhabilitation de locaux pour 

circuits de proximité 

- Equipement et/ou travaux de construction et/ou rénovation et/ou réhabilitation de locaux (le cas 

échéant prise en compte de la durée d’amortissement du bien) 

- Achat matériel et fournitures 

- Achat matériel numérique et véhicule pour circuits de proximité (le cas échéant prise en compte de la 

durée d’amortissement du bien) 

- Dépenses d’acquisitions foncières et de biens immeubles (le cas échéant prise en compte de la durée 

d’amortissement du bien) 

 

7 – CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

 
 

8- PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DE CRITERES DE SELECTION 

Utilisation d’une grille de sélection : 
- Chaque dossier sera examiné par le comité de programmation, après un éventuel passage en comité 

technique ou comité préalable. 
- Plus value LEADER : actions innovantes et transférables, caractère pilote, viabilité économique, 

création de valeur-ajoutée, travail en réseaux, démarches collectives et intersectorielles. 
- Possibilité de financer un ou deux projet(s) pilote(s) (fonctionnement et investissement). 

L’appréciation de ce ou ces projet(s) pilote(s) relèvera du comité de programmation qui décidera des 



 

 
 

critères qualitatifs et quantitatifs attendus. 
 

9- MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Projets exclusivement immatériels :  
Plancher d’aide FEADER : 4 000 € - Plafond d’aide FEADER : 15 000 € 
Taux maximum d’aides publiques : 100% 
 

Dossiers mixtes (projets d’investissement matériel et projets mixtes (matériel et immatériel)) :  
Plancher d’aide FEADER : 6 000 € - Plafond d’aide FEADER : 50 000 € 
Taux maximum d’aides publiques : 100% 
 
Ces modalités de financement seront appliquées sous réserve des réglementations européenne et nationale 
applicables en matière d’aides d’état et d’autofinancement minimum du maître d’ouvrage public (article L111-
10 du CGCT). 
 
 

10- INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

LIGNES COMPLEMENTAIRES AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS DU PDRR, AVEC LES DISPOSITIFS DES AUTRES 
FONDS EUROPEENS (PON FSE, PO REGIONAL FEDER/FSE, DOMO FEDER, PDRR PAYS DE LA LOIRE) 

Les projets conformes aux conditions d’éligibilité et de financement des autres fonds européens (FEADER 
hors Leader, FEDER, FSE) ne pourront être financés par le FEADER via le programme Leader. 
 

 FEADER PDRR : En particulier, les projets de « transformation et commercialisation de produits agricoles à 

la ferme » portés par des agriculteurs et groupements d’agriculteurs éligibles à la mesure 4.2.2 du PDRR 

Pays de la Loire ne seront pas financées via Leader. 

 

SUIVI 

Indicateurs de réalisation :  
Nombre d’études et opérations menées.  
Type d’initiative(s) innovante(s) et transférable(s).  
 

Indicateurs de résultats :  
Nombre de circuits de proximité existants et en projet 
Nombre d’emplois directs créés et/ou maintenus 



 

 
 





LEADER 2014-2020  GAL LOIRE ANGERS 

ACTION N°5 Améliorer la performance énergétique du territoire 

Sous-mesure 
Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local mené par les acteurs locaux 

Date d’effet Date de la signature de présente convention 

1-DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

CADRE STRATEGIQUE 

Pilier Transition énergétique 

Orientation : participer à la transition écologique 
 

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS 

Référence aux orientations stratégiques pour la candidature : participer à la transition écologique 
 
Objectifs opérationnels : soutenir la filière bois énergie de Maine et Loire / améliorer la performance 
énergétique  / favoriser l’économie circulaire 
 

EFFETS ATTENDUS 

Augmenter le nombre de bâtiments publics de qualité environnementale et de Haute Performance 
Energétique, réduire les consommations énergétiques des collectivités locales. 
 

2 – DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS 

Actions visant à :  
- réaliser des audits et études thermiques ; 

- réduire la consommation énergétique des bâtiments publics (eau, chauffage..) 

- améliorer l’isolation des bâtiments ;  

- proposer des solutions innovantes. 

 

3- TYPE DE SOUTIEN 

Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues. 
 

4- LIEN VERS D’AUTRES ACTES LEGISLATIFS 

 Régimes d’aides d’Etat :  

o Règlement général d’exemption de la Commission n°651/2014 

o Régime cadre exempté relatif aux aides à l'investissement en faveur des infrastructures 

locales pour 2014-2020 SA.40206 

o Régime cadre exempté relatif aux aides à la protection de l'environnement pour la période 

2014-2020 SA.40405 

o Règlement n°1407/2013 De minimis entreprise (ou de minimis général) 

o Décision du 20/12/2011 n°2012/21/UE relative aux aides d'Etat sous forme de compensation 

de service public 

o Règlement n°360/2012 De minimis SIEG 

Articles L.1111-9 et L.1111-10 du CGCT 

Réglementation national relative au droit de la commande publique 
 

5- BENEFICIAIRES  

 
Collectivités et leurs groupements (EPCI, syndicats), chambres consulaires, associations loi 1901. 
 

6- COUTS ADMISSIBLES 

Types d’actions éligibles : 



 

 
 

- Etudes, diagnostics, audits thermiques. 

- Etudes gisement  

- Accompagnement à la structuration de filières locales  

- Conférences/forum/évènementiels  

- Travaux pris en compte dans l’atteinte des 40 % d’amélioration de la performance énergétique 

globale sont : 

 les travaux d’isolation thermique intérieure et extérieure : toitures, façades et sols ; 

 le remplacement des menuiseries extérieures et fermetures et la mise en place de protections 

solaires extérieures ; 

 le remplacement des équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire et leurs systèmes 

de régulation/programmation/optimisation ; 

 la mise en place ou le remplacement de systèmes de ventilation performants ; 

 les équipements de gestion économe de l’éclairage et de l’eau (sources économes, détection, 

programmation, gradation). 
 

Types de dépenses éligibles : 
Dépenses immatérielles :  

- Frais d’études, diagnostics, audits thermiques 

- Dépenses directes de rémunération incluant les cas de mise à disposition (salaire chargé, traitements 

accessoires, primes et avantages) et coûts indirects liés à l’opération (taux forfaitaire de 15% sur les 

frais de personnels directs éligibles conformément à l’article 68 du règlement (UE) n°1303/2013) 

- Frais de déplacement, restauration et hébergement (au forfait et/ou en frais réels) 

- Contributions en nature. 

- Promotion : location stands / emplacements, location matériel et véhicule. 

- Communication : conception, impression, diffusion. 
 

Dépenses matérielles (seules les collectivités et leurs groupements sont éligibles aux dépenses de travaux et 
d’équipement) :  

- Dépenses de travaux et études préalables (le cas échéant prise en compte de la durée 

d’amortissement du bien) 

- Equipements de gestion économe de l’éclairage, de l’eau et du chauffage (le cas échéant prise en 

compte de la durée d’amortissement du bien) 

- Prestations de service, prestations intellectuelles 

- Achat matériel et fournitures 

 

7 – CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Seules les collectivités et leurs groupements sont éligibles aux dépenses de travaux et d’équipement. 
Pour les bâtiments publics, l’objectif est d’accompagner des projets permettant d’améliorer au minimum de 
40 % la performance énergétique globale théorique du bâtiment et d’atteindre, après travaux, une 
consommation théorique inférieure à 110 kWhep/m²/an. Un audit énergétique préalable est donc obligatoire. 
Le respect de ce critère sera vérifié sur la base d’une attestation du maître d’œuvre avant travaux. 
 

8 – PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DE CRITERES DE SELECTION 

Utilisation d’une grille de sélection : 
- Chaque dossier sera examiné par le comité de programmation, après un éventuel passage en comité 

technique ou comité préalable. 
- Plus value LEADER : recherche d’un effet levier à travers un co financement public supplémentaire, 

caractère pilote et vulgarisation. 
- Possibilité de financer un ou deux projet(s) pilote(s) (fonctionnement et investissement). 

L’appréciation de ce ou ces projet(s) pilote(s) relèvera du comité de programmation qui décidera des 
critères qualitatifs et quantitatifs attendus. 
 

9- MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 



 

 
 

Projets exclusivement immatériels :  
Plancher d’aide FEADER : 6 000 € - Plafond d’aide FEADER : 10 000 € 
Taux maximum d’aides publiques : 100% 
 

Dossiers mixtes (projets d’investissement matériel et projets mixtes (matériel et immatériel)) :  
Plancher d’aide FEADER : 6 000 € - Plafond d’aide FEADER : 50 000 € 
Taux maximum d’aides publiques : 100%  

  

Ces modalités de financement seront appliquées sous réserve des réglementations européenne et nationale 
applicables en matière d’aides d’état et d’autofinancement minimum du maître d’ouvrage public (article L111-
10 du CGCT). 
 

10- INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

LIGNES COMPLEMENTAIRES AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS DU PDRR, AVEC LES DISPOSITIFS DES AUTRES 
FONDS EUROPEENS (PON FSE, PO REGIONAL FEDER/FSE, DOMO FEDER, PDRR PAYS DE LA LOIRE) 

Les projets conformes aux conditions d’éligibilité et de financement des autres fonds européens (FEADER 

hors Leader, FEDER, FSE) ne pourront être financés par le FEADER via le programme Leader. 

 En particulier, les opérations éligibles aux mesures suivantes ne seront pas financées via Leader 

 FEADER – PDRR :  

Type d’opération 8.2 « Mise en place de systèmes agro-forestiers » 

Type d’opération 16.8 « Elaboration, animation et mise en œuvre de stratégies locales de développement 

forestier » 

 PO régional FEDER-FSE 2014-2020 :  

Mesure 4.2.1 « Rénovation énergétique du parc locatif social » 

SUIVI 

Indicateurs de réalisation : 
Nombre d’audits et diagnostics réalisés 
Type de projet pilote  
 

Indicateurs de résultats :  
Economies d’énergie réalisées 
Nombre d’emplois directs créés et/ou maintenus 



 

 
 



LEADER 2014-2020  GAL LOIRE ANGERS 

ACTION N°6 Coopération 

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

Date d’effet Date de la signature de présente convention 

1-DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

CADRE STRATEGIQUE 

Pilier Solidarités territoriales 
Orientations :  

- Soutenir l’économie de proximité : agriculture, tourisme, commerce / artisanat, Economie Sociale et 
Solidaire 

- Favoriser le développement des transports en commun et réseaux de communicatio 
 

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS 

Référence aux orientations stratégiques pour la candidature :  
 

Objectifs opérationnels : conforter l’économie de proximité non délocalisable et circulaire / renforcer la 
dynamique collective / faire du paysage un levier du développement économique 
 

EFFETS ATTENDUS 

Travailler en réseaux avec des territoires aux problématiques proches de celles du Pôle métropolitain Loire 
Angers ; être force de propositions d’actions nouvelles. 
 

2 – DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS 

Deux grandes thématiques retenues pour la coopération, qu’elle soit nationale ou internationale : 
- le tourisme  autour de la Loire et les grands fleuves, la randonnée sous toutes ses formes, 

l’oenotourisme  

- les problématiques périurbaines : soutien à l’économie de proximité, développement des circuits-

courts, mobilité et déplacements, réduction de la consommation foncière... 

 

3- TYPE DE SOUTIEN 

Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues. 
 

4- LIEN VERS D’AUTRES ACTES LEGISLATIFS 

 Régimes d’aide s d’Etat : 

o Règlement général d’exemption de la Commission n°651/2014 

o Règlement n°1407/2013 De minimis entreprise (ou de minimis général) 

Articles L.1111-9 et L.1111-10 du CGCT 

Réglementation national relative au droit de la commande publique 
 

5- BENEFICIAIRES  

 
Collectivités et leurs groupements (EPCI, syndicats), offices de tourisme (SEM et associations loi 1901), 
chambres consulaires, associations loi 1901. 
 

6- COUTS ADMISSIBLES 

Types d’actions éligibles : 
- Mise en réseaux des acteurs  

- Animation,  

- Rencontres, voyages d’études 

- Organisation et participation à des séminaires, conférences, forum 

- Communication, promotion 



 

 
 

 
Types de dépenses éligibles : 

- Dépenses directes de rémunération incluant les cas de mise à disposition (salaire chargé, traitements 

accessoires, primes et avantages) et coûts indirects liés à l’opération (taux forfaitaire de 15% sur les 

frais de personnels directs éligibles conformément à l’article 68 du règlement (UE) n°1303/2013) 

- Frais de déplacement, restauration et hébergement (au forfait et/ou en frais réels) 

- Conférences/forum/séminaires : location salles, matériel et véhicules, traiteurs, achats petit matériel. 

- Contributions en nature. 

- Prestations de service, prestations intellectuelles 

- Communication : conception, impression, diffusion, frais agence web et promo web (conception, 

maintenance, achat licences, achat mots-clés...) 

- Promotion : location stands / emplacements, location matériel et véhicule, achat matériel et 

fournitures 

 
 

7 – CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

 
 

8 – PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DE CRITERES DE SELECTION 

Utilisation d’une grille de sélection : 
- Chaque dossier sera examiné par le comité de programmation, après un éventuel passage en comité 

technique ou comité préalable. 
- Plus value LEADER : décliner des actions du programme dans un volet coopération pour échanger et 

partager des expériences avec des territoires qui connaissent les mêmes problématiques. 
 

9- MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Plancher d’aide FEADER : 2 000 € - Plafond d’aide FEADER : 10 000 € 
Taux maximum d’aides publiques : 100% 
 
Ces modalités de financement seront appliquées sous réserve des réglementations européenne et nationale 
applicables en matière d’aides d’état et d’autofinancement minimum du maître d’ouvrage public (article L111-
10 du CGCT). 
 

10- INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

LIGNES COMPLEMENTAIRES AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS DU PDRR, AVEC LES DISPOSITIFS DES AUTRES 
FONDS EUROPEENS (PON FSE, PO REGIONAL FEDER/FSE, DOMO FEDER, PDRR PAYS DE LA LOIRE) 

Les projets conformes aux conditions d’éligibilité et de financement des autres fonds européens (FEADER 

hors Leader, FEDER, FSE) ne pourront être financés par le FEADER via le programme Leader. 

 

SUIVI 

Indicateurs de réalisation : nombre d’actions et d’échanges organisés : évènements, rencontres...  
 
Indicateurs de résultats : nombre d’emplois directs créés et/ou maintenus 



 

 
 





LEADER 2014-2020  GAL LOIRE ANGERS 

ACTION N°7 Animation 

Sous-mesure 
Soutien pour les frais de fonctionnement et 
l’animation 

Date d’effet Date de la signature de présente convention 

1-DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

CADRE STRATEGIQUE 

Pilier Solidarités territoriales 
 

2 – DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS 

Nombre estimatif de dossiers : entre 35 et 95, soit entre 6 et 16 / an. 
Nombre estimatif de réunions du comité de programmation : 2 à 4 / an 
 
Temps animation : organisation et animation des comités de programmation, contacts avec les porteurs de 
projet et aide à la constitution du dossier. Suivi et évaluation du dispositif LEADER = 2/5 ETP 
Temps secrétariat, comptabilité et suivi financier. Suivi et évaluation du dispositif LEADER = 1/4 ETP 
Actions de communication sur le dispositif LEADER 
 

3- TYPE DE SOUTIEN 

Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues. 
 

4- BENEFICIAIRES 

Structure porteuse du GAL  
 

5- COUTS ADMISSIBLES 

Types d’actions éligibles : 
- Animation du dispositif (accompagnement des porteurs de projet, préparation, animation et 

rédaction des comptes rendus des comités de programmation...) 

- Secrétariat, comptabilité et suivi OSIRIS 

- Suivi évaluation du dispositif 

- Visites de sites 

- Rencontres locales et nationales 

- Communication, promotion du dispositif LEADER 

 
Types de dépenses éligibles 
Dépenses immatérielles 

- Prestations de service, prestations intellectuelles 

- Dépenses directes de rémunération incluant les cas de mise à disposition (salaire chargé, traitements 

accessoires, primes et avantages) et coûts indirects liés à l’opération (taux forfaitaire de 15% sur les 

frais de personnels directs éligibles conformément à l’article 68 du règlement (UE) n°1303/2013) 

- Frais de déplacement, restauration et hébergement (au forfait et/ou en frais réels) 

- Communication : conception, impression, diffusion. 

- Achat matériel et fournitures 

 

6- MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux maximum d’aides publiques : 100% 
 

Ces modalités de financement seront appliquées sous réserve des réglementations européenne et nationale 
applicables en matière d’aides d’état et d’autofinancement minimum du maître d’ouvrage public (article L111-
10 du CGCT). 

7- INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

Indicateurs de réalisation : 



 

 
 

Temps passé par l’équipe d’animation 
Outils communication créés 
Indicateurs de résultats :  
Nombre d’emplois directs créés et/ou maintenus 

 


