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ANNEXE RELATIVE AU PLAN D’ACTIONS DU PROGRAMME LEADER LOIRE ANGERS 
 

 
 

 
 
 

PLAN D’ACTIONS 

 

Vous sollicitez une subvention FEADER-LEADER pour votre projet, auprès du GAL Loire Angers, au titre 
de la fiche-action (merci de cocher la case correspondante) : 

1/ Soutenir la reprise et la transmission d’entreprises  

2/ Développer des services communs et mutualisés pour les entreprises  

3/ Renforcer l’offre touristique  

4/ Développer les circuits de proximité en agriculture, artisanat, commerce et services  

5/ Améliorer la performance énergétique du territoire  

 

 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 
 
 

Fiche-action n°5 :  
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. 

Pièces requises  

- Audit énergétique préalable  

- Attestation du maître d’œuvre 

du respect  d’une 

consommation théorique après 

travaux inférieure à 110 

kwep/m²/an et d’une 

amélioration d’au moins 40% de 

la performance énergétique 

théorique globale du bâtiment 

 
 
 
 
 
 
 
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

N° de dossier OSIRIS  

N° SIRET  

Raison sociale du 
bénéficiaire 

 

Libellé de l’opération  
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CRITERES DE SELECTION 

 

Le GAL Loire Angers s’est doté d’une grille de sélection permettant d’évaluer la contribution de votre projet 
à la réalisation des objectifs de la stratégie de développement local du territoire et du programme Leader 
et prioriser parmi les dossiers éligibles. Les critères inscrits dans cette grille sont : 

1. Rayonnement de l’action (3 pts) 
2. Dimension innovante de l’action (3 pts) 
3. Démarche collective et partenariale de l’action (2 pts) 
4. Démarche développement durable de l’action (3 pts) 
5. Plus-value de LEADER durable (2 pts) 
6. Objectifs du programme LEADER (point bonus) 

 
 

 

LA REGLE DE SELECTION : 

De 0 à 5 points Le projet n’est pas soutenu. 

De 6 à 8 points Le projet est aidé à hauteur de 75% du montant maximum réglementaire FEADER 

De 9 à 14 points Le projet est aidé à hauteur de 100% du montant maximum réglementaire FEADER 

 
 
 
 
 

 Document à fournir pour analyser votre projet au regard de ces critères : 

FICHE PROJET du GAL Loire Angers – pièce  transmise  (cocher la case)  

Document établissant le lien avec les grandes orientations touristiques 
du Pôle métropolitain Loire Angers (action 3) – pièce  transmise  (cocher 
la case) 

 

  
 
 
 
Le (date) : ______________________________________ 
 

NOM, prénom et qualité du représentant légal  de la structure : 
 
 
 
 
 

Cachet et signature : 

 


