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Vous avez une idée ? Vous avez un projet ? 

Voici les démarches à suivre pour pouvoir bénéficier d’une aide dans le cadre du 
programme européen LEADER. 

Ces démarches peuvent vous paraître longues et compliquées mais elles sont aussi un 
gage de qualité pour votre projet et vous serez accompagné à chaque étape du projet. 

 
 



     

 

GAL Pays de Sources et Vallées 

Espace Inovia - 1435 Boulevard Cambronne 

60400 Noyon 

   

 

Pour vérifier si votre projet peut effectivement bénéficier d’une aide dans le cadre du programme 
LEADER, il vous faut avant toute démarche le présenter à l’animatrice LEADER.  

Pour cela, vous pouvez : 

- soit lui adresser une présentation résumée de votre projet (si vous n’en avez pas encore fait, demandez-
lui de vous envoyer le modèle de fiche-projet) : morgane.masson@sourcesetvallees.fr ; 

- soit prendre RDV avec elle par mail ou au 03.44.43.19.83 pour lui présenter oralement votre projet. 

Cette présentation lui permettra de vérifier si votre projet s’inscrit bien dans la stratégie locale de 
développement du territoire et les prérogatives du programme européen LEADER.  

Elle pourra vous indiquer si votre projet s’avère pertinent au regard du programme et de la stratégie et 
reprendra contact avec vous afin d’engager la démarche. 

NB : N’attendez pas le dernier moment pour prendre contact avec l’animatrice : comptez si possible au 
moins 4 mois avant le début de votre projet. Pour les projets prêts à être démarrés, il est encore 
possible de solliciter un soutien LEADER seulement si vous n’avez pas encore signé les devis/engagé les 
dépenses. 

NB : Il n’est pas pertinent d’engager les démarches LEADER pour un projet dont le montant est inférieur 
à 1000 euros. 

NB : Même si vous avez la possibilité de solliciter une aide publique (non remboursable) à hauteur de 30% 
à 80% des dépenses éligibles (selon le type de projet et de structure qui porte le projet), notez-bien que 
vous aurez toujours au minimum 20% des dépenses éligibles à votre charge (auto-financement à 
apporter). 

  

1ère étape : Vérifier que votre projet est éligible 
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Pour pouvoir solliciter une aide dans le cadre de LEADER, si cela n’a pas été fait lors du 1er contact (cf la 

1ère étape), il vous faudra élaborer un dossier de présentation simplifié de votre projet incluant a minima 

les informations suivantes :    

- le nom et la taille de l'entreprise / de la structure qui porte le projet ; 

- une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ; 

- la localisation du projet ; 

- une liste des coûts du projet ; 

- le montant du financement public estimé pour le projet en précisant le montant FEADER, le montant et 

le type d'aide sollicité en co-financement. 

Si vous n’avez pas encore de dossier de présentation de votre projet, l’animatrice du GAL peut vous 

fournir un modèle et surtout vous aider à rédiger la présentation succincte de votre projet. 

 

Pour les projets prêts à démarrer : dépôt du dossier simplifié avec la lettre d’intention  

Pour pouvoir commencer votre projet (et pour que vos premières dépenses soient bien prises en 

compte si votre projet est sélectionné), vous pourrez adresser très rapidement une lettre d’intention au 

GAL (Groupe d’Action Locale) présentant votre projet avec les informations listées ci-dessus.    

L’animatrice du GAL peut vous fournir un modèle de lettre d’intention. 

Le dépôt du dossier doit se faire auprès de : 

Monsieur Thibaut DELAVENNE 

Président du GAL du Pays Sources et Vallées 

1435, boulevard Cambronne 

Espace INOVIA 

60400 NOYON 

 
Une version papier envoyée par courrier ou déposée en mains propres auprès de l’équipe technique du 
GAL. 
 

A réception de votre dossier, vous recevrez un accusé réception de dossier vous autorisant à démarrer le 

projet/les travaux/investissements. ATTENTION l’accusé de réception ne vaut pas promesse de 

subvention.  

NB : Le projet (notamment les dépenses) ne doit pas avoir commencé avant la date fixée dans 

l’accusé de réception.  

2e étape : Le dossier initial (et la lettre d’intention) 
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PRESENTATION TECHNIQUE DE VOTRE PROJET   
 
Votre projet doit être ensuite affiné et détaillé pour être suffisamment abouti et « vendeur » pour 
convaincre les co-financeurs.  
 
La présentation technique du projet a une double utilité : 

- Elle vous permet de formaliser voire d’étoffer et améliorer votre projet. 
- Elle est nécessaire pour votre demande de subvention LEADER mais également pour les autres 

co-financeurs (Etat, Région, Département,…) 
-  

L’équipe technique LEADER vous accompagne dans la préparation de votre projet et la rédaction du 
dossier de présentation. Elle vous proposera un modèle de présentation (ou de business plan pour les 
projets de création d’activité économique) mais vous pouvez également utiliser votre propre modèle à 
condition qu’il inclut bien a minima les 6 points suivants : 
 

1. L’intitulé du projet 
 
2.  Identification du demandeur (Coordonnées du demandeur, coordonnées de la structure 

porteuse du projet : adresse, site Internet, représentant légal, n° SIRET (cf www.infogreffe.fr)) 
 

NB : Le n° de SIRET est obligatoire pour que votre dossier soit éligible (sinon il vous faut télécharger une 
lettre type de demande de création d’un SIRET sur le site internet « service-public.fr » et l’envoyer à la 
Direction Régionale de l’INSEE) 
 

3. Présentation de la structure qui porte le projet (date de création, raison sociale, forme juridique, 
nombre de salariés…) 
 

4. Description du projet et caractéristiques du produit/de la prestation proposé(e) (contexte, 
objectifs, description du produit ou de la prestation, zone géographique concernée, moyens 
matériels et humains, modalités de mise en œuvre du projet, résultats attendus…). 

 
5. Calendrier prévisionnel des dépenses, la date de début et la date de fin de projet. (Factures 

acquittées…).  
 
NB : Réfléchissez bien à la date de fin de projet car aucune dépense ne sera prise en compte au-delà de 
cette date. Les projets doivent être finalisés d’ici la fin 2020 (fin du programme LEADER en cours).  
 

6. Plan de financement prévisionnel du projet  
Lister et chiffrer l’ensemble des dépenses et des recettes attendues. 
Le plan de financement du projet doit être présenté clairement soit en TTC, soit en HT, selon que vous 
êtes assujettis ou non à la TVA (seuls les demandeurs qui ne récupèrent pas la TVA présentent les 
dépenses TTC). 
 
 
 
 

3e étape : Constituer votre dossier de demande de subvention 

http://www.infogreffe.fr/
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DU COTE DES DEPENSES 
 
(AU MOMENT DE LA DEMANDE DE PAIEMENT) : 
Pour les frais de personnel (si éligibles), fournir une 
attestation (datée et signée par le représentant de la 
structure) indiquant le nombre de jours qui seront 
consacrés à l’action et le nombre de jours travaillés à 
l’année ainsi qu’un bulletin de paie indiquant le salaire 
annuel brut chargé. 
Pour les frais de transport (si éligibles), fournir une 
attestation prévisionnelle (datée et signée par le 
représentant de la structure) des frais de déplacement 
prévus avec le barème applicable dans la structure. 
Les modalités de calcul des différents postes de dépenses 
doivent être fournies (devis, facture pro-forma, 
convention, contrat, barème, prix de référence de la 
filière, bulletin de salaire ou projet de contrat de 
travail….) sachant qu’il faut : 
 

- au moins 1 devis pour les natures de dépense inférieures à 1 000 € HT ; 
 
- au moins 2 devis pour les natures de dépense comprises entre 1 000 € et 90 000 € HT ; 
 
- au moins 3 devis pour les natures de dépense supérieures à 90 000 € HT 
 

NB : Pour élaborer le plan de financement et pour le paiement, on se base sur le montant du devis le 
moins cher (auquel on ajoute éventuellement 15% du montant de ce devis dans le cas où vous seriez 
amenés à retenir un devis plus élevé). 
 
Les dépenses d’investissement matériel doivent être exclusivement liées à l’action ; le matériel 
d’occasion n’est pas éligible. 
 
Seules les dépenses éligibles (demander la liste des dépenses éligibles correspondant à votre action) et 
directement liées à l’action sont comptabilisées pour le calcul du montant de la subvention.  
 
Notez bien que toutes les dépenses devront être justifiées à la fin du projet (factures acquittées, fiches 
de paie, feuille de mission…) pour déclencher le paiement de la subvention. 
 

DU COTE DES RECETTES 
 
Lorsqu’un projet génère des recettes, celles-ci doivent être également estimées et apparaître dans le 
plan de financement. Elles doivent être déduites du montant total des dépenses éligibles. 
Si le montant total des dépenses éligibles à LEADER dépasse 50 000€ (avant déduction des recettes), 
vous devez fournir une attestation datée et signée indiquant le montant des recettes attendues sur la 
période du projet. 
 
A partir du montant des dépenses éligibles, l’équipe technique du GAL pourra vous indiquer le 
pourcentage et le montant maximum d’aide publique que vous pourrez solliciter avec la part LEADER 
(80% de l’aide publique) et la part de cofinancement publique à trouver (20% de l’aide publique : voir la 4e 
étape). 
NB : Le montant du co-financement LEADER dans le plan de financement est donné à titre indicatif : seul 
le Comité de programmation est habilité à déterminé le montant exact de l’aide LEADER (cf la 6e étape).     

ATTENTION 
 

La signature d’un devis, bon de 
commande ou convention de sous-
traitance par le demandeur valent 
commencement d’exécution du 
projet : les dépenses liées au 
justificatif deviennent inéligibles si 
la lettre d’intention (cf la 2e étape) 
et le cas échéant le dossier de 
demande de subvention LEADER 
n’a pas encore été déposé auprès         
du GAL. 
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Pour solliciter une subvention LEADER, il faut obtenir au préalable un (ou plusieurs) autre(s) co- 
financement(s) public(s) représentant 20% de l’aide publique sollicitée pour financer votre projet. 

 

  

4e étape : Obtenir un co-financement 

Pour 1€ de fonds 

publics obtenu 

4€ de fonds 

LEADER 

mobilisables 

Pour pouvoir déposer votre demande de subvention, il faut donc pouvoir mentionner dans votre dossier 
les autres subventions publiques obtenues. 

L’équipe technique LEADER peut vous aider dans vos recherches de co-financeurs et l’élaboration de 
votre/vos demande(s) de subvention auprès de ceux-ci. N’hésitez pas à réutiliser votre dossier de 
présentation technique élaboré dans le cadre de LEADER (cf la 3e étape). 

Une fois que vous avez obtenu l’accord pour votre demande de subvention, n’oubliez pas de demander 
au(x) co-financeur(s) un courrier attestant de sa participation financière au projet afin de le joindre à 
votre dossier et prouver ainsi que vous avez obtenu un autre co-financement public.  

NB : LEADER ne peut pas être cumulé avec d’autres fonds européens (FSE, FEDER , INTERREG…) ; ces 
fonds ne peuvent donc pas faire office de co-financement.  

NB : Les dons privés (mécénat, sponsors, crowdfunding…) ne peuvent pas être considérés comme du 
co-financement car ce ne sont pas des fonds publics. Par contre, ils peuvent vous permettre de 
diminuer le montant de l’autofinancement que vous avez à apporter. 
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COMPOSITION DE VOTRE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Ca y est vous pouvez finaliser votre dossier de demande de subvention. Celui-ci doit comporter les 
pièces suivantes : 
 

1. Le formulaire de demande de subvention LEADER complété avec l’équipe d’animation LEADER 
que vous avez dûment signé 
 

2. La présentation technique du projet (cf la 3e étape) 
 

3. Le certificat d’immatriculation indiquant le numéro SIRET. 
 

4. Relevé d’identité bancaire (ou copie lisible). 
 

5. Preuve de la représentation légale (délibération, décision d’assemblée générale, de conseil 
d’administration etc) ou du pouvoir accordé au signataire. 

 
6. Si pertinent : Justificatifs des dépenses prévisionnelles (devis, attestations, éventuellement 

factures, fiches de paie antérieures, frais réels, barèmes appliqués pour les frais de mission…) 
7. Si pertinent : Justificatifs des contributions en nature  
8. Si pertinent : Justificatifs des recettes prévisionnelles présentées dans la demande d'aide 

 
9. Pour les créations : Statuts approuvés/déposés ou actes préfectoraux  

 
10. Attestation de non déductibilité de la TVA ou toute autre pièce fournie par les services fiscaux 

compétents, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles apparaît comme un montant 
toutes taxes comprises (TTC) 
 

11. Tout document permettant de s’assurer que le demandeur a obtenu la participation des 
financeurs nationaux ou, à défaut, lettre d’intention de ces financeurs ou, à défaut, copie des 
demandes déposées auprès de ces financeurs. 
 

12. Tout document permettant de s’assurer que le demandeur a obtenu les contributions privées 
(dons, mécénat…) prévues dans le plan de financement 
 

13. En cas d’acquisition immobilière: un titre de propriété et un document justifiant le caractère 
onéreux si ce titre ne le spécifie pas 

 
14. Pour les projets d’immeubles et de travaux : l’arrêté de permis de construire ou de déclaration de 

travaux, le plan de situation, le plan cadastral, le plan de masse des travaux. 
 

15. Pour les projets d’immeubles et les travaux : document établissant que le demandeur a ou aura le 
droit d’effectuer les travaux sur des terrains ou des immeubles ne lui appartenant pas. 
 

16. Si pertinent : Toute attestation de dépôt d’une demande d’autorisation ou autorisation préalable 
requise par la réglementation et nécessaire à l’instruction du dossier 

 

5e étape : L’instruction de votre dossier 
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PIECES COMPLEMENTAIRES A JOINDRE SELON LE PROFIL DU DEMANDEUR  

 

Pour une collectivité ou un établissement 
public 

 Délibération de l’organe compétent 
approuvant le projet et le plan de 
financement et autorisant le maire 
ou le président à solliciter la 
subvention 

 

Pour un groupement d’intérêt public 
 

 copie de la convention constitutive 
du GIP et copie de la parution au JO 
de la République française de 
l’arrêté d’approbation de la 
convention constitutive. 

 Délibération de l’organe compétent 
approuvant le projet et le plan de 
financement et autorisant le 
président à solliciter la subvention 

 

 
Pour les porteurs soumis aux règles de commande 
publique  
 

  Formulaire de confirmation du respect des 
règles de la commande publique complété et 
signé ainsi que les pièces justifiant l’existence 
d’un appel d’offres (si besoin et en fonction de 
l’état d’avancement du marché) 

Annexe à remplir avec : 
- Nature du demandeur 
- Demandeur soumis à la commande publique 
- Opération soumise à la commande publique 
- N° du marché 
- Objet du marché 
- Montant du marché 
- Procédure de marché public 
- Nature du marché 
- Accord-cadre 
- Marché à bon de commande / Marché à tranches 
conditionnelles 

 
Pour une association  

 
 Récépissé de déclaration en préfecture ou publication au JO 
 Délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement et autorisant 

le président à solliciter la subvention 
 Bilan et comptes de résultats des 2 derniers exercices clos 
 Liste des membres du conseil d’administration 

 

 
Pour une société / entreprise privée 

 
 Preuve de l’existence légale (extrait K‐bis, inscription au registre ou répertoire concerné). 
 Présentation de la structure demandeuse (sur la base de documents existants : plaquette, 

organigramme de présentation de la structure qui demande l’aide…). 
  Pour les entreprises appartenant à un groupe : organigramme précisant les niveaux de 

participation, effectifs, chiffre d’affaires, dernier bilan consolidé 
 Liste des aides publiques directes ou indirectes perçues dans les 3 années qui précèdent la 

signature du présent document et notamment celles reçues au titre des règlements de minimis 
(CE N° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou (CE) N° 69/2001 de la Commission 
du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux demandes de 
minimis). 

 Liasses comptables des 2 derniers exercices clos 
 

 
Pour une personne physique 

 
 En l’absence de n° SIRET : copie d’une pièce d’identité. 
 Eléments justifiant de l’existence de l’indivision et des noms des personnes composant  

l’indivision 
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 Pour une personne exerçant une activité agricole : Attestation d’affiliation à la MSA. 

 

 
Pour les personnes assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles 

 
 Attestation justifiant de la régularité de leur situation sociale. 

   

 

Le cas échéant, le GAL du Pays Sources et Vallées pourra vous demander des pièces complémentaires 
jugées nécessaires à l’instruction du projet 

 
 

DEPOT DE VOTRE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Le dépôt du dossier doit se faire auprès de : 
 

Monsieur Thibaut DELAVENNE 

Président du GAL du Pays Sources et Vallées 

1435, boulevard Cambronne 

Espace INOVIA 

60400 NOYON 

 
2 versions papier doivent être envoyées par courrier ou déposées en mains propres auprès de l’équipe 
technique du GAL. 
 
Le GAL vérifie alors si le dossier est complet : 
  
→ Si le dossier est incomplet, le GAL vous sollicitera pour récupérer les pièces manquantes ou 
complémentaires. 
 
→ Si le dossier est complet, le GAL vous enverra un accusé de réception de dossier de demande d’aide. 
 
NB : Les dépenses sont éligibles à compter de la date de réception par le GAL du Pays Sources et Vallées 
de votre lettre d’intention et le cas échéant de votre dossier de demande de subvention, même si la 
sélection n’a pas encore été effectuée. 
 

 

ATTENTION EN AUCUN CAS L’ACCUSE DE RECEPTION NE VAUT PROMESSE DE SUBVENTION 
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Composition du Comité de programmation  

La sélection des projets est assurée par le Comité de programmation, un groupe composé de 36 acteurs  
locaux (18 membres titulaires et 18 suppléants) : des élus locaux, des représentants d’entreprises et 
d’associations du Pays Sources et Vallées. Un représentant de la Région Hauts de France et de l’ASP, 
l’organisme en charge des paiements des fonds européens, sont également invités.  

Si votre projet est très technique/complexe, des représentants d’autres organismes peuvent être 
également conviés pour apporter leur expertise à l’évaluation de votre projet. 

Les Comités de programmation sont organisés au fil de l’eau tout au long du programme (jusqu’en 
2020), à partir de 4 demandes de subventions complètes, prêtes à être examinées par le jury. Les 
dossiers de demande de subvention sont envoyés aux membres du Comité de programmation avant la 
réunion de sélection des projets. 

Déroulement d’un Comité technique LEADER  

Vous serez invité à présenter votre projet à l’oral devant ce comité. L’équipe d’animation vous aidera à 
préparer votre intervention et à pourra compléter la présentation de votre projet devant le comité. 

 

3/ Analyse et évaluation du projet

Comité de programmation

Expert(s) si besoin

- Echange sur le projet

- Modification/validation de la grille d'évaluation

- Scoring et annotations sur le projet 

- Sélection (ou pas) du projet par vote à main levée

- Si le projet est sélectionné : proposition de montant de subvention

- Vote de validation à main levée

2/ Présentation du porteur de projet

Comité technique

Expert(s) si besoin

Porteur de projet

- Présentation orale du projet par le demandeur lui-même  (10 minutes) 

- Questions des membres du CoProg au porteur de projet (15 minutes)

- avis d'oportunité du comité

1/ Présentation du projet par l'animatrice

Comité technique

Expert(s) si besoin

Présentation succincte du projet et de son analyse par l'animatrice

Durée : 5 minutes 

6e étape : Sélection des projets 
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Si votre projet est sélectionné par le Comité de programmation, une convention attributive de l’aide 
LEADER vous sera adressée stipulant le montant maximum d’aide qui pourra vous être alloué dans le 
cadre du programme LEADER. 

NB : Veillez à bien informer le GAL en cas de modification du projet, du plan de financement, de l’un des 
engagements auquel vous avez souscrit en signant le formulaire de demande. 

NB : Notez que vous devrez impérativement déposer votre demande de paiement (cf la 9e étape) 
auprès du GAL avant la date mentionnée dans la convention. 

 

  

7e étape : Le conventionnement 
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SUIVI DE VOTRE PROJET  
 
Veillez à bien informer l’équipe technique du GAL de l’avancement de votre projet (pensez par exemple 
à inviter le GAL lors de l’inauguration de votre projet), d’autant plus si votre projet venait à être modifié 
par rapport au projet présenté dans le dossier de demande de subvention.  

 
LES REGLES DE PUBLICITE  
 
Le soutien apporté par l’Union européenne à votre projet s’accompagne d’une obligation de publicité, 
obligation vérifiée lors des contrôles (cf la 9e étape).  
 
Vous devez être en mesure de justifier des actions de publicité mises en place pour faire connaître votre 
projet et le soutien apporté par l’Europe à celui-ci : conservez bien quelques exemplaires des supports 
de communication et panneaux réalisés, des photos, captures d’écran de sites Internet, etc. 
 
Sur tous les documents ou supports relatifs à votre projet (courrier, brochure d’information, diaporama, 
site Internet…), il est obligatoire d’utiliser la charte graphique, d’apposer le logo de l’Union européenne 
(drapeau) mentionnant le FEADER, la dénomination « Fonds européen agricole pour le développement 
rural : l’Europe investit dans les zones rurales » ainsi que le logo LEADER. Le kit de publicité et les logos 
vous seront fournis par l’équipe technique ; ils doivent impérativement être disposés dans cet ordre :  
 

 
Mention obligatoire : « [intitulé de l’opération] est cofinancé(e) par l’Union européenne. Fonds européen 
agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales ».  
 

Les seules polices de caractère autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Trébuchet, Tahoma, Verdana ou 
Ubuntu. Le cas échéant, les logos des autres co-financeurs peuvent apparaître aux côtés du drapeau 
européen, sans toutefois être plus grands que l’emblème de l’Union européenne. 
 

Pensez également aux logos des autres partenaires publiques contribuant au financement de 
l’opération.  
 

Une plaque explicative au format minimum A3 doit être apposée sur le lieu du projet et comprend la 
charte graphique « L’Europe s’engage » avec la mention « Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural : L’Europe investit dans les zones rurales », le logo européen avec le nom du fonds 
(FEADER), le logo LEADER, ainsi qu’une description du projet.  
NB : Cet affichage n’est obligatoire que si le soutien public total à l’opération est supérieur à 10 000 €. Il 
reste néanmoins conseillé. 
 
Durée de l’affichage :  
L’affichage est à maintenir pendant 5 ans à partir de la date de l’engagement juridique, sauf pour les 
investissements immatériels (par exemple les formations, les études, les manifestations ponctuelles...) : 
cette obligation est alors réduite à la durée de l’action.  

8e étape : Réalisation du projet et obligations du bénéficiaire 



     

 

GAL Pays de Sources et Vallées 

Espace Inovia - 1435 Boulevard Cambronne 

60400 Noyon 

 

 
 

 

LE DOSSIER DE DEMANDE DE PAIEMENT 

Une fois votre projet réalisé, il vous faudra compléter avec l’aide de la gestionnaire LEADER un dossier de 

demande de paiement et annexer au dossier tous les justificatifs. 

NB : Les investissements matériels réalisés ayant bénéficié de la subvention doivent être conservés 

durant 5 ans à partir de la date de l’engagement juridique. 

NB : Seules les factures acquittées sont considérées comme des justificatifs pour le paiement, pas les 

tickets de caisse. 

NB : Pour les associations, seules les dépenses réglées directement par l’association (réglées à l’aide de 

la carte bancaire ou le chéquier de l’association) seront prises en compte. Eviter donc le paiement par 

l’un des membres de l’association qui demande ensuite à l’association de le rembourser. 

Le versement de la subvention LEADER se fait sur présentation des justificatifs (factures acquittées). 

 

VISITE SUR PLACE 

L’équipe technique du GAL assurera un 1er contrôle administratif de votre demande de paiement et elle 

organisera avec vous une visite sur place pour vérifier la réalisation effective de votre projet. 

 

CONTROLES  

Votre demande de paiement sera ensuite examinée par la Région avant d’être envoyée à l’organisme 

payeur, l’ASP (agence nationale en charge des paiements des fonds européens) pour qu’elle effectue le 

paiement. 

Vous pouvez également être contrôlé par l’ASP dans les années qui suivent le paiement. En cas de 

contrôle, (vous en êtes alors informé au moins 48h à l’avance) vous serez tenu de présenter les originaux 

des documents transmis lors de votre demande de paiement et d’éventuels autres documents 

permettant de vérifier la réalité des dépenses présentées pour le paiement de l’aide et le respect de vos 

engagements (à titre d’exemple : la comptabilité, les relevés de comptes bancaires, les enregistrements 

de temps de travail des intervenants…). En cas d’anomalie, le montant de l’aide apportée peut être revu 

à la baisse. En cas de fausse déclaration, le remboursement intégral de la subvention vous sera demandé. 

NB : Avec ces contrôles successifs, veillez à bien anticiper un déclenchement tardif du paiement. 

NB : Veillez à bien conserver tous les justificatifs originaux de dépenses durant les 10 années qui suivent 

le paiement en cas de contrôle. 

 

Ayez bien à l’esprit tout au long de votre projet qu’il s’agit de fonds publics et qu’à ce titre, vous devrez rendre des 

comptes sur l’utilisation de ces fonds. Soyez donc rigoureux dans la gestion de vos dépenses et ayez le réflexe de bien 

vérifier au fur et à mesure du projet que vous disposez d’un justificatif probant pour chaque dépense effectuée. Notre 

équipe y veillera sinon au moment de votre demande de paiement mais les justificatifs peuvent alors être plus 

compliqués à obtenir et cela retarde d’autant plus le paiement de la subvention. 

  

9e étape : La demande de paiement 



     

 

GAL Pays de Sources et Vallées 

Espace Inovia - 1435 Boulevard Cambronne 

60400 Noyon 

 
 

 

 

 

Etape 
1

• Rencontrer l'animatrice LEADER pour lui 
présenter votre projet et vérifier qu’il 

s’inscrit bien dans la stratégie locale et les 
objectifs du programme LEADER.

Etape 
2 et 3

• Elaborer votre dossier de demande de 
subvention (présentation, plan de 

financement…) avec l’aide de l'animatrice 
LEADER.

Etape 
4

• Obtenir un autre co-financement  public : 
commune, Conseil Départemental ou 

Régional... (condition d'obtention d'une 
subvention LEADER).

Etape
5 et 6

• Déposer votre demande de subvention 
auprès du GAL qui sera évaluée par le Comité 

de programmation qui sélectionne les 
projets financés.

Etape  
7

• Si votre projet est retenu, une convention 
est établie avec le GAL qui précisera le 

montant de la subvention maximale allouée 
à votre projet

Etape  
8

• Une fois votre projet réalisé, faire une 
demande de paiement avec vos factures 

acquittées.

Votre contact

Pour tout renseignement complémentaire sur les 

demandes de subvention, merci de contacter 

l’animatrice LEADER, Morgane-Mélodie MASSON

morgane.masson@sourcesetvallees.fr                                                   

Tél : 03 44 43 19 83

□ Fait le … 
 
 
 

□ Fait le … 
 
 
 
□ Fait le … 
 
 
 

□ Fait le … 
 
 
 

□ Fait le … 
 
 
 

□ Fait le … 
 

MEMENTO du porteur de projet 


