
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Relevé de décisions 

 

Comité Unique de Concertation et de Programmation 
Fédération Châtaigneraie Limousine 
Réunion du mardi 11 décembre 2018 

St Laurent sur Gorre 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le Comité unique de concertation et de programmation (CUCP) s'est réuni le mardi 11 décembre 2018 à 18h00, salle des 

fêtes de St Laurent sur Gorre, sous la présidence de Monsieur Daniel FAUCHER, président de la Fédération Châtaigneraie 

Limousine.  
 

 

 

Présents 
 

Collège des membres publics 

CELERIER Jean-Luc, vice-président CC Briance Sud Haute-Vienne* 

DEXET Emmanuel, maire Bussière Galant* 

FAUCHER Daniel, président Châtaigneraie Limousine* 

GERMOND Dominique, vice-président CC Ouest Limousin* 

GEROUARD Christophe, président CC Ouest Limousin* 

LATRONCHE Francis, vice-président CC Briance Sud Haute Vienne* 

PERRIER-GAY Delphine, vice-présidente CC Pays de Saint Yrieix* 

 
Collège des membres privés 

CAIROLA Sylvain, association Le Panier de Germaine* 

CAMPION Anne Marie, association généalogie histoire, Lavignac* 

COINDEAU Lucien, St Junien Environnement* 

DELIAT Nicole, OT Pays de Nexon Monts de Châlus* 

DORANGE Alain, association Busshelios, Ladignac le Long* 

FISSOT Sébastien, exploitant agricole, Rilhac Lastours* 

GOURSAUD Pierre, artisan Saint Auvent* 

KIEFFER Dominique, hébergeur Châlus* 

MENARD Jean-Michel, association Aspel et Route Richard Cœur de Lion* 

 

Invités, techniciens, membres à titre consultatif 
BONNET Emmanuelle, Châtaigneraie Limousine 

CHINN Jérôme, Châtaigneraie Limousine 

DUMAS Séverine, Châtaigneraie Limousine 

LAMBERT Christophe, Châtaigneraie Limousine 

MOURET Claude, OT Briance Sud Haute Vienne 

 
 

Excusés 
 

ALLARD Pierre, maire St-Junien Monsieur le délégué régional, Agence de Service et de Paiement 

ARNAUD René, maire, Aixe sur Vienne NORMAND Guillaume, Le Comptoir, St Priest Ligoure 

BONNEFOY-CLAUDET Cécile, Région Nouvelle Aquitaine PARVERIE Fabien, association sportive, Oradour sur Vayres 

CHAMOULEAU Eric, président OT Briance Sud Haute Vienne RATIER Joël, président CC Porte Océane du Limousin 

DE NEUVILLE Christine, vice-présidente CC Briance Sud Haute Vienne RATINAUD Guy, maire d’Oradour sur Vayres 

DUPUY Jean-Claude, conseiller communautaire CC pays de St Yrieix REDON-SARRAZY Christian, vice-président CC Briance Sud Haute Vienne 

DUPUY Vincent, Les Amis du site du Château de Lavauguyon ROUGIER Jean-Marie, vice-président CC Porte Océane du Limousin 

JUDDE Pierre-Jean, hôtelier Magnac Bourg SALESSE Josette, artisan, Ladignac, présidente conseil de développement 

LEBLOIS Jean-Claude, président Département de la Haute Vienne VIVIANT Thierry, ALUPA Flavignac 
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Membres présents : 16 
Membres présents ayant pris part aux votes (cf *) : 16   (7 membres du collège public, 9 membres du collège privé) 

 

Le quorum est respecté, la séance est ouverte par le président à 18h15. 

 

Rappel : les décisions du comité sont prises en présence d’au moins 50% de ses membres. Le double quorum (soit au moins 

50% des membres ayant voix délibérative sont présents et au moins 50% des voix exprimées lors de chaque vote proviennent 

du collège privé) s’applique uniquement sur les décisions de sélection/programmation.  

Nombre de votants maximum : 28 - Nombre de votants minimum : 14, dont 7 membres privés. 

 

 

 

SUIVI DU PROGRAMME LEADER 
 

POINT SUR L’AVANCEE DU PROGRAMME 

 
Jérôme Chinn, coordonnateur Leader Châtaigneraie Limousine, présente l’état d’avancement du programme Leader. 

 

Paiements 

La signature des conventions de paiement dissocié entre, d’un côté l’Autorité de gestion (Région Nouvelle 

Aquitaine) et l’autorité de paiement et de contrôle (ASP) et de l’autre côté la Région Nouvelle-Aquitaine et le 

Département de la Haute-Vienne, a permis le déblocage des procédures de paiement pour les dossiers concernés 

par ces cofinancements. Les premiers paiements sont donc intervenus pour trois opérations. 

Par ailleurs, l’instruction par la Région de la demande de paiement pour notre dossier d’animation 2015-2017 

vient de déboucher sur le versement de la subvention européenne pour un montant de 248 135,60 €. 

 

Circuit d’instruction 

Pour rappel, le nouveau circuit d’instruction prévoit une analyse par l’autorité de gestion de la « pré-instruction » 

du GAL pour ensuite valider le dossier sous Osiris. 

Le délai indicatif est de 2 mois entre l’envoi du dossier « pré-instruit » à la Région et sa validation, avant 

programmation en comité. 

 

Animation 

Le GAL a déposé un dossier de demande d’aide pour l’animation du programme (sous-mesure 19.4 du 

Programme de Développement Rural) pour l’exercice 2018 sur la base de 2,2 ETP répartis sur 3 agents. Il est 

envisagé de conserver le même volume de temps prévisionnel pour 2019 même si la répartition sera 

vraisemblablement modifiée. 

 

Enveloppe et programmation 

La convention de mise en œuvre du programme prévoit une date limite de programmation d’opérations au 1
er

 

octobre 2020. A la demande des GAL, une requête a été formulée pour obtenir un report de cette échéance. La 

réponse de la Commission européenne serait a priori positive. 

Lors de la sélection et de la dotation des GAL limousins en 2015, 10% de l’enveloppe globale de crédits destinés 

au financement des projets avaient été réservés. Cette réserve va être redistribuée courant 2019 afin d’abonder 

les enveloppes des GAL selon des modalités suivantes : 

• 137 260 € attribués d’office pour chaque territoire GAL, 

• un montant supplémentaire (calculé à partir de la péréquation utilisée pour la répartition des enveloppes 

initiales) attribué sur la base du volontariat. 

Le montant supplémentaire pour notre GAL s’élève à 103 770 €. Compte-tenu de la réserve de projets connus sur 

le territoire, des nouvelles modifications de fiches proposées et de la prorogation de la période de 

programmation de crédits, il est proposé d’accepter cet abondement. 

 

Le Comité approuve à l’unanimité l’acceptation du montant supplémentaire qui sera proposé au 
GAL. 
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Christophe Lambert, Emmanuelle Bonnet, chargés de mission de la Châtaigneraie Limousine, présentent l’état 

d’avancement des actions « Revitaliser les centres-bourgs », « Dynamiser et structurer les espaces organisés pour 

les sports et loisirs de nature », « Construire un territoire accessible pour tous » et « Coopérer pour renforcer la 

proximité et l’accessibilité du territoire » portées par la Châtaigneraie Limousine. 

 

FA 1 « Revitaliser les centres-bourgs » 

-Voyage d'étude dans le Nivernais-Morvan les 28 et 29 août 2018 (7 participants, 3 communes représentées, 

visites et rencontres d’élus) 

-Table-ronde « opérateurs et aménageurs fonciers » le 26 septembre 2018 (26 participants y compris 

intervenants et témoins). 

-Rapprochement de la démarche de requalification des logements communaux avec la revitalisation des bourgs et 

le programme Leader 

-Projets en cours : choix du prestataire pour l’étude de revitalisation de Château Chervix, aide à la rédaction du 

cahier des charges pour St Germain les Belles. 

 

FA 6 « Dynamiser et structurer les espaces organisés pour les sports et loisirs de nature » 

Retour sur le comité de pilotage du 06 décembre 2018 : 

- Engagement d’un travail de structuration du cyclotourisme en lien avec les schémas national, régional et 

départemental, 

- Accueil de Thibaut Rouveyroux en service civique pour travailler sur le cyclotourisme et le géocaching, 

- Engagement d’un travail autour d’éléments fédérateurs pour les acteurs du territoire, 

- Engagement d’un travail autour de la gouvernance (2019), 

- Actualité et infos des partenaires.  

 

FA 7 « Construire un territoire accessible pour tous » 

Retour sur le comité de pilotage du 06 décembre 2018 : 

- Réalisation d’une enquête auprès des prestataires touristiques en vue de la mise en place d’une formation sur 

l’accessibilité et l’adaptation aux personnes en situation de handicap en 2019, 

- Référencement de l’offre : ce chantier devrait monter en puissance en 2019 (plus d’OT participants, nécessité 

d’une plus grande association du monde du handicap, travail sur la lisibilité des offres sur le territoire et sur le 

web…). 

 
FA 9 « Coopérer pour renforcer la proximité et l’accessibilité du territoire » 

Projet tourisme adapté 

Retour sur la rencontre à Montbrison des 14 et 15 novembre 2018 avec le GAL Leader Forez, le GAL Terres 

Romanes en Pays catalan, le GAL Pays de Montluçon et vallée du Cher et le Parc des Causses du Quercy, sur le 

thème du tourisme adapté et des activités de pleine nature, dans la perspective de dégager des pistes de 

coopération. Une délégation de 8 acteurs (élus, prestataires, techniciens) s’est rendue sur place. 

Si des problématiques communes ont été identifiées, les pistes de coopération doivent être encore retravaillées 

pour déboucher sur des projets concrets. 

 

Projet centres-bourgs 

Organisation d’une rencontre « intergal » préparatoire à un projet de coopération les 12 et 13 décembre 2018 

avec pour thème « Revitalisation des centres-bourgs : quelle réalité en Europe ? Quels échanges de bonnes 

pratiques ? ». 

4 territoires inscrits (PETR Pays de Gâtine, Pays de la Vallée du Lot, GAL Loire-Forez, GAL Pnr Morvan). 

Si les échanges se révèlent fructueux, le premier semestre sera consacré à la finalisation du projet (contenu, 

calendrier, budget). 
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SUIVI DE LA MAQUETTE 
 

 
Jérôme Chinn présente l’état d’avancement de la programmation. Avant Comité du jour, 8 dossiers ont été 

programmés correspondant à un engagement de crédits de 10,36% de l’enveloppe. 3 versements ont été 

effectués représentants 3,49% de l’enveloppe. 

 

Il est également fait état brièvement de l’avancement des dossiers déposés ainsi que des projets potentiels. 

 

Contacts en cours = 75 

• dont 9 dossiers actions collectives FCL 

• dont 31 depuis le début de l’année 

• dont 17 demandes déposées 

 

Depuis 2015, 8 dossiers programmés 

pour 130 contacts 

dont 39 sans suite 
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AVIS D’OPPORTUNITE 
 

Action Maître d’ouvrage Intitulé 

1.2 COMMUNE DE ST GERMAIN LES BELLES Mission d’accompagnement pour l’élaboration d’un projet 
participatif de dynamisation du bourg 

Débat/Observations Notes proposées Vote 

 

/ 
Rapport à la stratégie 15  

Votants collège public : 7 

Votants collège privé : 9 

 

 

Votes favorables : 16 

Rapport à la fiche action 18,9 

Spécificités Leader 16,8 

Développement durable 14 

Note globale 16,2 

 

Action Maître d’ouvrage Intitulé 

2.3 COMMUNE DE CUSSAC Réhabilitation d’un bâtiment en maison des associations 

Débat/Observations Notes proposées Vote 

Un débat s’ouvre sur l’éligibilité de la fonction 

hébergement d’urgence qui vient compléter l’offre de 

service proposée. 

« C’est un service avec un intérêt social, ce n’est pas du 

locatif. » « La destination du local est claire ». 

Dans ces conditions, il est décidé de retenir 

l’hébergement d’urgence comme dépense éligible en 

tant que service de proximité. 

Rapport à la stratégie 16  

Votants collège public : 7 

Votants collège privé : 9 

 

 

Votes favorables : 16 

Rapport à la fiche action 14,9 

Spécificités Leader 13,6 

Développement durable 14,6 

Note globale 14,8 

 

Action Maître d’ouvrage Intitulé 

2.3 COMMUNE DE CHAMPAGNAC LA RIVIERE Requalification d’un local associatif à vocation sociale 

Débat/Observations Notes proposées Vote 

 

/ 
Rapport à la stratégie 13  

Votants collège public : 7 

Votants collège privé : 9 

 

 

Votes favorables : 16 

Rapport à la fiche action 13,7 

Spécificités Leader 12,8 

Développement durable 13,3 

Note globale 13,2 

 

Action Maître d’ouvrage Intitulé 

5.1 COMMUNE DE MAISONNAIS SUR 
TARDOIRE 

Etude complémentaire pour la sauvegarde  
du château de Lavauguyon 

Débat/Observations Notes proposées Vote 

L’examen de la demande est annulé. 

Jérôme Chinn présente le contexte de cette 

annulation : la commune souhaiterait mener les 

travaux de sauvegarde sans lancer une étude 

complémentaire à celle déjà réalisée. Il est regrettable 

que le GAL n’ait pas été informé directement de ce 

revirement. 

Rapport à la stratégie / Les membres du comité 

s’accordent sur l’envoi d’un 

courrier au maître d’ouvrage 

pour obtenir un positionnement 

officiel quant au projet et au 

devenir de la demande d’aide 

reçue. 

 

Rapport à la fiche action / 

Spécificités Leader / 

Développement durable / 

Note globale / 
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Action Maître d’ouvrage Intitulé 

6.3 OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE 

Développement d’un parc de vélos électriques 

Débat/Observations Notes proposées Vote 

Emmanuelle Bonnet précise que les vélos seront mis à 

disposition gratuitement et que l’initiative privée est 

absente en ce domaine sur le territoire concerné. 

Rapport à la stratégie 14 Monsieur Célérier ne prend 

part ni au débat ni au vote. 

 

Votants collège public : 6 

Votants collège privé : 9 

 

Votes favorables : 15 

Rapport à la fiche action 16 

Spécificités Leader 15,2 

Développement durable 15,3 

Note globale 15,1 

 
 

Action Maître d’ouvrage Intitulé 

6.3 COMMUNE D’AIXE SUR VIENNE Etude pré-opérationnelle pour le développement 
des sports et loisirs de nature sur le secteur  

des Roches Bleues 

Débat/Observations Notes proposées Vote 

 

/ 
Rapport à la stratégie 16  

Votants collège public : 7 

Votants collège privé : 9 

 

 

Votes favorables : 16 

Rapport à la fiche action 15,4 

Spécificités Leader 12 

Développement durable 12,7 

Note globale 14 

 
 

Action Maître d’ouvrage Intitulé 

7.2 FEDERATION CHATAIGNERAIE LIMOUSINE Démarche accessibilité et tourisme pour tous :  
actions collectives 2018-2019 

Débat/Observations Notes proposées Vote 

 

/ 
Rapport à la stratégie 18 Daniel Faucher et Delphine 

Perrier-Gay ne prennent part ni 

au débat ni au vote. 

 

Votants collège public : 5 

Votants collège privé : 9 

 

Votes favorables : 14 

Rapport à la fiche action 20 

Spécificités Leader 18,4 

Développement durable 14 

Note globale 17,6 



Relevé de décisions CUCP  11/12/2018 – Saint Laurent sur Gorre 7 

 
 

 
 

SELECTION/PROGRAMMATION 
 

 

Action Maître d’ouvrage Intitulé 

6.1 
FEDERATION CHÂTAIGNERAIE 
LIMOUSINE 

Animation et suivi de la démarche de création de stations 
sport nature sur la Châtaigneraie Limousine 2015-2017 

Plan de financement Vote 

Dépenses 
éligibles 

Montants 
éligibles € 

Nature 
ressources 

€ % 
Daniel Faucher et Delphine Perrier-Gay ne 

prennent part ni au débat ni au vote. 

 

Votants collège public : 5 

Votants collège privé : 9 

 

Votes favorables : 14 

 

Note sélection : 16,6/20 

 

Frais de rémunération 37 500,00 Région 6 000,00 13,55 

Frais de mission 1 170,00 FEADER 28 348,80 64 

Frais de structure 5 625,00 Autofinancement  9 946,20 22,45 

Total 44 295,00 Total 44 295,00 100 
 

Débat/Observations 

/ 

 
 
 
 

Action Maître d’ouvrage Intitulé 

6.2 
COMMUNE DE ST GERMAIN LES 
BELLES 

Qualification des équipements d’accueil et de loisirs  
du site touristique de Montréal 

Plan de financement Vote 

Dépenses 
éligibles 

Montants 
éligibles € 

Nature 
ressources 

€ % 
 

Votants collège public : 7 

Votants collège privé : 9 

 

Votes favorables : 16  

 

Note sélection : 13,8/20 

 

 

Maîtrise d’œuvre 

Assistance technique 
21 431,00 Etat (top-up) 28 600,00 16,12 

Construction salle 

d’animation 
149 590,36 

Département 

dont top up 

22 720,00 

2 720,00 
12,81 

Aménagement terrain 

jeu de boules 
2 476,00 FEADER 80 000,00 45,09 

Habillage écopoint 3 921,90 Autofinancement 46 099,26 25,98 

Total 177 419,26 Total 177 419,26 100 

Débat/Observations 

/ 
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Action Maître d’ouvrage Intitulé 

6.3 SIVU DES HAUTS DE TARDOIRE Aménagement de l’espace de loisirs de la voie verte 

Plan de financement Vote 

Dépenses 
éligibles 

Montants 
éligibles € 

Nature 
ressources 

€ % 
 

Votants collège public : 7 

Votants collège privé : 9 

 

Votes favorables : 16  

 

Note sélection : 15,65/20 

 

 

Maîtrise d’œuvre 

Assistance technique 
9 081,00 

Département 

dont top-up 

13 853,62 

7 792,66 
20 

Travaux de 

réhabilitation 
55 839,20 Etat (top-up) 17 317,03 25 

Contrôles et 

raccordement 

réseaux 

4 347,92 FEADER 24 243,84 35 

  Autofinancement 13 853,63 20 

Total 69 268,12 Total 69 268,12 100 

Débat/Observations 

/ 

 

 

 

Action Maître d’ouvrage Intitulé 

7.1 
FEDERATION CHÂTAIGNERAIE 
LIMOUSINE 

Animation et suivi d’une démarche de construction  
d’un territoire accessible pour tous 2015-2017 

Plan de financement Vote 

Dépenses 
éligibles 

Montants 
éligibles € 

Nature 
ressources 

€ % 
Daniel Faucher et Delphine Perrier-Gay ne 

prennent part ni au débat ni au vote. 

 

Votants collège public : 5 

Votants collège privé : 9 

 

Votes favorables : 14 

 

Note sélection : 17,3/20 

 

 

Frais de rémunération 87 500,00 Région 14 000,00 13,75 

Frais de mission 1 231,00 FEADER 67 484,80 66,25 

Frais de structure 13 125,00 Autofinancement 20 371,20 20 

Total 101 856,00 Total 101 856,00 100 

Débat/Observations 

/ 

 

 

 

 

A l’issue du Comité, la programmation s’élève donc à 441 907,56 €, soit 18,93% de l’enveloppe. 
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MODIFICATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE LEADER 

 

 

Afin d’optimiser la mise en œuvre du programme, des propositions de modifications des fiches actions sont 

présentées. 

 

Modifications générales 

Découlant de la politique d’harmonisation des pratiques à l’échelle de la nouvelle région, l’obligation de plafonner 

les frais de personnel à 50 000 € par an et par ETP est supprimée. 

Entré en vigueur en août 2018, le règlement de simplification dit « omnibus » révise les règles financières de l'UE 

afin de les rendre plus simples et davantage axées sur les résultats. Appliqué en Nouvelle-Aquitaine à compter de 

janvier 2019, il autorise, entre autres, la prise en compte du taux forfaitaire sur les coûts indirects de 

fonctionnement (alternative à la justification des coûts de fonctionnement) jusqu’à 20% des frais de personnels 

éligibles. 

Il est proposé d’appliquer ces modifications aux points concernés. 

 

Modifications par fiches action 

cf. fiches en annexe 
 
Focus fiche action 1 

Les propositions de modifications sont issues de réflexions avec le groupe de travail réuni le 19 novembre dernier.  

 

Focus fiche action 3 

Les propositions de modifications découlent : 

• des orientations d’animation et d’action liées aux nouvelles formes d’économie, prises par la Fédération 

Châtaigneraie Limousine (Conseil d’administration avril 2018 et Bureau septembre 2018), 

• de lacunes territoriales et de besoins identifiés de soutien concernant l’économie touristique. 

 

Le Comité approuve à l’unanimité les propositions de modification des fiches action telles que 
présentées en annexe au compte-rendu. 

 

Les propositions validées seront portées à connaissance de l’Autorité de gestion et de l’ASP pour avis 

réglementaire et vérification de la contrôlabilité. Les modifications validées seront entérinées lors du prochain 

Comité et feront l’objet d’un nouvel avenant à la convention. 

 

Les grilles d’évaluation seront également revues pour prendre en compte les modifications et affiner les critères 

de sélection. 

 

 

Modifications de la composition du Comité 

M. Chamouleau ayant fait part au GAL de sa démission, il est proposé au Comité de procéder à son remplacement 

par M. Claude Mouret, vice-président de l’OT Briance Sud Haute-Vienne en tant que titulaire du collège socio-

professionnel. 

 

Le Comité approuve à l’unanimité la candidature de M. Mouret et entérine ainsi la nouvelle 
composition du Comité. 
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ACTION N°1 Intitulé : Revitaliser les centres-bourgs 

�

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie locale de 
développement menée par les acteurs locaux  
�

�

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION� �

b) Objectifs stratégiques et opérationnels� �

Contexte et articulation avec la stratégie du territoire : 
Les centres-bourgs sont des lieux naturels de proximité entre les habitants et les éléments qui permettent de satisfaire 
tout ou partie de leurs besoins (emploi, services, lien social, …).  
Leur dévitalisation (perte d’habitants, d’emplois, de services marchands ou non) au profit d’un habitat dispersé, fragilise 
cette proximité immédiate et les fonctions de centralité qu’ils exercent sur un territoire plus ou moins vaste. Il faut donc 
comprendre les raisons de leur dévitalisation pour mieux y remédier et refaire de ces espaces des lieux de proximité et 
de centralité.�
�

Enjeux pour le territoire : 
o concilier accueil de nouveaux habitants / activités et lutte contre l’étalement urbain ; 
o maintenir des pôles d’animation et de services dans les zones rurales en dévitalisation ; 
o renouveler les proximités au service des habitants en milieu peu dense ; 
o renouveler la structure démographique du territoire par l’accueil et le maintien de population. 

 
Objectifs stratégiques : 

o renouveler les facteurs d’attractivité en centre-bourg ; 
o redonner aux centre-bourgs des fonctions de proximité, d’accessibilité et de centralité ; 
o conforter la multifonctionnalité des centre-bourgs (habitat, services, activités). 

 
Objectifs opérationnels : 

o privilégier la mobilisation du bâti vacant pour tous les projets privés et publics ; 
o adapter le bâti vacant ancien aux usages d’aujourd’hui ; 
o développer des outils de maîtrise foncière et de valorisation du patrimoine bâti.�

�

�

c) Effets attendus� �

o maintien des habitants, des activités et des services en centre-bourg (pôle d’animation et de services) ; 
o réinvestissement des centre-bourgs et en particulier du bâti ancien, par les habitants ; 
o réappropriation des lieux et espaces publics par les habitants et les touristes. 

�

�

2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS� �

1.1 Coordination, animation et mise en réseau à l’échelle de la Châtaigneraie Limousine ou d’une communauté 
de communes en lien avec les objectifs de la fiche action 
 
1.2 Opérations de réflexions globales et transversales de revitalisation de centres-bourgs (ou de hameaux 
« pôles de services » ou de hameaux présentant un enjeu de revitalisation, en lien avec un centre-bourg), 
impliquant par exemple : 
o la réalisation d'études, d'enquêtes, d'analyses globales multisectorielles, d'actions d'animation à l'échelle d'un ou de 

plusieurs centres-bourgs ; 
o la réalisation d'études, d'enquêtes, d'analyses ponctuelles, d'actions d'animation venant compléter des opérations de 

même nature, déjà réalisés à l'échelle d'un ou de plusieurs centres-bourgs.�
Ces opérations peuvent inclure la réalisation de travaux ponctuels et limités pour réaliser des tests d’équipement, 
d’aménagement ou de services. 
�

1.3 Actions de sensibilisation, d’information et de formation à l’échelle de la Châtaigneraie Limousine, par 
exemple : 
o réalisation de voyages d'études, d'éductours ; 
o organisation de séminaires, de conférences ; 
o réalisation de supports de communication. 

 
 
 

1.4 Soutien à l’émergence et au développement des projets d’habitat participatif en centre-bourg 
o réalisation d’études, d’enquêtes sur les potentialités d’usage et d’aménagement de parcelles (bâties ou non) pour 

l’habitat participatif ; 
o actions de connaissance, de sensibilisation, d’animation en faveur du développement de projet d’habitat participatif ; 
o Accompagnement de collectivités et/ou de candidats à l’habitat participatif (appui technique, juridique, financier…). 

 

�
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1.5 Soutien ciblé à des opérations dans les centres-bourgs des communes engagées dans une réflexion 
transversale et globale de revitalisation / dynamisation : 

o Conception et réalisation participative de mobiliers urbains, 
o  Réalisation d’études, d’enquêtes, d’analyses, d’actions d’animation sur le parc de logements communaux, 
o Opérations de réhabilitation de logements communaux existants, 
o Opérations de curetage et de restructuration urbaine dans le cadre d’un projet d’aménagement, 
o Aide à l’accession à la propriété, 
o Opérations de rénovation de façade – y compris mission d’assistance technique et de suivi du dispositif. 

 
5. BENEFICIAIRES� �

- Toute structure publique ou privée ainsi que toutes personnes physiques ou morales ; 
- La 1.1 concerne uniquement la Fédération Châtaigneraie Limousine et les communautés de communes. 
 

�

6. COUTS ADMISSIBLES� �

- Investissements immatériels : prestation intellectuelle de type études, assistance à maîtrise d'ouvrage, conseils, 
réalisation de supports d'information, de communication, de promotion, dépenses de prestations de services, frais 
d'intervenants extérieurs ; 
 
- Dans le cas d’un poste dédié à l'animation de démarches de revitalisation :  

• Frais de personnel dont salaires chargés plafonnés à 50 000€ par ETP par an,  

• Frais de déplacement, de restauration, d'hébergement du personnel de la structure bénéficiaire pour la mise en 
œuvre des opérations. 

- Uniquement pour la 1.1 :  
-coûts indirects de fonctionnement calculés selon un taux forfaitaire de 20 15 % des frais de personnels 
conformément au règlement « Omnibus » se substituant à l'article 68-1b du règlement 1303/2013 et s’appliquant en 
Nouvelle-Aquitaine à compter du 1

er
 janvier 2019, �

 
- Investissements matériels :  

• Frais d’acquisition d’immeuble, 

• travaux de construction, démolition, réfection, réhabilitation, sécurisation et/ou accessibilité pour l’accueil du 
public et travaux d'aménagement intérieurs et extérieurs d'un bâtiment y compris travaux paysagers et de 
stationnement sur les bâtiments et sur l’emprise du site définie par les parcelles cadastrales dans lesquelles ils 
s’inscrivent (les parcelles pouvant appartenir à un ou plusieurs propriétaires) ;  

• Matériaux et matériels : achat, location (pour la mise en œuvre de l’opération et dont la durée n’excède pas celle 
de l’opération) et pose ;  

• acquisition, installation de mobiliers et d'équipements, de supports d'information et de communication, de 
signalétique ;  

• location de locaux ou de salle d’activité mobile (type chapiteau) pour la mise en œuvre de l’opération et dont la 
durée n’excède pas celle de l’opération. 

• Frais liés à la mise en œuvre des obligations de publicité européenne en lien avec l’opération 
- Frais de transport (déplacement, restauration, hébergement) 
- Frais de bouche, de réception (sur présentation de devis) pour un montant plafonné à 1000 € HT par opération 
-Coûts inéligibles : matériel d’occasion, contribution en nature, emplois aidés, frais de notaire, TVA pour les structures 
récupérant partiellement ou intégralement la TVA, missions de maîtrise d’œuvre'��

�

�

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES� �

- Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
 
- Taux maximum d’aide publique : 
Un autofinancement minimum de 20% du maître d’ouvrage est requis, ainsi le taux d’aide publique pourra aller : 
-pour un maître d’ouvrage public, jusqu’à 100% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat  
-pour un maître d’ouvrage privé, jusqu’à 80% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat 

 
- Autres modalités de financement, le cas échéant (plafonds, planchers,…) : 

Montant plancher de l'aide FEADER :  

• A l’engagement : 3 200 € pour un maître d’ouvrage public ou assimilé / 2 500 € pour un maître d’ouvrage 
privé, 

• Le montant de l'aide FEADER devra représenter 20 % minimum du montant des dépenses éligibles 
prévisionnelles à l’engagement. 

 
Plafonds : 

TMAP  
Plafond 

FEADER 

Plafond FEADER 
pour les études 
externalisées�

Plafond FEADER 
pour les opérations 
1.5 (hors accession 

à la propriété et 
opérations façades)�

Plafond FEADER 
pour les opérations 

d’accession à la 
propriété et 

opérations façades) �

80% sur l’assiette 
éligible (privé) 

100% sur l’assiette 
éligible (public) 

80 000 €  20 000 30 000 €�

 
12 000 € 

 
4 000 € 

o Etudes concernant 3 2 centres-bourgs et plus : le plafond FEADER est porté à 60 000 €.�
�

�
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- Règles relatives aux aides d’Etat : 
Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et dont le 
financement est soumis aux règles d’Etat, il sera utilisé : 

 un régime d’aides exempté de notification au titre du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 
2014, ou au titre du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 ;  

 ou un régime notifié en vertu de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE ;  

 ou le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 
108 du TFUE aux aides de minimis.  

Dans ce cas, l’aide maximale selon ces règles est d’application, dans la limite du taux d’aide mentionné ci-dessus. En 
cas de différence de taux d'aide entre celui prévu par le règlement 1305/2013 et celui prévu par les règles d'aide d'Etat, le 
taux le plus faible s'applique. 
10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION� �

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres fonds 
européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire)�

�

- Pour éviter tout risque de double financement avec les autres types d’opération du programme de développement rural, 
le GAL ne pourra mobiliser son enveloppe LEADER pour des projets éligibles à d'autres types d’opérations du 
programme. 
- Sont exclues les opérations éligibles au POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire ; 
- Sont exclues les opérations éligibles au PO FEDER-FSE, notamment sur les actions 6.1.2 et 6.1.3.�

�

�

�

ACTION N°2 Intitulé : Développer de nouvelles offres de mobilité et de services de 
proximité 
�

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie locale de 
développement menée par les acteurs locaux 
�

�

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION� �

b) Objectifs stratégiques et opérationnels� �

Contexte et articulation avec la stratégie globale du territoire : 
Le territoire dispose d’une bonne couverture et d’un bon niveau d’offre de services relativement bien répartie sur 

l’ensemble du territoire. Il n’en demeure pas moins que l’évolution de la population et de ses besoins (séniors, familles, 
…), la complémentarité de l’offre entre les pôles du territoire, la pérennité de certains services (santé, …) et le temps 
d’accès à ces derniers, ainsi que les défis environnementaux, incitent le territoire à s’adapter et développer de 
nouvelles formes de proximité, de mobilité et d’accès aux services pour maintenir et renforcer son attractivité. 

Les questions d’accessibilité aux services et de mobilité renvoient également à la nécessité de mieux connaître les 
rythmes, les disponibilités et les attentes des habitants pour commencer à initier une réflexion en termes de politique 
des temps. 
  

C’est dans ce contexte que les territoires du GAL ont fait de la proximité et de l’accès aux services une priorité de 
leurs stratégies et que le GAL Châtaigneraie Limousine a souhaité l’inscrire comme un enjeu spécifique Leader. 

  
Enjeux pour le territoire : 
Structurer et développer l’offre de services pour : 

− soutenir l’attractivité territoriale et son développement économique ; 

− accompagner l’inclusion sociale ; 

− renforcer la cohésion territoriale. 
  

Objectifs stratégiques : 

− soutenir la proximité des services et leur accessibilité ;  

− générer de nouvelles dynamiques de 
développement des services pour répondre aux défis démographiques et lutter contre l’isolement et l’exclusion sociale. 

Objectifs opérationnels : 

− accompagner le développement d’une offre de services accessible et adaptée aux publics ; 

− encourager les nouvelles formes de proximité et d’accès aux services ; 

− encourager les initiatives de mixité sociale et générationnelle.  
 

�

c) Effets attendus� �

− maintien et création de services de proximité ; 

− maintien de la population sur le territoire. 
 

�

2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS� �

2.1 Soutien aux services de mobilité (ou services mobiles) adaptés aux attentes et besoins des populations : 
o connaissance des besoins et pratiques en matière de mobilité avec par exemple, la réalisation d'une étude sur le 

développement d'alternatives au "tout automobile" pour les déplacements domicile-travail ; 
o création et développement de dispositifs, de services de mobilité et/ou mobiles (par exemple, offre alternative à la 

voiture individuelle) en réponse à des besoins localisés et/ou à destination de publics spécifiques (par exemple, 
les jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation de précarité) ; 

o promotion de ces nouveaux dispositifs et services de mobilité et/ou sensibilisation aux nouveaux comportements 
liés à la mobilité.  

 

�
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2.2 Développement et appropriation d'usages numériques liés à des services au public : 

 
o projets de services faisant appel à des équipements (matériels et immatériels) spécifiques (hors renouvellement), 

à des applications et contenus numériques ; 
o actions de sensibilisation et de médiation pour l'appropriation de ces usages ; 

�

2.3  Développement d'espaces proposant une offre culturelle, de loisirs, de services au public en proximité : 
o création ou développement d'espaces afin de promouvoir le lien social, intergénérationnel ; 
o création ou développement d'espaces mutualisés (pérennes ou temporaires, fixes ou itinérants) afin d’améliorer 

l'offre culturelle, de loisirs, de services et/ou de son accessibilité ; 
o promotion de ces espaces.  

 
2.4 Etudes et/ou expérimentations autour des rythmes et des temps  

 
o études de besoins, animation, accompagnement, mise en place et suivi des opérations à l'échelle communale, 

intercommunale ou territoriale ; 
o actions de sensibilisation, diffusion, capitalisation des opérations expérimentales à l'échelle du GAL. 

 
1.6 Préservation et/ou amélioration des conditions de vie des personnes âgées 

o Etude territoriale (communale, intercommunale ou intercommunautaire) sur le vieillissement des populations et 
leurs conditions de vie 

o Mise en place d’actions de sensibilisation et/ou d’activités en faveur du bien vieillir (médiation, lien social, activités 
intellectuelles, culturelles, physiques, de loisirs) 

 
Concernant 2.3 sont exclues les créations et/ou réhabilitations globales de salle polyvalente ou salle des fêtes ainsi que 
les locaux administratifs 
Concernant 2.5 sont exclus les services à domicile 
 

5. BENEFICIAIRES� �

- Toute structure publique ou privée ainsi que toutes personnes physiques ou morales� �

6. COUTS ADMISSIBLES� �

- Investissements immatériels : prestation intellectuelle de type études, assistance à maîtrise d'ouvrage, conseils, 

réalisation de supports d'information, de communication, de promotion, dépenses de prestations de services, frais 

d'intervenants extérieurs, acquisition de logiciels ; 

- Investissements matériels :  

• travaux de construction, démolition, réfection, réhabilitation, sécurisation et/ou accessibilité pour l’accueil du 
public et travaux d'aménagement intérieurs et extérieurs d'un bâtiment y compris travaux paysagers et de 
stationnement sur les bâtiments et sur l’emprise du site définie par les parcelles cadastrales dans lesquelles ils 
s’inscrivent (les parcelles pouvant appartenir à un ou plusieurs propriétaires) ;  

• matériaux et matériels : achat, location (pour la mise en œuvre de l’opération et dont la durée n’excède pas celle 
de l’opération) et pose ; 

• véhicules : achat, location (pour la mise en œuvre de l’opération et dont la durée n’excède pas celle de 
l’opération) ; 

• acquisition, installation de mobiliers et d'équipements, de supports d'information et de communication, de 
signalétique ;  

• location de locaux ou de salle d’activité mobile (type chapiteau) pour la mise en œuvre de l’opération et dont la 
durée n’excède pas celle de l’opération ; 

• Frais liés à la mise en œuvre des obligations de publicité européenne en lien avec l’opération. 
- Frais de maîtrise d'œuvre, honoraires d’architecte ; 
- Frais de personnel dont salaires chargés plafonnés à 50 000€ par ETP par an. �

La prise en compte des frais de personnel diffère selon les cas suivants : 

• dans le cas de la réalisation d'une étude internalisée (absence de recours à un prestataire par le bénéficiaire), les 
salaires et charges peuvent être pris dans leur intégralité la limite du plafond indiqué ci-dessus ; 

• dans les autres cas, les salaires et charges sont limités à 60% du total des dépenses éligibles non plafonnées de 
l'opération. 

- Frais de déplacement, de restauration, d'hébergement du personnel de la structure bénéficiaire pour la mise en 
œuvre des opérations 
 
- Coûts inéligibles : matériel d’occasion, contribution en nature, emplois aidés, frais de notaire, TVA pour les structures 
récupérant partiellement ou intégralement la TVA, coûts indirects de fonctionnement�

�

�

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES� �

- Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
- Taux maximum d’aide publique : 
Un autofinancement minimum de 20% du maître d’ouvrage est requis, ainsi le taux d’aide publique pourra aller : 

-pour un maître d’ouvrage public, jusqu’à 100% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat, 

-pour un maître d’ouvrage privé, jusqu’à 80% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat. 

 
- Autres modalités de financement, le cas échéant (plafonds, planchers,…) : 

Montant plancher de l'aide FEADER :  
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• A l’engagement : 3 200 € pour un maître d’ouvrage public ou assimilé / 2 500 € pour un maître 
d’ouvrage privé ; 

• Le montant de l'aide FEADER devra représenter 20 % minimum du montant des dépenses éligibles 
prévisionnelles à l’engagement. 

Plafonds : 

TMAP  Plafond FEADER 
Plafond FEADER pour les études 

externalisées�

80% sur l’assiette éligible 

(privé) 

100% sur l’assiette éligible 

(public) 

80 000 €  20 000 €�

 
- Règles relatives aux aides d’Etat : 

Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et dont le 
financement est soumis aux règles d’Etat, il sera utilisé : 

 un régime d’aides exempté de notification au titre du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 
2014, ou au titre du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 ;  

 ou un régime notifié en vertu de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE ;  

 ou le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 
et 108 du TFUE aux aides de minimis.  

Dans ce cas, l’aide maximale selon ces règles est d’application, dans la limite du taux d’aide mentionné ci-dessus. 
En cas de différence de taux d'aide entre celui prévu par le règlement 1305/2013 et celui prévu par les règles d'aide 
d'Etat, le taux le plus faible s'applique. 

�

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION�

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres fonds 
européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire)�

-Pour éviter tout risque de double financement avec les autres types d’opération du programme de développement 
rural, le GAL ne pourra mobiliser son enveloppe LEADER pour des projets éligibles à d'autres types d’opérations du 
programme, notamment la 742 (sauf pour les projets à moins de 100 000 € de dépenses éligibles). 
- En ce qui concerne le « développement des usages numériques » :  

Pour les dépenses d’investissements : 

• Sont éligibles à LEADER, les projets dont le montant de dépenses éligibles non plafonnées est inférieur ou 

égal à 50 000 €, sous réserve que ces dépenses soient éligibles à la présente fiche action. 

• Sont éligibles au PO FEDER, les projets dont le montant de dépenses éligibles non plafonnées est strictement 

supérieur à 50 000 €. 

Pour les dépenses de fonctionnement : est éligible au FEDER, le poste d’animateur de tiers lieux (dans la limite 
d’un plafond de 25 000 € pour 0,5 ETP au niveau du salaire annuel chargé). 

- Sont exclues les opérations éligibles au POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire ; 
- Sont exclues les opérations éligibles au PO FEDER-FSE.�

�

�

 
ACTION N°3 Intitulé : Maintenir et renforcer l’économie locale 

�

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie locale de développement 
menée par les acteurs locaux 
�

�

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION  

b) Objectifs stratégiques et opérationnels� �

Contexte et articulation avec la stratégie globale du territoire : 
Dans un contexte de mondialisation et de crise économique, la Châtaigneraie Limousine souhaite faire valoir le potentiel 
économique lié à ses ressources locales. Elle dispose pour cela d’atouts : une présence forte de l’agriculture et 
notamment des productions identitaires, des savoir-faire relevant de l’artisanat et de l’artisanat d’art (travail du bois, du 
cuir, de la porcelaine, …), … La présence de débouchés commerciaux sur le territoire et l’agglomération de Limoges pour 
les produits locaux ainsi que de manière générale, une demande des consommateurs pour des produits locaux ou 
« typés » confortent cette orientation.  
Par ailleurs, le maintien voire l’amplification du dynamisme démographique global du territoire suppose de favoriser les 
conditions d’installation de nouveaux habitants, qu’ils soient ou non porteurs d’un projet économique. L’accès en proximité 
à des produits et services, adaptés aux attentes et modes de consommation, est en ce sens essentiel. L’identification de 
nouveaux potentiels d’activités est également nécessaire pour renouveler l’attractivité du territoire.  
Au travers de cette fiche, il s’agit de : 

− davantage valoriser les ressources du territoire pour aboutir à la création de richesses locales ; 

− mener une démarche proactive en faveur de la création d’activités et de l’emploi ; 

− favoriser le maintien du tissu économique local par son adaptation aux nouvelles attentes et modes de 
consommation 

− Créer de l’activité économique non délocalisable. 
 

�
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Enjeux pour le territoire : 

− développer les circuits courts et de proximité ; 

− profiter de la proximité de Limoges (débouchés pour la production locale), tout en limitant l’évasion commerciale 
vers l’agglomération ; 

− maintenir une offre commerciale, artisanale et de services diversifiés sur l’ensemble du territoire. 
Objectif stratégique : 

− renforcer le tissu économique local. 
Objectifs opérationnels : 

− structurer et professionnaliser le tissu économique local ;  

− développer des activités de proximité et/ou valorisant des ressources locales (matières premières, savoir-faire, 
…) ; 

− favoriser l’émergence de nouvelles activités et l’emploi. �
c) Effets attendus� �

− renforcement et renouvellement d’activités ; 

− renforcement de l’attractivité du territoire ; 

− création de la valeur sur des actifs immatériels (lien social, identité du territoire, …).�

�

2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS  
3.1 Structuration et professionnalisation du tissu économique : 

− connaissance du tissu économique local avec par exemple, la réalisation d’études sur des filières économiques ; 

− information des professionnels sur les problématiques d’une filière (par exemple, la qualité, la mise en marché des 
produits) ; 

− sensibilisation et accompagnement collectifs des entreprises pour faciliter leur adaptation aux besoins et modes de 
consommation avec par exemple, la réalisation d’enquêtes de consommation ; 

− promotion de l’activité commerciale, artisanale et de services au travers des unions locales de commerçants et 
d’artisans avec la création d’outils collectifs de fidélisation, de promotion et de commercialisation ; 

− animation et mise en synergie des acteurs économiques à l’échelle de la Châtaigneraie Limousine ; 

− soutien à la qualification des zones d’activités (étude, signalétique, promotion) ; 

− soutien au développement de l’économie circulaire. 

− soutien aux nouvelles formes d’économie (économie sociale et solidaire, économie circulaire, économie 
collaborative) : émergence, structuration et développement de démarches collectives autour de la promotion, de 
l’accompagnement à la création / transformation d’activités, de l’animation d’un réseau d’acteurs. 
 
 

3.2 soutien à l’économie touristique 

 Développement de l’offre d’hébergement touristique : création, développement (augmentation capacité d’accueil) à 
l’exception des hôtels et des campings de plus de 6 emplacements ; 

 création et/ou développement d’une activité d’accueil touristique en entreprise et/ou exploitation agricole 
(atelier/stage, parcours de visite physique ou virtuel, espace d’accueil ou promotionnel y compris espace boutique 
et de vente, toilettes). 
 
 

3.2 3.3 Soutien aux démarches collectives en faveur de la consommation et de la vente de produits issus de 
ressources du territoire (main d’œuvre, matière première, savoir-faire, productions agricoles) : 

− sensibilisation à la consommation, communication sur l’offre, en produits locaux et/ou issus de la ressource locale ;  

− valorisation émergence et structuration de filières économiques locales ; 

− structuration et organisation de la chaîne logistique en circuits de proximité avec par exemple la création d’une 
plateforme logistique ; 

− création et/ou développement de points de vente collectifs rassemblant des producteurs du territoire ; 
 

3.3 3.4 Soutien aux marchés non saisonniers du territoire : 

− création et/ou développement de marchés locaux couverts ou de plein air ; 

− réalisation d’actions de promotion en faveur du maintien et du développement des marchés locaux ;  
 

3.4 3.5 Soutien à l’émergence d’activités et/ou à l’emploi/formation : 

− construction et valorisation d’offres d’activités avec par exemple la réalisation d’études de faisabilité, le prototypage 
d’activités (design de services avec expérimentation) ; 

− développement et promotion de formes d’organisation collective des activités et de l’emploi, par exemple la mise 
en place d’espaces mutualisés de type tiers-lieux, d’actions en lien avec une GPEC territoriale ;�

− démarche collective en faveur de la création, du développement et de la promotion de solutions d’habitat pour 
favoriser l’accès à l’emploi et/ou la formation ; 

− soutien aux nouvelles formes d’économie (économie sociale et solidaire, économie circulaire, économie 
collaborative) : études, investissements et équipements pour l’émergence, la création et le développement 
d’activités ; concernant l’économie sociale et solidaire, les projets individuels retenus devront s’inscrire dans le 
champ des services de proximité suivants : commerces, action et/ou animation sociale, culturelle. 

�

�

5. BENEFICIAIRES  

- Toute structure publique ou privée ainsi que toutes personnes physiques ou morales sauf restrictions ci-après ; 
- Seule la Fédération Châtaigneraie Limousine peut être bénéficiaire d'opérations d'animation et de mise en réseau des 
acteurs économiques à l'échelle de la Châtaigneraie Limousine inscrites au 3.1.2 ; 
- Seules les collectivités publiques ou les associations Loi 1901 peuvent émarger au 3.4.1 3.5.1. 
�

�

6. COUTS ADMISSIBLES  
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-Investissements immatériels : prestation intellectuelle de type études, assistance à maîtrise d'ouvrage, conseils, 
réalisation de supports d'information, de communication, de promotion, dépenses de prestations de services, frais 
d'intervenants extérieurs ; 
-Investissements matériels :  

• travaux de construction, démolition, réfection, réhabilitation, sécurisation et/ou accessibilité pour l’accueil du public et 
travaux d'aménagement intérieurs et extérieurs d'un bâtiment) y compris travaux paysagers (à l’exclusion des 
parkings) sur les bâtiments et sur l’emprise du site définie par les parcelles cadastrales dans lesquelles ils 
s’inscrivent (les parcelles pouvant appartenir à un ou plusieurs propriétaires) ;  

• matériaux et matériels : achat, location (pour la mise en œuvre de l’opération et dont la durée n’excède pas celle de 
l’opération) et pose ;  

• acquisition, installation de mobiliers et d'équipements, de supports d'information et de communication, de 
signalétique ;  

• location de locaux ou de salle d’activité mobile (type chapiteau) pour la mise en œuvre de l’opération et dont la durée 
n’excède pas celle de l’opération ; 

• Frais liés à la mise en œuvre des obligations de publicité européenne en lien avec l’opération. 

- Frais de maîtrise d'œuvre, honoraires d’architecte ; 
- Frais de personnel dont salaires chargés plafonnés à 50 000€ par ETP par an. 
La prise en compte des frais de personnel diffère selon les cas suivants :  

• dans le cas d’une opération d’animation dédiée ou d'une étude internalisée (absence de recours à un prestataire par 
le bénéficiaire), les salaires et charges peuvent être pris dans leur intégralité la limite du plafond indiqué ci-dessus ; 

• dans les autres cas, les salaires et charges sont limités à 60% du total des dépenses éligibles non plafonnées de 
l'opération.  

- Frais de déplacement, de restauration, d'hébergement  du personnel de la structure bénéficiaire pour la mise en œuvre 
des opérations ; 
 
- Frais de bouche, de réception (sur présentation de devis) pour un montant plafonné à 1000 € HT par opération 
- Uniquement  pour les opérations d’animation et de mise en réseau inscrites au 3.1: coûts indirects de fonctionnement 
calculés selon un taux forfaitaire de 20 15 % des frais de personnels conformément au règlement « Omnibus » se 
substituant à l'article 68-1b du règlement 1303/2013 et s’appliquant en Nouvelle-Aquitaine à compter du 1

er
 janvier 2019.  

 
Coûts inéligibles : matériel d’occasion, contribution en nature, emplois aidés, frais de notaire, TVA pour les structures 
récupérant partiellement ou intégralement la TVA 
 

�

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES  

 
- Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
- Taux maximum d’aide publique : 
Un autofinancement minimum de 20% du maître d’ouvrage est requis, ainsi le taux d’aide publique pourra aller : 

-pour un maître d’ouvrage public, jusqu’à 100% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat, 

-pour un maître d’ouvrage privé, jusqu’à 80% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat. 

 
- Autres modalités de financement, le cas échéant (plafonds, planchers,…) : 

Montant plancher de l'aide FEADER :  

• A l’engagement : 3 200 € pour un maître d’ouvrage public ou assimilé / 2 500 € pour un maître d’ouvrage 
privé ; 

• Sauf pour 3.1.4 et 3.3.2 3.4.2 : à l’engagement, 2 000 € pour un maître d’ouvrage public ou assimilé / 1 
600 € pour un maître d’ouvrage privé ; 

• Le montant de l'aide FEADER devra représenter 20 % minimum du montant des dépenses éligibles 
prévisionnelles à l’engagement. 
 

Plafonds : 

TMAP  Plafond FEADER 
Plafond FEADER pour les études 

externalisées�

80% sur l’assiette éligible 

(privé) 

100% sur l’assiette éligible 

(public) 

80 000 €  20 000 €�

 
- Règles relatives aux aides d’Etat : 
Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et dont le 
financement est soumis aux règles d’Etat, il sera utilisé : 
1. un régime d’aides exempté de notification au titre du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, ou 
au titre du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 ;  
2. ou un régime notifié en vertu de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE ;  
3. ou le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 
du TFUE aux aides de minimis.  
Dans ce cas, l’aide maximale selon ces règles est d’application, dans la limite du taux d’aide mentionné ci-dessus. En cas 
de différence de taux d'aide entre celui prévu par le règlement 1305/2013 et celui prévu par les règles d'aide d'Etat, le taux 
le plus faible s'applique.�

�
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10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION  

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres fonds 
européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire)  

�

- Pour éviter tout risque de double financement avec les autres types d’opération du programme de développement rural, 
le GAL ne pourra mobiliser son enveloppe LEADER pour des projets éligibles à d'autres types d’opérations du 
programme, notamment la O0321, la O0411, la O0641, la O0741, la O1641. 
- Sont exclues les opérations éligibles au POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire ; 
- Sont exclues les opérations éligibles au PO FEDER-FSE. 
- En ce qui concerne les le point 3.3.2 « tiers-lieux » :  

Pour les dépenses d’investissements : 

− Sont éligibles à LEADER, les projets dont le montant de dépenses éligibles non plafonnées est inférieur ou égal à 

50 000 €, sous réserve que ces dépenses soient éligibles à la présente fiche action. 

− Sont éligibles au PO FEDER, les projets dont le montant de dépenses éligibles non plafonnées est strictement 

supérieur à 50 000 €. 

Pour les dépenses de fonctionnement : est éligible au FEDER, le poste d’animateur de tiers lieux, dans la limite d’un 
plafond de 25 000 € pour 0,5 ETP au niveau du salaire annuel chargé. 
 

�

 
 

ACTION N°4 Intitulé : Accélérer la transition numérique 

�

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie locale de 

développement menée par les acteurs locaux 

�

AUCUNE MODIFICATION�

� �

�

ACTION N°5 Intitulé : Qualifier et valoriser l’offre culturelle et patrimoniale 
�

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie locale de 
développement menée par les acteurs locaux 
�

 1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels�

Contexte et articulation avec la stratégie globale du territoire : 
L’offre culturelle et patrimoniale est concernée par de multiples enjeux en lien avec l’attractivité du territoire 
(amélioration du cadre de vie et des conditions du développement en s’appuyant sur les ressources locales et les 
échanges), dans la continuité d’une politique active de structuration soutenue lors du programme précédent. Le 
territoire recèle justement de nombreuses richesses identitaires liées à un patrimoine naturel et paysager remarquable 
(forêts, zones humides, pâturages, rivières…) voire singulier (météorite, landes serpentinicoles…), au patrimoine bâti 
(médiéval, industriel et artisanal), aux savoir-faire (patrimoine de la Terre, travail du châtaignier, cuir, …), aux domaines 
artistiques, à la mémoire ouvrière ou scientifique. Les efforts doivent porter sur la valorisation et la communication 
autour de ces atouts. 
 
Enjeux pour le territoire : 

o une offre culturelle et patrimoniale homogène, accessible (mobilité) de qualité et diversifiée ; 
o la qualité de vie et le vivre ensemble ; 
o la valorisation des ressources culturelles et patrimoniales locales ;  
o le maintien et la création de nouvelles sources économiques et d’emploi ; 
o la contribution au développement de l’offre et de l’attractivité touristique. 

 
Objectifs stratégiques :  

o soutenir le développement de l’économie de proximité ;  
o préserver et valoriser le cadre de vie ; 
o renforcer l’attractivité économique et résidentielle ; 
o s’adapter aux nouveaux modes de vie des populations résidentielles et présentielles. 

 
Objectifs opérationnels : 

o accompagner la création et le développement de l’offre culturelle et patrimoniale. 
 

c) Effets attendus�

o diversification et qualification de l’offre de services culturelle et renforcement de son accessibilité physique, 
sociale et touristique ; 

o sauvegarde et mise en valeur du patrimoine local. 
 

 2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS 
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5.1 Soutien aux lieux de visite en lien avec le patrimoine et les savoir-faire locaux 
1. opérations de restauration de lieux de visites patrimoniaux accompagnés d'un projet de valorisation ; 
2. création, développement de lieux de visites patrimoniaux par l'aménagement, l'équipement d'espaces 

d'accueil du public, par exemple espace scénographique, espace d'exposition et de découverte, espace 
boutique, ateliers d'activités et de médiation. 

3. Promotion, communication faisant suite à une opération de restauration, de valorisation, ou de 
développement ou d’évolution des contenus 

 
5.2 Soutien aux actions de valorisation du patrimoine 

1. création, développement de parcours de découverte physiques ou virtuels. 
�' création, développement d'outils de médiation y compris les solutions numériques.�

5.3 Renforcer l’accès à la culture  
1. déploiement d’outils numériques ; 
2. projets à vocation sociale des équipements culturels (médiathèque, centres culturels, musées, pôle national 

du cirque) 
3. étude de définition de politique culturelle à échelle communale ou intercommunale. 

 
Sont exclues les opérations dont l'objet unique est l’entretien et la mise aux normes ainsi que les opérations de 
remplacement, d'équipements, matériels et mobiliers. 
Concernant 5.1.1, sont exclues les opérations portant sur les lieux de culte.�

5. BENEFICIAIRES 

- Toute structure publique ou privée ainsi que toutes personnes physiques ou morales ; 
- Seuls les communes et les EPCI peuvent être bénéficiaires de la sous-opération 5.3.3
6. COUTS ADMISSIBLES 

 - Investissements immatériels : prestation intellectuelle de type études, assistance à maîtrise d'ouvrage, conseils, 
réalisation de supports d'information, de communication, de promotion, dépenses de prestations de services, frais 
d'intervenants extérieurs, acquisition de logiciels ; 
 
- Investissements matériels :  

• travaux de construction, démolition, cristallisation, réfection, réhabilitation, sécurisation et/ou accessibilité pour 
l’accueil du public et travaux d'aménagement intérieurs et extérieurs d'un bâtiment y compris travaux paysagers 
et de stationnement sur les bâtiments et sur l’emprise du site définie par les parcelles cadastrales dans lesquelles 
ils s’inscrivent (les parcelles pouvant appartenir à un ou plusieurs propriétaires) ;  

• matériaux et matériels : achat, location (pour la mise en œuvre de l’opération et dont la durée n’excède pas celle 
de l’opération) et pose ;  

• acquisition, installation de mobiliers et d'équipements, de supports d'information et de communication, de 
signalétique ;  

• location de locaux ou de salle d’activité mobile (type chapiteau) pour la mise en œuvre de l’opération et dont la 
durée n’excède pas celle de l’opération ; 

• Frais liés à la mise en œuvre des obligations de publicité européenne en lien avec l’opération. 
- Frais de maîtrise d'œuvre, honoraires d’architecte ; 
 
Frais de personnel dont salaires chargés plafonnés à 50 000€ par ETP par an.�

La prise en compte des frais de personnel diffère selon les cas suivants : 

• Dans le cas de la réalisation d'une étude internalisée (absence de recours à un prestataire par le bénéficiaire), les 
salaires et charges peuvent être pris dans leur intégralité la limite du plafond indiqué ci-dessus ; 

• dans les autres cas, les salaires et charges sont limités à 60% du total des dépenses éligibles non plafonnées de 
l'opération. 

 
- Frais de déplacement, de restauration, d'hébergement  du personnel de la structure bénéficiaire pour la mise en 
œuvre des opérations ; 
- Frais de bouche, de réception (sur présentation de devis) pour un montant plafonné à 1000 € HT par opération 

�

Coûts inéligibles : matériel d’occasion, contribution en nature, emplois aidés, frais de notaire, TVA pour les structures 
récupérant partiellement ou intégralement la TVA, coûts indirects de fonctionnement 
�

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES�
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- Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
 
- Taux maximum d’aide publique : 

Un autofinancement minimum de 20% du maître d’ouvrage est requis, ainsi le taux d’aide publique pourra aller : 

-pour un maître d’ouvrage public, jusqu’à 100% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat, 

-pour un maître d’ouvrage privé, jusqu’à 80% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat. 

 
- Autres modalités de financement, le cas échéant (plafonds, planchers,…) : 

Montant plancher de l'aide FEADER :  

• A l’engagement : 3 200 € pour un maître d’ouvrage public ou assimilé / 2 500 € pour un maître 
d’ouvrage privé ;  

• Sauf pour 5.1.3 : à l’engagement, 2 000 € pour un maître d’ouvrage public ou assimilé / 1 600 € pour 
un maître d’ouvrage privé ;  

• Le montant de l'aide FEADER devra représenter 20 % minimum du montant des dépenses éligibles 
prévisionnelles à l’engagement. 

Plafonds : 

TMAP  Plafond FEADER 
Plafond FEADER pour les études 

externalisées�

80% sur l’assiette éligible (privé) 

100% sur l’assiette éligible (public) 
80 000 €  20 000 €�

 
- Règles relatives aux aides d’Etat : 
Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et dont le 
financement est soumis aux règles d’Etat, il sera utilisé : 

− un régime d’aides exempté de notification au titre du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 
2014, ou au titre du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 ;  

− ou un régime notifié en vertu de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE ;  

− ou le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 
107 et 108 du TFUE aux aides de minimis.  

Dans ce cas, l’aide maximale selon ces règles est d’application, dans la limite du taux d’aide mentionné ci-dessus. 
En cas de différence de taux d'aide entre celui prévu par le règlement 1305/2013 et celui prévu par les règles d'aide 
d'Etat, le taux le plus faible s'applique.�

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION�
a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres fonds 
européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire)�

- Pour éviter tout risque de double financement avec les autres types d’opération du programme de développement 
rural, le GAL ne pourra mobiliser son enveloppe LEADER pour des projets éligibles à d'autres types d’opérations du 
programme, notamment la 00765, la 00742 (742 : sauf pour les projets à moins de 100 000 € de dépenses éligibles). 
- Sont exclues les opérations éligibles au POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire ; 
- Sont exclues les opérations éligibles au PO FEDER-FSE.�

�

�

ACTION N°6 Intitulé : Dynamiser et structurer les espaces organisés pour les 
loisirs et les sports de nature 
�

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie locale de 
développement menée par les acteurs locaux 
�

�

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION� �

b) Objectifs stratégiques et opérationnels� �

Contexte et articulation avec la stratégie du territoire : 
L’attractivité des stations de tourisme et de loisirs aménagées il y a plusieurs décennies autour d’un plan d’eau s’est 
profondément affaiblie (fermeture progressive de la baignade, vieillissement des installations). L’activité baignade est 
fortement menacée, confrontée à un durcissement de la réglementation sur la qualité des eaux. Elle constitue 
cependant une activité pour 25% des touristes (source SOCL – Limousin) et un loisir peu coûteux, incontournable pour 
les familles, et recherché par le public local et de proximité. La fermeture de la baignade impacte largement l’activité 
des stations et des communes concernées entraînant :  

o une dégradation de la fréquentation des hébergements et des activités de loisirs développés sur site ; 
o mais aussi une baisse du chiffre d’affaires de l’offre commerciale et de services de proximité. Une partie de cette 

offre commerciale a besoin de cette activité saisonnière pour être ouverte à l’année au service de ses habitants. 
Son maintien constitue un enjeu d’attractivité et de maintien de la population. 
 

Des réflexions globales doivent s’engager sur le devenir et le repositionnement de ces stations de tourisme en termes 
de maintien de la baignade, d’adaptation des hébergements, d’évolution des équipements touristiques et des activités 
de loisirs qui les entourent.  
 
En même temps, la pratique des sports et loisirs de nature connaît un engouement sur le territoire (croissance 
régulière de la fréquentation observée sur trois ans). Leur développement doit permettre de soutenir certaines stations 
et plus largement tous les sites et lieux de pratiques positionnés sur des activités de pleine nature, en renforçant les 
moyens, les interactions et les partenariats dans une approche type « station sport nature ».  

�
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Enjeux pour le territoire : 
o conforter, organiser et structurer les activités de nature (dont la baignade), loisirs de proximité, leviers d’économie 

et éléments attractivité du territoire (image du tourisme vert) ; 
o rapprocher ou renforcer l’offre d’activités sur les lieux de séjour, argumentaires d’attractivité et de produits 

touristiques affinitaires ; 
o adapter le parc d’hébergement aux besoins des publics en améliorant les retombées économiques directes. 

 
Objectifs stratégiques : 
o repositionner les sites de baignade du territoire et qualifier les équipements touristiques et de loisirs qui les 

entourent tout en agissant sur l’accessibilité universelle, la qualité, la diversité et la complémentarité ; 
o structurer, organiser et développer les sports de nature en prenant appui sur la ressource locale ; 
o conforter une offre de loisirs nature pour les publics affinitaires (locaux, touristes). 

 
Objectifs opérationnels : 
o renouveler et qualifier l’offre d’hébergement et d’activités des sites organisés en cohérence avec un  

positionnement préalablement défini ; 
o diversifier et rendre accessible la gamme des activités de loisirs ; 
o organiser la structuration du territoire selon une approche type « stations sport nature » (pratique sportive, 

éducative et de loisirs).�
c) Effets attendus� �

o réappropriation des sites touristiques et de loisirs existants et d’une pratique des sports nature de proximité par 
les habitants (lieu de baignade, stations sport nature) ; 

o maintien des activités et des services dans les centre-bourgs des communes touristiques ; 
o renouvellement de la fréquentation des sites touristiques et de loisirs organisés et de l’attractivité du territoire.�

�

2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS� �

6.1 Coordination et animation de réflexions collectives pour la recherche de solutions au maintien de la 
baignade, au repositionnement concerté des stations de tourisme, à la structuration de stations sport nature 
sur le territoire 
 
6.2 Requalification et revitalisation de l’offre globale des stations de tourisme dans leurs fonctions séjour et 
loisirs, respectueuses de leur environnement : 
o solutions écologiques pour le maintien de la baignade en plan d’eau ; 
o diagnostics, études de positionnement, de développement préalables et particulièrement celles concertées entre 

sites ; 
o opérations concourant à la création ou au développement d’offre d’hébergements, d’activités, d’animations et/ou 

de services des stations de tourisme, accessibles à tous ou adaptés à certaines pratiques ou publics spécifiques. 
Les opérations proposées s’appuieront sur la valorisation de chercheront à valoriser la ressource locale (paysage, 
patrimoine naturel, environnement, savoir-faire, capital humain) et/ou apporter une solution à des publics cibles y 
compris les personnes en situation de handicap ; 

o opérations de communication et de commercialisation concertées ou collectives. 
 

6.3 Soutien aux activités de pleine nature et à une structuration de type « stations sport nature » 
o diagnostics et études ; 
o animation dédiée pour la préfiguration et/ou la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans la démarche type 

« station sport nature » ; 
o création ou développement d’offre d’activités et d’animations sport nature, notamment autour de trois thèmes : 

accessibilité/adaptation – découverte du patrimoine – santé/bien-être opérations concourant à la création, au 
développement et/ou à la valorisation d’offres d’activités, d’animations sport ou loisirs de nature ; 

o actions de formation 
o actions de mise en réseau des acteurs publics et privés ; 
o opérations événementielles ; 
o opérations de communication, de commercialisation concertées ou collectives.�

�

Concernant 6.2 et 6.3, sont exclus  
-les opérations dont l'objet unique est l'entretien et /ou la mise aux normes,  
-les opérations de remplacement des équipements, du matériel et mobilier des hébergements touristiques existants, 
-les opérations d’entretien, d’aménagement ou d’équipement des circuits de randonnée chemins inscrits ou pas au 
PDIPR autres que piste cyclable ou voie verte, 
-les équipements de centres équestres et les activités équestres lorsqu'elles ne contribuent pas directement à qualifier 
sur place l’offre des stations de tourisme ou à enrichir et structurer une station sport nature (créer ou développer l'offre 
d'activités des stations). 

 

�

5. BENEFICIAIRES� �

- Toute structure publique ou privée ainsi que toutes personnes physiques ou morales
- La 6.1 concerne uniquement la Fédération Châtaigneraie Limousine�

�

6. COUTS ADMISSIBLES� �

-Investissements immatériels : prestation intellectuelle de type études, assistance à maîtrise d'ouvrage, conseils,  
réalisation de supports d'information, de communication, de promotion, dépenses de prestations de services, frais 
d'intervenants extérieurs ; 
- Investissements matériels :  

• travaux de construction, démolition, réfection, réhabilitation, sécurisation et/ou accessibilité pour l’accueil du 
public et travaux d'aménagement intérieurs et extérieurs d'un bâtiment y compris travaux paysagers et de 

�
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stationnement sur les bâtiments et sur l’emprise du site définie par les parcelles cadastrales dans lesquelles ils 
s’inscrivent (les parcelles pouvant appartenir à un ou plusieurs propriétaires) ;  

• matériaux et matériels : achat, location (pour la mise en œuvre de l’opération et dont la durée n’excède pas celle 
de l’opération) et pose ;  

• acquisition, installation de mobiliers et d'équipements, de supports d'information et de communication, de 
signalétique ;  

• location de locaux ou de salle d’activité mobile (type chapiteau) pour la mise en œuvre de l’opération et dont la 
durée n’excède pas celle de l’opération ; 

• Frais liés à la mise en œuvre des obligations de publicité européenne en lien avec l’opération. 

 -Frais de formation 
- Frais de transport (déplacement, restauration, hébergement) 
- Frais de bouche, de réception (sur présentation de devis) pour un montant plafonné à 1000 € HT par opération 
- Frais de maîtrise d'œuvre, honoraires d’architecte ; 
-Frais de personnel dont salaires chargés plafonnés à 50 000€ par ETP par an,  
-Frais de déplacement, de restauration et d'hébergement du personnel de la structure bénéficiaire pour la mise en 
œuvre des opérations. 
-Uniquement pour la 6.1 : coûts indirects de fonctionnement calculés selon un taux forfaitaire de 20 15 % des frais de 
personnels conformément au règlement « Omnibus » se substituant à l'article 68-1b du règlement 1303/2013 et 
s’appliquant en Nouvelle-Aquitaine à compter du 1

er
 janvier 2019,  

�

-Concernant 6.2 et 6.3, la prise en compte des frais de personnel diffère selon les cas suivants : 

• dans le cas d'une création d'emploi dédié entièrement à l'animation de nouvelles activités proposées sur les 
stations de tourisme ou, à la préfiguration d'une station sport nature, les salaires et charges peuvent être pris 
dans leur intégralité la limite du plafond indiqué ci -dessus ; 

•  dans les autres cas, les salaires et charges sont limités à 60% du total des dépenses éligibles non plafonnées de 
l'opération. 

-Coûts inéligibles : matériel d’occasion, contribution en nature, emplois aidés, frais de notaire, TVA pour les structures 
récupérant partiellement ou intégralement la TVA 
�

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES� �

-Taux de cofinancement du FEADER : 80% 
 

- Taux maximum d’aide publique : 
Un autofinancement minimum de 20% du maître d’ouvrage est requis, ainsi le taux d’aide publique pourra aller : 

-pour un maître d’ouvrage public, jusqu’à 100% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat, 

-pour un maître d’ouvrage privé, jusqu’à 80% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat. 

 
- Autres modalités de financement, le cas échéant (plafonds, planchers,…) : 

Montant plancher de l'aide FEADER :  

• A l’engagement : 3 200 € pour un maître d’ouvrage public ou assimilé / 2 500 € pour un maître 
d’ouvrage privé ;  

• Le montant de l'aide FEADER devra représenter 20 % minimum du montant des dépenses éligibles 
prévisionnelles à l’engagement. 

 

Plafonds : 

TMAP  Plafond FEADER 
Plafond FEADER pour les études 

externalisées�

80% sur l’assiette éligible 

(privé) 

100% sur l’assiette éligible 

(public) 

80 000 €  20 000 €�

o Etudes concernant plusieurs communes : le plafond FEADER est porté à 60 000 €.�

 
-Règles relatives aux aides d’Etat :�
Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et dont le 
financement est soumis aux règles d’Etat, il sera utilisé : 

− un régime d’aides exempté de notification au titre du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 
2014, ou au titre du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 ;  

− ou un régime notifié en vertu de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE ;  

− ou le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 
et 108 du TFUE aux aides de minimis. �

�

Dans ce cas, l’aide maximale selon ces règles est d’application, dans la limite du taux d’aide mentionné ci-dessus. En 
cas de différence de taux d'aide entre celui prévu par le règlement 1305/2013 et celui prévu par les règles d'aide d'Etat, 
le taux le plus faible s'applique.�

�

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION� �

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres fonds 
européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire)�

�

- Pour éviter tout risque de double financement avec les autres types d’opérations du programme de développement �



�(�����������������������������������������������
	�	��
�������	�	���	��
�� �! ������	�����	���	���
	������"���#��#�����

rural, le GAL ne pourra mobiliser son enveloppe LEADER pour des projets éligibles à d'autres types d’opérations du 
programme, notamment la 00641, la 00742 (sauf pour les projets à moins de 100 000 € de dépenses éligibles), la 
00762 du PDR. 
- Sont exclues les opérations éligibles au POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire ; 
- Sont exclues les opérations éligibles au PO FEDER-FSE.�

�

�

ACTION N°7 Intitulé : Construire un territoire accessible pour tous 
�

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie locale de 
développement menée par les acteurs locaux 
�

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION�

b) Objectifs stratégiques et opérationnels�

Contexte et articulation avec la stratégie du territoire : 
Initiée par le GAL en 2011 et forte de ses premiers résultats (2012-2014), la démarche expérimentale du GAL en 
faveur d’un tourisme et de loisirs adaptés a permis : 

 de rassembler une diversité d’acteurs sensibles au sujet : élus, prestataires d’activités, professionnels du 
tourisme et des loisirs, associations du handicap, partenaires techniques et financiers ; 

 d’engager des programmes de travaux sur des sites d’accueil afin de faciliter l’accessibilité aux non valides ; 

 de se professionnaliser dans l’accueil des publics déficients ; 

 de tester avec d’autres territoires « Massif Central pour tous », Pays Cœur entre deux mers, Loire Forez des 
produits touristiques adaptés : séjours culturels, sport nature ainsi que des supports adaptés de visites pour sites 
culturels auprès de publics déficients visuels.�

�

Cette démarche prône une accessibilité universelle des infrastructures, des espaces d’accueil, des activités, des biens 
et des services. Elle vise à éliminer les obstacles qui limitent l’individu valide ou non valide dans l’accès à ses activités. 
Elle s’appuie sur des éléments contextuels règlementaire et sociétal et sur une stratégie de territoire en quête de 
proximité.�
Le GAL souhaite construire un territoire accessible à tous ses habitants comme aux touristes en capitalisant les 
actions expérimentées sur l’offre touristique et de loisirs, en déployant une démarche d’accessibilité globale à l'offre de 
services du territoire. �

�

Enjeux pour le territoire : 

 améliorer les formes d’accessibilité des activités économiques, touristiques et des loisirs selon une conception 
universelle (accès à tout pour tous ou un meilleur usage pour tous). Le rapprochement des acteurs et des publics 
passe par une acceptation positive de l’accessibilité, qui ne stigmatise pas ; 

 rapprocher les acteurs socio-économiques et les élus dans des démarches territoriales au service de la qualité 
de vie et de l’attractivité du territoire.�

�

Objectifs stratégiques : 

 faire de la Châtaigneraie un territoire attractif par des activités qui se voudront accessibles à tous publics ; 

 décliner les formes d’accessibilité aux éléments du cadre de vie et aux divers secteurs de l’économie, du 
tourisme  et des services ; 

 
Objectifs opérationnels : 

 animer une démarche de territoire multi acteurs et multipartenaires, transversale à tous les champs d’activités ; 

 sensibiliser et accompagner tous les acteurs  à une perception de l’accessibilité comme une « normalité » dans 
les décisions d’aménagement, de construction, d’équipements de lieux d’accueil ; 

 communiquer sur la démarche de territoire et promouvoir l’offre accessible à tous ; 

 démultiplier les opérations expérimentales à l’ensemble du territoire de la Châtaigneraie Limousine ; 

 poursuivre les actions de coopération.�
c) Effets attendus�

 développement ou renouvellement de l’offre d’activités et de services avec accueil de nouveaux publics ; 

 déploiement de nouveaux services et de nouveaux usages ; 

 retombées économiques (travaux d’adaptation, nouveaux publics, fréquentation) et visibilité de l’accessibilité du 
territoire.�

2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS�
7.1� Coordination, animation et suivi de la démarche globale transversale, multi secteurs, pluri acteurs et 
partenaires, sur le territoire du GAL �
�

7.2 Opérations collectives issues de la démarche globale du territoire ou opérations individuelles fédérant 
plusieurs acteurs et partenaires du territoire sur le thème de l'accessibilité : 

 audits préalables groupés ; 

 eductours ; 

 actions de sensibilisation et/ou de formation ; 
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 produits ou services accessibles, y compris ceux à contenu et usage numériques ; 

 services et supports de communication ; 

 actions de mise en réseau d’acteurs ; 

 opérations événementielles.�
�

7.3 Opérations individuelles d’accessibilité des lieux d’accueil et/ou des activités à vocation touristique, 
culturelle ou de loisirs : 

 études, conseils, audits, assistance à la prise en compte de l’accessibilité pour tous dans chaque investissement 
; 

 formations liées à la prise en compte des publics en situation de handicap ; 

 investissements spécifiques pour l'accueil, la pratique d’activités et/ou la médiation auprès des publics�; 

 supports de médiation et/ou de communication adaptés y compris les solutions numériques au service de la 
médiation pour tous ; 

�

Sont exclues : 
- les opérations portant sur les salles polyvalentes, les salles des fêtes, les locaux des professions libérales, les locaux 
commerciaux ou artisanaux sauf ceux dédiés à une activité touristique telle que l’hébergement, atelier d’activité et/ou 
de stage, espace de visite, espace boutique,  
- les opérations portant sur la voirie publique et les espaces publics.�
5. BENEFICIAIRES�

- Toute structure publique ou privée ainsi que toutes personnes physiques ou morales, 
- La 7.1 concerne uniquement la Fédération Châtaigneraie Limousine�
6. COUTS ADMISSIBLES�

-Investissements immatériels : prestation intellectuelle de type études, assistance à maîtrise d'ouvrage, conseils, 
réalisation de supports d'information, de communication, de promotion, dépenses de prestations de services, frais 
d'intervenants extérieurs, acquisition de logiciels liés à l’accessibilité 
-Investissements matériels :  
 

• travaux de construction, démolition, réfection, réhabilitation, sécurisation et/ou accessibilité pour l’accueil du 
public et travaux d'aménagement intérieurs et extérieurs d'un bâtiment y compris travaux paysagers et de 
stationnement sur les bâtiments et sur l’emprise du site définie par les parcelles cadastrales dans lesquelles ils 
s’inscrivent (les parcelles pouvant appartenir à un ou plusieurs propriétaires) ;  

• matériaux et matériels : achat, location (pour la mise en œuvre de l’opération et dont la durée n’excède pas celle 
de l’opération) et pose ; 

• acquisition, installation de mobiliers et d'équipements, de supports d'information et de communication, de 
signalétique ;  

• location de locaux ou de salle d’activité mobile (type chapiteau) pour la mise en œuvre de l’opération et dont la 
durée n’excède pas celle de l’opération ; 

• Frais liés à la mise en œuvre des obligations de publicité européenne en lien avec l’opération. 

 

- Frais de transport (déplacement, restauration, hébergement) 
- Frais de formation 
- Frais de bouche, de réception (sur présentation de devis) pour un montant plafonné à 1000 € HT par opération 

 
-Frais de maîtrise d'œuvre, honoraires d’architecte ; 
-Frais de personnel dont salaires chargés plafonnés à 50 000€ par ETP par an ;  
-Frais de déplacement, de restauration, d'hébergement du personnel de la structure bénéficiaire pour la mise en 
œuvre des opérations.  
- Uniquement pour la 7.1: coûts indirects de fonctionnement calculés selon un taux forfaitaire de 20 15 % des frais de 
personnels conformément au règlement « Omnibus » se substituant à l'article 68-1b du règlement 1303/2013 et 
s’appliquant en Nouvelle-Aquitaine à compter du 1

er
 janvier 2019,  

-Concernant 7.2 et 7.3 : la prise en compte des frais de personnel diffère selon les cas suivants : 

• dans le cas d'une étude ou d’un audit internalisés (absence de recours à un prestataire par le bénéficiaire), les 
salaires et charges peuvent être pris dans leur intégralité la limite du plafond indiqué ci -dessus ; 

• dans les autres cas, les salaires et charges sont limités à 60% du total des dépenses éligibles non plafonnées de 
l'opération. 

-Coûts inéligibles : matériel d’occasion, contribution en nature, emplois aidés, frais de notaire, TVA pour les structures 
récupérant partiellement ou intégralement la TVA 
�

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES�

-Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
 
- Taux maximum d’aide publique : 
Un autofinancement minimum de 20% du maître d’ouvrage est requis, ainsi le taux d’aide publique pourra aller : 

-pour un maître d’ouvrage public, jusqu’à 100% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat, 

-pour un maître d’ouvrage privé, jusqu’à 80% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat. 

 
 

- Autres modalités de financement, le cas échéant (plafonds, planchers,…) : 
Montant plancher de l'aide FEADER :  
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• A l’engagement : 3 200 € pour un maître d’ouvrage public ou assimilé / 2 500 pour un maître d’ouvrage 
privé ;  

• Le montant de l'aide FEADER devra représenter 20 % minimum du montant des dépenses éligibles 
prévisionnelles à l’engagement. 

Plafonds : 

TMAP  Plafond FEADER 
Plafond FEADER pour les études 

externalisées�

80% sur l’assiette éligible 

(privé) 

100% sur l’assiette éligible 

(public) 

80 000 €  20 000 €�

o Etudes concernant plusieurs communes : le plafond FEADER est porté à 60 000 €.�

 
-Règles relatives aux aides d’Etat : 
Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et dont le 
financement est soumis aux règles d’Etat, il sera utilisé : 

− un régime d’aides exempté de notification au titre du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 
2014, ou au titre du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 ;  

− ou un régime notifié en vertu de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE ;  

− ou le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 
et 108 du TFUE aux aides de minimis.  

Dans ce cas, l’aide maximale selon ces règles est d’application, dans la limite du taux d’aide mentionné ci-dessus. En 
cas de différence de taux d'aide entre celui prévu par le règlement 1305/2013 et celui prévu par les règles d'aide 
d'Etat, le taux le plus faible s'applique. 

�

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION�
a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres fonds 
européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire)�

- Pour éviter tout risque de double financement avec les autres types d’opération du programme de développement 
rural, le GAL ne pourra mobiliser son enveloppe LEADER pour des projets éligibles à d'autres types d’opérations du 
programme, notamment la 00742. 
- Sont exclues les opérations éligibles au POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire ; 
- Sont exclues les opérations éligibles au PO FEDER-FSE.�

�

�

ACTION N° 8 Intitulé :�Organiser, faire connaître et reconnaître un territoire accessible et 
attractif��
�

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie locale de 
développement menée par les acteurs locaux 
�

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION�

b) Objectifs stratégiques et opérationnels�

Contexte et articulation avec la stratégie globale du territoire : 
La proximité et l’accessibilité dépendent de la façon dont le territoire est administré et organisé. Les mutations passées et 
à venir (recompositions territoriales, regroupements et mutualisations dans un contexte de raréfaction de l’argent public) 
sont des défis aux besoins de proximité et d’accessibilité des services gérés par les collectivités. Parmi ceux-ci, au 
regard de l’importance faite au tourisme dans la stratégie du territoire, la mutualisation et l’organisation des offices de 
tourisme constituent un objectif opérationnel fort. 
L’attractivité dépend quant à elle aussi de la capacité du territoire à se faire connaître et reconnaître (en interne, en 
externe) comme un territoire accessible et de proximité. Il s’agit donc de pouvoir mener des actions d’information et de 
sensibilisation auprès des différents acteurs et publics-cibles de la stratégie du territoire.�
�

Enjeux pour le territoire : 
o maintenir et renforcer la proximité et l’accessibilité dans un contexte de recomposition et de réorganisation 

territoriales ; 
o être perçu à l’intérieur et à l’extérieur comme un territoire de proximité et accessible. 

�

Objectifs stratégiques : 
o maintenir / accroître l’attractivité globale du territoire ; 
o rééquilibrer cette attractivité du point de vue fonctionnel (résidentielle, économique, touristique) et territorial (urbain, 

péri-urbain, rural). 
 
Objectifs opérationnels : 

o agir sur l’organisation de services qui remplissent un rôle de proximité et d’accessibilité ; 
o faire des résidents (permanents, touristiques) des ambassadeurs du territoire ; 
o communiquer de façon différenciée en fonction des publics cibles et des sous-ensembles territoriaux.�

�

�

�
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c) Effets attendus�

o maintien de la population sur les parties en dévitalisation ; 
o accueil de nouveaux habitants et de nouvelles activités.�

2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS�
8.1 Réflexions intercommunautaires sur l’enjeu des SCOT, la réorganisation de services et des offices de 
tourisme, par exemple : 

• réunions d'information, séminaires, cycles de conférences, formation ou voyages d'étude destinés à sensibiliser et 
mieux faire appréhender ces sujets par les acteurs locaux, 

• réalisation d'études, d'analyses (stratégiques, techniques, juridiques), d'actions d'animation destinées à préparer la 
réalisation d'actions concrètes sur le territoire (sauf pour l'enjeu SCOT, inéligible au titre de la mesure 19 du 
FEADER), 

• réalisation d'outils, de supports et d'actions de communication nécessaires à l'information, la formation, la 
capitalisation, la diffusion des connaissances sur le territoire. 

�

8.2 Actions de sensibilisation et/ou de formation visant à une meilleure appropriation du territoire, par exemple ; 

• réalisation d’enquêtes ou d’études visant à mieux connaitre les mécanismes de l’appropriation territoriale dans 
toutes ses composantes (spécificités, enjeux, organisation,  gouvernance…) 

• réunions d'information, séminaires, cycles de conférences, formation et/ou voyages d'étude, 

• animation de démarches de concertation, 

• réalisation d'outils, de supports, d'action de communication. 
�

8.3 Actions de communication à l’échelle Châtaigneraie Limousine, par exemple : 

• organisation d'éductours, de réunions d'information sur et en dehors du territoire, 

• réalisation d'outils, de supports, 

• réalisation d'études, d'enquêtes destinées à mieux identifier les cibles des actions de communication. 
 

5. BENEFICIAIRES�

8.1 et 8.3 : Fédération Châtaigneraie Limousine. 
8.2 : toute structure publique ou association loi 1901
6. COUTS ADMISSIBLES�

 

-Investissements immatériels : prestation intellectuelle de type études, assistance à maîtrise d'ouvrage, conseils,  

réalisation de supports d'information, de communication, de promotion, dépenses de prestations de services, frais 

d'intervenants extérieurs  

-Investissements matériels :  

• matériaux et matériels : achat, location (pour la mise en œuvre de l’opération et dont la durée n’excède pas celle 
de l’opération) et pose ;  

• acquisition, installation de mobiliers et d'équipements, de supports d'information et de communication, de 
signalétique ;  

• location de locaux ou de salle d’activité mobile (type chapiteau) pour la mise en œuvre de l’opération et dont la 
durée n’excède pas celle de l’opération ; 

• Frais liés à la mise en œuvre des obligations de publicité européenne en lien avec l’opération. 

- Frais de transport (déplacement, restauration, hébergement) 
- Frais de bouche, de réception (sur présentation de devis) pour un montant plafonné à 1000 € HT par opération 

 
- Frais de personnel dont salaires chargés plafonnés à 50 000€ par ETP par an,�
-Frais de déplacement, de restauration et d'hébergement du personnel de la structure bénéficiaire pour la mise en œuvre 
des opérations. 
 
-Coûts inéligibles : matériel d’occasion, contribution en nature, emplois aidés, frais de notaire, TVA pour les structures 
récupérant partiellement ou intégralement la TVA ; Coûts indirects de fonctionnement 
 
9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES�

 
- Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
 
- Taux maximum d’aide publique : 
Un autofinancement minimum de 20% du maître d’ouvrage est requis, ainsi le taux d’aide publique pourra aller : 

-Pour un maître d’ouvrage public, jusqu’à 100% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat,  

-Pour un maître d’ouvrage privé, jusqu’à 80% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat. 

 
- Autres modalités de financement, le cas échéant (plafonds, planchers,…) : 

Montant plancher de l'aide FEADER :  

• A l’engagement : 3 200 € pour un maître d’ouvrage public ou assimilé / 2 500 € pour un maître d’ouvrage 
privé ;  

• Le montant de l'aide FEADER devra représenter 20 % minimum du montant des dépenses éligibles 
prévisionnelles à l’engagement. 
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Plafonds : 

TMAP  Plafond FEADER 
Plafond FEADER pour les études 

externalisées�

80% sur l’assiette éligible 

(privé) 

100% sur l’assiette éligible 

(public) 

80 000 €  20 000 €�

o Etudes concernant plusieurs communautés de communes : le plafond FEADER est porté à 60 000 €.�

 
- Règles relatives aux aides d’Etat : 
Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et dont le 
financement est soumis aux règles d’Etat, il sera utilisé : 

 un régime d’aides exempté de notification au titre du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 
2014, ou au titre du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 ;  

 ou un régime notifié en vertu de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE ;  
 

 ou le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 
et 108 du TFUE aux aides de minimis.  

Dans ce cas, l’aide maximale selon ces règles est d’application, dans la limite du taux d’aide mentionné ci-dessus. En 
cas de différence de taux d'aide entre celui prévu par le règlement 1305/2013 et celui prévu par les règles d'aide d'Etat, 
le taux le plus faible s'applique. 

�

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION�

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres fonds 
européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire)�

- Pour éviter tout risque de double financement avec les autres types d’opération du programme de développement rural, 
le GAL ne pourra mobiliser son enveloppe LEADER pour des projets éligibles à d'autres types d’opérations du 
programme. 
- Sont exclues les opérations éligibles au POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire ; 
- Sont exclues les opérations éligibles au PO FEDER-FSE.�

�

�

ACTION N° 9 Intitulé : Coopérer pour renforcer la proximité et l'accessibilité du territoire 

�

SOUS-MESURE 19.3 – Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d’action locale  

�

 1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION�

b) Objectifs stratégiques et opérationnels�

Contexte et articulation avec la stratégie globale du territoire : 

La coopération avec d’autres territoires sur les questions d’attractivité, de proximité et d’accessibilité peut s’envisager de 

deux façons : 

• soit parce que ces questions sont réellement partagées par des territoires voisins avec lesquels la Châtaigneraie 
Limousine est interdépendante : dans ce cas, la coopération interterritoriale de proximité permet de répondre à 
des problématiques qui dépassent le territoire du GAL ;  

• soit parce qu’elles se posent dans des termes similaires dans d’autres espaces : le croisement des regards, des 
expériences peut ici permettre de trouver et de mettre en œuvre des solutions communes innovantes. 

La coopération pourra également porter sur des aspects qui relèvent de la manière dont cette stratégie est appropriée et 

mise en œuvre par le GAL : gouvernance, communication, analyse des résultats obtenus, …  

Il s’agit de permettre : 

• des rencontres et la préparation des projets de coopération entre différents territoires français ou européens ; 

• la réalisation de ces projets. 
 

Enjeux pour le territoire : 

• prendre en compte les problématiques d’interdépendances entre le GAL et les territoires voisins  

• trouver par l’échange et la réflexion commune les moyens de renforcer localement la proximité et l’accessibilité ; 

• trouver par l’échange et la réflexion commune les moyens de renforcer l’appropriation et la mise en œuvre de la 
stratégie par le GAL. 

 

Objectifs stratégiques : 

• contribuer à atteindre les objectifs stratégiques des autres fiches actions du programme ; 

• renforcer l’appropriation et la mise en œuvre de la stratégie par le GAL ; 

• apporter une plus-value par l’échange, l’ouverture et l’innovation à des projets du territoire ; 

• atteindre une masse critique pour la réalisation de certains projets ; 

• contribuer à la diffusion de la citoyenneté européenne. 
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Objectifs opérationnels : 

• favoriser l’implication des acteurs locaux dans les projets de coopération ; 

• capitaliser-restituer sur le territoire les expériences de coopération réussies.�

c) Effets attendus�

• renforcement de la culture de la participation, de l’échange et de la mise en réseau ; 

• diffusion sur le territoire des expériences de coopération réussies.�

2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS�

Cette opération permet de soutenir les projets de coopération s’inscrivant dans le cadre de la stratégie locale de 

développement du GAL, via des échanges d’expériences et de pratiques dans la perspective de la mise en œuvre 

d’actions communes (matériel ou immatériel, par exemple séminaire, exposition, échanges de personnels, formation, …) 

en soutenant les projets de : 

• coopération interterritoriale : entre territoires au sein d’un même Etat membre ; 

• coopération transnationale : entre territoires relevant de plusieurs Etat membres (y compris avec des territoires de 
pays tiers).  

 

Les projets accompagnés seront de deux types : 

1- Préparation technique en amont des projets de coopération : animation, échange, visite, constitution d’un 

partenariat ; 

2- Réalisation des actions de coopération. 

 

La coopération est mise en œuvre sous la responsabilité d’un GAL agissant comme coordinateur. Elle sera facilitée par 

un accompagnement méthodologique qui s'appuiera sur le réseau rural.�

5. BENEFICIAIRES�

-Personnes physiques ou morales assurant la maîtrise d'ouvrage d'activités de coopération (actions préparatoires ou de 

mise en œuvre) entrant dans le cadre du volet coopération de la stratégie locale de développement et sélectionnées par 

le GAL.  

-La structure porteuse du GAL (Fédération Châtaigneraie Limousine) 

6. COUTS ADMISSIBLES�

Les dépenses éligibles sont : 

 

− Pour l’appui à la préparation des activités de coopération : frais de déplacement (transport), frais de séjour 
(hôtel, restauration), de traduction et d’interprétariat.�

�

− Pour la mise en œuvre opérationnelle des activités de coopération : �
- investissements immatériels par exemple études portant sur le territoire concerné, prestations externes pour les 

actions d’information, d’animation et de communication portant sur l’activité de coopération ;�

- investissements matériels (conformément à l'art. 45 du règlement FEADER et au décret fixant les règles nationales 

d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes cofinancés par les fonds européens structurels et 

d’investissements FEDER, FSE, FEADER, FEAMP pour la période 2014-2020) ;�

�

- frais liés à la mise en œuvre des projets de coopération : frais de personnel (dont salaires chargés plafonnés à 50 

000€ par ETP par an), frais de déplacement (transport), frais de séjour (hôtel, restauration), de traduction et 

d’interprétariat. 

 

- Frais liés à la mise en œuvre des obligations de publicité européenne en lien avec l’opération. 

 

Les contributions en nature sont éligibles à cette opération. 

 

Coûts inéligibles : emplois aidés, frais de notaire, TVA pour les structures récupérant partiellement ou intégralement la 
TVA�

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES�

- Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
- Taux maximum d’aide publique : 

Un autofinancement minimum de 20% du maître d’ouvrage est requis, ainsi le taux d’aide publique pourra aller : 

-pour un maître d’ouvrage public, jusqu’à 100% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat, 

-pour un maître d’ouvrage privé, jusqu’à 80% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat. 

 
- Autres modalités de financement, le cas échéant (plafonds, planchers,…) : 

Montant plancher de l'aide FEADER :  

− Le montant de l'aide FEADER devra représenter 20 % minimum du montant des dépenses éligibles 
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prévisionnelles à l’engagement  

− A l’engagement, Plancher à 1 000 € de FEADER par projet pour les dépenses relatives à l’appui à la 
préparation des activités de coopération 

− A l’engagement, 2 500 € de FEADER pour les projets de mise en œuvre 
Plafonds : 

• plafond de 8 000 € de dépenses éligibles par projet pour les dépenses relatives à l’appui à la préparation 
des activités de coopération 

• pour les projets de mise en œuvre :�

TMAP  Plafond FEADER Plafond FEADER pour les études�

80% sur l’assiette éligible 

(privé) 

100% sur l’assiette éligible 

(public) 

80 000 €  20 000 €�

 - Règles relatives aux aides d’Etat : 

Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et dont le 
financement est soumis aux règles d’Etat, il sera utilisé : 

 un régime d’aides exempté de notification au titre du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 
2014, ou au titre du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 ;  

 ou un régime notifié en vertu de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE ;  

 ou le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 
et 108 du TFUE aux aides de minimis.  

Dans ce cas, l’aide maximale selon ces règles est d’application, dans la limite du taux d’aide mentionné ci-dessus. En cas 
de différence de taux d'aide entre celui prévu par le règlement 1305/2013 et celui prévu par les règles d'aide d'Etat, le 
taux le plus faible s'applique. 
 

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION�

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres fonds 

européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire)�

- Pour éviter tout risque de double financement avec les autres types d’opération du programme de développement rural, 
le GAL ne pourra mobiliser son enveloppe LEADER pour des projets éligibles à d'autres types d’opérations du 
programme. 
- Sont exclues les opérations éligibles au POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire ; 

- Sont exclues les opérations éligibles au PO FEDER-FSE. 

�

�

ACTION N°10 Intitulé : Animation du programme�

SOUS-MESURE 19.4 – Soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation �

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION�

b) Objectifs stratégiques et opérationnels�

Contexte et articulation avec la stratégie globale du territoire : 

Le territoire a mis en place une stratégie de développement local en lien avec les orientations 2014-2020 des deux Pays 

qui composent le GAL. Une ingénierie efficiente doit être activée afin d’appliquer cette stratégie par la mise en œuvre 

d’actions individuelles et collectives favorisant l’innovation, encadrée par une gouvernance active d’acteurs publics et 

privés. Une synergie doit être entretenue avec les équipes d’animation des Pays en cohérence avec les contrats de 

cohésion territoriale. 

La réussite aussi bien quantitative que qualitative du programme passe par une politique pertinente de communication 

(porteurs de projets potentiels, partenaires, acteurs et population) et par une démarche d’évaluation (in itinere, point à mi-

parcours) co-construite, permettant de piloter le programme de façon optimale. 

Enjeux pour le territoire : 

• renforcement de la proximité et de l’accessibilité au service de l’attractivité. 
Objectif stratégique : 

• contribuer au développement du territoire. 
Objectifs opérationnels : 

• assurer et évaluer la réussite du programme d’un point de vue quantitatif et qualitatif ; 

• assurer le fonctionnement du partenariat public-privé (comité de programmation, groupes de travail...) ;  

• assurer la publicité et la communication autour du programme et des opérations aidées.�

c) Effets attendus�

Consommation optimale de crédits en lien avec la stratégie retenue via un pilotage, une animation, une gestion et une 

procédure d’instruction efficients�

 2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS�
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Cette mesure permet de soutenir les dépenses engagées par le GAL pour assurer l’animation et la gestion de sa 

stratégie locale de développement.  

Le circuit de gestion, indiquant les tâches devant être assurées par le GAL, est décrit dans la partie introductive de la 

mesure 19 LEADER du PDR Limousin et sera joint en annexe à la convention de mise en œuvre.�

5. BENEFICIAIRES�

- La structure porteuse du Groupe d’Action Locale : Fédération Châtaigneraie Limousine.  

6. COUTS ADMISSIBLES�

1. Frais de fonctionnement du GAL en matière d’animation et de gestion de la SLD :  

• les frais de personnel : salaires chargés plafonnés à 50 000€ par ETP par an 

• les coûts indirects selon un taux forfaitaire de 20 15 % des frais de personnel directs éligibles, à savoir 
uniquement le salaire chargé, conformément au règlement « Omnibus » se substituant à l’article 68-1 b du 
règlement 1303/2013 et s’appliquant en Nouvelle-Aquitaine à compter du 1

er
 janvier 2019 

• les frais de mission (transports, hébergement, restauration) ; 

2. Frais de formation des personnes participant à la mise en œuvre de la SLD (membres du comité de 

programmation) : frais de mission à l’extérieur du territoire du GAL (restauration, hébergement, transports), 

investissements matériels et immatériels, prestations externes ;  

3. Actions d’information, de communication et de publicité : investissements matériels et immatériels, prestations 

externes (hors frais de bouche) ; 

4. Frais liés à la mise en œuvre des obligations de publicité européenne en lien avec l’opération. 
5. frais liés à l’évaluation 
 

Ne sont pas éligibles : les dépenses liées à l’évaluation du GAL 

8. PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION�

 Pour les frais de fonctionnement du GAL en matière d’animation et de gestion (1.) : 
Les opérations retenues seront sélectionnées par l’Autorité de Gestion, lors de la procédure de sélection des 

candidatures, sur la base des critères de sélection inscrits au cahier des charges, qui permettront de préciser et de 

valider la cohérence et la pertinence des projets.  

 Pour les autres types de dépenses (2. et 3.) : 
Les opérations retenues seront sélectionnées par le GAL, dans le cadre du comité de programmation, sur la base de 
critères de sélection et d’une analyse qui permettront de préciser et de valider la cohérence et la pertinence des 
projets. �

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES�

- Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
- Taux d’aide publique : 

• le taux d’aide publique est de 100% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat lorsque le maître 
d’ouvrage est public ; 

• le taux d’aide publique est de 80% dans le respect de l’encadrement des aides d’Etat lorsque le maître 
d’ouvrage est privé. 

- Règles relatives aux aides d’Etat : 
Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et dont le 
financement est soumis aux règles d’Etat, il sera utilisé : 

 un régime d’aides exempté de notification au titre du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 
2014, ou au titre du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 ;  

 ou un régime notifié en vertu de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE ;  

 ou le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 
et 108 du TFUE aux aides de minimis.  

Dans ce cas, l’aide maximale selon ces règles est d’application, dans la limite du taux d’aide mentionné ci-dessus. En cas 
de différence de taux d'aide entre celui prévu par le règlement 1305/2013 et celui prévu par les règles d'aide d'Etat, le 
taux le plus faible s'applique. 

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION�

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres fonds 
européens (PO FEDER/FSE, POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire)�

- Pour éviter tout risque de double financement avec les autres types d’opération du programme de développement rural, 
le GAL ne pourra mobiliser son enveloppe LEADER pour des projets éligibles à d'autres types d’opérations du 
programme. 
- Sont exclues les opérations éligibles au POI FEDER Massif Central, POI FEDER Loire ; 

- Sont exclues les opérations éligibles au PO FEDER-FSE.�

�


