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Dispositif de cofinancement de projets éligibles au programme Leader 
 
Les nombreux porteurs de projet rencontrés par les animateurs de la Châtaigneraie Limousine ont confirmé la difficulté à obtenir un 
financement public pour les entreprises et les associations sur certains types d’opération. 
 
En effet, la mobilisation de dispositifs auprès des cofinanceurs nationaux (Etat, Région, Département, Communautés de communes, communes) 
est de plus en plus difficile pour trois raisons principales : 

- la perte de la clause générale de compétence pour certaines collectivités et la diminution des compétences partagées (loi NOTRe) ; 
- la réduction des budgets des collectivités ; 
- les fusions qui retardent l’élaboration des nouveaux dispositifs. 

 
Pour les porteurs de projet privés, l’absence de contrepartie publique bloque de fait l’accès au financement européen FEADER, 
notamment aux crédits de notre programme Leader, alors même que certains projets peuvent entrer pleinement dans la stratégie du territoire 
et respectent par ailleurs toutes les conditions d’intervention du programme. En effet, l’obtention d’une contrepartie « nationale » publique est 
une condition sine qua none pour obtenir des fonds européens sur le programme Leader. 
 
La Fédération Châtaigneraie Limousine, en tant qu’émanation des Communautés de communes qui la composent, est reconnue « Organisme 
qualifié de droit public », qualification attestée par la Région Nouvelle-Aquitaine, autorité de gestion des fonds européens. 
Cette qualification autorise la mobilisation de crédits FEADER en contrepartie des fonds propres de l’association, considérés dès lors comme 
« publics ». Cette mobilisation est valable pour les projets portés par la Fédération mais le serait également pour tout projet bénéficiant d’un 
soutien financier de l’association. 
 
Aussi, il est proposé de mettre en place un dispositif local de subvention permettant de mobiliser du FEADER au bénéfice de projets 
éligibles au programme Leader. 
 
Ce dispositif reposerait sur les bases suivantes : 

- financement du dispositif sur les fonds propres de la Châtaigneraie Limousine ; 
- vote annuel d’une enveloppe ad hoc en fonction d’un prévisionnel de dossiers à venir ; 
- subvention liée directement au programme Leader ; 
- absence de cofinancement public sur les opérations visées ; 
- encadrement réglementaire de la subvention. 

 
Le cofinancement public mobilisant du Feader selon un rapport de 1 à 4, une enveloppe annuelle de 10 000 € (4 à 5 projets envisagés) permettrait 
donc d’obtenir un soutien de l’Europe à hauteur de 40 000 €. 
 



Les conditions à réunir pour activer ce dispositif sont les suivantes : 
- le prévoir explicitement dans les statuts ; 
- établir un règlement d’intervention encadrant l’attribution de l’aide (dépenses éligibles, bénéficiaires, taux d’aides, plafond/plancher…) ; 
- s’assurer que l’aide provient des fonds propres de l’association ; 
- faire viser, par le commissaire aux comptes, chaque état de versement de l’aide financière octroyée. 

 
Ce dispositif a reçu l’aval du Conseil d’administration en sa séance du 17/12/2018. 
 
 

Circuit administratif envisagé : 

 
 
 

Modification des statuts 
 
Pour autoriser le versement d’aides financières sur des projets privés du territoire, il est proposé la modification des statuts suivante, par l’ajout 
d’un article : 
 
Article 21 : versement d’aides financières 
En utilisant ses fonds propres, l’association peut aider financièrement une structure privée à développer un projet sur le périmètre de la Fédération 
de la Châtaigneraie Limousine. Cette procédure intervient uniquement pour permettre la mobilisation de crédits FEADER dans le cadre du 
programme Leader Châtaigneraie Limousine. Elle est encadrée par un règlement d’intervention validé par le Conseil d’administration ou le 
Bureau. 
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