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I - ELEMENTS DE PRESENTATION GENERALE ET THEMATIQUE  
 

OOBBJJEECCTTIIFF  DDEE  CCEE  GGUUIIDDEE  
 

� Ce guide vise à faciliter les démarches du porteur de projet  dans la constitution et le suivi 
de son dossier LEADER. Il s’agit de procédures type : un certain nombre de points ont pu être 
répertoriés. Toutefois chaque projet étant unique, des ajustements sont prévisibles. 
 

� La gestion du programme et les demandes des porteurs de projet étant susceptibles 
d’évoluer, ce guide pourrait par ailleurs connaître quelques amendements et ce, tout au long du 
programme. 

 
 

QQUU’’EESSTT--CCEE--QQUUEE  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  LLEEAADDEERR  PPOOUURR  LLEE  PPAAYYSS  DDEE  SSAAIINNTT--MMAALLOO  ??  
 

Contexte :  
 

� L’analyse des évolutions récentes sur le territoire du Pays de Saint-Malo montre les risques 
qui s’attachent à la continuation d’un mode de développement qui a pourtant assuré au cours des 
siècles passés une relative prospérité au territoire : le territoire doit choisir de nouvelles voies pour 
répondre à de nouveaux enjeux. 
 

� Plusieurs menaces appellent en effet à intervenir en vue de : 
- Rééquilibrer les évolutions démographiques en contrebalançant le phénomène de 

vieillissement, 
- Contrecarrer un risque de déséquilibre territorial  en assurant un mode de développement 

dynamique, et moins consommateur de ressources, notamment foncières, en particulier sur la 
zone urbaine littorale, 

- Répondre à une situation de déprise agricole , 
- Eviter enfin des atteintes à l’environnement  et à la qualité du cadre de vie. 

 
� La stratégie du Pays de Saint-Malo prend la mesure de ces menaces et rassemble les acteurs 

locaux autour d’objectifs partagés. Un objectif fort est d’accueillir 30 000 nouveaux habitants sur la 
période 2007 - 2030 . 
 

� Issue notamment des nombreuses réflexions engagées dans le cadre du projet de territoire, 
cette stratégie a été pensée à l’échelle d’une génération. Elle vise essentiellement à renforcer les 
ressorts de l’attractivité du territoire par : 
 

- L’accueil de nouveaux résidents  et de nouvelles activités, 
- Le renforcement du maillage urbain  visant un meilleur fonctionnement du territoire  et 

offrant à chacune des composantes territoriales du Pays de Saint-Malo de pouvoir assumer 
un rôle actif dans son développement, 

- La limitation de la consommation d’espaces  et la préservation d’un cadre de vie 
exceptionnel. 

 
 

LEADER SERA EN PARTICULIER MOBILISE EN VUE DE CONTRIBUER A U 
RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE . 

 
 

Territoire concerné :   
 

� Le territoire concerné est celui-ci du Pays de Saint-Malo excepté la commune de Saint-Malo, 
soit 70 communes et 109 367 habitants. 
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Objectifs stratégiques :  
 

� Agissant en complément des autres politiques territoriales, LEADER vise les objectifs 
stratégiques suivants : 

 
1) Développer une offre de services adaptée  aux besoins d’une population plus nombreuse, 
plus jeune, plus active, des urbains pour l’essentiel, et dont le niveau d’exigence en matière de 
service est élevé, 
 
2) Contribuer à la consolidation d’une trame urbaine équilibrée, favorisant la multifonctionnalité 
des pôles secondaires  et limitant les besoins de déplacements. Il s’agit de permettre à chaque 
pôle secondaire de développer des vocations multiples : activité économique, habitat, loisirs et 
divertissement, consommation. Cette organisation territoriale favorisera le développement de 
l’économie résidentielle, 
 
3) Accompagner le déploiement d’une offre de transport public  s’appuyant sur ce maillage 
urbain, 
 
4) Accompagner la diversification de l’activité agricole  et la création d’activités nouvelles pour 
favoriser le maintien d’une agriculture durable et un meilleur équilibre territorial. 
 
5) Viser l’excellence environnementale  pour préserver ou redonner au territoire des atouts 
déterminants et continuer d’être attractif, 
 
6) Contribuer, dans une optique de développement durable, à l’effort constructif local en 
promouvant les éco constructions . 

 
Thématiques :  
 

� Le GAL1 du Pays de Saint-Malo a donc défini quatre grandes thématiques d’intervention du 
programme LEADER : 
 

- la mobilité  : « Accompagner le déploiement d’une offre de transports publics renforçant et 
s’appuyant sur le maillage urbain structurant », 

 
- les services aux familles et à la population  : « Favoriser l’accueil de nouvelles populations 

en développant une offre de services adaptée », 
 
- l’agriculture durable : « Favoriser le maintien d’une agriculture durable ». 

 
- la filière éco-construction :  « Viser l’excellence environnementale en soutenant la création 

d’une filière locale dans le domaine de l’éco-construction ». 
 
Tout projet de coopération  interterritoriale et/ou transnationale s’inscrivant dans l’une des 
thématiques ci-dessus présentées peut être accompagné. 
 
Dotation :  
 

� Dotation du programme LEADER pour le Pays de Saint-Malo (hors fonctionnement interne du 
GAL) : 1 360 149 € de FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural). 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Définition du GAL: le programme LEADER est piloté, pour tous les territoires qui en bénéficient, par une entité 
appelée GAL, Groupe d’Action Local. Son Comité de programmation, composé pour moitié de représentants 
publics (délégués des groupements de communes) et pour moitié de représentants de la société civile 
(associations et chambres consulaires), décide des orientations du programme sur le territoire ainsi que de 
l’opportunité d’attribuer l’aide LEADER aux projets qui lui sont soumis. 
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CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  LLEEAADDEERR  
 

� Le projet bénéficiant d’un accompagnement du programme LEADER visera autant que 
possible : 
 

- à répondre à l’un des objectifs stratégiques  du GAL, 
- à valoriser une démarche pilote ou innovante  (nouveau service, nouvelle démarche), 
- à favoriser un partenariat local et à mutualiser des moyens , 
- à présenter un caractère transférable , 
- à proposer des solutions de pérennisation , 
- à répondre à l’une des préoccupations communautaires  (UE) et transversales  : 

� égalité des chances hommes-femmes 
� création d’emplois, 
� effet sur l’environnement, 
� utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, 

 
 

 

II- MONTAGE ET SUIVI D’UN DOSSIER LEADER  
 

LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  LLEEAADDEERR  
 
� Le périmètre du GAL correspond au territoire du Pays de Saint-Malo, à l’exclusion de la 
commune de Saint-Malo : les projets LEADER doivent être localisés sur ce territoire. 

 
 

MMOONNTTAAGGEE  FFIINNAANNCCIIEERR  
 
� Les fonds FEADER (Fonds du programme LEADER) ne peuvent être mobilisés qu’en 
contrepartie de financements publics nationaux , ce qui implique que seules les dépenses 
publiques peuvent faire l’objet d’un cofinancement du FEADER. Le taux de cofinancement du 
FEADER sera de 55% par rapport au montant total de la subvention publique (parts nationale(s) et 
communautaire). Les services du GAL sont à votre disposition pour vous expliquer ce mode de 
fonctionnement et vous préciser les modalités d’intervention du programme sur chaque fiche-
dispositif. 

 
 

DDEEPPOOSSEERR  UUNN  DDOOSSSSIIEERR  DDEE  DDEEMMAANNDDEE  LLEEAADDEERR  
 
1) Une demande préalable  est d’abord faite auprès des services techniques du GAL du Pays de 
Saint-Malo. La demande doit s’inscrire dans l’une des thématiques d’intervention du programme. 
 
Peut être porteur de projet toute personne morale de droit public, de droit privé, et les personnes 
physiques (sous condition). 
 
Cette demande pourra être accompagnée d’une fiche de synthèse  comprenant les informations 
suivantes : 

• L’intitulé du projet, 
• Les coordonnées du porteur de projet, 
• Une description synthétique du projet comprenant les éléments suivants : contexte, objectif, 

mode de mise en œuvre, partenaires, bénéficiaires, calendrier de réalisation. 
• Un budget prévisionnel de l’opération (en précisant si les cofinancements publics sont 

attendus ou obtenus). 
 
2) Une fois, la demande préalable validée par les services du GAL, le porteur de projet est invité à 
déposer un dossier de demande de subvention LEADER. Ce dossier pourra être transmis dans un 
premier temps, sous format électronique aux services techniques  du GAL qui pourront le cas 
échéant solliciter quelques précisions complémentaires avant que le dossier ne soit édité. 
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3) Ce formulaire de demande d’aide  une fois édité  et signé  constitue avec l’ensemble des 
justificatifs joints par vos soins, le dossier de demande d’aide.  
 
Remarque : Un dossier en cours de constitution pourrait éventuellement être présenté en Commission 
thématique pour obtenir un avis technique permettant d’éventuels réajustements. 
 
 
4) Le projet est présenté par le porteur de projet devant une Commis sion technique  et 
thématique et fait l’objet d’un échange entre le porteur de projet et les membres de la Commission.  
 
 
5) Cette Commission présente à son tour, le dossier de vant le Comité de programmation  du 
GAL et émet un avis technique consultatif. Le Comité de programmation délibère sur l’opportunité 
d’accompagner l’opération et d’attribuer une aide LEADER. 
 
 
6) Le Président du GAL du Pays de Saint-Malo notifie a u porteur de projet  l’attribution de l’aide 
LEADER (ou justifie le cas échéant, le refus du Comité de programmation d’attribuer cette aide). 
 
 
7) Une convention d’attribution  est signée entre le porteur de projet, le GAL et l’Autorité de Gestion 
du programme (Etat).  
 
 
8) Le projet est réalisé selon le calendrier de réalisation initial (contenu dans la convention). Pour 
effectuer une demande de paiement, les justificatifs de dépenses  et des acomptes versés par 
le(s) autre(s) financeur(s) public(s)  sont transmis aux services techniques du GAL  afin que le 
porteur de projet bénéficie du versement de l’aide LEADER. 

 
 

DDEEPPEENNSSEESS  EELLIIGGIIBBLLEESS  
 
� Une fois que le GAL a conventionné avec le porteur de projet, ce dernier lui transmet les 
justificatifs de dépenses de son opération. 
 
Principes généraux :  
 
Une dépense est éligible : 

- si elle a été effectivement engagée et acquittée entre les dates définies  dans la convention 
d’attribution, 

- si elle est directement liée à l’un des postes de dépenses  indiqué dans le budget 
prévisionnel prévu dans la demande de financement, 

- si elle est effective et encourue  c’est-à-dire qu’elle correspond à des paiements effectués : la 
copie des factures et des preuves de paiement tels que les relevés de compte ou les 
bordereaux de mandat devront être transmis aux services du GAL. 

 
Frais de personnel  
 
� Les rémunérations et charges sociales  (salariales et patronales) sont éligibles au 
programme LEADER. Un contrat de travail et une fiche de salaire par mois sont transmis comme 
justificatifs d’embauche (nature de l’emploi et coût). 
 
� Au cas où la personne n’est pas uniquement affectée à la réalisation du projet LEADER et 
accomplit d’autres missions, un relevé journalier des heures consacrées au projet LEADER, avec 
indication de la nature des travaux est à fournir pour chaque mois de travail. Ce document est dûment 
signé par l’ayant droit. 
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� Les heures de service effectuées par un organisme externe doivent être documentées par un 
relevé détaillant la date, la durée et la nature des services proposées. 
 
Frais généraux  

 
� Les coûts indirects  (frais généraux) ne sont pas éligibles . Les dépenses liées aux locaux 
permanents du bénéficiaire, telles que notamment le loyer, les coûts d’entretien ou de chauffage sont 
exclues. Seules les dépenses attachées à des locaux mis à disposition du bénéficiaire à titre onéreux, 
affectés à l’action LEADER pendant la durée de cette dernière et faisant l’objet d’une facturation 
spécifique dédiée à l’action sont éligibles. 
 
Frais de communication  

 
� Pour les opérations qui donnent lieu à un support de communication  : brochures, dépliants, 
lettres d’information, affiches etc., le porteur de projet devra spécifier la contribution du programme 
LEADER  (les services du GAL transmettront au porteur de projet, à sa demande, un logo et une 
mention spécifique). Cette communication devra aussi avoir lieu durant les manifestations soutenues 
par le programme. 

 
� Ces justificatifs de publicité seront obligatoirement transmis au GAL  pour constituer le 
dossier de paiement. 

 
 

RREECCEETTTTEESS  
 

Définition : les recettes résultent directement, au cours de la période d’exécution d’une opération de 
ventes (ex : vente d’un ouvrage financé par le programme LEADER), de services, de droits 
d’inscription (ex : inscription à une manifestation ou à une activité culturelle soutenue par le 
programme LEADER) ou d’autres ressources équivalentes. 
 
� Ces recettes devront être prévues dans le budget prévisionnel du GAL (estimatif) puis lors de 
la réalisation de l’opération, le porteur de projet devra conserver toute preuve d’encaissement des 
recettes.  
 

LE PORTEUR DE PROJET DEVRA CONVENIR AVEC LES SERVICE S DU GAL  ET 
PREALABLEMENT AU DEBUT D ’EXECUTION DE L’OPERATION, DES MODALITES DE 

JUSTIFICATION DES RECETTES . 
 

 
 

SSOOLLLLIICCIITTEERR  UUNN  PPAAIIEEMMEENNTT  LLEEAADDEERR  
 
Demande de paiement d’acompte :  

 
� Pour bénéficier d’un acompte, le porteur de projet doit faire une demande de paiement 
d’acompte au GAL. Après avoir procédé à un contrôle administratif et technique de la demande, le 
GAL transmet cette demande de paiement à un service référent. 

 
� Les pièces permettant de constituer une demande d’acompte sont les suivantes : 
 

- un formulaire de demande de paiement  d’acompte, 
 

- ce formulaire comprend plusieurs annexes relatives au relevé de dépenses  : il s’agit de 
tableaux récapitulant notamment la nature des dépenses, le numéro des factures ou le nom 
du salarié, la référence des justificatifs de paiement (ex : numéro de chèque) et le montant de 
ces dépenses. Une annexe se rapporte par ailleurs à la nature et au montant des recettes si 
l’opération en génère. Ces tableaux sont signés par le porteur de projet, 
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- une copie des justificatifs de dépenses:  
� factures, fiches de salaire ou pièces comptables équivalentes (à voir avec le GAL) 

numérotées selon le relevé de dépenses,  
� preuve de paiement de la dépense : relevé de compte pour les porteurs de projet privés et 

bordereau de mandat pour les porteurs de projet publics (voir avec le GAL pour toutes 
autres pièces justificatives), 
 

- une copie des justificatifs de cofinancements publics :  
� convention/ ou arrêté d’attribution si cela n’a pas été transmis au moment de l’instruction 
� puis, preuve de versement du cofinancement : relevé de compte pour les porteurs de projet 

privés et titre de recettes pour les porteurs de projet publics. Sont aussi demandées des 
attestations à compléter par le financeur (demande faite par le GAL auprès du financeur 
public).  
Un acompte au moins doit être versé par le financeur public pour déclencher un paiement 
LEADER.  
 

- si le projet génère des recettes, transmission des justificatifs de recettes  aux services du 
GAL (ex : liste des inscrits à une activité avec relevé de compte prouvant l’encaissement de 
leur participation), 

- s’il y a des dépenses de communication : preuves de publicité  du programme LEADER, 
 

Remarque : Toute facture est établie au nom du porteur de projet et mentionne les coordonnées du 
prestataire (avec si possible un numéro de SIRET), les coordonnées du porteur de projet, une date et 
un objet de facturation. 
 
� Les services techniques du GAL pourront le cas échéant, demander des pièces 
complémentaires nécessaires au versement des acomptes. 
 
 
Demande de solde (dernier acompte versé)  
 
Pour une demande de solde, le porteur de projet aura d’autres pièces à fournir : 

- un rapport d’exécution de l’opération  : bilan de l’opération rappelant les objectifs de départ, 
le mode de mise en œuvre de l’opération prévu et réalisé, les perspectives… 

- la fiche évaluation du projet  reprenant et complétant les indicateurs prévus lors de la 
demande d’aide LEADER. 

Les services techniques du GAL pourront le cas échéant, demander des pièces complémentaires 
nécessaires au versement du solde. 
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ANNEXES 
 
Annexe n°1  : Lettre de sollicitation d’une aide LEADER. 
 
Annexe n°2  : Modèle de délibération. 
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Annexe N°1  – Lettre de sollicitation d’une aide LEADER. 
 

 
 
 
 
Lieu, le  
 
 
 
Monsieur le Président 
GAL du Pays de Saint-Malo 
Pays de Saint-Malo 
3, rue de la croix Désilles 
Bâtiment B 
35 400 SAINT-MALO 

 
 
 
 
Objet :  Demande de financement LEADER - « Intitulé du projet » 
Affaire suivie par :   
 
 
 
Monsieur le Président,  
 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, une demande de concours financier, au titre du Programme 
LEADER 2007-2013, pour l’opération dont l’objet figure ci-dessus. 
 
A ce titre, j’ai l’honneur de solliciter une subvention de ****** euros (représentant ** % de la dépense éligible 
prévisionnelle arrêtée à **** euros)  - Fiche dispositif N° « N° fiche dispositif » du programme LEADE R 2007-
2013. 
 
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Espérant que cette demande retienne toute votre attention, et vous remerciant par avance de la suite réservée 
à notre dossier, 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

         Le « autorité signataire » 
 
 
 

Cachet+signature 
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Annexe N°2  – Modèle de délibération  
 

 
 

 

 

 
 
Sous la Présidence de « autorité signataire », la «  structure porteuse », légalement convoqué(e), s’es t réuni(e) l’an deux mil neuf, le 
******************** à « heure réunion »  
 
Etaient présent(e)s :   
Etaient excusé(e)s :  

Etaient absent(e)s :  

Etaient également présent(e)s :   
 
Date de convocation :  

 
OBJET :  « INTITULE DU PROJET » – DEMANDE DE FINANCEMENT LEADER  
Affaire inscrite à l’ordre du jour  
 

 
Présentation résumée du projet 
 
Intitulé, contexte, objectifs, mode de mise en œuvre, calendrier de l’opération (en particulier dans le cas d’un projet faisant l’objet de plusieurs 
tranches)… 
(5 à 6 lignes). 
 
Vu le plan de financement de l’opération présenté ci-dessous,     

Nature
 Montant en 

euros T.T.C ou 
HT (à préciser). 

 Montant en 
euros 

%

Dépenses éligibles Contributions publiques
Europe - FEADER LEADER 2007-2013 -  €             

Postes salariaux Etat 
Frais de communication Région Bretagne 
Création d'une plateforme web Département d'Ille-et-Vilaine -  €             
Matériel informatique Structures intercommunales
Autres dépenses à compléter Communes

Autres aides publiques 

Total public (1) -  €             

Assiette éligible (1) -  €               
Contributions autres que publiques

Dépenses non éligibles (2) Autofinancement (2) -  €             20,00%
Autres fonds privés (3)

Total dépenses (1) -  €               Total ressources (1+2+3) -  €             20,00%

DEPENSES RESSOURCES

Origine

 
Entendu le rapport de  « autorité signataire »,  

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, la « structure porteuse »,  
 
• Valide le projet, le plan de financement et le calendrier de l’opération présentée ci-dessus 
• Demande à bénéficier des aides au titre du programme LEADER 2007-2013  
• Autorise « autorité signataire»  à signer tout acte nécessaire à la réalisation de cette affaire [y compris à produire un 

nouveau plan de financement, la « structure porteuse » s’engageant à assurer l’autofinancement restant après déduction 
de l’ensemble des contributions, dans le respect des règles d’attribution du FEADER et dans la limite du montant total des 
dépenses présentées ci-dessus.] Précision possible si cofinancement non obtenu par un MO public.] 
 

 
Fait et délibéré le jour, mois et an précités 
 
Pour extrait conforme, 
A  « lieu », le « date réunion » 

 
 

Séance du ****** 
Lieu de réunion 


