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. DTSCRIPTION GENTRALT TT

LOGIQUE DlNTERVENTION

Gouvernance du programme

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS

Une animation et une gestion spécifiques du programme LEADER sont essentielles à a bonne mise
en ceuvre du p an de développement et de la stratégie du programme.
Pour cela, la structure porteuse du GAL mettra en place une équipe d'animation - gestion qui
perrrer.rà o àc<J'êr ê( fonLr'on. \u !Jntes:
animer le territoire pour développer la stratégie LEADER

lmpulser 'émergence de projets en lien avec lâ stratégie
Accompagner les porteurs de projets à la définition de leur projet et au montage de leur demande
de finâncement
Communjquer sur es objectifs et actions soutenues dans le cadre de LFADER
Préparer et animer les comités de pré progrâmmation et de programrnation
Assurer i'instruction des dossiers et le circuit de gestion nécessaire à eur programmation
Assurer l'instruction de la demande de paiement
- Assurer un suivifinancier et une évaluation au fi de i'eau de l'état d'avancement du prograrnme
P"r'i(ipe d-' reun,or .dL rêsêà r rurêlbo- gJ-gîor
Répondre aux sol icitâtions de l'autorité de gestion et de l'organisme de paiement
A minima 1 équivalent temps p eln sera affecté à l'anirnation dLr programme et 0,5 équivaLent ternps
plein è la gestion de ce dernier.

L'équipe technique sera composée de 2 à 3 animateurs {ternps de travêil partagé) et d'une
gestionnaire parmi les agents du Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne appelé à être identifié
GAI

A propos de la comrnunicâtion, le site internet (développement de l'outil existant ou création d'un
nouvel outil), les brochures, les événementiels auront pour objectif de mobiliser les porteurs de
projets concernés et va oriser es opérations innovantes ou à forte va eur ajoutée.
termes d'évaluation, ce dispositif ambitionne de permettre â réalisation en interne et/ou avec
'appui d'un consu tant extérieur, une évaluation du programme LEADER 2014 2O2A :
Une éva uation intermédiaire (mi-par€ours) serê .éâlisée grâce aux indicateurs rensergnés en
cours de progrâmmation. E le permettra de réorienter la stratégie Iocale si nécessaire,
Une évaluation finale destinée à identifier es impacts du dispositif sur le territoire en fin de
programrnation, è vérifier si les objectifs du programme ont été âtteints et à tirer des
En
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enseignements des actions engagées sera conduite, Elle permettra également de preparer
nouvelle génération de dispositifs post 2020.

la

Actions é igibles

Actions ;'animation et de g€stion du progrâmme
Mise en réseau et sensibilisation des acteurs
Actions de comrnunication sur la stratégie de développement du GAL
Actions d'évaluation et de suivi du programme
3. TYPE DE SOIITIEN

Subvention
4. LIENS AVEC D'AUTRES REGLEMENTATIONS

5. COUTS ADMISSIBLES
Frais de rémunération : sâlaire brut et charges pâtrona es,
Frâis de déplacement (restâuration et hébergement inclus, au

forfâit ou au réel

se

on méthode

jLrstifiée à l'lnstruction) et de réceptlon,
Frâis de formations liées à l'opération,
Acquisition de matérlel informatique
Étude, prestations extérieures (prestations de services)
outils et actions de communication
Frais de communication: conception d'outils web et print, réa isation, édition et impression de

documents

et

suppofts

de

comrnunication, prestations extérieures, campagnes de

communication, liés à la promotion du programme LEADER
Frais de web-mastering, d'hébergement et de référencement, liés à la promotion du progranme

un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses
inclirectes liées à l'opération, conformément à l'article 68.1 (b) du règlement (UE) n"1303/2013,
peut être appliqué.
6, BENEFICIAIRES

Structure porteuse du GAL, pôle d'équi ibre territorial et rura, et parlenâires (syndicats mixtes,
lassociations).
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Sans

objet

9. MONTANTS ET TAUX D'AIDE APPLICABLES
Taux maximâl d'aides publiques : 1o0%
Tâux fixe de cofinâncemenl FEADER : 80% de la dépense publique nêlionale retenue

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION

Nombre de projets programmés
Nombre de projets accompagnés
Nornbre de documents de communication sur le programme réalisés
Mise en plâce d'une évâluation à mi parcours et d'une évaluation finale
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