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GUIDE PRATIQUE

Fonds uropéen Agricole pour le Développement Rural :
l’Europe investit dans les zones rurales
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Fiche action 1

Fiches actions 

Fiche action 2

Fiche action 3

Fiche action 4

Fiche action 5
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LEADER,
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► Les conditions préalables pour déposer votre dossier de candidature

► Votre dossier est éligible, comment bénéficier des aides

Comment bénéficier d’une aide financière LEADER ?



5

► Communiquer en respectant certaines règles et en insérant les logos suivants: 

- Pour tout projet :

Pour les investissements avec une subvention Leader comprise entre 5 000
et 50 000 € :

- Pour les investissements avec une subvention Leader supérieure à 50 000 € :

    - Valoriser les résultats de l’action

- Respecter les délais.

Attention :

Fonds uropéen Agricole pour le Développement Rural :
l’Europe investit dans les zones rurales

Mon dossier est retenu, quels sont mes obligations ?
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Je possède un projet défini avec des partenaires, 
un budget prévisionnel et des objectifs clairs

Que dois-je faire ? Que se passe-t-il
ensuite ?

Que dois-je
fournir ?

Que vais-je
recevoir ?

Délais
estimatifs

1 / Je sollicite une
subvention pour un
projet

Rencontre avec l’équipe
technique du GAL Fiche pré-projet

2 / Je constitue mon
dossier de demande
de subvention LEADER

Le GAL me conseille sur
la complétude du dossier
puis, une fois constitué,
il le transmet à la CTC

Formulaire de demande
de subvention avec ses
annexes + pièces
justificatives en deux
exemplaires papiers.
(formulaire contenu
minimum permettant
de conditionner une
date de début d’éligibilité)
cf. page 4-5

Accusé réception de
dossier reçu complet
(courrier CTC) 

10 jours

La CTC instruit mon dossier
et délivre un accusé de
réception de dossier
permettant de conditionner
une date de début
d’éligibilité des dépenses.

Courrier de demande
de pièces complé-
mentaires (courrier
GAL)

15 jours

3 / Je présente mon
projet en comité de
programmation

Le GAL sélectionne le
projet lors d’un comité de
programmation au regard
des critères de sélection
après audition du porteur
de projet.

Présentation orale avec
ou sans diaporama

Vote du comité de
programmation et mail
du GAL confirmant le
choix du comité

8 semaines

L’OP ODARC rédige la
convention attributive de
subvention après passage
du dossier en COREPA et
Conseil Exécutif pour
validation des crédits. La
CTC se réserve le droit
de ne pas octroyer
systématiquement la
contrepartie

Avis favorable ou non
de la CTC
Convention attributive
pour signature puis
copie de la convention
finale signée par le
GAL, le bénéficiaire et
l’ODARC organisme
payeur= je suis assurée
d’obtenir la subvention

8 semaines

4 / Je réalise mon opération puis sollicite le versement des co-financeurs 
Attention : paiement possible sur factures acquittées et justifiées uniquement !

5 / Je constitue mon
dossier de demande
de paiement LEADER

Le GAL me conseille sur
la complétude du dossier

Formulaire de
demande de paiement
avec ses annexes +
pièces justificatives
en deux exemplaires
papiers.

Demande de pièces
complémentaires au
besoin

En fonction
des délais de
réalisation

La CTC instruit le dossier
et réalise une visite sur
place obligatoire 

Avis de paiement 8 semainesL’ODARC organisme
payeur procède à des
contrôles sur pièces et
verse la subvention

Comment constituer mon dossier ?
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Cauro

Eccica Suarella
Bastelica

Bocognano

Ocana CarbucciaBocognano

Tavera

Tolla

Appietto

Cuttoli-Corticchiato

Valle-di-MezzanaAjaccio Villanova

Peri Sarrola-Carcopino 

Afa Alata

Tavaco

Bastelicaccia




