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1. Qu’est ce que LEADER ? 
 

Leader signifie « Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale ». C’est un 
programme européen de développement rural, intégré au Fonds Européen Agricole pour le 
DEveloppement Rural (FEADER). Il permet de soutenir des projets innovants et fédérateurs 
s’inscrivant dans une stratégie définie par les acteurs du territoire concerné. Il a pour vocation 
de servir de laboratoire d’expérimentation pour l’ensemble des territoires ruraux européens. 

Les territoires bénéficiant d’un programme LEADER sont dénommés GAL, Groupe 
d’Action Locale. Ils ont été sélectionnés suite à un appel à projet régional et au regard de la 
stratégie proposée dans le dossier de candidature. 

 

LEADER est fondé sur 7 principes : 

 Une stratégie locale partagée : lors de la phase de candidature au programme LEADER 
(déposée en avril 2015), les acteurs institutionnels et de la société civile du territoire ont 
ainsi travaillé ensemble, sur la base d’un diagnostic partagé, pour définir les enjeux de 
demain pour le Pays du Montreuillois. C’est à partir de cette concertation que la stratégie 
LEADER du Pays du Montreuillois « Conforter l’attractivité du territoire pour un 
développement économique durable et solidaire » a émergé. 
 

 Un partenariat d’acteurs publics et privés : ce partenariat a émergé lors de la phase de 
candidature et est mis en œuvre au sein du Comité de programmation (réunissant acteurs 
publics et privés). 
 

 Une approche globale ascendante : la stratégie a été définie et proposée par les acteurs 
du territoire et construite de manière transversale. 
 

 Une approche intégrée et multisectorielle : elle doit permettre de créer du lien entre 
acteurs et activités rurales en mêlant les différents secteurs économiques, sociaux et 
environnementaux au profit de la stratégie locale de développement. 
 

 Un laboratoire d’idées : LEADER doit être le catalyseur d’idées nouvelles, de créativité 
et d’application tant sur le contenu que sur les méthodes. 
 

 La mise en œuvre de projets de coopération : entre les territoires de GAL, entre les 
territoires régionaux ou encore les états membres…  
 

 Le travail en réseau : l’implication dans les réseaux régionaux, nationaux et européens 
doit faciliter les échanges d’expériences, de savoir-faire et de bonnes pratiques. 
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2. LEADER sur le Pays du Montreuillois 
Le périmètre 
 

Le périmètre du GAL du Pays du Montreuillois couvre les 95 communes du Pays du 
Montreuillois, soit les communes des intercommunalités suivantes : 
 
 Communauté d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois 
 Communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
 

Liste des communes éligibles au programme  

 
Airon-Notre-Dame, Airon-Saint-Vaast, Aix-en-Ergny, Alette, Ambricourt, Attin, Avesnes-au-Mont, Avondance, Beaumerie-Saint-Martin, 
Bécourt, Berck-sur-Mer, Bernieulles, Beussent, Beutin, Bezinghem, Bimont, Bourthes, Bréxent-Énocq, Camiers, Campagne-lès-Boulonnais, 
Campigneulles-les-Grandes, Campigneulles-les-Petites, Canlers, Clenleu, Colline-Beaumont, Conchil-le-Temple, Cormont, Coupelle-Neuve, 
Coupelle- Vieille, Crépy, Créquy, Cucq, Ecuires, Embry, Enquin-sur-Baillons, Ergny, Estrée, Estréelles, Étaples-sur-Mer, Frencq, Fressin, 
Fruges, Groffliers, Herly, Hézecques, Hubersent, Hucqueliers, Humbert, Inxent, La Caloterie, La Madelaine-sous-Montreuil, Lebiez, Lefaux, 
Lépine, Le Touquet-Paris-Plage, Longvilliers, Lugy, Maninghem, Maresville, Matringhem, Mencas, Merlimont, Montcavrel, Montreuil-sur-
Mer, Nempont-Saint-Firmin, Neuville-sous-Montreuil, Parenty, Planques, Preures, Quilen, Radinghem, Rang-du-Fliers, Recques-sur-Course, 
Rimboval, Royon, Ruisseauville, Rumilly, Sains-lès-Fressin, Saint-Aubin, Saint-Josse, Saint-Michel-sous-Bois, Senlis, Sorrus, Tigny-Noyelle, 
Torcy, Tubersent, Verchin, Verchocq, Verton, Vincly, Waben, Wailly-Beaucamp, Wicquinghem, Widehem, Zoteux 
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L’enveloppe 

 

Jusqu’en 2020, 1 265 000€ sont dédiés au territoire du GAL pour subventionner différents 
projets complémentaires et répondant à la stratégie de développement du territoire. 

 

Le comité de programmation 
 
Le comité de programmation assure la mise en œuvre du programme sur le territoire. Il est 
présidé par Stéphanie SLOBODA (adjointe au Maire de Camiers) et est constitué d’une 
équipe de 18 membres titulaires institutionnels et 19 membres titulaires de la société civile 
issus des domaines de l’environnement, du tourisme, de la santé et du handicap, de 
l’enseignement, la jeunesse et la ruralité, de la mobilité, des services à la personne, de la 
randonnée, de l’artisanat, de l’agriculture, de l’accompagnement aux porteurs de projets et de 
la culture. 
 
Le comité de programmation est le lieu de débats et de réflexions autour de la stratégie de 
développement local. C’est ce comité local qui assure la gestion du fonds LEADER en 
sélectionnant les actions qui seront financées. Il a également pour mission d’être un animateur 
et un ambassadeur du programme LEADER sur le territoire en étant un relais de 
communication auprès de tous les acteurs locaux et de la population. 
 
 

L’animation 
 
Afin de vous aider dans toutes vos démarches autour du programme LEADER, une équipe 
d’animation est en place. Cette équipe en charge de l’instruction de vos dossiers vous 
accompagnera dans les différentes phases de la demande de subvention. Avant toute 
démarche, nous vous conseillons de prendre contact avec l’équipe afin de vérifier l’éligibilité 
de votre projet au programme LEADER. L’équipe pourra également vous orienter vers 
d’autres partenaires qui pourraient être intéressants pour accompagner votre projet. 
 
 
 

Contact équipe d’animation du GAL du Pays du Montreuillois : 
 

Aurore RAUD (Animatrice) et Marlène Révillion (Gestionnaire) 
Syndicat Mixte du Montreuillois  

Site Braquehay, 17 rue Sainte Austreberthe 
62170 Montreuil-sur-Mer 

leader.smm@orange.fr  - Tel : 03 21 90 55 47 
www.leaderenmontreuillois.wordpress.com 
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3. Les conditions pour être éligible au 
financement FEADER-LEADER 

 
 Votre projet se déroule sur le périmètre des 95 communes du Pays du Montreuillois  

 
 Votre projet s’inscrit dans l’une des 11 fiches actions de la stratégie LEADER du 

Pays du Montreuillois. Ces fiches actions guident l’éligibilité des projets et leur 
sélection : contenu du projet, bénéficiaires, types de dépenses, plafond d’aide. (Voir 
les détails de chaque fiche action sur le site : 
www.leaderenmontreuillois.wordpress.com) 

 

 Fiche 1 : Encourager la consommation locale 
 Fiche 2 : Offrir aux acteurs économiques des conditions de développement et aux 

salariés des conditions de travail adaptées 
 Fiche 3 : Favoriser l’adaptation des entreprises et équipements publics face aux enjeux 

sociétaux, environnementaux et numériques 
 Fiche 4 : Développer les services à la population en proximité 
 Fiche 5 : Adapter l’offre de logements aux besoins de la population et aux enjeux 

environnementaux 
 Fiche 6 : Proposer une offre culturelle diversifiée et accessible 
 Fiche 7 : Faire (re)connaître et préserver les composantes patrimoniales du territoire, 

garants de la qualité du cadre de vie 
 Fiche 8 : Adapter l’offre touristique aux attentes clientèles 
 Fiche 9 : Favoriser la découverte du territoire par les modes doux 
 Fiche 10 : Valoriser l’offre touristique et sa visibilité 
 Fiche 11 : Initier des coopérations pour des enrichissements mutuels 

 

 Votre projet est d’un montant total minimum de 7000€ HT si vous êtes un acteur 
privé ou de 10 000 € HT si vous êtes une collectivité. 
 

 Vous n’avez pour le moment engagé aucune dépense (ni même signé de devis, un 
bon de commande, un acte d’engagement ou notifié un marché public) en lien avec 
votre projet. 
Exception : Lorsqu’une opération d’investissement comporte des études préalables à 
sa réalisation, les dates de réalisation et de paiement des dépenses d’études ne sont 
pas prises en compte pour déterminer la date de commencement de l’opération. Cette 
première phase peut donc être antérieure au pré-dépôt de dossier. 

 
 Si vous êtes un porteur de projet privé, votre projet doit obtenir un cofinancement 

public préalable. 
 

 Votre projet doit s’inscrire dans les délais de mise en œuvre du programme 
LEADER du Pays du Montreuillois :  
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Point de vigilance : 
Des structures privées sont reconnues d’Organisme Qualifiées de Droit Public, si elles remplissent les 3 conditions suivantes.  

1. Avoir été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et 
commercial. Ces besoins sont en général satisfaits d’une manière autre que par l’offre de biens ou de services et il s’agit 
généralement d’une activité qui ne pourrait pas entièrement être satisfaite par les offres d’opérateurs privés. 

2. Etre doté de la personnalité juridique 
3. Et dont :  

• soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, 
• soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, 
• soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont 
désignés par l'État, les collectivités ou d'autres organismes de droit public. 

 
En cas de reconnaissance du porteur de projet en tant qu’Organisme Qualifié de Droit public, ceci signifie que l’autofinancement 
peut appeler du FEADER sans autre cofinancement public préalable et que l’organisme est soumis au Code des marchés publics.   
 
Lors de toute instruction de demande de subvention dans le cadre de LEADER, cette qualification sera vérifiée à partir des statuts 

de la structure, du compte de résultats et du descriptif des missions récemment assurées. 

 
 

o Vous devez être en capacité de constituer un dossier de demande de subvention 
complet avant le 30 juin 2020, ce qui signifie : avoir délibéré sur le projet et 
son financement, détaillé les dépenses prévisionnelles sur la base des 
justificatifs demandés et obtenu un accord écrit de subvention des cofinanceurs 
publics. 

 
o Vous devez être en capacité de finaliser votre projet avant le 1er décembre 

2022, ce qui signifie pouvoir justifier du paiement effectif des factures et du 
versement des subventions perçues auprès des cofinanceurs publics avant cette 
date.  

 
Tout projet éligible à une des fiches action de la stratégie peut solliciter une demande de 
subvention LEADER. Afin de vous aider à monter votre projet, les critères de sélection et la 
notation pour étudier chaque projet dans le cadre des fiches actions LEADER vous sont 
fournis. Au regard de ces critères vous pourrez ainsi qualifier votre projet afin que celui-ci 
réponde au mieux aux exigences du programme.  

 
 

Contacter l’équipe d’animation du GAL  
 

Avant toute démarche, prenez contact avec l’équipe d’animation du GAL du Pays du 
Montreuillois afin d’exposer votre projet et ainsi vérifier si celui-ci s’inscrit bien dans la 
stratégie de développement local et est éligible. 
 
L’équipe d’animation LEADER est à disposition pour vous accompagner dans la préparation 
de votre dossier. Une mobilisation en amont permettra de plus d’identifier des partenaires 
pouvant potentiellement vous aider dans la définition de votre projet et dans la recherche de 
cofinancements (En effet, l’instruction au titre de LEADER n’est possible qu’après réception 
des notifications d’accord de subventions publiques).  
 
Ainsi, même avec des éléments provisoires ou des projets à l’état d’idée, un premier entretien 
peut avoir lieu.  
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4. Les règles de financement LEADER 
 
 
 

 Le taux maximum d’aide publique est de : 
 100% pour les opérateurs publics avec un apport minimal de 20% 
 80% pour les opérateurs privés 

 
 Le porteur de projet doit toujours assurer 20% d’autofinancement. 

 
 L’aide LEADER se calcule en fonction du coût total du projet mais aussi en fonction 

des aides publiques accordées au projet.  
 

 LEADER intervient en cofinancement des fonds publics octroyés pour votre projet à 
hauteur de 70% maximum. 

 
 Le versement de la subvention intervient à la fin du projet et sur présentation des 

factures acquittées. Le montant à verser est calculé en fonction des dépenses 
réellement engagées. Il est possible que l’aide versée soit donc inférieure à celle 
initialement prévue si les dépenses réelles sont inférieures aux dépenses 
prévisionnelles ou si les versements des financeurs publics sont inférieurs au 
prévisionnel. 
 

 Lors de la demande de subvention, les dépenses prévisionnelles doivent être justifiées 
par des devis : 

 1 devis pour toutes dépenses inférieures à 1000€  
 2 devis pour toutes dépenses comprises entre 1000 et 90 000€ 
 3 devis pour toutes dépenses supérieures à 90 000€ 
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Point de vigilance : 
 

Le versement de la subvention se faisant a posteriori de la réalisation du projet, une avance de 
trésorerie est nécessaire. Assurez-vous que votre structure portant le projet est en capacité de 
la supporter sur plusieurs mois ou années. 

5. Les étapes d’un projet 
 

 
1. Prendre contact avec l’équipe du GAL du Pays du Montreuillois afin de vérifier 

l’éligibilité de votre projet, puis remplir un dossier de demande de subvention 
LEADER. Suite à ce dépôt, un récépissé de dépôt vous sera envoyé et fera figurer une 
date de début d’éligibilité de dépenses pour votre projet. Attention, ce courrier ne vaut 
en aucun cas accord de subvention.  

2. Diverses pièces justificatives sont à fournir selon votre structure porteuse (des devis 
estimatifs, K-bis, RIB, être à jour de cotisations sociales et fiscales, …). Attention, si 
vous êtes un porteur de projet du secteur privé et que les dépenses sont supérieures à 1 
000 € HT, plusieurs devis devront être joints au dossier afin de vérifier le caractère 
raisonnable des coûts présentés à la subvention. 

3. Après dépôt de votre dossier, celui-ci passera devant un comité technique (composé 
d’experts et techniciens des entités partenaires et des cofinanceurs). Ce comité 
donnera un premier avis technique sur la base de la grille de notation élaborée pour 
chaque fiche action. Enfin, vous viendrez présenter votre projet devant le Comité de 
Programmation, qui est l’instance décisionnaire finale qui délibère sur l’attribution de 
la subvention.  (Voir rubrique « présentation du projet par le porteur de projet ») 

4. Si l’avis du Comité de Programmation est favorable, la subvention LEADER est alors 
engagée dans le cadre d’une convention signée conjointement par votre structure, le 
GAL du Pays du Montreuillois et les services instructeurs de l’autorité de gestion 
(Région Hauts de France). 

5. Une fois le projet réalisé, et le versement des autres cofinancements publics reçus, 
vous devrez remplir un dossier de demande de paiement complété avec un ensemble 
de pièces justificatives (factures acquittées, relevés de compte, etc.). Le financement 
se fait donc a posteriori de la réalisation du projet. 

6. 
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6. Les obligations du porteur de projet 
 
 
 

 En cas de demande de subvention, vous devrez respecter l’application des régimes 
d’aides d’Etat ainsi que les procédures de mise en concurrence et de commande 
publique si vous y êtes soumis. 

 
 Les projets montés dans le cadre de LEADER devront répondre aux grands principes 

transversaux de l’Union Européenne qui sont : 
o Le développement durable 
o L’égalité Homme/Femme 
o L’égalité des chances et le principe de non discrimination. 

Ces principes sont détaillés dans la rubrique « Les principes transversaux ». 
 

 Vous devrez respecter les règles de communication : tout bénéficiaire de fonds 
européens a l’obligation de faire apparaître dans toute communication la participation 
financière de l’Europe à son projet.  
Vous trouverez les informations dans la rubrique « Les obligations de publicité 
Européenne » 
 

 La fourniture de pièces justificatives et l’archivage de pièces en cas de contrôle : 
pour les demandes de paiement, un certain nombre de pièces justificatives sont à 
fournir. En plus de celles-ci, le porteur de projet bénéficiaire doit conserver toutes les 
pièces permettant de vérifier que l’action s’est bien déroulée comme prévue dans le 
dossier de demande de subvention initial, que toutes les règles inhérentes aux fonds 
européens ont bien été respectées, etc. Ces pièces (courriers, copie des formulaires de 
demandes, l’ensemble des pièces justificatives, factures, relevés de comptes, 
documents de communication, fiches temps, agendas…) sont à garder et archiver 
pendant une durée de 10 ans à compter de la date de fin de programmation. En 
cas d’anomalie relevée suite à un contrôle, des sanctions peuvent être appliquées (dont 
par exemple le reversement de la subvention avec intérêts). 

 
 En cas d’investissements subventionnés dans le cadre de LEADER, le porteur de 

projet s’engage à maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les 
investissements ayant bénéficié des aides et à rester propriétaire des investissements 
acquis pendant une durée de 5 ans à compter de la date de versement du solde de 
l’aide FEADER. A défaut, le porteur de projet devra rembourser l’aide perçue. 
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7. Présentation du projet par le porteur de 
Projet 

 
 
Pour mieux comprendre et analyser les enjeux du projet, le Comité de programmation 
souhaite que le porteur de projet vienne lui-même présenter et défendre son projet.  
 
Afin d’assurer une équité dans l’étude des dossiers, la présentation est calibrée de la manière 
suivante : 

 
 

Déroulement de la présentation par le porteur de projet :  
- 15mn maximum de présentation par le porteur de projet 
- 10mn de questions/réponses 

 
Le contenu attendu : 

 Une brève présentation de la structure porteuse et des enjeux de celle-ci ; 
 Le contexte dans lequel s’inscrit le projet (réponse par rapport à un enjeu 

économique, social, environnemental, etc. du territoire) ; 
 Description du Projet (types, enjeux, coût total du projet, public cible, échelle du 

projet, impact sur le territoire…) 
 Justification par rapport à la stratégie LEADER et par critères de sélection 
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8. Les principes transversaux 
 

 

Ces principes doivent être respectés dès que cela est possible. Au minimum, au moins 1 des 
principes doit être pris en compte dans chaque projet. 

Les niveaux d’appréciation :  
  
Non pris en compte : le principe n’est pas pris en compte par le projet 
Faible : une action de sensibilisation est menée dans le cadre du projet 
Moyen : mise en place d’une action concrète  
Fort : mise en place de plusieurs actions concrètes 
Exemplaire : plusieurs actions concrètes et principes sont retenus dans la finalité du projet 
Non concerné : le principe transversal concerné ne se prête pas au contenu du projet 
 
 

Principe 1 : DEVELOPPEMENT DURABLE 

Il s’agit surtout pour l’Europe de la prise en compte de la dimension environnementale.  

Impact de la Pollution sur l’environnement : actions pour enrayer les changements 
climatiques. 
 
Actions autour des économies d’énergie :  

- réaliser des travaux d’isolation. 
- Energie renouvelable : énergie solaire, éolienne, hydraulique, biomasse et 

géothermie… 
   
Gestion raisonnée des ressources naturelles et des déchets : 
Déchets organiques = compost 
Projet plus économe en ressources 
Projet respectant les milieux naturels et la biodiversité 
 
Rapport sur la responsabilité sociétale et environnementale (RSE) : 

- Anticiper pour rester compétitif  
- Valoriser le capital humain – Anticiper la perte d’expérience et de savoir faire induit 

par les départs à la retraite 
- S’ancrer dans le territoire – En intégrant les principes du développement durable dans 

leur stratégie, les entreprises développent des interactions avec : les salariés, les 
syndicats, comités d’entreprises, asso, collectivités territoriales…. 
 

Ecolabels : Ecolabels officiels (ISO 14024), Ecolabels européens… 
 
Bilan carbone :  

- Appliquer le principe de pollueur/ payeur  
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- Eviter les investissements négatifs pour l’environnement et le climat 

Marché public avec clause environnementale 
 

Principe 2 : Egalité Homme/Femme 

 
Sensibiliser à l’égalité entre les Hommes et les Femmes dans les structures :  

- Emploi ou formation des femmes 
- Les talents de demain, orienter les Femmes et les Hommes dans le choix professionnel 
- Soutenir la création d’entreprises, leur transmission ou reprise avec une attention 

particulière aux porteuses de projet 
 

Développer le télétravail : faciliter l’articulation des temps de vie en conciliant emploi et vie 
de famille  
 
Promouvoir la mixité et l’égalité professionnelle entre Homme/Femme 
Poser un diagnostic préalable en matière de mixité dans l’entreprise (répartition sexuée par 
catégorie professionnelle, durée et organisation du temps de travail, embauches et départs, les 
rémunérations, l’accès à la formation) 
 

Principe 3 : Egalité des chances et principe de non discrimination 

 
La discrimination peut être envers la religion, le sexe, la race, le handicap ou l’origine 
ethnique. 
 
Des attentes particulières sur : 

-L’insertion de personnes en situation de handicap/ respect 

-Marché public avec une clause d’insertion sociale 

-Démarches participatives 

-Développer l’emploi dans les villages ruraux 

 
Le développement économique peut également être valorisé dans cette rubrique.  



 

 

                                                                        Guide du porteur de projet - GAL Pays du Montreuillois (version juillet 2018)  - 14/18 

 

9. Les obligations de publicité européenne 
 

 
 
Les conditions de publicité s’appliquent pour tous les projets FEADER-LEADER et sur tous 
vos supports de communication en lien avec le projet cofinancé par l’union Européenne. 
 
Cela s’applique aussi bien sur les supports de communication permanents (plaquettes, 
études cofinancées, que temporaires (supports audiovisuels, supports internet, invitations, 
programmes...) 
 
L’obtention de fonds européens LEADER implique de respecter des règles en termes de 
publicité. Il est nécessaire de communiquer sur l’Union Européenne et la Région Hauts de 
France en tant qu’Autorité de gestion du FEADER, par l’intermédiaire des 4 logos suivants et 
de la mention « Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans 
les zones rurales. »  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les logos sont téléchargeables sur le site www.leaderenmontreuillois.wordpress.com 
 

 
Vos obligations d’affichage :  
 
Le montant de l’aide publique totale conditionne la publicité. 
 

 Pour les projets de moins de 10 000€ de soutien public total :  
 
Vous devez apposer un autocollant sur le matériel financé ou sur les installations financées 
ou une affiche A4 présentant le projet et le soutien de l’Union européenne. L’affichage doit 
être apposé dans un endroit visible par le public. 
 
 

 Pour les projets compris entre 10 000€ et 50 000€ de soutien public total : 
 
Une affiche de format minimum A3, présentant le projet et le soutien de l’UE dans un 
lieu aisément visible par le public et au plus tard 3 mois après la fin des travaux. 
 
 
 
 
 
 

Logos des autres 
partenaires 
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Exemple d’Affiche A3 

 
 

 Pour les projets compris entre 50 000€ et 500 000€ de soutien public total : 
 
Dés le début du projet et pendant toute la durée des travaux (dans le cas d’un financement 
d’infrastructures ou de construction), un panneau temporaire de dimension importante doit 
être apposé sur le chantier présentant le soutien de l’Union européenne. 
 
Puis, une plaque permanente doit être apposée par le bénéficiaire au plus tard 3 mois après 
la fin des travaux. Cette plaque de format minimum A2 (59.4*42cm) doit présenter des 
informations sur le projet et mettre en évidence le soutien financier obtenu de l’Union 
européenne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La durée d’affichage : 
 
Les différents outils déployés pour répondre aux obligations de communication doivent être 
en place dès le début du projet et conservés cinq ans après le dernier versement de l’aide 
européenne reçu par le bénéficiaire. 
 

Fonds européen agricole pour le développement rural : 
l’Europe investit dans les zones rurales

(Nom de la structure)
Est cofinancé/e par l’Union 
Européenne à hauteur de 

(montant de la subvention) € pour 
(description succincte de l’opération).



 

 

                                                                        Guide du porteur de projet - GAL Pays du Montreuillois (version juillet 2018)  - 16/18 

 

Les logos règlementaires sont à utiliser : 
 

 Dans vos relations avec la presse et avec vos partenaires 
 

Mentionnez systématiquement le soutien de l’Union européenne et du Fonds européen 
agricole pour le développement rural. Exemple : Communiqués et dossiers de presse, sites 
internet, blogs, lettres d’informations, etc. 

 
 Lors de vos actions évènementielles, quand vous accueillez du public 

(inaugurations, évènements festifs, portes ouvertes, premières pierres…) 
 

Prévoyez la présence des mentions et logos européens sur tous vos supports de 
communication.  
 

 Sur vos sites Internet  
 

 Faîtes figurer les logos présentés ci-avant sur votre page d’accueil si le site est consacré au 
projet subventionné, ou sur la page dédiée au projet et en ajoutant le lien vers le site de la 
Commission Européenne : https://ec.europa.eu/agriculture/index_fr 

 Faites une description succincte de l’opération, présentant sa finalité et ses résultats et 
mettant en lumière le soutien financier apporté par l’Union européenne. 
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Points de vigilance : Factures 
Pour justifier des dépenses éligibles au programme Leader, les factures doivent être acquittées                         
(mention acquittée par fournisseur « X », en date du, mode de paiement, avec cachet et signature du 
fournisseur) ou des pièces de valeur probante équivalente dans les 3 mois à compter de la fin d’exécution            
des travaux (sauf prorogation des travaux). 

Les factures non acquittées doivent être accompagnées d’une copie du relevé bancaire correspondant                
au paiement de cette facture, ou d’un état récapitulatif des dépenses certifiées par le commissaire aux 
comptes ou par votre expert-comptable  

Les factures et pièces comptables de valeur probante (Ex : relevé bancaire) sont au nom du bénéficiaire.  

Elles doivent être aux normes à la demande de paiement (sinon le dossier sera rejeté). Les tickets de caisse ne 
sont pas acceptés. 

 

 

 Nom complet et adresse du fournisseur (si société au nom de la société) 
 TVA lorsqu’elle est définitivement supportée par le numéro de TVA intracommunautaire du fournisseur 

doit figurer pour les ventes nationales ; du fournisseur et de l’acquéreur pour l’intracommunautaire 
 Date de délivrance de la facture  
 Numéro séquentiel identifiant la facture de façon unique  
 Quantité et nature des biens délivrés ou étendue des services rendus  
 Prix unitaire HT de chaque produit et taux de TVA par produit  
 Total HT des produits soumis au même taux de TVA 
 Montant total du prix HT, TVA, TTC  
 Le cas échéant : rabais, remises, ristournes acquis et chiffrables  
 Le cas échéant : reprises  

Réf. réglementaire : Directive 2006/112/CE et code général des impôts  

 

 

Le paiement d’une facture en espèces est possible jusqu’au montant maximal de 1000 € (Article D112-3                   
du code monétaire et financier).  

 Dans ce cas, l’acquittement de la facture devra être prouvé par une attestation de réception de numéraire 
du fournisseur accompagnée d’un relevé de compte du payeur indiquant un retrait d’une somme égale ou 
supérieure au montant de la dépense (correspondant avec la date de facture) 

 Le paiement d’une facture par chèque est possible, à condition que le chèque soit effectivement encaissé 
au moment de la présentation de la demande de paiement de l’aide.  

 Le projet ne doit pas être terminé avant le passage en comité de programmation Leader (des travaux 
doivent encore avoir lieu, il doit y avoir des factures à payer après ce comité).  
 

Contactez l’équipe d’animation Leader pour plus de renseignements. 

Les factures doivent comporter :  

Paiement des dépenses  
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Contact équipe d’animation du GAL du Pays du Montreuillois :  
 

Aurore RAUD (Animatrice) et Marlène Révillion (Gestionnaire) 
Syndicat Mixte du Montreuillois  

Site Braquehay, 17 rue Sainte Austreberthe 
62170 Montreuil-sur-Mer 

leader.smm@orange.fr  - Tel : 03 21 90 55 47 
 

Site Internet : www.leaderenmontreuillois.wordpress.com 
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