DOSSIER DE PRESSE - 15 novembre 2017

INSTALLATION DU COMITÉ DE
PROGRAMMATION DU GROUPE D’ACTION
LOCALE LEADER «PAYS D’AJACCIO»
Les premiers projets dans les starting-block !

TOP Départ !
Ce mercredi 15 novembre à 16 h sera installé le comité de programmation du
GAL LEADER Pays d’Ajaccio. Ce programme comprend deux cantons (GravonaPrunelli et Ajaccio 5) et deux intercommunalités (Communauté des communes
Celavu-Prunelli et Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien). L’installation
de ce comité marque le début de l’instruction des projets proposés en Pays
Ajaccien par divers porteurs de projets (agriculteurs, artisans, entrepreneurs...).
En effet, il aura pour mission d’organiser les opérations du Programme LEADER
« Pays d’Ajaccio » sur la période 2016-2020. Il statuera donc sur les projets présentés par les porteurs de projets répondant à trois axes :
- Pays Ajaccien terre d’avenir
- terres d’initiatives
- terre d’innovation
Pour rappel, le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Économie Rurale) est un programme européen destiné à soutenir des projets “pilotes”
en zones rurales. Sa mise en oeuvre s’appuie sur un partenariat d’acteurs publics
et privés à travers la constitution d’un Groupe d’Action Locale (GAL) et sur une
stratégie de développement basée sur une thématique ciblée.

LEADER AU SERVICE D’UN TERRITOIRE
Des fiches actions définissent la vision du développement de ce territoire
souhaité par le GAL LEADER.
Fiche actions 1 : Renforcer la cohésion du territoire par une vision de l’espace partagé.
Actions destinées à créer et valoriser une identité territoriale commune
Actions destinées à penser l’avenir du territoire, sa cohérence et la complémentarité rural-urbain.

Fiche actions 2 : Construire et développer une offre économique par la mise en réseau
des acteurs, des compétences et la valorisation des ressources locales.
Actions de mise en réseau des acteurs
Projets d’inventaire et de valorisation des ressources locales
Création d’outils collectifs

Fiche actions 3 : Innover socialement et culturellement pour renforcer le sentiment
d’appartenance et les échanges rural-urbain.
Projets innovants destinés à répondre à un besoin social non satisfait
Organisation d’évènements
Créer de nouvelles formes de travail (tiers lieux, coworking, télétravail)
Création de produits culturels
Evènementiels itinérants.

Fiche actions 4 : Encourager l’innovation dans les services à la personne.
Mise en réseau des acteurs du service à la personne
Mise en place d’un observatoire social territorial

Un arbitrage au service de projets innovants :

C’est donc un comité de 24 membres titulaires et 24 suppléants
représentants, choisis sur des critères de compétence, d’expertise,
d’indépendance, de probité, et pour leur connaissance du territoire
ou leur implication dans la vie locale.
Ce dernier se réunira au moins deux fois par an pour statuer sur l’opportunité de financement des projets.
Ce comité est constitué :
- des élus ou personnes publiques du territoire : 12 titulaires et
12 suppléants
- des acteurs privés du territoire : 12 titulaires et 12 suppléants.
Régit par un règlement intérieur et une charte de déontologie, il
sera impartial dans son traitement des dossiers présentés.

Une équipe tout terrain au service de projets ambitieux pour le
territoire GAL LEADER

Le rôle du comité est celui de moteur. Il va en effet s’assurer que le projet
présenté s’inscrit dans la stratégie du GAL, qu’il est complet, éligible au
vu du règlement, et qu’il peut être réalisé dans les temps. Mais son rôle
ne s’arrête pas là car il devra assurer un suivi rigoureux de la réalisation
des opérations afin de procéder aux relances nécessaires et, éventuellement, déprogrammer les projets non-réalisés.
Pour ce faire, il dispose d’outils tels qu’une procédure de sélection transparente (portée à la connaissance des demandeurs d’aide). Lors de la
sélection des dossiers, il doit veiller à l’absence de conflits d’intérêt, à la
cohérence entre les projets et la stratégie LEADER.

LEADER, c’est quoi ?
Leader est un programme européen pour soutenir des projets de
développement rural lancés au niveau local. Les objectifs de ce programme sont la revitalisation des zones rurales, le soutien aux projets
innovants ruraux et la création d’emplois.

Quelles zones sont concernées par ce projet ?
Le programme LEADER Pays d’Ajaccio comprend deux cantons
Gravona-Prunelli et Ajaccio 5 et 2 intercommunalités Communauté
des communes du Celavu-Prunelli, et Communauté d’agglomération
du Pays Ajaccien soit 21 communes.

Comment en bénéficier ?
Le projet doit se dérouler sur le périmètre du GAL LEADER, ne
pas avoir débuté et s’inscrire dans les délais de mise en œuvre du
programme LEADER 2016-2020. Enfin, il doit être finalisé avant le
31 décembre 2020 et s’inscrire dans le cadre d’un rapprochement
rural-urbain.
Si le projet est retenu par le comité de sélection, il peut être financé
à hauteur de 80% sauf pour les projets concernant uniquement la
commune d’Ajaccio financés à hauteur de 20%.

Comment constituer mon dossier ?
Je possède un projet défini avec des partenaires,
un budget prévisionnel et des objectifs clairs

Que dois-je faire ?
1 / Je sollicite une
subvention pour un
projet

2 / Je constitue mon
dossier de demande
de subvention LEADER

Que se passe-t-il
ensuite ?

Que dois-je
fournir ?

Rencontre avec l’équipe
technique du GAL

Fiche pré-projet

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

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

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

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

3 / Je présente mon
projet en comité de
programmation

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

Présentation orale avec
ou sans diaporama

Que vais-je
recevoir ?

Délais
estimatifs

Accusé réception de
dossier reçu complet
(courrier CTC)

10 jours

Courrier de demande
de pièces complémentaires (courrier
GAL)

15 jours

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

8 semaines

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 !

Le GAL me conseille sur
la complétude du dossier

5 / Je constitue mon
dossier de demande
de paiement LEADER

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

L’ODARC organisme
payeur procède à des
contrôles sur pièces et
verse la subvention

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

Avis de paiement

8 semaines
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