Nom du champ

1.

2.

Commentaires

Justification au regard
de la stratégie

Objectifs opérationnels auxquels la fiche-action se réfère
-

-

-

-

3.

Descriptif de l’action

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

en participant aux réunions de réflexion
autour des stratégies de territoire ou aux comités de pilotage de programmes situés sur
le territoire LEADER, faire le lien avec le service technique de la structure porteuse dans
lequel le programme est inscrit en participant aux réunions de l’équipe technique
concernée ;

4.

Plus-value LEADER

-

Recruter et former l’équipe de gestion et d’animation du GAL et des personnes
chargées par le GAL d’assurer tout ou partie de l’animation/gestion du programme ainsi
que les membres du comité de programmation dans la mise en œuvre du programme ;

-

Mettre en place un suivi des projets financés par le programme LEADER : rendez-vous
de suivi avec les porteurs de projet, visite de projet afin d’évaluer la réalisation de
l’action financé, participation à des événements financés par LEADER ;

-

-

2

-

5.

Effets attendus

-

6.

Catégories
de
bénéficiaires (porteurs
de projets éligibles)

-

-

7.

Dépenses éligibles / non
éligibles
-

-

3

-

’
’

8.

Conditions d’éligibilité

9.

Références
réglementaires
aides d’Etat,
nationales)

(FESI, règles -

Articles 34 et 35, paragraphe 1 – point d) et e) et paragraphe 2 du Règlement (UE)
1303/2015
Articles 65 à 71 du Règlement (UE) 1303/2015 relatifs à l’éligibilité des dépenses ;
Article 42 du Règlement (UE) 1305/2015
Article 61 du Règlement (UE) 1305/2015 sur les coûts éligibles.
Sous-mesure 19.4 et chapitre transversal 8.1 du PDR Rhône-Alpes, adopté par la
Commission européenne le 17 septembre 2015.

10. Ligne de partage avec
les autres dispositifs du Sans objet
PDR ou autres FESI

11. Modalités
d’intervention
(taux,
forfait, plafond…)

12. Cofinancements
mobilisables

13. Principes et critères de
sélection des projets
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14. Plan de financement

15. Informations
complémentaires

5

