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PARTIE À REMPLIR PAR L’EQUIPE LEADER 

N° DE DOSSIER :  

DATE DE RECEPTION DE LA FICHE PROJET DEFINITIVE :  

NUMERO DE LA FICHE ACTION ET APPEL A PROPOSITIONS/APPEL À PROJET CONCERNEE PAR LE PROJET : FICHE-ACTION N° 3 : REPENSER LE 
TERRITOIRE AU PRISME DE LA MOBILITE 

DATE DE L’EXAMEN EN COMITE DE PROGRAMMAT ION POUR AVIS D’OPPORTUNITE :  

 

DATES DE L’APPEL A PROPOSTIONS :  

OUVERTURE DE L’APPEL  : 14 MARS 2018 

1ERE VAGUE  

DEPOT DES PRE FICHES PROJETS : 13 AVRIL 2018  

MISE A JOUR DES FICHES PROJETS AVANT DEPOT DEFINITIF ET SUITE AUX RETOURS DU COMITE TECHNIQUE : 30 AVRIL 2018 

2EME VAGUE  

DEPOT DES PRE FICHES PROJETS : 12 AVRIL 2019  

MISE A JOUR DES FICHES PROJETS AVANT DEPOT DEFINITIF ET SUITE AUX RETOURS DU COMITE TECHNIQUE : 30 AVRIL 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
Où faire parvenir votre 
dossier ? 

Veuillez transmettre la fiche projet et la lettre d’accompagnement complétée et signée au 
Guichet Unique par :  

- courrier   
GAL Grand Verdon  
Bâtiment administratif  
1 Place de Verdun  
04 170 Saint André les Alpes 
 

et  

-  courriel informatique en format word ou open office et modifiable : leader@pays-
a3v.net  

 

Veuillez également en conserver un exemplaire. 
 

Contact en cas de besoin 
d’assistance 

Olivier Simon – Coordinateur du GAL Grand Verdon  
Téléphone : 04 92 83 30 74 – 06 33 45 80 21  
Courriel : leader@pays-a3v.net    

 
 

Une fiche projet incomplète, ou dont l’original (document daté et signé) ne sera pas parvenu à l’équipe 
LEADER dans les délais impartis, ne sera pas traitée. 

 

Le dépôt de cette fiche ne vaut pas dépôt de demande de subvention et ne signifie pas que votre projet 
bénéficiera automatiquement d’une subvention LEADER. 
 

Tout engagement de dépenses relatives au projet avant le dépôt du dossier de demande de subvention entrainera 
l’inéligibilité de votre opération au programme LEADER. 

 

Intitulé du projet : 
 

 

mailto:leader@pays-a3v.net
mailto:leader@pays-a3v.net
mailto:leader@pays-a3v.net


Groupe d’action locale Grand Verdon - programme LEADER  

GAL Grand Verdon – Bâtiment Administratif-1 place de Verdun- 04 170 Saint André Les Alpes  - Tél : 04 92 83 30 74 –  
www.pays-a3v.net - www.parcduverdon.fr  

 

2 

Porteur de projet  

Statut juridique du porteur de projet  

Représentant légal du projet  

Interlocuteur (nom, fonction)  

Coordonnées du porteur de projet  

Adresse :  

Téléphone : 

Fax :  

Mail :  

Site web :  

Calendrier prévisionnel de mise en 
œuvre du projet  

Date prévisionnelle de début :                                             
Date prévisionnelle de fin : 

PROFIL DE L'OPÉRATION 

>> Catégorie d'action  

 Étude de faisabilité 

 Animation territoriale   

Mise en réseau d'acteurs  

Promotion/communication/événementiel 

Ingénierie 

 Investissements  

Autre : ....................................................................... 

 

>> Thématique concernée 

 Elaboration et mise en place de schémas de 
déplacements touristiques pour répondre à la 
construction de la destination « Grand Verdon » 

 Appui au développement du parc locatif dédié à 
l’électromobilité (vélo ou auto) 

 Aide au développement du transport partagé 
(covoiturage, auto partage …) en s’appuyant sur les 
plateformes existantes 
 Mise en place de transports multiservices (personnes 
et marchandises) à l’échelle intercommunale  
  Mise en place de services itinérants (commerces 
itinérants…) : animation des réseaux de services, études, 
appui à l’équipement et aide au démarrage   
 Appui au développement de produits touristiques 
itinérants 
 Valorisation et promotion des services de transports 
collectifs existants et expérience de mixités des publics
 Appui aux initiatives de concertation pour 
l’amélioration de ces services    

PERIMETRE DE MISE EN OEUVRE  

 

-Domiciliation du projet : …………………………………………….. 
 
- Préciser le territoire concerné par le projet :  
 Commune (précisez) : 
 Communautés de communes (précisez 1 ou 
plusieurs) :                                              Pays A3V          
Parc naturel régional du Verdon    GAL Grand Verdon 
 Zones de recoupement avec les Pays Dignois/Haute 
Provence/ Provence Verte      
 Canton          Département      Région PACA      
 Autres (précisez) :……………………………………………………                      

Etat d’avancement du projet 

 Le projet n’en est qu’au stade de l’idée. 
 Le descriptif du projet et son plan d’action sont clairement détaillés mais le budget prévisionnel reste à affiner  
 Le descriptif du projet et son plan d’action sont clairement détaillés et définitifs, le budget prévisionnel et les devis 

sont précis et définitifs, etc... 
 
 Je n’ai pas encore pris de contact avec d’autres cofinanceurs publics.  
 J’ai déjà pris contact avec des cofinanceurs publics. Lesquels (précisez) :  
 J’ai obtenu un ou plusieurs cofinancement(s) public(s). Lesquels (précisez) :  
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Contexte du projet dans lequel l’action s’insère 

(préciser l’historique des actions déjà réalisées ou en cours de réalisation et liées à ce projet) 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de l’action et publics ciblés 

 

 

 

 

Descriptif du projet 

☐ Matériel ☐ Immatériel (étude, formation, …) ☐ Matériel et immatériel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilotage du projet : Comment comptez-vous suivre et piloter le projet ? (ex : comité de pilotage). A quelle 
fréquence ? Quelles structures seront associées à la gouvernance du projet ? 

 

 

 

 

Récupération de la TVA

Récupérez-vous la TVA :  

☐Oui  (Si le demandeur récupère la TVA, les dépenses prévisionnelles sont présentées en coût Hors Taxe) 

☐Non (Si le demandeur ne récupère pas ou partiellement la TVA, les dépenses prévisionnelles sont présentées en 
coût Toutes taxes comprises.) 

Etes-vous soumis au droit de la commande publique pour cette opération?         ☐ Oui ....................... ☐ Non 
 

Budget et plan de financement prévisionnel  
Préciser le taux d’intervention Leader demandé (double-cliquez sur le tableau pour le remplir) 
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Dépenses prévisionnelles  

Nature des dépenses 

Montant total HT figurant dans les 
annexes 

(à compléter uniquement si vous 
récupérez la TVA en totalité) 

Montant réel supporté 
(à compléter uniquement si vous 

ne récupérez pas la TVA, ou si 
vous la récupérez partiellement) 

Frais de personnel interne  
Pour le dossier de demande de subvention, prévoir pour chaque personne : bulletin de salaire, contrat de travail, 
fiche de poste… 

Frais salariaux (charges patronales comprises), indemnités de stage 

            €       € 

            €       € 

Frais de structure (forfait de 15% des 
frais salariaux) 

      €       € 

Frais de mission (déplacement, hébergement, restauration) 

            €       € 

            €       € 

Prestations externes (études, formation, conseil, communication, animations territoriales, travaux de second 
œuvre, aménagements extérieurs, acquisition de matériels et d’équipements dont véhicules roulants  etc.) 
Pour le dossier de demande de subvention, prévoir 2 devis pour chaque dépense supérieure à 1000 € 

            €       € 

            €       € 

            €       € 

            €       € 

            €       € 

            €       € 

Total des dépenses prévisionnelles       € HT       € TTC 

 

 

Ressources prévisionnelles 
L’opération génèrera-t-elle des recettes (vente, location, service, droits d’inscription, entrées …) ?  

☐ Oui ....................................................................................................................................................... ☐ Non 

Si oui, de quelles natures ?                  de quels montants prévisionnels ?       € 
 

 

Détermination du montant de l’aide publique souhaitée 

Le taux d’aide publique est, par défaut, fixé à 90%. C’est le taux maximum qui pourra vous être accordé. Ce taux pourra varier, de 
10% à 90%,  en fonction des réglementations en vigueur imposées sur chaque projet (régimes d’aides d’état). 
 
Au stade de la fiche projet, nous vous demandons d’appliquer ce taux de 90% en attendant que l’équipe technique ait pu analyser 
plus finement votre projet pour déterminer le taux qui s’applique.  

 

Coût total de votre projet en HT ou en TTC  
(attention : présentation en fonction de la récupération de la TVA) 

      € 

 

Taux maximum d'aide publique escompté  90 % 

 

Concernant la part nationale, veuillez prendre contact avec l’équipe LEADER pour rechercher les cofinancements à votre projet. 
Dans le cas où vous ayez déjà sollicité et obtenu un cofinancement (ex : structures intercommunales, communales ou parc du 
Mercantour), indiquez le montant obtenu.  
 

Financements publics (1) Taux  Montant obtenu 

Etat 
                                                       
-   €  

 
Oui/Non 
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Région PACA 
                                                       
-   €  

 
Oui/Non 

Département (à préciser) :  
                                                       
-   €  

 
Oui/Non 

Structures intercommunales  
                                                       
-   €  

 
Oui/Non 

Communes 
                                                       
-   €  

 
Oui/Non 

Autres aides publiques (à préciser) :  
                                                       
-   €  

 
Oui/Non 

Autofinancement public appelant du FEADER (porteurs 
de projet publics) 

                                                       
-   €  

 
 

Part nationale (40% du taux maximum d'aide 
publique soit 36% du coût total) 

-   € 
36%  

FEADER/LEADER (60% du taux maximum d'aide 
publique soit 54% du coût total) 

-   € 
54%  

Montant de l'aide publique souhaité (part 
nationale + FEADER et 90% du coût total) 

-   € 90% 
 

Autofinancement public n’appelant pas du 
FEADER (10% minimum) 

 10% 
 

 
 

Financements privés (2) 

Nom du financeur Montant demandé 

Par ex mécénat, dons …. ☐ Oui      ☐ Non       ,       € 

      ☐ Oui      ☐ Non       ,       € 

TOTAL CONTRIBUTIONS PRIVEES        ,       € 

 

Emprunts (3) 

Identification du prêteur Type de prêt Montant du prêt demandé 

                  ,       € 

                  ,       € 

TOTAL EMPRUNTS  
   

 

TOTAL GENERAL  
= (1) + (2) + (3) + (4) – RECETTES (5) 

      ,       € 
 

Financements du demandeur (4) 

Autofinancement à titre privé       ,       € 

RECETTES (5)       ,       € 

TOTAL DES FINANCEMENTS DU DEMANDEUR (4)       ,       € 

 
 

Communication envisagée par rapport au projet (outil de communication, modalités de valorisation du 
programme LEADER dans le projet,…) 
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Indicateurs de réalisation, de résultats et d’impact et perspectives attendues 
Mon projet a réussi si :  
Il s’agit ici d’évaluer votre projet à son terme et de juger de la réussite ou non de votre projet ?  

Reprenez les actions décrites plus haut dans la rubrique « description du projet» et indiquez, pour chaque action, les 
résultats attendus (indicateurs et valeur cible pour chaque indicateur si nécessaire)  qui vous permettront de dire 
« mon projet aura réussi si … ».  

 Indicateurs de réalisation 
(ex : nombre de partenariat 

créés ou confirmés et impliqués 
dans l’action, nombre d’outils 

de promotion,  …) 

Indicateurs de résultat et/ou d’impact 
(ex : nombre d’emploi créés, nombre de personnes 

impactées, évolution du nombre d’usagers des 
services de transport, évolution du chiffre d’affaire, …) 

Action 1 :              

Action 2 :              

…             

 
 

- Perspectives après la réalisation de votre projet LEADER  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
GAL Grand Verdon 

Bâtiment administratif  
1 Place de Verdun  

04 170 SAINT ANDRE LES ALPES 
Tél : 06 33 45 80 21 - Tél: 04 92 83 30 74 

leader@pays-a3v.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leader@pays-a3v.net
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ANNEXE 1 : LIEN AVEC LES CRITERES DE SELECTION 
A LA FICHE ACTION 3 : REPENSER LE TERRITOIRE AU PRISME DE LA MOBILITE 

Critères de sélection (à prendre en compte dans le cadre de la rédaction de la fiche) 

 

 

A l’occasion du comité de programmation en opportunité puis de l’instruction de votre 
dossier de demande de subvention prévisionnelle, votre projet va être jugé sur des principes 
et critères de sélection (cf pages 7 et 8 de l’appel à propositions). Afin de simplifier l’étude de 
votre projet, vous trouverez en annexe une note à compléter pour justifier du lien entre votre 
projet et les critères de sélection.  
 
 

1- LIEN AVEC LA STRATEGIE LEADER ET LE TERRITOIRE DU GRAND VERDON  
 
Préciser en quoi votre projet permet de répondre aux objectifs de l’appel à propositions et à la fiche 
action concernés.  

Objectifs de la fiche action Lien avec votre projet 

Itinérance touristique :  

o Elaboration et mise en place de schémas de 
déplacements touristiques pour répondre à la 
construction de la destination « Grand Verdon » : 
vers un modèle de transport global et des 
connexions d’intermodalité, appui à la promotion de 
l’offre, et à sa signalétique 

o Développement de produits touristiques itinérants 
(Chemins de Fer de Provence, routes historiques, 
itinéraires vélo-loisir, randonnée de gîte en gîte  
etc.)  

 

Développement d’un nouveau mode de déplacement :  

o Appui au développement du parc locatif dédié à 
l’électromobilité (vélo ou auto) :  
Exemples : mise en place d’une réflexion collective 
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de déplacement électrique à l’échelle du Grand 
Verdon, soutien au développement des 
établissements branchés jalonnant des itinéraires 
structurants… 

o Aide au développement du transport 
partagé (covoiturage, auto partage…) en 
s’appuyant sur les plateformes existantes 
(pacamobilite.fr, covoiturage04.fr, blablacar.fr, 
associatives…) : Exemples : sensibilisation aux 
problématiques de transport partagé,  animation 
de communautés, évènementiel de promotion pour 
lutter contre l’usage des transports individuels, … 

 

Développement et valorisation de transports 
itinérants à la personne ou marchands:  

o Valorisation et promotion des services de 
transport collectifs existants et l'appui aux initiatives 
de concertation pour l'amélioration de ces services 
Exemples : (campagnes de promotion pour défaire les 
idées reçues sur le transport collectif, animation de 
réseaux d’acteurs pour l’optimisation de ces services, 
etc.) et expérience de mixité des publics (scolaire, 
adulte, touristique…)  
o Mise en place de transports multiservices 
(personnes et marchandises) à l’échelle 
intercommunale a minima : dimensionnement, aide 
au démarrage et petits investissements 
o Mise en place de services itinérants (commerces 
itinérants…) : animation des réseaux de services, 
étude, appui à l’équipement et aide au démarrage 

 

 

En quoi le projet a-t-il un effet dynamisant pour le territoire ? (effet levier, plus-value, structuration de filière, etc.)  
 

 

 

 

En quoi le projet est-il innovant et/ou expérimental pour le territoire ?    
 

  

 

 

 

 
2- VIABILITE DU PROJET  

 

Moyens humains mis à disposition pour le projet LEADER  
Nombre de 
salariés/bénévoles/adhérents présents 
dans votre structure en termes 
d’Equivalent temps plein 

- Effectif salarié permanent       en Equivalent Temps Plein  
- Effectif salarié saisonnier       en Equivalent Temps Plein 
- Total en équivalent temps plein      en Equivalent Temps Plein 
- Nombre d’adhérents :       .............................................................................................................................   
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- Nombre de bénévoles :        

Moyens humains et temps dédiés à la 
gestion du dossier en interne (nombres 
de salariés, postes et compétences des 
salariés, etc.)  

      

Etes-vous accompagné par une 
structure externe pour la réalisation de 
votre projet (Qui ?, Comment ?, etc.)  

      

 

 

 

 

- Impact sur l’emploi du territoire du Grand Verdon   
Le projet permet-il :  

- le maintien d’emplois ☐ Oui    ................................................................................................ ☐ Non 
Si oui, combien d’emplois sont maintenus (en nombre d’ETP) ?        

Si oui, quel(s) type(s) de contrat ? ☐ CDD     ☐ CDI 

- la création  d’emplois ☐ Oui  .................................................................................................. ☐ Non  
Si oui, combien de création d’emploi prévue (en nombre d’ETP sur un an) ?         

Si oui, quel(s) type(s) de contrat ? ☐ CDD    ☐ CDI 
 

 

 

Situation financière des trois dernières années 

Ce tableau concerne les trois derniers exercices de la structure : si le projet est déposé en 2016, les trois dernières années sont 
2015, 2014, 2013. 

Années 
Bilan  

(total actif net) 

Compte de résultat 
Situation de trésorerie en 

fin d’exercice 
Total charges Total résultat 

N-1 (dernier 
exercice clôturé) 

                        

N-2                         

N-3                         

 
Commentaires sur les éléments financiers de la structure :  
 

 

 

 
3- Partenariat et mise en réseau prévus pour la mise en œuvre du projet 

 
Le partenariat doit être constitué d’au moins 2 personnes morales. Ce partenariat doit être justifié par une lettre d’intention ou 
une convention de partenariat.  
 
Vous pouvez également porter le projet LEADER avec des partenaires. Ils deviendront alors co-porteurs du projet. Vous serez donc 
liés à vos partenaires par une convention de partenariat-chef de file/partenaire qui établira les modalités de l’opération 
partenariale pour la mise en œuvre du projet.  
Ces pièces devront être fournies au moment du dépôt de la fiche projet voire au moment du dépôt du formulaire de demande de 
subvention prévisionnelle.  
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Avez-vous prévu des partenariats avec d’autres structures : ☐ Oui    ☐ Non 
 

S’agit-il d’un partenariat public-privé : ☐ Oui    ☐ Non 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de la structure partenaire Rôle et missions dans le projet 
Signature d’une convention de 

partenariat chef de file/partenaires 

  ☐ Oui    ☐ Non 

  ☐ Oui    ☐ Non 

  ☐ Oui    ☐ Non 

 

 
4- LIENS AVEC LA FICHE ACTION N°3 « REPENSER LE TERRITOIRE AU PRISME DE LA MOBILITE »  

 
En quoi le projet contribue-t-il à réduire les maillons manquants de la chaîne de transport (gare à 
site touristique, territoires isolés, etc.) et à améliorer l’intermodalité ?  
Il conviendra de fournir études ou analyses justifiant la réduction des maillons manquants de la chaîne de 

transport ou l’amélioration de l’intermodalité (documents venant de la Région, des Départements ou 

réalisés en interne, etc.). 

 

 

 

 

 

En quoi le projet intègre-t-il un schéma de déplacement territorial et/ou dans une logique de 
développement déjà existante et potentiellement extensible ?  
Il conviendra de fournir toute présentation d’un schéma de déplacement et d’expliquer l’intégration du 

projet à celui-ci.  

 

 

 

 

En quoi le projet est-il axé autour de la multiplicité des usages ou des publics ?  
Afin de justifier ce critère, le porteur de projet devra préciser dans le projet en quoi il contribue à la 

multiplicité des usages et des publics et fournir toute analyse le justifiant.  

 

 

 

 

En quoi le projet s’inscrit-il dans une démarche environnementale ?    
Il s’agit ici de prendre en compte une démarche environnementale dans la réalisation de vos actions  
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