MODELE DE FICHE ACTION

TITRE DE LA FICHE ACTION
1 – ENJEUX ET OBJECTIFS
Finalités et effets recherchés (lien entre besoin du territoire et objectif prioritaire)
Contribution aux priorités européennes (par défaut 6b)
Objectifs opérationnels hiérarchisés
Plus-value (si objectifs opérationnels identiques à ceux du PDRA)
Citer les mesures du RDR mobilisées
Combinaison de mesures (s’il y a lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets
intégrés
2 – BASES REGLEMENTAIRES
Actes de bases (1303/2013UE, 1305/2013UE)
Régimes d’encadrement des aides d’Etat (notamment de minimis)
Règlementation nationale
Règlementation régionale
3 – TYPES DE SOUTIEN
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés
4 – ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES
Liste des actions contenues dans la fiche
Sous-fiche action (1 objectif opérationnel = 1 action)
NOM DE L’ACTION
A – DESCRIPTION DE L’ACTION
Type d’investissement (mention de l’équipement structurant s’il y a lieu)
Dépenses éligibles
B – BENEFICIAIRES
Types et nature (public/privé, statut, secteur d’activité, taille…)
Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs)
C – CRITERES D’ELIGIBILITE
Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche
Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé)
D – CRITERES DE SELECTION
Le GAL est souverain pour les fixer : dresser la liste ici
Préciser le cas échéant si des appels à propositions/projets ponctuels sont prévus
Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu)
E– INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement)
Le GAL peut faire varier les paramètres : taux maximum d’aide public –TMAP, % ou
montant maxi de FEADER, plafond/plancher des dépenses éligibles de chaque projet
Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu)
F – INDICATEURS SPECIFIQUES

5 – VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE
A compléter plus tard (procédures d’appel d’offres, prévention des conflits d’intérêts,
transparence financière…)
6 – SUIVI / EVALUATION
A minima emplois créés et population couverte
7 – MAQUETTE FINANCIERE
Doit permettre de faire émerger la répartition du budget par action

