APPEL A PROJET LEADER : FICHE ACTION 2.1
« SOUTENIR LES PROJETS DE
REDYNAMISATION EXEMPLAIRES
FAVORISANT LE LIEN SOCIAL ET LE
DEVELOPPEMENT DE SERVICES ET DE
COMMERCES DE PROXIMITE »
Date de lancement : 31 janvier 2017 - Clôture de l’appel à candidature : 21 avril 2017

Groupe d’Action Locale (GAL) Landes Nature Côte d’Argent
2, avenue de la Gare 40200 MIMIZAN
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Contexte
Le présent appel à projet s’inscrit dans le programme LEADER 2014-2020 du Groupe d’Action
Locale (GAL) Landes Nature Côte d’Argent « Attractivité territoriale et vitalité du lien social » qui
poursuit 3 objectifs :
-

1/adapter les services à la population dédiés à la santé et à la mobilité
2/redynamiser les bourgs, les centres bourgs et tendre vers un urbanisme durable
3/valoriser les ressources locales

Cet appel à projet vise l’objectif 2 de la stratégie LEADER.
Le diagnostic a montré que les bourgs/centres bourgs du territoire ont perdu leur fonction de
centralité en raison des politiques d’étalement urbain menées pour absorber l’arrivée de nouvelles
populations. Cette situation n’a pas favorisé le développement de commerces de proximité et
l’intégration de nouveaux arrivants. De plus, à l’horizon 2020, c’est environ 15 000 habitants
supplémentaires qui sont attendus sur l’ensemble du territoire.
L’absorption de ces nouvelles populations est un enjeu économique, social et écologique majeur :
en effet, cet essor est le signe d’une certaine attractivité du territoire. Il est donc nécessaire que les
bourgs/centres bourgs retrouvent leur rôle de centralité en favorisant l’installation de services et
de commerces de proximité et en développant des projets d’aménagement favorisant le lien
social. Il s’agit donc aussi de s’interroger sur la cohérence des décisions en matière d’urbanisme
commercial et des implantations hors bourgs/centre bourgs.
Aussi, l’actuelle élaboration des deux Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) va dans le sens
d’une meilleure maîtrise du foncier et de politiques d’aménagement et de développement
soucieuses de leurs impacts sur l’environnement et les écosystèmes.
Cet appel à projet vise donc à répondre à 3 problématiques :
-

les politiques d’étalement qui ont été mises en place pour absorber l’arrivée de nouvelles
populations,
la cohérence des décisions en matière d’urbanisme commercial et des implantations hors
bourgs et centres bourgs,
le manque d’harmonisation entre le bâti et la qualité paysagère et environnementale

L’enveloppe globale LEADER pour 2014-2020 s’élève à 1,3 millions d’euros. Le présent appel à
projet s’inscrit dans la fiche action 2.1 « soutenir les projets de redynamisation exemplaires
favorisant le lien social et le développement de services et de commerces de proximité » et est
dotée de 220 000 euros.
Objet de l’appel à projet
Cet appel à projet a pour objet de soutenir les projets qui favorisent le rôle de centralité des
bourgs et des centres bourgs.
Pour ce faire, le GAL s’est donné 3 objectifs :
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-

promouvoir et favoriser l’installation de services et de commerces de proximité,
favoriser le lien social en impliquant les habitants, les associations, les commerçants, …
favoriser la qualité paysagère et un urbanisme à haute qualité environnementale.

Les projets attendus devront être cohérents avec les démarches déjà engagés sur le territoire. La
mobilisation et l’implication de partenaires d’horizon divers (habitants, commerçants,
collectivités…) et des réponses à caractère innovant sont vivement encouragées.
Aussi, les projets devront être créateurs d’activités et générer de l’emploi. Enfin, ils devront
répondre aux derniers standards de qualité paysagère et environnementale.
Cet appel à projet comporte 2 volets :
-

soutien aux études,
soutien à des projets d’investissement pilotes.

Les porteurs de projet pourront répondre soit à l’un, soit à l’autre, soit aux deux.
Porteurs de projet concernés
Cet appel à projet concerne :
-

les Etablissements Public de Coopération Intercommunale (EPCI),
les communes,
les associations,
les groupements d’intérêt économique,
les entreprises définies comme « organisme privé à caractère commercial » selon la
nomenclature des statuts juridiques FINESS (annexe 1),
les coopératives sous forme de SCIC SA, SAS ou SARL.
Calendrier

Lancement de l’appel à projet : mardi 31 janvier 2017
Réunion de présentation appel à projet (délocalisée sur les 3 Communautés de Communes) :
-

06 février 2017 sur la CC de Côte Landes Nature à la salle des fêtes de Castets, 18h
08 février 2017 sur la CC de Mimizan à la salle de réunion de la CC, 18h
09 février 2017 sur la CC des Grands Lacs au centre administratif – salle René
LABAT- de Parentis-en-Born, 18h

Clôture de l’appel à candidature : vendredi 21 avril 2017 à 12h
Comité technique : mercredi 10 mai 2017
Sélection des projets en Comité de sélection : lundi 22 mai 2017
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Modalités de dépôt des dossiers
Le dépôt des dossiers est fixé au vendredi 21 avril 2017 à 12h.
Le dossier de candidature est à envoyer en version électronique à l’adresse suivante :
leader@payscotedargent.com
Tout dossier devra contenir les éléments suivants :
-

le dossier de candidature dûment complété, daté et signé
la note détaillée du projet et tout document (photos, plans, partenariats envisagés…) qui
permet d’apprécier la stratégie envisagée au regard des critères de sélection LEADER
le plan de financement et tout document qui permet sa compréhension

S’il manque l’une de ces pièces, aucun accusé de réception ne pourra être délivré.
L’accusé de réception sera envoyé par courrier.
Ni le dépôt du dossier, ni l’accusé de réception ne vaut promesse de financement
LEADER.
Les cofinancements pressentis dans le plan de financement prévisionnel n’engagent que
cet appel à projet.
Les candidats non retenus pourront faire l’objet d’un suivi au cas par cas par le Pays.
Modalités de sélection
Un comité d’experts « redynamisation des bourgs et centres bourgs » sera mis en place et rendra
un avis technique au Comité de sélection qui aura la tâche de sélectionner les projets.
Composition du Comité d’experts
Guillaume RIFFAUD
Stéphane REZEK

Président du GAL LNCA
Vice-Président du GAL LNCA
Présidente du Pays LNCA et membre du
Hélène LARREZET
GAL LNCA
Dominique DEZELLUS
Membre du GAL LNCA
Sophie DUSSOUL
Membre du GAL LNCA
Geoffrey BELHOUTE
Directeur du Pays LNCA
Emeline LAMBERET
Animatrice LEADER
José SOARES
Gestionnaire LEADER
Directrice Générale des Services de la CC
Sandrine SOUBIELLE
de Mimizan
Directeur Général des Services de la CC
Gilles TESTUD
des Grands Lacs
Directeur Général des Services de la CC de
Paul LEVERBE
Côte Landes Nature
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Responsable
du
développement
économique à la CC de Mimizan
Chargée de mission TEPOS et transition
énergétique à la CC de Mimizan
Chargé de mission Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine
Chargée de mission Département des
Landes
ADACL
Conseillère en architecture et urbanisme
CAUE des Landes
Responsable du service Commerce
Chambre de Commerce et d’Industrie des
Landes
Directeur des services de développement
économique Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Landes

Audrey ARNAUDUC
Morgan VACHON
Eric JAUBERT
Cécile CROCHET
Julien HUE
Armelle CAZAUX
Jean SOUBLIN
Jérôme ZUAZNABAR-INDA

Composition du Comité de sélection
Collège public :
Titulaires

Suppléants

CC

CCM

CCCLN

CCGL

NOM

PRENOM

NOM

PRENOM

BILLAC

JEAN-MARC

FORTINON

XAVIER

TROUVE

DIDIER

DELEST

MARIEFRANCE

GOURDON

JEAN

BOURDENX

ARNAUD

CARAMANTE

ANGE

CAUSSEQUE MARIE-JOSE

WATIER

JEAN

NAPIAS

GERARD

MOUHEL

PHILIPPE

DUCOUT

GILLES

LARREZET

HELENE

DUDON

ALAIN

DOUSTE

FRANCOISE

LAINE

FABIEN

NADAU

MARIEFRANCOISE

SEGAUT

CELINE
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Collège privé :
Titulaires
Intervient dans le CP au
titre de :
Association de médecins
Agriculteur
Agriculteur
La Smalah
Vermilion
Pierre & Vacances_Le
Domaine de Gascogne
Ancien Président du Pays
LNCA
CRABB
Invenio
Office de tourisme des
Grands Lacs
Camping Le Col Vert
Club d'entreprise de
Mimizan

Suppléants

NOM

PRENOM

Intervient dans le CP au
titre de :

VIGOUROUX
ALQUIER
VAN HEESWYCK
RIFFAUD
SIMARD
HUGUETAMBLARD

THIERRY
BENJAMIN
PATRICK
GUILLAUME
JEAN-PASCAL

Association de médecins
Agriculteur
Agricultrice
La Smalah
Vermilion

VIVES
MARCHAL
CHAUVIN
ORCUN
VOLPEI

ELISABETH
NICOLAS
ADELE
DENIZ
SANDRINE

VALERIE

Campéoles

BOUDIN

YOHAN

DUFEU

JEAN-PIERRE

SNAL

DEZELLUS

DOMINIQUE

HELIES
BELLALOU

JEAN-MARC
SARAH

BERTRIN
FAVARON

VINCENT
OLIVIER

DUGENY

FREDERIQUE

BRUNET

JEAN

DUSSOUL

SOPHIE

PLANTON
PAVIE
REZEK

CRESS
Unilet
Office de tourisme des Grands
REMI
Lacs
JEAN-PHILIPPE
Camping Le Col Vert
Maître d’œuvre_ Maisons de
STEPHANE
Sophie

NOM

PRENOM

Remarques : les membres du Comité de sélection qui répondent à cet appel à projet ne
participeront pas à la sélection des projets.
Ce Comité analysera et notera chaque dossier. Les dossiers qui n’obtiennent pas un minimum de
12/20 sur les critères communs seront éliminés.
6 études seront sélectionnées (notées sur 24 points) ainsi que 2 projets pilotes d’investissement
(notés sur 30 points).
Engagements des porteurs de projet
Chaque porteur de projet en intégrant la démarche LEADER du GAL Landes Nature Côte
d’Argent s’engage à :
-

intégrer le GAL dans toutes les instances mises en place à cet effet durant la réponse à cet
appel à projet,

-

intégrer le GAL et les financeurs dans les comités de pilotages, comités techniques ou
dans toute instance qui sera mise en place par le porteur de projet pour la construction, la
réalisation et le suivi du projet. Il est également souhaitable d’y trouver des représentants
des habitants, des associations, des activités économiques, des communautés de
communes dans lesquelles est localisé le porteur de projet, des deux SCoT du territoire
LNCA, des métiers impliqués dans les projets de redynamisation des bourgs et des
centres bourgs.
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-

fournir des retours d’expérience pour la capitalisation

-

participer à l’évaluation externe qui sera réalisée dans le cadre de l’évaluation finale du
programme LEADER.

-

participer à des actions de présentation et de promotion de l’action « redynamisation des
bourgs et des centres bourgs » afin de démultiplier la démarche sur tout le territoire
Landes Nature Côte d’Argent et à l’extérieur.

-

accepter la mise à disposition des documents relatifs au projet sur le site internet du Pays
LNCA
Contacts

Groupe d’Action Locale (GAL) Landes Nature Côte d’Argent :
Emeline LAMBERET : leader@payscotedargent.com
José SOARES : gestionnaire@payscotedargent.com
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Règlement de l’appel à projet
et dossier de candidature
Volet études
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Règlement de l’appel à projet
Cadre d’éligibilité
Territoire éligible :
Les projets doivent être situés sur le Pays Landes Nature Côte d’Argent :

Type d’études éligibles :
-

la réalisation de plans de référence
les études d’aménagement paysager
les études inventoriant le patrimoine
les études d’opportunité, de faisabilité et les études techniques en amont des
investissements
les études techniques liées à des Plans Locaux d’Urbanisme

Financement :
-

Les dépenses éligibles doivent être au minimum de 10 000 €.

-

Le montant d’aide LEADER minimum est de 1 000 € et le montant d’aide LEADER
maximum est de 10 000 €.
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-

Taux d’intervention du LEADER : 53 %

-

Un cofinancement (Etat, Région, Département…) est obligatoire pour bénéficier du
LEADER. Pour cet appel à projet, la Région Nouvelle-Aquitaine cofinancera le volet
étude.

-

Un autofinancement à hauteur de 20 % est obligatoire pour tous les porteurs de projets.

Taux maximum d’aide publique
Communes
Regroupement de Communes
EPCI
Associations,
groupements
d’intérêt
économique, entreprises, SCIC

60 %
70 %
80 %
80 %

Dépenses éligibles :
-

frais de prestations externes : les bureaux d’études retenus devront présenter la preuve de
leur habilitation à mener des études dans les thématiques du présent appel à projet (CV
des intervenants/les références des prestataires…)

Les études devront être réalisées le 30 juin 2018 au plus tard.

Critères de sélection
Les porteurs de projet peuvent, s’ils le souhaitent candidater seulement au projet
d’investissement pilote (volet projets pilotes).
Cependant, ils devront prouver que les études déjà effectuées, répondent bien aux
critères demandés dans le volet études :
-ces études devront donc être jointes au dossier de candidature avec la note
détaillée demandée dans le volet études démontrant ainsi qu’elles remplissent les
critères.
-si le porteur de projet constate que ses études ne répondent que partiellement, il
devra également candidater au volet études de cet appel à projet pour compléter ses
études.
Critères communs :
Les projets seront sélectionnés au regard des critères suivants (notés sur 20 points) :
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Critères

Enjeux

Note
Proposition
0 Projet intégré dans aucune démarche du territoire
Quelle cohérence avec les orientations
Intégration du projet dans
stratégiques et les dispositifs existants
une ou plusieurs
sur le territoire ? (CTU, Projet de
démarches territoriales
1 Projet intégré dans une ou plusieurs démarches du territoire
territoire, SCoT, PLU, TEPOS,
(annexe 2)
SAGE, CLS...)

Impact territorial du projet Quel est l'impact territorial du projet ?
(annexe 3)
Quel est son niveau de rayonnement ?

Mobilisation et
Implication des
partenaires

Le projet génère-t-il du partenariat, du
réseau ?

0
1
2
3

Aucun impact territorial
Impact communal
Impact supra-communal
Impact territorial (GAL, PETR)

4

Impact supra-territorial (départemental/régional/national/européen,
international)

0
1
2
3
+1

Aucun partenaire mobilisé et impliqué autour du projet
Au moins 1 partenaire mobilisé et non impliqué
Au moins 1 partenaire mobilisé et impliqué
Au moins 2 partenaires mobilisés et impliqués
Si au moins 1 partenaire est privé
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Note

0
Impact innovant du projet
sur le territoire

Le projet génère-t-il de l’innovation ?
Créé-t-il de nouvelles
méthodes/activités ?

1
2

Projet qui tend à améliorer une activité/méthode présente sur le
territoire

4

Projet qui tend à créer de nouvelles activités/méthodes non présentes
sur le territoire

0
1
Impact économique et
social du projet sur le
territoire

Le projet est-il pérenne ? Génère-t-il
des emplois ? Développe-t-il de
l'activité économique ?

Le projet répond-il aux objectifs DD
et/ou à l'adaptation au changement
climatique ?

Aucun impact sur l'emploi et sur l'activité économique
Projet qui tend à impacter peu l'activité économique sans créer
d'emploi

2

Projet qui tend à renforcer l'activité socio-économique à long terme
sans créer d'emploi

3

Projet qui tend à créer ou à maintenir un ou plusieurs emplois limité à
la durée du projet

4

Projet qui tend à pérenniser de nouveaux emplois

0
Développement durable
(DD) et adaptation au
changement climatique

Aucun impact innovant pour le territoire
Projet qui tend à reproduire une activité/méthode innovante présente
sur le territoire

1
2
3
4

Non respect des objectifs DD (viabilité éco, équité sociale et
préservation de l'environnement)
Projet qui tend à respecter 1 objectif DD
Projet qui tend à respecter 2 objectifs DD
Projet qui tend à respecter 3 objectifs DD
Projet qui tend à respecter 3 objectifs DD et à prendre en compte le
changement climatique
Total Note/20
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Critères supplémentaires pour le volet Etudes (4 points) :
Les études portées à l’échelle d’une communauté de communes seront privilégiées.
Critères

Exemple

Note

Si la Commune X souhaite
réaliser
une
étude
d’aménagement paysager et les
Communes Y et Z aussi, elles
décident de mettre leurs
projets d’études en commun
et ainsi échanger sur leur
Intégration des études dans
stratégie
d’aménagement.
une démarche collective et
Elles
passent
par
un
une approche territoriale
groupement de commande
pour avoir un bureau d’études
commun qui ne réalisera pas 3
études mais 1 seule pour les 3
communes. Une bonification
de 4 points pourra alors
intervenir.

4 points

Total

4 points
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Dossier de candidature _ Volet études
1/Présentation du porteur de projet
☐Personne

physique

☐ Madame

☐ Monsieur

NOM :

☐Personne

morale

N° de SIRET :

Prénom :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

Statut juridique (exploitation individuelle, GAEC, EARL, SCEA, SARL,

SA, SCI, établissement public, association loi 1901, collectivité,
groupement de communes, prestataires privés, autres…) :
Raison sociale :
NOM :

Représentant Légal

Prénom :

Fonction du représentant
légal (maire, président…) :

2/Coordonnée du porteur de projet
Adresse (n°,

rue, lieudit…) :

Code postal :

Commune :

N° téléphone :
Courriel :

3/Localisation du projet
Adresse
Commune
Code postal
Code INSEE

Territoire couvert par le projet (notamment pour les projets
immatériels, liste des communes, annexe cartographique,
dénomination du territoire - Pays, PNR, EPCI)
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4/Présentation du projet
Joindre la note détaillée du projet (annexe 4)
5/ Calendrier prévisionnel des dépenses
Date prévisionnelle de début de projet

|__|__| |__|__| |_2_|_0_|__|__|

Date prévisionnelle de fin de projet

|__|__| |__|__| |_2_|_0_|__|__|

6/Dépenses prévisionnelles
Nature des dépenses

Montant € H.T.

Montant € T.T.C.

7/Plan de financement prévisionnel
Financement

Montant en €

Région Nouvelle Aquitaine
Département
Etat
Union Européenne (LEADER)
Autres financements publics (EPCI,
Communes…)
SOUS-TOTAL FINANCEUR PUBLIC
Autofinancement
TOTAL GENERAL
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8/Engagement du demandeur
Je demande à bénéficier des aides au titre de la sous-mesure n°19.2 « aide à la mise en œuvre
d’opération dans le cadre de la stratégie de développement local menée par les acteurs locaux »
du Plan de Développement Rural Aquitaine 2014-2020,
J’atteste sur l’honneur :
Ne pas avoir sollicité pour le même projet/les mêmes investissements, une aide autre que
celle(s) indiquée(s) sur le présent formulaire de demande d’aide,
L’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire, ses annexes et les pièces
jointes,
Je m’engage, sous réserve de l’attribution de l’aide, à :
-

Fournir toute pièce complémentaire jugée utile à la compréhension du dossier,

-

Informer le GAL de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma
structure, des engagements ou du projet,

-

Respecter la réglementation relative au droit de la commande publique le cas échéant, et
en tout état de cause à respecter toute obligation réglementaire européenne, nationale et
régionale.

Fait à :

le :

NOM, Prénom, qualité et signature du représentant légal de
la structure :

Cachet du demandeur :
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Règlement de l’appel à projet et dossier de
candidature
Volet Projets pilotes
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Règlement de l’appel à projet
Cadre d’éligibilité
Territoire éligible :
Les projets doivent être situés sur le Pays Landes Nature Côte d’Argent :

Financement :
-

Le montant d’aide LEADER maximum est de 80 000 €

-

Taux d’intervention du LEADER : 53 %

-

Un cofinancement (Etat, Région, Département…) est obligatoire pour bénéficier du
LEADER.

-

Un autofinancement à hauteur de 20 % est obligatoire pour tous les porteurs de projets.

-

Taux maximum d’aide publique pour les EPCI et les Communes : 80 %
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-

Taux maximum d’aide publique pour les associations, les groupements d’intérêt
économique, les entreprises et les SCIC : 80 %

Dépenses éligibles :
-

la construction de bâtiment : gros œuvre, second œuvre et finitions
la rénovation de bâtiment : second œuvre et finitions
le mobilier

Les projets pilotes devront être réalisés le 31 décembre 2019 au plus tard.
Critères de sélection
Les porteurs de projet qui souhaitent candidater seulement au projet d’investissement
pilote (ce volet), devront vérifier que les études déjà effectuées, répondent bien aux
critères demandés dans le volet études exposé précédemment. Ces études devront être
jointes au dossier de candidature avec une note explicative démontrant qu’elles
remplissent les critères. Si le porteur de projet constate que ses études ne répondent que
partiellement, il devra également candidater au volet études de cet appel à projet pour
compléter ses études.
Critères communs :
Les projets selon sélectionnés au regard des critères suivants (notés sur 20 points) :
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Critères

Enjeux

Note
Proposition
0 Projet intégré dans aucune démarche du territoire
Quelle cohérence avec les orientations
Intégration du projet dans
stratégiques et les dispositifs existants
une ou plusieurs
sur le territoire ? (CTU, Projet de
démarches territoriales
1 Projet intégré dans une ou plusieurs démarches du territoire
territoire, SCoT, PLU, TEPOS,
(annexe 2)
SAGE, CLS...)

Impact territorial du projet Quel est l'impact territorial du projet ?
(annexe 3)
Quel est son niveau de rayonnement ?

Mobilisation et
Implication des
partenaires

Le projet génère-t-il du partenariat, du
réseau ?

0
1
2
3

Aucun impact territorial
Impact communal
Impact supra-communal
Impact territorial (GAL, PETR)

4

Impact supra-territorial (départemental/régional/national/européen,
international)

0
1
2
3
+1

Aucun partenaire mobilisé et impliqué autour du projet
Au moins 1 partenaire mobilisé et non impliqué
Au moins 1 partenaire mobilisé et impliqué
Au moins 2 partenaires mobilisés et impliqués
Si au moins 1 partenaire est privé
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Note

0
Impact innovant du projet
sur le territoire

Le projet génère-t-il de l’innovation ?
Créé-t-il de nouvelles
méthodes/activités ?

1
2

Projet qui tend à améliorer une activité/méthode présente sur le
territoire

4

Projet qui tend à créer de nouvelles activités/méthodes non présentes
sur le territoire

0
1
Impact économique et
social du projet sur le
territoire

Le projet est-il pérenne ? Génère-t-il
des emplois ? Développe-t-il de
l'activité économique ?

Le projet répond-il aux objectifs DD
et/ou à l'adaptation au changement
climatique ?

Aucun impact sur l'emploi et sur l'activité économique
Projet qui tend à impacter peu l'activité économique sans créer
d'emploi

2

Projet qui tend à renforcer l'activité socio-économique à long terme
sans créer d'emploi

3

Projet qui tend à créer ou à maintenir un ou plusieurs emplois limité à
la durée du projet

4

Projet qui tend à pérenniser de nouveaux emplois

0
Développement durable
(DD) et adaptation au
changement climatique

Aucun impact innovant pour le territoire
Projet qui tend à reproduire une activité/méthode innovante présente
sur le territoire

1
2
3
4

Non-respect des objectifs DD (viabilité éco, équité sociale et
préservation de l'environnement)
Projet qui tend à respecter 1 objectif DD
Projet qui tend à respecter 2 objectifs DD
Projet qui tend à respecter 3 objectifs DD
Projet qui tend à respecter 3 objectifs DD et à prendre en compte le
changement climatique
Total Note/20
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Critères supplémentaires pour les projets pilotes (bonification de 10 points) :
Critères

Exemples de réponses
tendre vers un bâtiment à
énergie positive (BEPOS)*
pour les constructions neuves

Urbanisme durable et lutte
contre l’étalement urbain

tendre vers un bâtiment basse
consommation (BBC) pour les
rénovations

Note

3 points

utilisation
de
matériaux
biosourcés / à haute qualité
environnementale / utilisation
de matériaux locaux / prise en
compte de la vacance des
logements et des commerces

Lien social

implication de la population,
des associations… dans le
projet /mise en place de
nouvelles
démarches/d’actions
originales pour impliquer la
population / prise en compte
des
attentes
des
consommateurs

3 points

Développement
économique

capacité à impliquer les
acteurs
socio-économiques
(artisans,
commerçants…)
dans le projet / création de
nouveaux
services
et
commerces de proximité /
amélioration,
mutualisation
des services et commerces de
proximité / si concerné, prise
en compte du dernier
commerce de la commune /
accessibilité

3 points

Mobilité

Intégration de la réflexion de
1 point
la mobilité dans le projet,
bonification d’1 point.
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Remarque :
les
investissements dédiés à la
mobilité ne seront pas pris en
charge dans cet appel à projet.
Total

10 points

*BEPOS : le Plan Bâtiment inscrit dans la loi Grenelle II stipule qu’à partir de 2020, les maisons,
les immeubles…toutes constructions neuves produiront chacun plus d’énergie qu’ils n’en
consommeront.
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Dossier de candidature _ Volet projets pilotes
1/Présentation du porteur de projet
☐Personne

physique

☐ Madame

☐ Monsieur

NOM :

☐Personne

morale

N° de SIRET :

Prénom :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

Statut juridique (exploitation individuelle, GAEC, EARL, SCEA, SARL,

SA, SCI, établissement public, association loi 1901, collectivité,
groupement de communes, prestataires privés, autres…) :
Raison sociale :
NOM :

Représentant Légal

Prénom :

Fonction du représentant
légal (maire, président…) :

2/Coordonnée du porteur de projet
Adresse (n°,

rue, lieudit…) :

Code postal :

Commune :

N° téléphone :
Courriel :

3/Localisation du projet
Adresse
Commune
Code postal
Code INSEE

Territoire couvert par le projet (notamment pour les projets
immatériels, liste des communes, annexe cartographique,
dénomination du territoire - Pays, PNR, EPCI)
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4/Présentation du projet
Joindre la note détaillée du projet (annexe 4)
5/ Calendrier prévisionnel des dépenses
Date prévisionnelle de début de projet

|__|__| |__|__| |_2_|_0_|__|__|

Date prévisionnelle de fin de projet

|__|__| |__|__| |_2_|_0_|__|__|

6/Dépenses prévisionnelles
Nature des dépenses

Montant € H.T.

Montant € T.T.C.

7/Plan de financement prévisionnel
Financement

Montant en €

Région Nouvelle Aquitaine
Département
Etat
Union Européenne (LEADER)
Autres financements publics (EPCI,
Communes…)
SOUS-TOTAL FINANCEUR PUBLIC
Autofinancement
TOTAL GENERAL
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8/Engagement du demandeur
Je demande à bénéficier des aides au titre de la sous-mesure n°19.2 « aide à la mise en œuvre
d’opération dans le cadre de la stratégie de développement local menée par les acteurs locaux »
du Plan de Développement Rural Aquitaine 2014-2020,
J’atteste sur l’honneur :
Ne pas avoir sollicité pour le même projet/les mêmes investissements, une aide autre que
celle(s) indiquée(s) sur le présent formulaire de demande d’aide,
L’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire, ses annexes et les pièces
jointes,
Je m’engage, sous réserve de l’attribution de l’aide, à :
-

Fournir toute pièce complémentaire jugée utile à la compréhension du dossier,

-

Informer le GAL de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma
structure, des engagements ou du projet,

-

Respecter la réglementation relative au droit de la commande publique le cas échéant, et
en tout état de cause à respecter toute obligation réglementaire européenne, nationale et
régionale.

Fait à :

le :

NOM, Prénom, qualité et signature du représentant légal de
la structure (visé en page 1) :

Cachet du demandeur :
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Annexes
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ANNEXE 1 : Organisme Privé à caractère Commercial selon la nomenclature FINESS
Sociétés définies comme Organisme Privé à caractère Commercial
Personne Physique
Société en Nom Collectif (SNC)
Société A Responsabilité Limitée (SARL)
Entreprise Unipersonnelle Responsabilité Limitée (EURL)
Société Exercice Libéral Responsabilité Limitée (SELARL)
Société Anonyme (SA)
Société d’Exercice Libéral à Forme Anonyme (SELAFA)
Société Civile
Société Civile de Moyens (SCM)
Société Interprofessionnelle Soins Ambulatoires (SISA)
Société Civile Professionnelle (SCP)
Société Exercice Libéral Commandite par Actions (SELCA)
Société Exercice Libéral par Actions Simplifiée (SELAS)
Société en commandite
Société par Actions Simplifiée (SAS)
Groupement d’Intérêt Economique (GIE)
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ANNEXE 2 : intégration du projet dans une ou plusieurs démarches territoriales
(à compléter avec l’aide de l’équipe technique du GAL)
Quelle cohérence avec les orientations stratégiques et les dispositifs existants sur le territoire ? (Projet
de territoire, SCoT, PLU, TEPOS, SAGE, CLS...)
Il est demandé au porteur de projet de cocher les axes pour lesquels le projet y répond.
Projet de Territoire du Pays Landes Nature Côte d’Argent
Regroupe le Contrat Territorial Unique et la stratégie du Programme LEADER

1.1.



1.2.
1.3.

2.1.



2.2.




Le projet intègre
les axes suivants
Axe stratégique 1. Adapter les services à la population aux nouveaux enjeux du territoire
Améliorer l’organisation des services sanitaires et médico-sociaux
Promouvoir une politique d’accueil auprès des professionnels de santé
Favoriser la mise en place de consultations avancées aux besoins des habitants
Renforcer la prévention sur les publics fragiles (saisonniers, jeunes, …)
Accompagner la mise en place ou la réorganisation de services enfance, jeunesse,
intergénérationnels
Adapter la mobilité aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux
Axe stratégique 2. Développer et aménager un territoire durable, acteur de la transition écologique et
énergétique
Redynamiser les bourgs et tendre vers un urbanisme durable
Soutenir les projets de redynamisation exemplaires favorisant le lien social et le
développement de services et de commerces de proximité
Soutenir et accompagner les démarches collectives de transition énergétique
Mutualiser les expériences et l’ingénierie à l’échelle du Pays
Accompagner le développement d’activités durables et innovantes à partir des ressources du
territoire
Favoriser le développement des énergies renouvelables
Structurer et développer les circuits courts / de proximité alimentaire
Développer de nouvelles activités liées à la valorisation des déchets

Axe stratégique 3. Faire du Pays LNCA un territoire avec une économie forte et compétitive
3.1. Structurer la promotion et l’accompagnement économique
 Poursuivre le travail sur les actions touristiques (formations, numérique, …)
 Accompagner les besoins des employeurs et salariés impactés ou non par la saison
 Développer et adapter des formations et qualifications pour les publics les plus éloignés de
l’emploi au regard des besoins actuels et futurs des entreprises du territoire
 Agir auprès des jeunes pour les rendre acteurs du territoire et faciliter la découverte et la
connaissance des métiers
3.2. Faciliter le développement de l’économie sociale et solidaire
3.3. Promouvoir et valoriser l’identité patrimoniale culturelle, artistique, industrielle, historique et
naturelle du territoire
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Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) DU BORN
Communauté de Communes de Mimizan et Communauté de Communes des Grands Lacs
PADD, Projet d’Aménagement Développement Durable
Le projet intègre
les axes suivants
1. Structurer le projet de développement territorial
1.1. Structurer le territoire pour permettre l’accueil de 13000 habitants supplémentaires entre 2017
et 2035
1.2. Adapter la production de logements à la croissance démographique
1.3. S’engager dans une stratégie économique volontariste pour permettre la création de 5000
emplois supplémentaires à l’horizon 2035
1.4. Soutenir l’économie agricole et sylvicole
1.5. Orienter le développement touristique vers la spécialisation et la complémentarité
1.6. Organiser le développement commercial et artisanal
2. Assurer un développement intégré, en lien avec les capacités d’accueil du territoire
2.1. Utiliser le foncier de manière plus économe d’ici 2035
2.2. Agir sur les formes urbaines et promouvoir un idéal : vers un « mode d’habiter plus qualitatif
»
2.3. Développer des mobilités plus respectueuses de l’environnement, rendant le territoire plus
attractif
2.4. Renforcer l’offre en équipements et favoriser la mutualisation
2.5. Traduire les dispositions de la Loi Littoral
3. Ménager et valoriser les ressources naturelles du territoire
3.1. Préserver et valoriser le réseau de Trames Vertes du Born en fonction du niveau de sensibilité
3.2. Valoriser le capital-nature en fonction de la capacité des milieux naturels à résister aux
pressions
3.3. Gérer au mieux la ressource en eau du territoire du SCoT (prélèvements, rejets)
3.4. Accompagner le Born dans la transition énergétique

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)COTE LANDES NATURE
Communauté de Communes de Côte Landes Nature
PADD, Projet d’Aménagement Développement Durable
Le projet intègre
les axes suivants
Partie 1. Accueillir en ménageant le territoire
Objectif 1 : Organiser le développement du territoire
1. S’engager vers une polarisation progressive de la croissance démographique
2. Tendre vers un modèle villageois durable
3. Préserver les grands équilibres entre espaces bâtis et naturels
Objectif 2 : Permettre l’accueil des 5 000 habitants supplémentaires d’ici 2040
1. Adapter l’offre en logements aux besoins des habitants actuels et futurs
2. Se donner les moyens d’être attractif
3. Accompagner le vieillissement de la population : éviter l’isolement des personnes âgées
4. Développer un habitat satisfaisant tous les besoins en diversifiant l’offre de logements
5. Améliorer l’offre de logements sociaux afin de répondre à une mixité sociale et
intergénérationnelle et améliorer les parcours résidentiels
6. Répondre aux besoins d’accueil des gens du voyage
Objectif 3 : Produire des espaces bâtis maîtrisés de qualité et durables
1. Faire évoluer les formes urbaines
2. Privilégier le renouvellement urbain et la densification des zones déjà urbanisées
3. Favoriser une construction et une urbanisation durable
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Partie 2. Penser les déplacements et les communications
Objectif 1 : Développer des mobilités respectueuses de l’environnement
1. Favoriser les mobilités de proximité au cœur de bourg
2. Densifier afin de limiter les déplacements
3. Développer le réseau des voies vertes
4. Paysager les voies vertes
5. Inciter à de nouveaux comportements
Objectif 2 : Améliorer les déplacements routiers au sein du territoire
1. Encourager la sécurisation des centres bourgs
Objectif 3 : Organiser les transports collectifs
1. Proposer une offre de transport en commun plus adaptée au territoire et aux habitants
2. Mettre en place un mode de déplacement alternatif pour les personnes les plus démunies
3. Organiser les pratiques de covoiturage
4. Mise en place d’une politique communautaire cohérente en matière de mobilité
Objectif 4 : Développer les réseaux numériques à haut et très haut débit
1. Accompagner le projet départemental de création de fibre optique et de montée en débit
Partie 3. Organiser le développement économique de demain
Objectif 1 : Emploi – Inciter et accompagner la création de 2 500 emplois
1. Augmenter l’offre foncière à vocation économique du territoire
2. Veiller à proposer une offre adaptée aux besoins des entreprises
3. Connaître la capacité foncière mobilisable dans le tissu urbain existant
4. Préserver la compétitivité des ZAE existantes
5. Accompagner l’autoentreprise
Objectif 2 : Vitalité commerciale – Renforcer et diversifier l’armature commerciale
1. Accompagner le développement du commerce de proximité au cœur des bourgs
2. Conforter les Zones Commerciales de Périphérie
Objectif 3 : Développement industriel durable
1. Créer une offre foncière à vocation industrielle
2. Contribuer à préserver l’outil industriel sur le long terme
Objectif 4 : Une sylviculture et une agriculture renforcées
1. Pérenniser les activités sylvicoles et agricoles
2. Les accompagner face aux changements
3. Zoom sur les circuits courts
Objectif 5 : Un tourisme diversifié : engager l’élaboration d’une politique touristique
communautaire
1. Diversifier l’offre touristique de demain
2. Accroître la visibilité du patrimoine
3. Soutenir l’offre touristique existante
4. Permettre aux saisonniers de se loger
Objectif 6 : Développer une offre en équipements et services qui corresponde aux besoins de
la population
1. Connaître les pratiques et attentes des usagers
2. Anticiper l’évolution des besoins des usagers
Partie 4. Préserver durablement les ressources naturelles et protéger les populations des risques
Objectif 1 : Préserver la biodiversité et mettre en place la trame verte et bleue
1. Hiérarchiser les réservoirs de biodiversité
2. Protéger les corridors écologiques et maintenir les coupures d’urbanisation
Objectif 2 : Préserver les ressources en eau : eaux de surfaces (cours d’eau et zones humides)
et eaux souterraines
1. Garantir la qualité des milieux aquatiques et humides et maintenir la bonne qualité des eaux
de baignade
2. Gérer durablement la ressource et notamment celle utilisée pour l’eau potable

Groupe d’Action Locale Landes Nature Côte d’Argent
31 janvier 2017
31

Objectif 3 : Protéger la population face aux risques et nuisances
1. Protéger le massif forestier, les personnes et les biens du risque feu de forêt
2. Stopper l’urbanisation dans les zones concernées par des risques littoraux forts : submersion
marine et érosion du trait de côte
3. Prévenir les risques technologiques et nuisances
4. Sécuriser et apaiser les traversées des bourgs
Objectif 4 : Préserver et valoriser la qualité paysagère et architecturale du territoire
1. Préserver les marqueurs paysagers et architecturaux de la forêt habitée : l’airial
2. Prendre en compte la typologie des formes urbaines des bourgs lors de leur développement
et respecter les traditions architecturales

Axe du TEPOS, Territoire Energie Positive
Communauté de Communes de Mimizan
Le projet intègre
les axes suivants
Axe 1. Miser sur la sobriété et l’efficacité au maximum
Axe 2. En matière d’énergies renouvelables, remplacer les énergies fossiles par de la biomasse,
développer le bois énergie et favoriser l'installation de projet(s) de production d’électricité de
grande puissance
Axe 3. Dans toutes ses actions, faire la preuve de son exemplarité
Axe 4. Développer et recourir aux financements innovants
Axe 5. Développer l'éducation à l'environnement, l’écocitoyenneté et la mobilisation locale
Axe 6. Développer l'économie circulaire et la gestion durable des déchets
Axe 7. Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions liées aux transports

SAGE Schéma d’Aménagement de la Gestion de l’Eau des Etangs littoraux Born et Buch
PADD, Projet d’Aménagement Développement Durable
Le projet intègre
les axes suivants
Enjeu transversal - gouvernance
Enjeu 1 – préservation de la qualité des eaux
Enjeu 2 – gestion quantitative et hydraulique
Enjeu 3 – protection, gestion et restauration des milieux
Enjeu 4 – maintien, développement et harmonisation des usages, et organisation territoriale

Contrat Local de Santé (CLS) NORD LANDES








Le projet intègre
les axes suivants
Axe stratégique 1. Mettre en œuvre la stratégie nationale de santé et la culture de parcours de santé
Organiser au moins une conférence annuelle sur le sujet de la culture de parcours, sur le territoire
Nord-Landes
Contribuer à la diffusion permanente et à tous niveaux, au profit d’interventions globales et
coordonnées du parcours de santé des personnes
Mettre en œuvre auprès des intervenants auprès d’un patient fragile toutes les actions pour pouvoir
porter le territoire Nord-Landes volontaire sur les expérimentations sur la tarification de la
fonction de référent de professionnel de coordination (y compris personnel social), et des
nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé
Faciliter le développement et la mise en place des systèmes d’information et des nouveaux
dispositifs de communication interopérables entre professionnels
Mobiliser les interventions nécessaires pour permettre le développement effectif du DMP (dossier
médical partagé) sur le territoire
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Axe stratégique 2. Améliorer l’offre de soins de premier et second recours
Favoriser les dépistages précoces en développant l’accès aux soins
Faciliter l’accès aux soins dentaires et optiques, en mettant en place un dispositif mobile
Développer le regroupement de professionnels de santé au niveau de Maisons de santé
pluridisciplinaires (MSP) et pôles de santé
Expérimenter le développement de lits d’hospitalisation de jour auprès des Maisons de santé
pluridisciplinaires, ou dans certains EHPAD volontaires
Faciliter la mise en place de consultations avancées de spécialistes
Développer les actions de téléconsultations
Faciliter l’extension du service d’Hospitalisation à domicile sur tout le territoire

Axe stratégique 3. Organiser la coordination territoriale des parcours de sante des publics fragiles
 Obtenir la création d’une MAIA NORD-LANDES, intervenant sur tout le territoire
 Etendre l’accès en cas de besoin, des dispositifs MAIA à tous les publics fragiles
 Donner à la MAIA la connaissance, et en cas de besoin l’encadrement des coordinateurs
individuels de proximité
 Etablir le registre opérationnel des ressources étendu à tous les publics fragiles
 Gérer les cas complexes non pris en charge par ailleurs
 Généraliser l’information et la formation des aidants familiaux
Axe stratégique 4. Organiser la coordination individuelle de proximité
 Obtenir la désignation d’un référent de coordination pour chaque personne fragile prise
 Encourager les rapprochements entre les dispositifs à domicile d’accompagnement sociaux
(SAAD) et de soins (SSIAD), par conventions ou par des directions communes ou par des services
regroupés de type SPASAD
 Standardiser tous les documents de liaison






Axe stratégique 5. Faciliter l’accès aux soins des publics en situation de précarité
Organiser les interventions du Pôle d’accès aux soins des publics démunis
Organiser le déploiement des équipes mobiles psychiatrie précarité
Créer une équipe mobile adolescent à partir du CMP de Parentis
Mener les actions de prévention et de prise en charge des saisonniers
Développer les actions territoriales de la Permanence d’accès aux soins périnatale

Axe stratégique 6. Améliorer la prise en charge des personnes en situation de risque par rapport aux addictions
 Développer fortement les actions de prévention
 Elargir les formations au repérage précoce (RPIB) à des professionnels de santé, mais aussi à des
non soignants (personnels de l’Education. Nationale.)
 Développer des consultations « jeunes consommateurs »
 Permettre le développement d’actions de réduction des risques infectieux par création d’au moins
une borne d’échange de seringue sur la côte
 Conforter les antennes côtières des Centres de Soins d’accompagnement et de Prévention en
addictologie (CSAPA), de Mimizan, Parentis et Biscarrosse, et développer leurs interventions en
relation avec les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP)
Axe stratégique 7. Améliorer le parcours de santé des personnes en situation de vieillissement
 Généraliser les actions de prévention sur tout le territoire, en particulier concernant la prévention
des chutes
 Réorganiser les prises en charge en relation avec la création de la MAIA, et des actions de
coordination individuelle de proximité
 Renforcer les équipements existants
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 Généraliser un dispositif de centralisation des places disponibles en EHPAD
 Développer des fonctions d’infirmiers libéraux ou salariés (HAD) d’astreinte de nuit pour les
EHPAD
 Conforter l’effectivité des SSIAD les week-ends,
 Obtenir le développement de consultations mémoire avancées dans des EHPAD






Axe stratégique 8. Améliorer le parcours de santé des personnes en situation de handicap
Rapprocher les enfants de leur famille en développant des réponses de proximité adaptées aux
différents types de handicap, contribuer à éviter les orientations trop éloignées du domicile des
familles
Créer une organisation mutualisée entre établissements d’enfants handicapés pour gérer en
complémentarité les moyens existants et futurs et s’adapter à l’évolution des besoins, (plateforme
coopérative, groupement de coopération social et médico-social, groupement de coopération
sanitaire psychiatrie-handicap)
Créer des dispositifs de prise en charge des enfants présentant des Troubles envahissant du
développement, dont autisme, et déficiences intellectuelles profondes et les déficiences légères et
moyennes, répondant aux besoins actuels et futurs
Positionner au centre du département, c’est-à-dire au sud du territoire Nord Landes,
l’établissement pour polyhandicapés manquant dans les Landes

Axe stratégique 9. Améliorer la sante des usagers en agissant sur la qualité de l'environnement
 Améliorer la qualité du parc des logements privés pour résorber l'habitat indigne, la précarité
énergétique et favoriser le maintien à domicile des propriétaires occupants âgés ou handicapé à
faible revenus, en relai des actions conduites en ce sens par le Pôle départemental de lutte contre
l’habitat indigne (PDLHI)
 Favoriser l’accès de la population à une eau de consommation de qualité
 Etablir un protocole de veille sanitaire et de gestion du risque lié à la présence de cyanobactéries
 Appréhender et prendre en compte globalement les innovations environnementales
Axe stratégique 10. Améliorer l’accès a la sante des personnes ne disposant pas de moyens de transport individuel
 En facilitant l’intervention de tous les dispositifs « allant vers » et la télémédecine
 En facilitant les transports pour les personnes ne disposant pas de moyens individuels de
transports
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ANNEXE 3 : impact territorial du projet
Quel est le niveau de rayonnement du projet ? Entourez sur la carte la zone de
rayonnement du projet.
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ANNEXE 4 : Note détaillée du projet
Il est demandé au porteur de projet de présenter son projet au regard des critères de sélection
LEADER. Il ne faut pas hésiter à joindre des photos, des plans, des informations des partenariats
envisagés… tout document qui permet d’apprécier la stratégie envisagée.
1/ Eléments de contexte :

2/ Intégration du projet dans une ou plusieurs démarches territoriales : quelle cohérence
avec les orientations stratégiques et les dispositifs existants sur le territoire ? (Projet de
territoire, SCoT, PLU, TEPOS, SAGE, CLS…)
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3/ Quel est l’impact territorial du projet ? Quel rayonnement sur le territoire ?

4/ Le projet génère-t-il du partenariat, du réseau ?
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5/ Le projet génère-t-il de l’innovation ? Créé-t-il de nouvelles méthodes ?

6/ Le projet est-il viable économiquement ? Génère-t-il des emplois ? Développe-t-il de
l’activité économique ?
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7/ Le projet répond-il aux objectifs de développement durable et/ou à l’adaptation au
changement climatique ?

Pour le volet étude :
Les études s’intègrent-elles dans une démarche collective et une approche territoriale ?

Pour le volet projets pilotes :
Urbanisme durable et lutte contre l’étalement urbain : bâtiment à énergie positive ?
Rénovation BBC ? Utilisation de matériaux biosourcés, à haute qualité
environnementale ? Utilisation de matériaux locaux ? Prise en compte de la vacance des
logements et des commerces ?
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Lien social : implication de la population, des associations… dans le projet ? Mise en
place de nouvelles démarches, d’actions originales pour impliquer la population ? Prise
en compte des attentes des consommateurs ?

Développement économique : capacité à impliquer les acteurs socio-économiques
(artisans, commerçants…) dans le projet ? Création de nouveaux services et commerces
de proximité ? Amélioration, mutualisation des services et commerces de proximité ? Si
concerné, prise en compte du dernier commerce de la commune ? Accessibilité ?
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La mobilité est-elle prise en compte dans le projet ? Si oui, de quelle manière ?
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Pièces à fournir
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1. Pour tous les demandeurs :
Justificatifs relatifs au volet Etudes
Pièce
Pièce déjà
Pièces à fournir
jointe
fournie
Dossier de candidature dûment

complété, daté et signé
Annexe 2 : intégration du projet dans
une ou plusieurs démarches

territoriales
Annexe 3 : impact territorial du projet

Annexe 4 : note détaillée du projet

Plan de financement et nature des
dépenses : toutes pièces justifiant leur

compréhension (note explicative…)
Justificatifs relatifs au volet Projets Pilotes
Pièce
Pièce déjà
Pièces à fournir
jointe
fournie
Dossier de candidature dûment

complété, daté et signé
Annexe 2 : intégration du projet dans
une ou plusieurs démarches

territoriales
Annexe 3 : impact territorial du projet

Annexe 4 : note détaillée du projet

Plan de financement et nature des
dépenses : toutes pièces justifiant sa

compréhension (note explicative…)
Justificatifs relatifs aux demandeurs
Pièce
Pièce déjà
Pièces à fournir
jointe
fournie
Certificat d'immatriculation indiquant


le n° SIRET (de moins de trois mois)
Relevé d’identité bancaire (ou copie


lisible)
Preuve de la représentation légale ou
du pouvoir accordé au signataire par
le représentant légal (selon le cas :


mandat, pouvoir, délégation de
signature…)
Statuts approuvés/déposés ou actes


préfectoraux (création)
Attestation de non déductibilité de la
TVA ou toute autre pièce fournie par
les services fiscaux compétents,


lorsque le montant des dépenses
prévisionnelles apparaît comme un
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Sans objet






Sans objet






Sans objet

montant
(TTC)

toutes

taxes

comprises

2. Justificatifs à fournir selon le demandeur :
Type de demandeurs
Collectivité ou
établissement public

Association

Personne physique et/ou
exerçant une activité
agricole

Sociétés

Pièces à fournir
Délibération
de
l’organe
compétent approuvant le projet
et le plan de financement et
autorisant le représentant légal
à solliciter la subvention
Récépissé de déclaration en
préfecture ou publication au
Journal Officiel (JO)
Délibération
de
l’organe
compétent approuvant le projet
et le plan de financement et
autorisant le président à
solliciter la subvention.
Liste des membres du conseil
d’administration
Copie d’une pièce d’identité
Pour une personne physique
exerçant une activité agricole :
Attestation d’affiliation à la
MSA
Preuve de l’existence légale
(extrait K-bis, inscription au
registre ou répertoire concerné)
Présentation de la structure
demandeuse (sur la base de
documents
existants :
plaquette, organigramme de
présentation la structure qui
demande l’aide…)
Si la société exerce une activité
agricole :
Attestation
d’affiliation à la MSA

Pièce
jointe

Pièce déjà
fournie
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Sans
objet

