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Pièces d’un dossier : 
 

Formulaire original 

Mention minimum pour être pris en compte : 

- le nom et la taille de la structure,  pages 2, 3 et 4 

- la description du projet ou de l’activité, y compris ses dates prévisionnelles de début et de fin,  page 5 

- la localisation du projet ou de l’activité,  page 4 

- la liste des dépenses prévisionnelles,  pages 5, 6 et 7 

- le type d’intervention (subvention, prêt, garantie, avance récupérable..) et le montant du financement public 
nécessaire.  pages 7 et  8 

 

La fiche-projet se basait sur des estimatifs, mais le formulaire présente des montants qui doivent être justifiés au 

centime près : devis, prévisionnel de contrat … 

Il s’agit de porter au dossier des types de dépenses (communication, location …) et des montants correspondants. Vous 

pouvez donc passer par d’autres prestataires que ceux présentés ici. 

 

Annexes du formulaire à compléter : 

Annexe 1 – dépenses prévisionnelles sur devis 

Cette annexe doit reprendre uniquement les devis présentés dans le cadre de votre dossier. Ceux-ci doivent concerner 

uniquement le projet. 

- 1 devis pour toute dépense inférieure à 1 000 € HT 

- 2 devis comparables pour toute dépense supérieure à 1 000 € HT 

- 3 devis comparables pour toute dépense supérieure à 90 000 € HT 

- La mise en concurrence est très fortement conseillée dès le 1er euro 

 

Pensez-y : 

Faire les demandes de devis par mail et bien les conserver (cela permet, en cas de contrôle, de vérifier que la même 

demande a été faite aux prestataires mis en concurrence) 

 Les différents devis présentés  doivent correspondre à des dépenses équivalentes entre elles (et donc comparables : 

exemple : 1 table pour 4 personnes et 4 chaises sur un devis et 1 table pour 6 personnes et 6 chaises sur le devis 

comparatif  il ne s’agit de produits comparables), et ne doivent pas provenir d’un même fournisseur/prestataire.  

 Les devis pris en compte doivent être nets de toute réduction immédiate ou ultérieure. 

 Les devis présentés n'ont pas besoin d’être nécessairement au nom du bénéficiaire, mais doivent cependant être 

comparables (ex : un devis au nom d’un autre demandeur ne devrait pas poser de difficulté lorsqu’il s’agit d’un matériel) 

et relativement récent. 

 L’écoresponsabilité des dépenses et/ou des prestataires sollicités dans le cadre de votre projet LEADER sera évaluée 

et pris en compte pour la notation de votre projet, et par conséquent de son classement.  

 

Cas des investissements très spécifiques : 

Pour des investissements très spécifiques (ex : acquisition d’un prototype, matériel très spécifique pour lequel très peu 

de fournisseurs existent) et sur la base d’une demande argumentée et d’un devis estimatif détaillé, il est 

éventuellement possible d’accorder une dérogation à la règle des devis, le caractère raisonnable du coût étant 

difficilement évaluable. Afin d’appuyer l’argumentaire, il sera possible, si vous le juger nécessaire, d’apporter des devis 

avec des prestations similaires.  
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Seuil des 1 000 € HT : 

Attention à ne pas « saucissonner » les dépenses ! (exemple : 1 devis de 700 € HT pour une table pour 4 et un devis pour 

400 € HT pour 4 chaises  ces éléments auraient pu être fourni par la même entreprise et leur total fait plus de 1 000 € 

HT. Il s’agit de « saucissonnage », ces dépenses ne pourront pas être prises en compte.  

 

Montant à porter au formulaire : 

Le montant du devis le moins cher est à indiquer dans la partie droite du tableau de l’annexe 1 du formulaire (attention 

cependant aux devis anormalement bas, cf. paragraphe suivant). 

Cependant, si vous comptez valoriser le montant du devis le plus cher des 2, il faudra justifier ce choix dans la demande 

et présenter des arguments permettant de vérifier la conformité de sa justification.  

Parmi les arguments non recevables figurent : les habitudes de travail avec un fournisseur et la proximité géographique 

(liste non exhaustive). 

Dans le cas où cet argumentaire serait recevable, le montant éligible retenu pourra au maximum être de 15% de plus 

que le devis le moins cher 

 

Cas des devis anormalement bas : 

Si un devis anormalement bas est présenté au dossier (écart significatif entre le prix proposé par le devis en question et 

le prix du marché, notamment en le comparant aux autres devis fournis), pour être retenu, il faudra présenter une 

justification du prix proposé, produite par l’entreprise ayant fourni le devis.  

Dans le cas où cette justification ne serait pas satisfaisante, le devis pourra être écarté et rendu inéligible.  

Peuvent notamment être considérées comme satisfaisantes des justifications tenant aux aspects suivants : mode de 

fabrication des produits, modalités de la prestation des services, procédé de construction, solutions techniques 

adoptées ou conditions exceptionnellement favorables dont dispose l’entreprise pour fournir les produits ou services ou 

pour exécuter les travaux, l’originalité de l’offre, la réglementation applicable en matière environnementale, sociale et 

du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations. 

 

Dépenses relevant des marchés publics : 

Pour justifier de ces dépenses, il faudra fournir au dossier : 

- Cahier des charges prévisionnel du et des marchés comportant un montant estimatif (provisionné). 

- Démarches réalisées et éléments sur lesquelles vous vous être appuyés pour estimer le montant indiqué dans le 

cahier des charges prévisionnel. 

- Tout autre élément prévisionnel relatif au marché nécessaire à sa compréhension et à celle du projet. 

L’annexe 6 du formulaire est à compléter également. 

 

Annexe 2 – Frais salariaux et dépenses proratisées de coûts indirects 

Frais salariaux 

A compléter : 1 ligne pas salarié et par année civile ! 

- Fiche de paie (la plus récente possible ou prévisionnelle) 

- Contrat de travail (en cours ou prévisionnel) 

- Fiche de poste éventuellement (en cours ou prévisionnelle) 

- Explicatif des calculs :  

o Détermination du temps de travail sur la période 

o Calcul du coût salarial sur la période 

o Détermination du temps de travail sur l’opération 
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Dépenses proratisées coûts indirects 

A compléter : 1 ligne pour l’ensemble des frais salariaux 

C’est un forfait de 15% du montant des frais salariaux présentés appliqué pour prendre en compte les frais de structure. 

Le petit tableau de l’annexe 2 du formulaire est à complété. 

 

Annexe 3 – Dépenses prévisionnelles : dépenses sur frais réels 

A compléter pour valoriser les frais de déplacement (remboursés sur le réel) réalisés dans le cadre du projet par les 

personnes dont les frais salariaux sont présentés en annexe 2 du formulaire. 

- Attestation signée expliquant les frais de déplacement prévisionnel (qui, où, pourquoi, estimatif, calcul …) 

- En cas de remboursement de frais kilométrique : fournir la carte grise du ou des véhicules envisagés + 

attestation signée précisant que le ou les véhicules envisagés sont les suivants et les rattacher aux trajets 

envisagés. 

Les dépenses éligibles de remboursement de frais kilométriques, de repas et de nuitées sont plafonnées au barème 

suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F527 .  

 

Annexe 4 – Dépenses prévisionnelles : dépenses forfaitisées 

A compléter pour valoriser les frais de déplacement (remboursés sur la base d’un forfait) réalisés dans le cadre du projet 

par les personnes dont les frais salariaux sont présentés en annexe 2 du formulaire. 

Cela concerne en général principalement les remboursements de repas et de nuitées remboursés aux salariés sur 

justificatifs. 

- Attestation signée expliquant les frais de déplacement prévisionnel (qui, où, pourquoi, estimatif, calcul …) 

Les dépenses éligibles de remboursement de repas et de nuitées sont plafonnées au barème suivant : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F527 

 

Annexe 5 – Recettes prévisionnelles liées à l’opération  

Il est entendu par « recettes », les recettes nettes calculées comme suit sur la durée de mise en œuvre du projet (c’est-

à-dire au plus tard jusqu’à la demande de solde) : 

recette nette = entrée de trésorerie (recette brute) – coût d'exploitation 

Dans le cas où le projet génèrerait des recettes nettes, la page 6, 7 et l’annexe 5 sont à compléter uniquement si le 

projet génère des recettes pendant sa réalisation ET si le projet présenté est supérieur à 50 000  € éligibles. 

- Attestation signée précisant le calcul des recettes nettes prévisionnelles (quoi, comment, calcul du montant, 

calcul des recettes nettes …) 

 

Annexe 6 - Formulaire de « confirmation du respect des règles de la commande publique » 

Pour les porteurs publics ou qualifiés de droit public : 

- Compléter la partie « Je, soussigné … » et cocher la case « M’engage à respecter les règles de passation des 

marchés publics … ».  

- Dupliquer le tableau autant de fois que de marchés 

- La case « Dispense » signifie que le marché est en dessous des seuils 

- En ce qui concerne les cases « Autres », vous pouvez préciser ce qu’elles recouvrent 

 

Pour les porteurs privés et non qualifiés de droit public : 

- Compléter la partie « Je, soussigné … » et cocher la case « Certifie sur l'honneur ne pas être soumis aux règles 

de la commande publique pour l'opération au titre de laquelle j'ai demandé une aide FEADER ».  

- En ce qui concerne le motif, la structure étant de droit privé, elle n’a pas à respecter les règles de passation des 

marchés publics. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F527
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F527
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Annexe 7 - Liste des aides publiques obtenues au cours des 3 dernières années 

Cette annexe est à compléter pour toutes les formes d’aides publiques reçues. 

Elle permet ainsi d’en apprendre un peu plus sur la structure et son fonctionnement, ainsi que de déterminer si vous 

avez reçu des aides de « minimis » et pour quel montant. 

A la première demande de paiement, un document déclaratif similaire sera à fournir, également afin de vérifier les 

montants d’aides de « minimis » reçus. 

 

Pièces administratives 

Pièces communes à tous les porteurs : 

PIECES A FOURNIR CONTEXTE 

Certificat d'immatriculation indiquant le n° SIRET ou attestation de situation au 
répertoire SIRENE + K-bis de moins de 3 mois 
Pour les structures ayant un K-bis, il faudra le porter au dossier 

Pour tous 

Relevé d’identité bancaire (ou copie lisible)  Pour tous 

Politique d’achat 
Elle doit avoir été validée en interne 

Pour tous 

Présentation de la structure demandeuse (sur la base de documents existants: 
plaquette, organigramme de présentation la structure qui demande l’aide…) 

Pour tous 

Justificatifs de la participation des financeurs nationaux ou, à défaut, copie des 
demandes déposées auprès de ces financeurs 
 Si vous avez demandé ou obtenu une subvention pour ce projet / Etant guichet 
unique, il est plus simple pour le GAL de solliciter le Département ou la Région de 
son côté pour les contreparties publiques obligatoires 

Pour tous (le cas échéant) 

Justificatifs des contributions privées/prêts (dons, mécénat…)  
 Sont considérées comme de l’autofinancement privé de votre structure 

En cas de contributions privées 
et/ou d’emprunts 

Preuve de la représentation légale ou du pouvoir accordé au signataire par le 
représentant légal (selon le cas: mandat, pouvoir, délégation de signature…) 
Cette preuve peut être indiquée dans les statuts par exemple. Dans ce cas, il ne 
faudra pas fournir 2 fois les statuts, vous pouvez surligner la partie portant sur la 
représentation légale. 

Pour un demandeur avec 
représentant légal 

Document permettant de justifier la situation du demandeur au regard de la TVA 
Document signé par : la Trésorerie pour les collectivités locales, le comptable, 
voir, en dernier recours, par le représentant légal. 

Si le projet est présenté TTC 

Pièces constitutives du dossier de marché public En cas de marché public 

Convention de partenariat  
Pour les collectifs associant 

plusieurs acteurs 

Pièce justifiant le caractère OQDP du demandeur 

Bilans, statuts, explicatif/argumentaire sur le caractère d’intérêt général de la 

structure, document issu des impôts précisant le caractère d’intérêt général de la 

structure… 

Pour les organismes qualifiés de 

droit public 

POUR LES PROJETS COMPORTANT DES INVESTISSEMENTS ET/OU DES TRAVAUX  

Document justifiant de la conformité de l’opération avec le droit applicable en la 
matière 
 Pour l’achat de matériel neuf, il est possible de demander une attestation au 
fournisseur/prestataire 

Pour les investissements 
susceptibles d’avoir des effets 
négatifs sur l’environnement 

Plan de situation, plan cadastral, plan des travaux (le cas échéant par niveaux) Pour tout projet de travaux 

Autorisation du propriétaire/ Autorisation du propriétaire pour effectuer des 
travaux  

Si le demandeur n’est pas 
propriétaire 
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Permis de construire/ d’aménager/ toute autre autorisation préalable Pour tout projet de travaux 

Titre de propriété et document justifiant le caractère onéreux si ce titre ne le 
spécifie pas 
 Ce type de dépense n’est pas éligible au programme LEADER mais peut être 
présenté dans le cadre d’un projet plus global 

Pour les acquisitions 
immobilières 

 

Pièces spécifiques selon le type de porteur de projet : 

PIECES CONCERNANT LES ASSOCIATIONS 

Délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement et autorisant le représentant légal 

à solliciter la subvention 

Doivent apparaître sur la délibération : une présentation succincte du projet, le montant total du projet, le plan de 

financement comportant les types de dépenses, les montants sollicités auprès de « LEADER » et des « Autres financeurs 

publics » (ne sachant pas à cette étape quels financeurs seront sollicités sur le projet, il est possible d’indiquer ce terme 

générique sur la délibération) et le montant d’autofinancement que la structure a prévu sur le projet. 

Certificat de conformité aux obligations fiscales 

 A demander aux impôts 

Certificat de conformité aux obligations sociales 

A demander à l’URSSAF 

Récépissé de déclaration en préfecture ou publication au JO 

Liste des membres du conseil d’administration 

Bilans, comptes de résultats et annexes financières des 3 derniers exercices 

Le cas échéant : Statuts approuvés ou déposés de la structure associative 

 

PIECES CONCERNANT LES ENTREPRISES 

Certificat de conformité aux obligations fiscales 
 A demander aux impôts 

Certificat de conformité aux obligations sociales 
A demander à l’URSSAF 

Entreprises appartenant à un groupe : organigramme précisant les niveaux de participation, effectifs, chiffre d’affaires, 

dernier bilan consolidé des entreprises du groupe  

Bilans, comptes de résultats et annexes financières des 3 derniers exercices  

Le cas échéant : Statuts approuvés ou déposés de la structure 

Pour les personnes physiques : Copie de la carte nationale d’identité 

 

PIECES CONCERNANT LES AGRICULTEURS 

Certificat de conformité aux obligations fiscales 

 A demander aux impôts 

Certificat de conformité aux obligations sociales 

A demander à l’URSSAF 

Attestation MSA précisant le statut d’exploitant agricole à titre principal et date d’installation 

Attestation MSA de la structure 

Le cas échéant : Bilans, comptes de résultats et annexes financières des 3 derniers exercices 

Le cas échéant : Statuts approuvés ou déposés de la structure 
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Pour les personnes physiques : Copie de la carte nationale d’identité 

 

PIECES CONCERNANT LES STRUCTURES PUBLIQUES 

Délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement et autorisant le représentant légal 
à solliciter la subvention 
Doivent apparaître sur la délibération : une présentation succincte du projet, le montant total du projet, le plan de 
financement comportant les types de dépenses, les montants sollicités auprès de « LEADER » et des « Autres financeurs 
publics » (ne sachant pas à cette étape quels financeurs seront sollicités sur le projet, il est possible d’indiquer ce terme 
générique sur la délibération) et le montant d’autofinancement que la structure a prévu sur le projet. 

 

PIECES CONCERNANT LES GIP 

Délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement et autorisant le représentant légal 
à solliciter la subvention 
Doivent apparaître sur la délibération : une présentation succincte du projet, le montant total du projet, le plan de 
financement comportant les types de dépenses, les montants sollicités auprès de « LEADER » et des « Autres financeurs 
publics » (ne sachant pas à cette étape quels financeurs seront sollicités sur le projet, il est possible d’indiquer ce terme 
générique sur la délibération) et le montant d’autofinancement que la structure a prévu sur le projet. 

Certificat de conformité aux obligations fiscales 

 A demander aux impôts 

Certificat de conformité aux obligations sociales 

A demander à l’URSSAF 

Copie de la convention constitutive du GIP et copie de la parution au JO de la République française de l’arrêté 

d’approbation de la convention constitutive 

Le cas échéant : Statuts approuvés ou déposés de la structure 

 

PIECES CONCERNANT LES FONDATIONS 

Certificat de conformité aux obligations fiscales 

 A demander aux impôts 

Certificat de conformité aux obligations sociales 

A demander à l’URSSAF 

Liste des membres du conseil d’administration 

Le cas échéant : Statuts approuvés ou déposés de la structure 

 

PIECES CONCERNANT LES COOPERATIVES ET ORGANISMES DE FORMATION 

Certificat de conformité aux obligations fiscales 

 A demander aux impôts 

Certificat de conformité aux obligations sociales 

A demander à l’URSSAF 

Copie de l’agrément 

Le cas échéant : Statuts approuvés ou déposés de la structure 

 

Pour les structures trop récentes pour fournir certaines pièces (type bilans et compte de résultat …), vous pouvez cocher 

« sans objet » dans le formulaire. Cependant, il faudra tout de même apporter des pièces justifiant votre capacité 

financière à porter le projet : prévisionnel, business plan … 
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Pour les structures qui ne sont pas concernées par les obligations sociales et/ou fiscales, vous pouvez également cocher 

la case « sans objet ». 

 

Pièces de sélection : 

Pièce Contexte 

L'opération est éco-responsable* dans ses dépenses :  

Devis qui indique le caractère éco-responsable des dépenses présentés et/ou du prestataire 

sollicité pour réaliser ses dépenses (certification, labélisation). Dans le cas d’un prestataire éco-

responsable, l’ensemble des dépenses du devis présenté par ce dernier sera pris en compte.  

Et/ou 

Tout document qui indique le caractère éco-responsable de la mission : la fiche de poste en 

lien avec l’opération et/ou le contrat de travail de la personne recrutée (ou en cours de 

recrutement) qui permet de faire le lien entre la personne en poste ou qui sera en poste et les 

actions/activités éco-responsables mises en œuvre dans le cadre de l’opération. 

Pour tout projet 

La structure est éco-responsable* dans son action :  

Mise en place d'actions éco-responsables (durant les 3 dernières années à compter de la date 

de dépôt du formulaire) 

Un argumentaire (Cf. Pièce A du formulaire) fourni par le porteur de projet présentant les 

actions mise en place.  

Et 

Tout document permettant de justifier la mise en place de ces actions (devis et/ou facture 

et/ou photo et/ou délibération et/ou règlement et/ou statuts et/ou politique interne et/ou 

KBIS et/ou SIREN et/ou fiche de poste et/ou contrat de travail et/ou certification et/ou 

labélisation et/ou convention et/ou rapport et/ou bilan et/ou étude et/ou support de 

communication et/ou support de presse et/ou avis technique d'une institution en lien avec le 

domaine d'activité de la structure).  

Pour les structures 

dont l’activité a 

démarré* depuis un 

an ou plus au 

moment de la date 

de dépôt du 

formulaire 

 

La structure est éco-responsable* dans son action :  

La structure développe, dans son activité, l’éco-responsabilité  

Un argumentaire (Cf. Pièce A du formulaire) fourni par le porteur de projet présentant les 

actions mise en place.  

Et 

Tout document permettant de justifier la mise en place d’une ou plusieurs activités éco-

responsables (devis et/ou facture et/ou photo et/ou délibération et/ou règlement et/ou 

statuts et/ou politique interne et/ou KBIS et/ou SIREN et/ou attestation/déclaration MSA et/ou 

fiche de poste et/ou contrat de travail et/ou certification et/ou labélisation et/ou convention 

et/ou rapport et/ou bilan et/ou étude et/ou support de communication et/ou support de 

presse et/ou avis technique d'une institution en lien avec le domaine d'activité de la structure).  

Pour les structures 

dont l’activité a 

démarré* depuis 

moins d’un an au 

moment de la date 

de dépôt du 

formulaire 
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Le porteur propose une analyse démontrant la pertinence de l’opération au regard du 

territoire :  

Tout document interne et/ou externe le justifiant (devis de prestation et/ou contrat de travail 

et/ou fiche de poste et/ou délibération et/ou étude et/ou business plan et/ou diagnostic et/ou 

enquête et/ou avis technique d'une institution en lien avec le domaine d'activité de la structure 

et/ou fiche-projet et/ou plan d'actions du projet dans le cas d'un projet dont l'étude est l'objet) 

et/ou référence à la page du formulaire concernant cet aspect. 

Ou (en dernier recours) 

Un argumentaire fourni (analyse quantifiée et qualifiée par une source) démontrant la 

pertinence du projet au regard du territoire. (Cf. Pièce facultative B du formulaire). 

Pour tout projet 

L’opération est durable (dure dans le temps) :  

Tout document qui atteste de la mobilisation de dépenses matérielles* (devis et/ou plan de 

financement et/ou annexe 1 du formulaire de demande ou tout document qui indique la 

dépense matérielle).  

Pour tout projet 

L'opération permet le maintien et/ou la création d'emploi* sur le territoire Durance 

Provence : 

Tout document qui le montre (Projet de contrat de travail et/ou projet de fiche de poste ou de 

changement de fiche de poste et/ou de changement de contrat de travail et/ou de 

changement de fiche de poste). 

Pour tout projet 

L'opération fait l'objet d'un partenariat et/ou est collective* : 

Tout document qui permet de prouver l'engagement des différents partenaires et/ou porteurs 

de l’opération (courrier d'engagement de la structure et/ou délibération et/ou convention 

et/ou compte-rendu de réunion et de comité de pilotage et/ou page du formulaire de 

demande de subvention). 

Pour tout projet 

L’opération fait l’objet d’une approche ascendante et/ou participative* : 

Tout document qui permet de prouver l’intégration de la population et/ou d’un public cible 

(plan d’action indiqué dans le formulaire de demande de subvention et/ou rapport d’activité 

et/ou compte-rendu de réunion et de comité de pilotage, supports de communication, support 

de presse). 

Pour tout projet 

L’opération est innovante et/ou expérimentale* à l’échelle du GAL Durance Provence :  

Tout document qui permet de montrer le caractère innovant et/ou expérimental (étude et/ou 

business plan et/ou diagnostic et/ou article spécialisé et/ou résultat d’enquête et/ou avis 

technique d'une institution en lien avec le domaine d'activité de la structure). 

Ou (en dernier recours) 

Un argumentaire fourni (définir la plus-value pour le territoire de manière quantitative et 

qualitative avec une source) par le porteur de projet justifiant le caractère innovant et/ou 

expérimental à l’échelle du GAL Durance Provence. (Cf. Pièce facultative B du formulaire) 

Pour tout projet 

 

Pièces liées à l’instruction du dossier : 

- Scan de la carte nationale d’identité du représentant légal de la structure 

- Bilans et comptes de résultat des 3 dernières années 

- Pour les structures trop récentes pour fournir bilans/compte de résultat passés : bilan prévisionnel 


