APPEL A PROJETS

« ENTREPRENDRE
EN VIDOURLE CAMARGUE »
JE DEVELOPPE MON ENTREPRISE, L’EUROPE SOUTIENT MON PROJET

Selon la base réglementaire du plan de développement du GAL Vidourle Camargue :

FICHE ACTION 1 ENTREPRENEURIAT
AIDE AUX ENTREPRISES ET PRODUITS LOCAUX

Période de consultation :
du 1er janvier au 12 novembre 2020

Cofinancé par le FEADER au titre du programme LEADER

« Maintenir les équilibres et transmettre les richesses »
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LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS

D’après son projet de territoire, le PETR doit privilégier une économie créatrice d’emplois et respectueuse du
territoire, une économie facilitant la création d’écosystèmes de production et d’innovation. Il vise notamment
le développement de filières et savoir-faire locaux dans des perspectives d’avenir.
La mise en place d’un appel à projets privés « ENTREPRENDRE EN VIDOURLE CAMARGUE » a pour but
d’attribuer l’enveloppe financière européenne FEADER dédiée aux entreprises du territoire via le programme
LEADER.
L’objectif de l’appel à projets est de maintenir et développer le tissu économique local à travers :
- Le développement de service de proximité et de base à la population,
- Le maintien des savoir-faire et de l’artisanat local,
- La commercialisation des produits de l’agriculture liés aux ressources endogènes,
- Le soutien à la transmission/reprise et au développement des entreprises,
- La promotion des filières locales, l’innovation et le développement durable,
Les entreprises pourront concourir dans les 5 catégories suivantes :
 INNOVATION EXEMPLAIRE : produits, services, procédés, économie sociale et solidaire, …
 TOURISME VERT : loisirs verts et découvertes touristiques du patrimoine,
 ARTISANAT : artisanat d’art et savoir-faire local, …
 ALIMENTATION LOCALE ET AGROECOLOGIE : commerce de proximité, permaculture, point de vente
mutualisé, fabrication de produits locaux, …
 MUTUALISATION ET FILIERES ECONOMIQUES : démarche collective de promotion, d’investissement,
de commercialisation, ...

ELIGIBILITE DES PROJETS

1. Bénéficiaires ciblés et territoire concerné
Les financements FEADER accompagnant l’appel à projets s’adressent aux demandeurs suivants :





Micro et petites entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission,
Sociétés coopératives et autres groupements de producteurs,
Syndicat interprofessionnel,
Association loi 1901.

Les projets doivent être exécutés sur le territoire du GAL Vidourle Camargue.

2. Type d’opérations éligibles à l’appel à projets







Soutien aux projets de création, développement et transmission/reprise d’entreprises,
Soutien aux investissements et équipements à faible impact environnemental des entreprises,
Soutien aux investissements de création, développement et maintien de commerces et services de
proximité,
Elaboration et conduite de stratégies de développement des systèmes productifs locaux (Le SPL est un
ensemble d’entreprises gravitant autour de la même filière, d’un savoir-faire ou d’un produit et
implanté dans un secteur d’activité, une région ou un bassin d'emploi. Il permet de mutualiser, de
développer et d’innover en créant une dynamique de réseau),
Création et développement d’activités de loisirs « tourisme vert ».
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3. Type de dépenses éligibles à l’appel à projets










Soutien aux projets de création, développement et transmission/reprise d’entreprises
o Prestations de conseils (étude de faisabilité, étude de viabilité, études de produits, liés aux
investissements matériels et stratégie d’innovation)
o Construction, rénovation et aménagement de bien immeuble
o Signalétique
o Matériel et équipement (mobilier, technique, informatique, numérique)
o Prestation externe de communication (conception et développement graphique, numérique,
marketing)
o Achat de logiciels
o Achat et aménagement de véhicule routier et leurs remorques pour le commerce itinérant et la
structuration des circuits de proximité
Soutien aux investissements et équipements à faible impact environnemental des entreprises
o Prestation de conseil (en développement durable d’entreprise)
o Matériel et équipement technique
Soutien aux investissements de création, développement et maintien de commerces et services de
proximité
o Prestations de conseils (étude de faisabilité, étude de viabilité, études de produits, liés aux
investissements matériels et stratégie d’innovation)
o Honoraires d’architectes et assistance à maîtrise d’œuvre et d’ouvrage
o Construction, rénovation et aménagement de bien immeuble
o Signalétique
o Matériel et équipement (mobilier, technique, informatique, numérique)
o Prestation externe de communication (conception et développement graphique, numérique,
marketing)
o Achat de logiciels et licences de gestion, commercialisation et production
o Achat et aménagement de véhicule routier
Elaboration et conduite de stratégies de développement des systèmes productifs locaux
o Prestations de conseils (études et schémas, stratégie de développement, consultant)
o Prestation externe et de communication (conception et développement graphique, numérique,
marketing)
o Achat de logiciels et licence de gestion et de commercialisation
o Matériel et équipement (technique, informatique, numérique)
o Frais d’impression
o Coûts de personnels (salaires et charges)
o Frais de structure dans la limite des 15% des charges de personnel directement affectées au projet
o Frais de déplacements hors Gard et Hérault rattachés à l’opération (calculé au réel sur justificatif,
si la structure bénéficiaire dispose d’un barème, les frais pourront être calculés sur cette base)
o Frais d’hébergement hors Gard et Hérault rattachés à l’opération (calculé au réel sur justificatif, si
la structure bénéficiaire dispose d’un barème, les frais pourront être calculés sur cette base)
o Frais de restauration hors Gard et Hérault rattaché à l’opération (calculé au réel sur justificatif, si
la structure bénéficiaire dispose d’un barème, les frais pourront être calculés sur cette base)
Création et développement d’activités de loisirs « tourisme vert »
o Matériel et équipements (technique, informatique, numérique, ludique, pédagogique)
o Achat de véhicules et leurs remorques (routiers, nautiques, fluviaux)
o Signalétique
o Prestation externe (scénographique, graphique et numérique)
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4. Conditions d’admissibilité


Pour tous les porteurs de projets : fournir un plan stratégique d'investissement à 3 ans visé par un
organisme consulaire (chambre des commerces et de l’industrie, chambre des métiers et de
l’artisanat, chambre d’agriculture),



Pour les services de proximité : être le premier ou le dernier commerce alimentaire de la commune ou
qui participe à la redynamisation du commerce en centre historique (attestation de la commune ou de
l’organisme consulaire).



Pour les investissements et équipements à faible impact environnemental des entreprises : les
prestations de conseil sont éligibles uniquement si elles accompagnent un projet d’investissement.



Pour les projets de commerce itinérant, sont éligibles les entreprises qui développent de nouveaux
services sur des communes qui en sont dépourvues (attestation des communes recevant les services).

Les critères des conditions d’admissibilité seront évalués à la date du dépôt de la demande de subvention.

CADRAGE FINANCIER
L’appel à projets est doté d’une enveloppe fermée financée par le FEADER dans le cadre du GAL Vidourle
Camargue qui correspondra à l’enveloppe de la fiche-action 1.
L’enveloppe est fixée à 67 669 euros.
Le type de soutien est de l’ordre d’une subvention. Pour bénéficier des fonds FEADER, le porteur de projet
doit obtenir un cofinancement public intercommunal ou régional.
Montants et taux d’aides applicables :
L'aide publique est au maximum de 50% mais peut être limitée le cas échéant à un pourcentage inférieur
suivant les dispositions des régimes d'aides d'Etat applicables.
Le taux de cofinancement du FEADER est de 80% du taux d’aide publique, soit un taux effectif de 40% du
projet.
Le plafond FEADER est de 25 000 € ce qui correspond à un montant total éligible de 62 510 € par projet.
Dans le respect des liens avec les autres dispositifs existants, le FEADER se positionnera en dernier financeur et
ne se substituera pas à un cofinancement possible.
Au regard des conditions définies, l’appel à projets cible la sélection minimale d’au moins trois projets.
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ORGANISATION DE LA SELECTION ET CALENDRIER

1. Sélection des projets
La vérification de la recevabilité et l’instruction des candidatures seront assurées par le GAL Vidourle Camargue
et son comité de programmation avec l’assistance de l’autorité de gestion – service instructeur (Région
Occitanie).
Une note sera attribuée à chaque dossier selon les critères définis, sur la base des informations transmises par
le bénéficiaire dans sa demande d'aide. Les formulaires de demande d'aide détaillent les informations utiles et,
le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires à la notation du dossier selon chacun des critères. Un
classement des dossiers sera effectué selon la note obtenue.
La notation et le classement seront réalisés à l’aide d’une grille de sélection (jointe en annexe) qui se décline en
2 parties d’analyse :


Les critères au regard de la fiche action 1 Entrepreneuriat,



Les critères au regard de la priorité ciblée, axes et objectifs opérationnels de la stratégie du GAL et de
l’appel à projets.

Cette analyse permettra de donner une note sur 20 points et de classer les dossiers déposés.
Les dossiers ayant obtenu un score supérieur ou égal à la note minimum de 10/20 reçoivent un avis favorable.
En fonction de la note obtenue, un classement des dossiers est établi permettant de prioriser les aides jusqu’à
épuisement de l'enveloppe FEADER affectée à la période. Le cas échéant, du financement en top up pourra
s’opérer.
Les dossiers qui obtiendraient une note identique seront départagés en fonction de la note obtenue sur la
priorisation des critères de sélection au regard de l’appel à projets.
Ordre de priorité des critères :
Qualité et proximité > Maintien et création d'emploi > Valeur économique >
économique

Développement du tissu

Une note inférieure à 10/20 est éliminatoire.

2. Calendrier prévisionnel
Le présent appel à projets est conduit sur la période suivante : du 1er janvier 2020 au 12 novembre 2020. Les 3
séances de sélection en comité de programmation sont :




Première séance de sélection le 4 mars 2020 : limite de dépôt de dossier complet le 6 janvier 2020,
Deuxième séance de sélection le 8 juillet 2020 : limite de dépôt de dossier complet le 7 mai 2020,
Troisième séance de sélection le 12 novembre 2020 : limite de dépôt de dossier complet le 14 septembre
2020.

Selon la consommation de l’enveloppe :
 En cas d’épuisement totale de l’enveloppe dédiée à l’appel à projets, le GAL Vidourle Camargue se réserve
le droit d’annuler les dernières séances de sélection,
 En cas de crédits disponibles après la séance du 12 novembre, des dossiers pourront être déposés
jusqu’au 18 décembre 2020. Une nouvelle séance de sélection sera programmée début 2021.
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3. Délais de réalisation
Les projets ne doivent pas avoir commencé avant le dépôt de la demande auprès du GAL Vidourle Camargue.
Les opérations doivent obligatoirement commencer dans un délai d’un an après la date de programmation.
Les bénéficiaires s’engagent à prévoir la fin de la programmation du FEADER qui imposera les délais suivants :
fin de la réalisation (dernière factures acquittée): 30/09/2022,
fin de dépôt des demandes de paiement : 31/12/2022.
Ces conditions seront soumises à l’engagement juridique des dossiers retenus et programmés.

PRESENTATION DES CANDIDATURES ET MODE DE DEPOT
Les candidatures devront être présentées en utilisant le formulaire approprié, accompagné des pièces listées et
des annexes ci-dessous. Le dossier de demande de subvention est disponible sur le site internet du PETR
Vidourle Camargue ou sur demande à l’adresse suivante l.lesueur@petr-vidourlecamargue.fr
Les dossiers originaux devront être déposés sous format papier au siège du GAL du PETR Vidourle Camargue à
l’adresse suivante :
PETR Vidourle Camargue
Concours Entreprises
83, rue Pierre Aubanel
30470 AIMARGUES
Pour toute demande d’informations, vous pouvez contacter M. Aude FAYE au 04.48.21.62.12.
À la date de réception du dossier, un récépissé de dépôt avec autorisation d'engagement des dépenses, mais
sans promesse d'attribution d'une aide, est adressé au porteur de projet.
Les dossiers reçus complets par le GAL sont instruits et notés en fonction des critères de la grille de sélection.
Un dossier est considéré comme complet lorsque toutes les pièces administratives y sont présentes.
Le cas échéant, le porteur de projet peut déposer un dossier non complet en déclarant et justifiant les pièces
manquantes (ex. : autorisation d’urbanisme, attribution de cofinancement). Selon l’appréciation du comité de
sélection et de l’autorité de gestion, le GAL autorisera le dépôt des pièces manquantes via un accusé de
réception non complet.
Pour les délibérations des cofinanceurs en attente, le porteur de projets doit démontrer le dépôt et son
éligibilité au financement sollicité.
Remarques : les dossiers déposés auprès du GAL entre le 04/12/2019 et le 01/01/2020 et qui se rattachent à la
fiche action 1 seront dirigés vers l’appel à projets. Ils seront analysés et instruits au même titre que l’ensemble
des projets déposés à l’appel à projets.
Annexes :




Grille de sélection Appel à projets Fiche action 1 Entrepreneuriat
Fiche de renseignements à l’appel à projets Fiche action 1 Entrepreneuriat
Liste des pièces obligatoires pour le montage de dossier LEADER.
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GRILLE DE SELECTION
APPEL A PROJETS « ENTREPRENDRE EN VIDOURLE CAMARGUE »

Intitulé du projet :
Critères de sélection FA 1 Entrepreneuriat - GAL Vidourle Camargue

Principes

Eléments
d'appréciation (le
cas échéant)

Critères de notation

Notation

Type d'opération :

Principes et critères au regard de la fiche action 1 Entreprenariat

Qualité et proximité

Maintien et création
d'emploi

Valeur économique

Développement du
tissu économique

Le projet agit indirectement sur les
spécificités du territoire.
Le projet agit sur les spécificités du
territoire.
Le projet résout une problématique liée aux
spécificités du territoire.
Le projet contribue indirectement au
maintien et à la création d'emplois.

0,5

Le projet maintient directement un emploi.

1

Le projet crée au moins 1 emploi.

2

Le projet conforte la pérennité de/des
entreprise(s).
Le projet vise un objectif de création et/ou
de croissance modérée du/des résultat(s)
d'entreprise.
Le projet vise un objectif de forte
croissance.
Le projet contribue indirectement au
développement des entreprises du
territoire.
Le projet contribue directement au
développement d'une ou plusieurs
entreprises du territoire.
Le projet résout une problématique
identifiée par les entreprises du territoire.

1
2
0,5

0,5
1
2
0,5
1
2

Note attribuée sur 8 points :
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Principes

Priorité ciblée, axes,
objectifs opérationnels et
effets attendus

Questions évaluatives

Dans quelles mesures le projet
concourt-il à la stratégie de
développement du GAL "Maintenir
et transmettre les richesses du
territoire" ?

Critères de notation

Notation

Principes et critères au regard de la priorité ciblée, axes et objectifs opérationnels

Le projet ne participe pas à la
stratégie.

0

Le projet y participe
indirectement.

3

Le projet participe à la stratégie.

6

Le projet participe pleinement à la
stratégie.

9

Le projet s'y inscrit de manière
exemplaire.

12

Note attribuée sur 12 points :
Appréciation générale au regard de la stratégie :

Nombre de votes
Pour :
Abstention :
Contre :
Total :
Non votant :

Sous-total des critères liés à la fiche action FA1 sur 8 points

Sous-total du critère lié à la stratégie du GAL sur 12 points

Note sur 20 points
(Note maximale 20 ; Note minimale 10)
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« Maintenir les équilibres et transmettre les richesses »

FICHE DE RENSEIGNEMENT APPEL A PROJETS

« ENTREPRENDRE EN VIROULE CAMARGUE »

Nom de la structure
Responsable de la structure
Statut juridique
Date de création
Lieu du siège social
Nombre de salariés
Domaine d’activités
Numéro SIRET
Chiffre d’affaire annuel
Contact

Intitule du projet
Localisation du projet
Calendrier d’exécution prévisionnel

Du

jj/mm/aaaa

Au

jj/mm/aaaa

Conseiller (CCI/CMA/CA)
VISA réalisé (plan stratégique de
développement sur 3 ans)

Oui/Non/En cours

PRESENTATION DE LA STRUCTURE
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MON PROJET REPOND-IL A LA STRATEGIE DU GAL ET DE L’APPEL A PROJETS ?
Dans quelle catégorie s’inscrit votre projet ?
☐ Innovation exemplaire
☐ Tourisme vert
☐ Artisanat d’art et savoir-faire local
☐ Alimentation locale et agroécologie
☐ Action mutualisée et filière économique

Description du projet répondant à la catégorie choisie
(objet, résultats escomptés, service apporté, clientèle attente, photos si nécessaire, etc.)

Votre projet est-il lié aux ressources et spécificités du territoire Vidourle Camargue ?
(Valorisation des produits ou savoir-faire endogènes, développement d’une filière locale, renfort de l’identité du
territoire)

En quoi votre projet est exemplaire ou utile pour le territoire Vidourle Camargue ?
(Partenariat autour du projet, développement durable, rayonnement ou échelle du projet, participation à la
citoyenneté)
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PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT
Quelles sont les conclusions de votre plan stratégique sur 3 ans ?
(viabilité, étude de marché, emplois créés, partenaires/fournisseurs, etc.)

DEPENSES HT/TTC
Intitulé de la dépense

Montant HT

Montant TTC

TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT ET INCITATIVITE DE L’AIDE
Auprès de quels financeurs avez-vous déposé une demande d’aide concernant ce projet ?
(Région, communauté de communes, prêt à taux zéro, avance remboursable, etc.)

Votre projet pourrait-il voir le jour sans le soutien financier du GAL Vidourle Camargue ?
☐ NON
☐ OUI avec un financement limité et en augmentant votre part d’autofinancement,
☐ OUI en mobilisant d’autres financements,
☐ OUI en diminuant la qualité du projet,
☐ OUI en diminuant l’envergure du projet.

Commentaires libres :
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LISTE DES PIECES OBLIGATOIRES POUR LE MONTAGE DE DOSSIER COMPLET LEADER
(dernière mise à jour : 25/11/2019)
Pour tous les demandeurs :















Fiche de renseignement « Concours entreprises »
Formulaire unique de demande d’aide LEADER complété et signé par le représentant légal (Annexe 1 et 1bis)
Attestation de respect des obligations de publicité et de communication (Annexe 2)
Attestation de renseignement des indicateurs d’évaluation concernant la fiche action Entreprenariat (Annexe 3)
Lettre de demande de financement détaillé adressée au Président du GAL signée par le représentant légal (Annexe 4)
Lettre de demande de financement adressée au Président de chaque cofinanceur signée par le représentant légal (Annexe 5)
Délibération ou notification d’attribution des cofinanceurs
Copie RIB + IBAN renseigné
Certificat d’immatriculation SIRET
Copie carte d’identité du représentant légal et preuve de la représentation légale (PV d’assemblée générale, statuts à jour…)
Délégation éventuelle de signature du porteur de projet
Attestation des services fiscaux (DGFIP) de situation au regard de la TVA (assujettissement ou non assujettissement à la TVA) ou
autre document probant équivalent si le dossier est déposé en TTC
Derniers bilans et compte de résultat de la structure connus au moment du démarrage de l’éligibilité des dépenses
Exemplaire des statuts de la structure signés à jour

Devis des dépenses prévisionnelles accompagnés de contre-devis pour l’estimation du coût raisonnable de l’opération :
o

o





Demandeurs non soumis à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (privés) :
o Pour les dépenses inférieures à 1 000 € HT : 1 devis ;
o Pour les dépenses d’un montant compris entre 1 000 € HT et 90 000 € : 2 devis détaillés de fournisseurs différents ;
o Pour les dépenses d’un montant supérieur à 90 000 € HT : 3 devis détaillés de fournisseurs différents ;
Demandeurs soumis à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (publics ou reconnus de droit public) :
o Annexe de respect des règles de la commande publique (Annexe 7 et 7bis)
o Pièces justificatives des dépenses sur devis ou chiffrage ;
o Dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence : joindre les pièces correspondantes accompagnées des pièces
justificatives de mise en œuvre (voir liste dans l’annexe 7 et 7bis selon la procédure);
o Pour les dépenses d’un montant inférieur à 25 000 € HT uniquement, vous pouvez faire le choix de ne pas effectuer de
mise en concurrence et joindre 2 devis détaillés de fournisseurs différents pour les dépenses entre 1 000 et 25 000€ HT et
1 devis pour les dépenses inférieures à 1 000 € HT.
Pour les frais salariaux :  grille annualisée du temps de travail structure/salariés,  fiches salariales (12 derniers bulletins de
salaire connus au moment du démarrage de l’éligibilité des dépenses),  contrat de travail et  fiche de poste par agent
Dans le cas de travaux :  plan cadastrale,  arrêté lié à l’autorisation d’urbanisme,  plan de masse des travaux,  preuve
de propriété ou de jouissance du bien
Documents spécifiques demandés dans les conditions d’admissibilité :
o Plan stratégique d’investissement sur 3 ans (VISA daté et signé par l’organisme consulaire) avec présentation de
la structure demandeuse, organigramme juridique et fonctionnel de l’entreprise, viabilité du projet, marché
visé, etc.)
o Attestation communale

Pour les associations :






Copie de la publication au JO, récépissé de déclaration en préfecture ou numéro d’identification RNA
Rapports moral et financier (n-1) + budget annuel prévisionnel
Liste des membres du conseil d'administration ou du bureau
Décision de l'organe compétent approuvant le projet et le plan de financement et autorisant le représentant légal à solliciter la
subvention (Annexe 6)
Le cas échéant : document attestant de la reconnaissance de l’Intérêt général de l’Association (attestation de l’administration
fiscale, convention…)

Pour les porteurs de projet privés et entreprises :




Copie de l'extrait de K-Bis original de moins de 3 mois
Pour les entreprises appartenant à un groupe : organigramme précisant les niveaux de participation, effectifs, chiffre
d'affaires, dernier bilan consolidé des entreprises du groupe certifié
Si concerné : attestation jeunes pousses, de minimis, … (se rapprocher du GAL)
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