PROGRAMME EUROPEEN
2014 2020
LEADER

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE RURALE EN S’APPUYANT SUR LE POTENTIEL HUMAIN,
NATUREL, CULTUREL ET PATRIMONIAL DU TERRITOIRE DE SAINT MARTIN.

LISTE DES PIECES
À FOURNIR

LISTE DES PIECES À FOURNIR
Dans le cas où le porteur de projet est concerné par une demande de subvention Leader,
un seul dossier demande sera adressé au GAL.
POUR TOUS LES MAÎTRES D’OUVRAGE
☐ Courrier de demande de subvention
☐ Dossier de demande de financement daté et signé
☐ Pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (devis, attestation, fiches de paie, etc.)
☐ RIB
☐ Certificat d’immatriculation indiquant le n° SIRET ou n° de pacage, le cas échéant
☐ Document justifiant de la situation fiscale (attestation sur l’honneur)
☐ Arrêtés attributifs de subvention des cofinanceurs, si applicable
N.B : POUR TOUS LES MAÎTRES D’OUVRAGE :
- 1 devis ou pièce équivalente pour toute dépense inférieure à 1000€ HT
- 2 devis par dépense présentée comprise entre 1000€ HT et 90 000 € HT
- 3 devis par dépense présentée supérieure à 90 000 € HT
POUR UNE COLLECTIVITÉ
☐ Délibération de la collectivité approuvant le projet
☐ Délibération de la collectivité qui autorise à solliciter une subvention Leader
☐ Attestation du directeur de structure qui justifie l’affectation des postes
POUR UN GIP (Groupement d’intérêt public)
☐ Acte d’approbation ou convention constitutive
POUR UNE ASSOCIATION
☐ Statuts de l’association
☐ Liste des membres du conseil d‘administration
☐ Récépissé de déclaration en préfecture de l’année en cours
☐ Bilan comptable
☐ Rapport d’activité de l’année précédente
☐ Délibération de l’organe approuvant le projet et le plan de financement
☐ Liste des aides publiques directes ou indirectes perçues dans les 3 dernières années
POUR UNE ENTREPRISE
☐ Preuve de l’existence légale (extrait K-bis, inscription au répertoire concerné)
☐ Présentation de la structure demandeuse (organigramme, plaquette, etc.)
☐ Liste des aides publiques directes ou indirectes perçues dans les 3 dernières années
POUR UNE PERSONNE PHYSIQUE
☐ En l’absence de n° SIRET ou n° PACAGE : copie d’une pièce d’identité
☐ Eléments justifiant de l’existence de l’indivision et des noms des personnes composant l’indivision échéant)
☐ Justificatif de libre disposition du foncier
Lettre de demande de subvention à adresser à l’attention du Président du Groupe d’Action Locale
Monsieur Yawo NUYIADZI, Vice-Président du Conseil Territorial,
à l’adresse suivante :
GROUPE D’ACTION LOCALE DE SAINT-MARTIN
Pôle de Développement Economique
31, rue Jean-Jacques FAYEL
CONCORDIA
97150 SAINT-MARTIN

