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Fiche 3.4 
Soutien à des projets et services d’intérêt général s’inscrivant dans la priorité ciblée du 

GAL 

Dispositif PDRG  413 / 321 : Services de base pour l’économie et la population rurale 

Contexte local 

et enjeux 

Les acteurs locaux proposent des services et projets d’intérêt général dans les secteurs de la formation et 

de l’insertion, mais également en faveur du développement culturel, artisanal et touristique. Si le tissu 

associatif existe à l’échelle du territoire de l’Est, on constate qu’il dispose de moyens limités pour 

développer leurs projets et activités alors même qu’elles participent au développement du territoire. A cet 

effet, il convient donc de soutenir les créations et aménagements supports aux initiatives collectives.  

Objectifs stratégiques Développer l’animation et la coopération territoriale 

Objectifs 

opérationnels 

- Favoriser l’implantation de structures multi partenariales de services publics visant à renforcer la 
cohésion économique et sociale du territoire 

- Renforcer le tissu associatif  

- Mettre en place des espaces accueillant des activités culturelles, artisanales, sportives, touristiques 

ainsi que ceux ayant une vocation économique ou sociale 

- Favoriser la mise en réseau des acteurs 

- Favoriser l’accès à des services de base de l’est guyanais (culturels, sportifs& de loisir, commerces, 
marchés …) 

Liens avec 

les autres objectifs 

opérationnels 

- Développement des structures économiques (artisanales, touristiques, agricoles) 

- Formation et professionnalisation des acteurs 

- Valorisation du patrimoine 

- Mises en réseau 

Champ d'action Développement des initiatives collectives et associatives structurantes  

Effets attendus 

- Mise en place d’une offre globale de services selon les priorités du territoire 

- Développement du tissu associatif  

- Développement de projets collectifs 

- Mise en réseau des acteurs 

- Identification/appropriation de lieux centraux supports aux démarches collectives (Pôles thématiques) 

Bénéficiaires 
Groupements, Associations, maitres d’ouvrages publics ou privés s’inscrivant dans une démarche visant 

l’intérêt général 

Actions éligibles 

� Création et aménagement d’équipements et infrastructures d’intérêt général (Exemples : 
structure d’exposition et de commercialisation de l’artisanat local, structure d’information touristique, 

scène culturelle, marché, maisons de services publics ou assimilées, médiathèques…). 

� Acquisition de matériels et équipements visant le maintien et le développement des structures 
associatives implantées sur le territoire et impliquées dans la stratégie de développement territoriale. 

Dépenses éligibles 

Investissements immatériels : 

- Etude préalable/diagnostic (frais de personnel ou prestation intellectuelle + frais afférents) 

- Outils de communication 

 

Investissements matériels : 

- Acquisition, extension ou aménagement de locaux  

- Acquisition de matériel et d’équipement nécessaires à l’activité ou au projet 

Critères 

d'éligibilité 

Justifier : 

- de l’articulation avec la priorité ciblée du GAL  

- de l’intérêt général du projet  

- de la  pérennité de l’investissement 
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Critères 

de sélection 

Le comité de programmation appréciera le caractère structurant et/ou innovant du projet pour le 

territoire. 

Les demandes d’aide pour l’acquisition de matériel et d’équipements devront être insérées dans le 

projet de la structure.  

Le comité de programmation appréciera les indicateurs de résultats renseignés par le porteur de 

projet (cf ci-dessous)  

Engagement 

du bénéficiaire 

Le bénéficiaire des subventions FEADER s’engage à respecter un certain nombre d’engagements qui 

seront précisés dans le formulaire d’aide et le cas échéant, dans la notice qui y est jointe. Ces 

engagements seront adaptés aux types d’actions conduites et seront également mentionnés dans 

l’engagement juridique. 

Indicateurs 

de réalisation 

- Nombre de projets soutenus : 4 

- Nombre de structures aidées pour des micro-investissements (< 10.000€) : 6 

Indicateurs 

de résultat 

- Nombre de projets nouveaux créés sur le territoire : 4 

- Nombre d’associations impactées : 10 

- Nombre de personnes ayant bénéficié de ces équipements nouveaux : 150 

Taux maximal d’aide 

publique 
100 % 

Taux FEADER 85 % de la dépense publique 

Montant total de la fiche dispositif : 150 000 € 

Montant FEADER :  127 500 € 

Contre partie nationale publique : 22 500 € 

Plan 

de financement 

indicatif 
Autofinancement :  0 € 

Bases 

règlementaires 

Entre autres : 

- Règlement (CE) 68/2001 

- Règlement CE n° 1974/2006 annexe II point 9 

- Régime XT 61/07 

- Règlement CE 1998/2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de 
minimis sauf dispositions plus favorables relevant d’un régime notifié approuvé par la Commission. 

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour les PDR 2007-2013 

Articulation avec 

d’autres fonds 

européens 

FSE, FEDER 

 


