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Le GAL Loire Beauce est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 

FICHE PRE-PROJET LEADER - GAL LOIRE BEAUCE 2014 – 2020 
 

1. ÉLEMENTS PRINCIPAUX DU PROJET : 
 

INTITULE Animation et fonctionnement du GAL 2019 

NOM  STRUCTURE PORTEUSE PETR Pays Loire Beauce 

NUMERO SIRET 200 075 869 000 12 

ADRESSE 2 rue du Docteur Henri Michel 45130 MEUNG SUR LOIRE 

REPRESENTANT LEGAL  
(NOM, PRENOM, QUALITE) 

Frédéric CUILLERIER, Président 

PERSONNE CONTACT 
(NOM, PRENOM, FONCTION) 

+ COORDONNEES 

Aurélie LEHOUCQ – chef de projet LEADER 
gal.loire.beauce@orange.fr - 02 38 46 01 70 

DESCRIPTIF  
DU PROJET 

Le GAL Loire Beauce a pour mission de faire vivre la stratégie et suivre les 
dossiers LEADER. Pour l’année 2019, le PETR Pays Loire Beauce qui 
supporte différents coûts administratifs de fonctionnement, dédie : 
 une chef de projet LEADER pour 1 ETP de janvier à décembre 2019, 
 une gestionnaire pour 0,3 ETP de janvier à décembre 2019. 
Leurs missions sont : 
 l’animation du programme LEADER : communication et promotion 

autour de la stratégie pour impulser l’émergence de projets, 
développement de partenariats, accompagnement des porteurs de 
projets,  veille et recherche de cofinancements; 

 l’animation du comité de programmation et des comités techniques ; 
 la gestion du programme LEADER : montage, suivi et instruction des 

dossiers de demande d’aide et de paiement, relations avec l’autorité 
de gestion, le service instructeur et l’organisme payeur, suivi de la 
maquette financière ; 

 la mise en œuvre et le suivi de l'évaluation du programme LEADER ; 
 la participation et le suivi des réseaux.  

DATES PREVISIONNELLES Janvier à décembre 2019 

LOCALISATION GAL Loire Beauce 

 
2. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 

 
Dépenses prévisionnelles Recettes prévisionnelles 

Frais salariaux + 15% coûts 
indirects (1 ETP animation + 0,3 ETP 

gestion) 

Communication, formation, 
cotisation 

Frais de déplacements 
hébergement restauration  

56 161,73 € 

 

 

1 413, 75 € 

 

1 324 € 

LEADER (80%)  

Autofinancement (20%) 

47 119,58  € 

11 779,90 €  

 

TOTAL 58 899,48 € TOTAL 58 899,48 € 

mailto:gal.loire.beauce@orange.fr


Fiche pré-projet LEADER 2014 -2020 – GAL Loire Beauce Page 2 
 

3. RATTACHEMENT A LA STRATEGIE DU GAL LOIRE BEAUCE : 
 
 Fiche action concernée : 
 
 N°1  un réseau prospectif durable 
  N°2  Efficacité énergétique 
  N°3  Continuités écologiques et consommations durables 
  N°4  Agriculture durable 
  N°5  Culture 
   N°6  Coopération -  Thématique de coopération : ____________________________________ 
 N°7  Animation et fonctionnement du GAL 
 

 
 
  Je certifie avoir pris connaissance que cette fiche pré-projet et la transmission du certificat SIRET et de 
l’IBAN/BIC permettent de recevoir un accusé de dépôt de dossier et de rendre éligible à la date de 
réception les dépenses liées au projet. Toutefois, ceci n’assure pas l’obtention de la subvention et n’exclut 
pas le dépôt du formulaire de demande d’aide et la transmission de l’ensemble des pièces demandées pour 
une instruction du dossier et un passage en Comité de programmation pour sélection. 
 

Date : 28/11/2018 
 
Nom du représentant de la structure : Frédéric CUILLERIER 
 
Fonction : Président 
 
Signature et cachet :  

 

 

Rattachement à la mesure FEADER N° : 19.4 

 

 

 

 

 


