
 

Méthode de calcul du montant d’une subvention LEADER 

 

Ce document présente la manière de calculer le montant d’une subvention LEADER dans le cadre du programme 

2014-2020 de Puisaye-Forterre. Il est proposé à des fins d’orientation et ne préjuge pas de la subvention qui pourra 

être attribuée. 

Les montants de subvention sont calculés mécaniquement à partir de règles fixées à l’avance. Le comité de 

programmation LEADER ne décide pas au cas par cas du montant attribué, cela conformément au droit européen, 

afin d’assurer l’égalité de traitement entre les porteurs de projet. 

Trois notions interviennent dans le calcul du montant d’une subvention LEADER : 

− L’assiette éligible, qui correspond au montant total des dépenses éligibles. Dans certains cas de figure 

précisés dans le règlement d’intervention, elle peut être limitée par un « plafond de dépenses 

subventionnables ». 

− Le taux fixe d’aide publique, qui est fixé, pour chaque sous-action, par le règlement d’intervention du 

programme LEADER 2014-2020 de Puisaye-Forterre. A noter que l’autofinancement des organismes de 

droit public est considéré comme de l’aide publique. Pour ces organismes, le règlement d’intervention fixe 

donc systématiquement ce taux d’aide publique à 100%. 

− Le taux d’intervention LEADER (ou taux de cofinancement), fixé au niveau européen à 80% de la dépense 

publique totale (calculée en appliquant le taux fixe d’aide publique à l’assiette éligible). 

Le montant de la subvention LEADER est donc obtenu par le calcul suivant :  

 

Théoriquement, la subvention ne peut pas être accordée si le plan de financement d’un projet ne respecte pas 

exactement le taux fixe d’aide publique et le taux d’intervention LEADER.  

Ces règles étant très rigides, 7 cas dérogatoires existent : 

− Obligation d’un autofinancement minimal pour les collectivités territoriales (imposée par le code général des 

collectivités territoriales et la loi NOTRE) : le cas échéant, les taux sont ajustés à la baisse pour respecter 

cette obligation. 

− Existence de recettes dans le plan de financement : déduire le montant des recettes de l’assiette éligible, et 

calculer le montant de la subvention selon la formule indiquée plus haut. 

− Existence de contributions en nature dans le plan de financement : contacter l’équipe d’animation – gestion. 

− Existence  de subventions privées dans le plan de financement : le cas échéant, le taux fixe d’aide publique 

est ajusté à la baisse pour inclure ces subventions. 

− Si le régime d’aides d’Etat de minimis est appliqué et que le montant théorique de la subvention LEADER 

(calculé selon la formule indiquée plus haut) entraîne un dépassement du plafond fixé par ce régime d’aide : 

le montant de la subvention LEADER est réduit de manière à ne pas dépasser ce plafond. 

− Les financements publics nationaux pouvant cofinancer LEADER sont insuffisants pour atteindre le taux 

fixe d’aide publique sur l’assiette éligible : le montant LEADER est calculé en multipliant par 4 le montant 

total accordé par les cofinanceurs.  

− Les régimes d’aides d’Etat imposent un taux d’aide différent de celui fixé dans le règlement d’intervention : 

le taux d’aide publique retenu est le taux le plus bas des deux taux. 
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