
 

Votre projet vise àVotre projet vise àVotre projet vise àVotre projet vise à    ::::    

 

� améliorer l’accueil touristique 

� créer un produit touristique nouveau 

� développer de nouvelles prestations 

 

 

Vous êtesVous êtesVous êtesVous êtes    ::::    

 

� une collectivité territoriale 

� un établissement public 

� une association 

� une entreprise ou un particulier 

� un ménage agricole 

    

    

Votre projet doit se réaliser sur une Votre projet doit se réaliser sur une Votre projet doit se réaliser sur une Votre projet doit se réaliser sur une 

des communautés de communes du des communautés de communes du des communautés de communes du des communautés de communes du 

Pays de VerdunPays de VerdunPays de VerdunPays de Verdun    ???? 

 

� Codecom de Verdun 

� Codecom de la Région de Damvillers      

� Codecom de Montfaucon Varennes 

� Codecom de Charny 

� Codecom du Val Dunois 

� Codecom du Pays de Montmédy 

� Codecom du Pays de Stenay 

� Codecom de Meuse Voie Sacrée 

� Codecom du Pays de Spincourt 

� Codecom du Pays d’Etain 
 

 

Quelles dépenses sont déclarées Quelles dépenses sont déclarées Quelles dépenses sont déclarées Quelles dépenses sont déclarées 

inéligiblesinéligiblesinéligiblesinéligibles    ????    

 

� Frais de voiries et réseaux 

divers 

� Frais de signalétique 

directionnelle routière 

� Frais de bouche, de 

restauration et d’hébergement 

� Frais liés au fonctionnement 

courant de la structure (y 

compris les salaires) 

�  Dépenses d’aménagement de 
sites en mobilier non-innovant 

Quelles dépenses peuvent être Quelles dépenses peuvent être Quelles dépenses peuvent être Quelles dépenses peuvent être 

éligibles à une subvention Leaderéligibles à une subvention Leaderéligibles à une subvention Leaderéligibles à une subvention Leader    ????    

    

Les dépenses d’investissements investissements investissements investissements 

légers légers légers légers (matériels ou immatériels) 

directement rattachées : 

 

����  à la création d’un nouveau 

produit touristique  

����  à l’amélioration d’un produit 
touristique 

Quelles sont les modalités les modalités les modalités les modalités 

financièresfinancièresfinancièresfinancières    ???? 

 

Pour obtenir une aide Leader, votre 

projet doit bénéficier d’une 

participation financière publique participation financière publique participation financière publique participation financière publique 

(collectivités, Etat,…).(collectivités, Etat,…).(collectivités, Etat,…).(collectivités, Etat,…). 

 

Le taux maximum de la subvention 

Leader est de 55 %* du total du 

financement public. 

 
* Le montant maximum de la subvention Leader est 

plafonné à 10 250 10 250 10 250 10 250 €.€.€.€. 

 

 

Une fois votre projet retenu, vous serez 

accompagnés par la cellule d’ingénierie 

du GAL pour affiner le montage 

technique et financier du projet, 

conformément aux exigences des 

règlements européens. 

Les pièces à joindrepièces à joindrepièces à joindrepièces à joindre à votre dossier : 
 

� une note de présentation du projet 

� l’impact tourisique escompté 

� un plan de financement prévisionnel 

 

Tout commencement d’opération avant 

délivrance d’une autorisation préalable rend 

le projet inéligible ! 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter 

 

Adresse :    

GAL Pays de Verdun 

11, rue du président Poincaré   

BP 80719  

55107 VERDUN Cedex  

Tel : 03 29 83 44 01 

Fax : 03 29 83 44 23 

Site internet :  

www.pays-de-verdun.fr 

 

Présidence : Arsène LUX 

 

Animation :  

Contact : Roxane LEDARD 

Mail : rledard@ville-verdun.fr 

 

Gestion : 

Contact : Justine HUOT 

Mail : jhuot@ville-verdun.fr 

 

VVVVous avez un projet touristique ?    

APPEL A PROJETSAPPEL A PROJETSAPPEL A PROJETSAPPEL A PROJETS    
2012201220122012    

 

 

Priorité cibléePriorité cibléePriorité cibléePriorité ciblée    ::::    

Valorisation 

hhhiiissstttooorrriiiqqquuueee,,,   

cccuuullltttuuurrreeelllllleee   eeettt   

pppaaatttrrriiimmmooonnniiiaaallleee pour 

un développement 

touristique. 

   

LLLLeader peut vous aider...    

LLLLe PPPPays de VVVVerdun fait de la filière touristiquefilière touristiquefilière touristiquefilière touristique 

un axe de développement majeur sur le Nord 
Meusien. 

Lancement de l’appel à projet : 27 mars 2012 

Dépôt des candidatures : 27 avril 2012 

Analyse technique : mai - juin 2012 

Instruction du dossier : août 2012 

Comité de programmation : septembre 2012 

Notification de l’attribution de l’aide : 

octobre 2012 

Votre projet peut 

nous intéresser 

 

Date limite de dépôt 

des candidatures : 

 

Le vendredi 27 avrilLe vendredi 27 avrilLe vendredi 27 avrilLe vendredi 27 avril 

CCCCalendrier prévisionnel… 


