
Avenant n°2 à la convention AG-OP-GAL Pays Périgord Vert 
1 

GAL PAYS PÉRIGORD VERT
ORIENTATION STRATÉGIQUE  1 « ASSURER LA 

RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE DE SERVICES DE 
 » 

 : 10/03/2020 
1  ENJEUX ET OBJECTIFS 

Finalités et effets recherchés :  
diffuse du Périgord Vert en assurant une répartition équilibrée 

des services et des équipements sur le territoire. aintenir cette organisation qui fait 
notre qualité de vie en maintenant des services de proximité répartis sur tout le territoire.  

Il est cependant nécessaire de chercher à optimiser la présence des services, chaque type de service 
ayant une échelle pertinente de proximité (par exemple -préfecture, 5 à 6 
maisons pluridisciplinaires de santé selon les bassins de vie, 10 à 15 cabinets médicaux dans les 
anciens chefs-
d
le Périgord Vert. 

actions aidées sous cet objectif 

 

Ne seront ai  : les 

 
 

Rattachement à la Charte du Pays  Rattachement à la Charte du Parc 
Enjeu 1  Une ruralité vivante, de proximité, 
choisie et organisée 

Axe 5 - 
du Périgord Limousin 
 

 
Contribution aux priorités européennes : 
Priorité 6B du FEADER : Promouvoir 
développement économique dans les zones rurales. 
 
Objectifs opérationnels : 
1.1 Créer des lieux à vocation multifonctionnelle 

 
 
Plus-value : 
La plus-value de cet objectif stratégique sur le PDRA tient à son exigence de renforcer le lien social 
en milieu rural à travers des investissements bénéficiant à des publics différents, favorisant ainsi la 
mixité sociale et la mixité intergénérationnelle. -delà de la réalisation 

faveur du lien social. 
En matière de santé, le programme LEADER soutiendra les équipements de mise en réseau des 
profes -santé. Seront financés dans le cadre du PDRA les maisons et réseaux 

-santé pour la communication entre 
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professionnels de santé et les applications santé grand public seront financés dans le cadre du PO 
FEDER/FSE. 
 
Mesures du RDR mobilisées : 
Article 20. Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
Article 35. Coopération 
 
Sous-mesure 19 mobilisée : 
19.2 Aide à la m
menée par les acteurs locaux 
 
2  BASES RÈGLEMENTAIRES 
- Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 : Articles 32 à 35 (principe de 
Développement Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL)) ; Articles 65 à 71 (éligibilité des 

 ; 
- Règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 : Articles 42 à 44 (modalités de mise en 

DER  ; Article 45 
 ; Article 59 (participation financière) ;- 

- Décret n°2016-  le 

période 2014-2020  
- Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 

s programmes européens pour la période 2014-2020  
- PDR Aquitaine 2014-2020 ; 
- Règles européennes et nationales en matière de marchés publics ; 
-  
 
3  TYPES DE SOUTIEN 
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
 
4  ACTIONS 
 

Fiche action 1.1 
« Créer des lieux à vocation multifonctionnelle » 

 : 20/03/2018 
A   
L
la population, devenant des lieux 
pour un public le plus diversifié possible. En fonction du lieu, de son emplacement, du collectif 

maillage de lieux de vie où associatifs, jeunes, personnes âgées, familles, touristes, et plus 
généralement citoyens, peuvent se rencontrer, échanger, partager, se réapproprier et co-créer 
ensemble.  

 

Un équipement structurant pourra être financé sous cet objectif opérationnel. 
 
Types investissement : 

- Études, investissements et équipements pour la création, la réhabilitation, 
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structures dont les activités sont différentes (thématiques différentes et/ou publics cibles 
différents)) ;

- Études, investissements et équipements pour la création, la réhabilitation, 
 ; 

- Études, investissements et équipements pour la création, la réhabilitation, 
 

 
Dépenses éligibles :  
Investissement : 

- Bien immeuble (acquisition) (sous les conditions suivantes 
supérieur à la valeur du marché ; le propriétaire du bien doit fournir une déclaration sur 

cours des cinq dernières années ; le bâtiment est affecté au projet et durant la période 
) 

- Terrain bâti ou non bâti (acquisition) (montant inférieur ou égal à 10 % des dépenses 
) 

- Construction et rénovation  
- Aménagement intérieur et extérieur 

terrain, travaux paysagers, signalétique extérieur 
Immatériel  

- té, études techniques, 
expertise, ingénierie, évaluation, diagnostic, diagnostic énergétique, honoraires de 

 
Matériels et équipements : 

- Mobilier, équipements informatiques, câblage 
Frais de communication : 

- Conception, édition, réalisation et traduction de support papier, multimédia, audiovisuel, 
kakémono 

- Frais de distribution des documents de communication 
- Relations presse (encarts publicitaires, inaugurations),  

 
assujettis pour tout ou 

partie à la TVA. 
 
B  BÉNÉFICIAIRES 
Collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, 
établissements publics, associations loi 1901 
 
C   
Le financement des actions devra 

 
 
D   

 : 
Ne seront retenus que les projets à caractère innovant et/ou expérimental par rapport à ce qui 
existe déjà en Périgord Vert. 
 
Le développement durable par la transition énergétique et écologique : 
É -matériaux et/ou de ressources locales 

 renouvelables  ; 
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La mise en réseaux, la mutualisation et la coopération entre acteurs :
plusieurs types de publics, plusieurs organisations, plusieurs 

services et/ou plusieurs collectivités.

doivent se répartir de manière équilibrée et venir combler des manques.  
 
La participation citoyenne : 
Mobilisation des acteurs, et qualité et diversité de leur partenariat 
 
Le rayonnement territorial : 

 
 
Critères de sélection du GAL pour un équipement structurant :  
Cohérence avec la stratégie et le projet de territoire 

  
Portage du projet par une structure collective 
Rayonnement territorial du projet sur au moins 2 EPCI 
Caractère innovant et/ou expérimental 

 
Action pérenne  

 
Mobilisation des acteurs, et qualité et diversité de leur partenariat 

 ou indirects 
 

 

grille de sélection déclinant les différents critères et leur pondération (système de notation) à 
partir des principes de sélection déclinés ci-dessus. 
 
E   

 : 100 % 
20 % minimum  sur la dépense publique pour les porteurs de 
projets publics et qualifiés de droit public 
 
Taux de FEADER : 
80 % de la dépense publique 
 
Modalités propres aux équipements structurants : 
Plafond FEADER : 100  
 

 les actions 

que sur trois années maximum (un dépôt de dossier par an). 
publique sur le coût total éligible sera dégressif de 5 % entre chaque dépôt de nouveau dossier. 

 
Sous réserve   
 
 
 
F  INDICATEURS SPÉCIFIQUES 

 2 
Nombre de lieux multifonctionnels créés 4 
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Fiche action 1.2
« santé » 

 : 20/03/2018 
A   

En complémentarité avec les Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP), les projets soutenus 
doivent apporter de nouvelles solutions 
santé. u 
territoire en offre de soins. MSP, 
inn  
 

 :  
- Études, investissements et équipements pour la création, la réhabilitation, 

le territoire en complément de 
 

- 
dossier médical partagé) ; 

- Animation et coordination favorisant la mise en réseau de professionnels de santé ; 
- Organisation de conférences médicales. 

 
Dépenses éligibles :  

 (partenariat entre au moins 2 structures) : 
- Frais salariaux (salaires et cotisations sociales) 
-  
- Indemnités de stage 
- Frais de déplacement (selon barème kilométrique et en fonction de la délibération du 

 
-  
- Coûts indirects né

frais salariaux directs éligibles) 
Frais de communication : 

- Conception, édition, réalisation et traduction de supports papier, multimédia, audiovisuel, 
kakémono 

- Frais de distribution des documents de communication 
- Relations presse (encarts publicitaires, inaugurations),  

 : 
- Rémunération 
- Frais de déplacement, restauration et hébergement 
- Matériel et équipement 
- Location de salle 

Frais de réception et de réunion : 
- Location de salle, achat et location de matériels, frais de restauration, prestations 

 
Matériels et équipements : 

- Mobilier, fournitures de bureau, équipements informatiques, câblage 
- Achat et développement de logiciels, d  
- Matériel médical 

Investissement : 
- Bien immeuble (acquisition) (sous les conditions suivantes 

supérieur à la valeur du marché ; le propriétaire du bien doit fournir une déclaration sur 
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cours des cinq dernières années ; le bâtiment est affecté au projet et durant la période 

- Terrain bâti ou non bâti (acquisition) (montant inférieur ou égal à 10 % des dépenses 
) 

- Construction et rénovation  
- Aménagement intérieur et extérieur 

terrain, travaux paysagers, signalétique extérieur 
- , 

expertise, ingénierie, évaluation, diagnostic, diagnostic énergétique, honoraires de 
 

 
Les dépenses doivent être considérées en HT 
partie à la TVA. 
 
B  BÉNÉFICIAIRES 
Collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, 
établissements publics, associations loi 1901 
 
C   

ions. 
 
D    

 : 
Ne seront retenus que les projets à caractère innovant et/ou expérimental par rapport à ce qui 
existe déjà en Périgord Vert. 
 
Le développement durable par la transition énergétique et écologique : 
É -

  ; 
maîtrise de la consommation d  
 
La mise en réseaux, la mutualisation et la coopération entre acteurs : 

services et/ou plusieurs collectivités. 

doivent se répartir de manière équilibrée et venir combler des manques.  
 
La participation citoyenne : 
Mobilisation des acteurs, et qualité et diversité de leur partenariat 
 
Le rayonnement territorial : 

 
 

grille de sélection déclinant les différents critères et leur pondération (système de notation) à 
partir des principes de sélection déclinés ci-dessus. 
 
 
E   

 : 100 % 
20 % obligatoire sur la dépense publique pour les porteurs de 
projets publics et qualifiés de droit public 
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Taux de FEADER :
80 % de la dépense publique

récurrentes ou similaires présentées par un soutenues 
que sur trois années maximum (un dépôt de dossier par an). 
publique sur le coût total éligible sera dégressif de 5 % entre chaque dépôt de nouveau dossier.  

 
 
F  INDICATEURS SPÉCIFIQUES 

Nombre de projets favorisant la pratique de la télémédecine 2 

complémentaires aux MSP existantes 
2 

 

 

5  VÉRIFIABILITÉ ET CONTRÔLABILITÉ 
  

 
6  SUIVI / ÉVALUATION 
Indicateurs de réalisation : 

 10 
 
Indicateurs de résultats : 

 2 
Population couverte (87 891 hab.) 100 %  

 

7  MAQUETTE FINANCIÈRE 
 

 FEADER 
1.1 Créer des lieux à vocation multifonctionnelle 272  

Dont équipement structurant 100  
 90  

Total  362  
 

 

  


