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NOTICE D’INFORMATION RELATIVE A LA DEMANDE DE PAIEMENT 

« AIDE AUX PROJETS DE TRANSFORMATION A LA FERME, D’ATELIERS 

COLLECTIFS ET DE CIRCUITS COURTS » 

 (TYPE D’OPERATION 4.2.2 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL  

AUVERGNE 2014/2020) 
 

Cette notice présente les informations principales liées à la demande paiement : veuillez la lire 

attentivement avant de remplir le formulaire. 
 

SI VOUS SOUHAITEZ DES PRECISIONS, CONTACTEZ LE SERVICE FEADER DE LA REGION AUVERGNE 

RHONE-ALPES (SITE DE CLERMONT-FERRAND) 

  
 

CONDITIONS D’OBTENTION DU PAIEMENT D’UNE 

SUBVENTION 

Qui peut demander le paiement d’une subven-
tion ? 

Seuls les demandeurs qui se sont vu notifier l’attribution d’une 
subvention par une décision juridique (convention) peuvent 
demander le paiement de cette subvention, et ce uniquement 
après avoir engagé et s’être acquittés des dépenses pour le 
projet qui est subventionné. Les modalités relatives à 
l’acquittement d’une dépense vous sont précisées dans la 
rubrique « Quelles dépenses sont subventionnées ? » de la 
présente notice. 

Les modalités de versement : quand et comment 
déposer une demande de paiement ? 
Le bénéficiaire doit adresser à la Région Auvergne Rhône-
Alpes (site de Clermont-Ferrand) au service FEADER (guichet 
unique) le formulaire de demande de paiement de l’acompte 
ou du solde, ainsi que les pièces justificatives nécessaires. Ces 
pièces sont précisées dans le formulaire de demande de 
paiement. 

La demande de paiement est à déposer auprès du guichet 
unique en un seul exemplaire papier original ; le gui-
chet unique se chargera de la transmettre aux diffé-
rents financeurs. 

Il est possible de demander le paiement d’un ou plusieurs 
acomptes au cours de la réalisation du projet, puis de deman-
der le paiement du reste de l’aide une fois que la réalisation du 
projet subventionné est terminée.  

Toutefois, le versement de l’aide accordée au titre du FEADER 
ne pourra excéder 3 versements : soit un maximum de 2 
acomptes et un solde. L’acompte ne pourra pas être inférieur à 
20% ni supérieur à 80% du montant de l’aide publique indi-
quée à l’article 4 de votre décision juridique (convention). 
 
 
Il est précisé que l’aide du FEADER sera versée sous réserve 
du paiement effectif des autres aides mentionnées dans le plan 
de financement figurant dans la décision juridique.  

Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur 
justification de la réalisation de l’opération et de la conformité 
de cette opération avec le contenu de la décision juridique qui 
vous a été adressée. 
Au plus tard au moment du solde, le guichet unique/service 
instructeur pourra procéder à une visite sur place. Il vérifiera 
ainsi la réalisation des investissements/du projet et la confor-
mité des différents engagements et déclarations. 

Attention : les bénéficiaires disposent d’un délai pour 
transmettre au Service FEADER du site de Clermont-
Ferrand de la Région Auvergne Rhône-Alpes (guichet 
unique), leur dernière demande de paiement, après 
réalisation de l’opération subventionnée. Le délai exact dont 
vous disposez est mentionné dans la décision juridique attribu-
tive de subvention.  

Les demandes de paiement et les justificatifs acquittés 
déposés postérieurement à cette date seront considé-
rés comme non recevables. 

La décision juridique attributive de la subvention précise les 
modalités exactes retenues pour le versement de l’aide. 
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Quelles dépenses sont subventionnées ? 

La décision juridique attributive de subvention qui vous a été 
transmise précise les dépenses prévisionnelles qui ont été 
retenues comme éligibles par les différents financeurs.  

Les factures éligibles sont celles acquittées dans les délais 
précisés dans la convention. 
 
Pour être acquittée, une facture doit porter la mention 
« acquittée le » et porter le mode de règlement et la 
référence du règlement.  

-  Soit ces éléments sont attestés sur la facture 
par le fournisseur ou constructeur qui men-
tionne obligatoirement la mention « acquitté le 

», le moyen de paiement, la date effective du paie-
ment (endossement du chèque par exemple), ainsi 
que la signature et le cachet du fournisseur.  

- Soit les factures sont accompagnées d'une co-
pie des relevés de compte bancaire prouvant 
les débits correspondants.  

-  Soit les factures sont accompagnées d’un état ré-
capitulatif des factures avec mention « acquittée 
» signé par le comptable public pour un bénéficiaire 
public, ou par le commissaire aux comptes /expert-
comptable pour un bénéficiaire privé, avec le nom et 
prénom du signataire, la signature et le cachet du 
service comptable.  

ATTENTION : 
Le demandeur doit se conformer au contenu de la déci-
sion juridique qui lui a été transmise. Par conséquent 
vous devez, dans votre demande de paiement, présen-
ter exclusivement les dépenses réalisées qui corres-
pondent aux postes de dépenses retenus comme éli-
gibles dans la décision juridique attributive. 

SANCTIONS EVENTUELLES 

Lorsque, dans votre demande de paiement, vous présentez 
comme éligibles des dépenses qui ne le sont pas, une pénalité 
pourra être appliquée par le guichet unique. 

Par exemple, les dépenses retenues par le guichet unique 
s’élèvent à 100 € alors que le bénéficiaire a déclaré dans sa 
demande de paiement 150 € de dépenses éligibles. Si on ap-
plique un taux de subvention de 40%, le montant de l’aide 
sollicitée par le bénéficiaire est de 150 x 40% (=60 €), et le 
montant de l’aide payable au bénéficiaire est de 100 x 40% 
(=40€). L’écart constaté est de (60 – 40)/40, soit 50%.  

Dans ce cas, puisque le taux d’anomalie est supérieur à 10%, 
une sanction est appliquée et l’aide réellement versée sera de 
40 – (60-40) = 40 – 20 = 20€ 

FORMULAIRE A COMPLETER ET VERSEMENT DE LA 

SUBVENTION 
 
Les documents suivants (précisés dans le tableau en fin de 
formulaire) sont requis par le service instructeur pour consti-
tuer une demande de paiement : 

1. le formulaire de demande de paiement, complété et 
signé 

2. son annexe financière : récapitulatif des dépenses et 
synthèse, au format Excel ou autre tableur et au for-
mat papier signé 

3. les pièces justificatives des dépenses (factures, 
feuilles de paie…) 

4. pour les structures publiques (collectivités, établisse-

ments publics…) et les organismes qualifiés de droit 
public (OQDP) : 
o pour les projets ayant fait l’objet d’une décision at-

tributive de subvention à partir du 1er janvier 2017, 
le formulaire sur le respect de la commande pu-
blique et, le cas échéant, la(les) fiche(s) annexe(s) 
« marché à procédure adaptée » ; 

o pour les projets ayant fait l’objet d’une décision at-
tributive de subvention en 2015 ou 2016, le cas 
échéant, la(les) fiche(s) annexe(s) « marché à pro-
cédure adaptée ». 

Rubriques facultatives du formulaire : 

Vous demandez le versement d’un acompte : la partie « ver-
sements des financeurs » du formulaire n’est pas à compléter. 
Celle-ci n’est à compléter qu’au stade de la demande de paie-
ment du solde. 

Tableau récapitulatif de dépenses : 

Le tableau inclus dans le formulaire vous permettra de récapi-
tuler l’ensemble des dépenses réalisées pour la mise en œuvre 
du projet, et d’indiquer explicitement quelle partie de ces dé-
penses vous considérez comme éligible.  

ATTENTION : 

Lorsqu’une facture est partiellement éligible, vous de-
vez mettre en évidence sur la pièce justificative les 
lignes de la facture qui correspondent à des dépenses 
éligibles (par exemple en surlignant les montants à 

prendre en compte) 

 

Coordonnées postales du Guichet unique où 
adresser toute demande de paiement de la sub-

vention : 
 

Région Auvergne Rhône-Alpes (site de Clermont-Ferrand) 
Service FEADER 

Direction de l’agriculture 
59 boulevard Léon Jouhaux 

CS 90706 
63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 

feader.auvergne@auvergnerhonealpes.fr 


