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NOTICE D’INFORMATION À L’ATTENTION DES BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS 
 

 
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL RÉGIONAL DE POITOU-CHARENTES 

 

Mesure 4 : Investissements physiques 

Sous-mesure 4.2 : Aide aux investissements dans la transformation, la commercialisation 
et/ou le développement de produits agricoles 

Opération 4.2.2 : Investissements 
pour la transformation / commercialisation de produits agricoles 

dans l’industrie agro-alimentaire  

 

Cette notice est à lire attentivement avant de remplir la demande de subvention 

Sommaire de la notice : 
 

 1. Présentation synthétique du dispositif 
 2. Indications pour vous aider à remplir les rubriques du formulaire 
 3. Suite donnée à votre demande 
 4. Rappel de vos engagements 
 5. Publicité 
 6. En cas de contrôle 

 
 
 

LE FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE 

 
Vous adressez l'original du formulaire, accompagné des pièces justificatives auprès de la Direction régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), un exemplaire (un envoi par mail du dossier en format 
word et les pièces nécessaires) au Service Accueil des Entreprises pour l'instruction de l'aide régionale et en 
conservez une copie. 
 

1. Présentation synthétique du dispositif 

 

1.1. Description de l'opération 

 
Cette opération a pour objectif de favoriser la réalisation des investissements dans les domaines du stockage / 
conditionnement, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles relevant de l'annexe 1 du 
Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) à l'exclusion des produits de la pêche, par les opérateurs 
de l’industrie agroalimentaire. Il est à noter que, le résultat du processus de production peut être un produit ne 
relevant pas de cette annexe. 
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1.2. Qui peut demander une subvention ? 
 
Les bénéficiaires sont : 

• les entreprises quelle que soit leur taille, 

• les collectivités locales ou leurs groupements, 

• les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). 
 
Les bénéficiaires doivent avoir une activité de collecte, stockage, conditionnement, transformation de produits 
agricoles (à l'exception des produits de la pêche et de l'aquaculture) et de commercialisation de ces produits 
agricoles ou des produits issus de cette activité.  
 
À l’inverse, la création ou la rénovation d’ateliers de transformation à la ferme de produits issus de la ferme, les 
caves particulières et autres investissements de transformation / commercialisation de produits agricoles 
connexes à une activité de production agricole relèvent du Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations 
agricoles (PCAE) du PDR. 
 

1.3. Zones géographiques concernées 
 
L’opération 4.2.2 couvre l’ensemble du territoire de Poitou-Charentes. 
 

1.4. Conditions d’éligibilité 
 
Pour être éligible au Programme de développement rural (PDR) Poitou-Charentes, un projet doit : 

• avoir une contrepartie nationale éligible ayant fait l'objet d'une demande de subvention déposée auprès 
des cofinanceurs préalablement au démarrage de l'opération ; 

• être conforme et compatible, lorsqu’ils existent, aux orientations et objectifs des plans et schémas de 
développement du territoire (SCOT, PCET, PLUI, SRADDET...) et compatible avec les orientations et 
objectifs du schéma régional climat air-énergie (SRCAE) et du schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) de Poitou-Charentes. 

 
De plus, pour être éligible à l’opération 4.2.2, votre projet doit : 

• transformer des produits agricoles relevant de l'annexe 1 du TFUE ou du coton (à l'exclusion des produits 
de la pêche). Une part minoritaire de produits hors annexe 1 peut être acceptée si ces produits sont 
nécessaires au processus de transformation. L'appel à candidatures fixe le pourcentage maximum de 
produits hors annexe 1 admissibles pour bénéficier d'une aide au titre de cette opération. 

• être localisé sur le territoire de Poitou-Charentes ; 

• atteindre une taille minimale de : 
o 400 000 € HT de dépenses éligibles pour les grandes entreprises et les entreprises de taille 

intermédiaire, 
o ou 30 000 € HT pour les autres bénéficiaires. 

 
 
ATTENTION : Remplir les conditions d'éligibilité ne donne pas la certitude d'obtenir l'aide. 
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1.5. Dépenses éligibles / dépenses inéligibles 

 
Pour chaque opération, la liste des dépenses éligibles ou non est décrite par type d'opérations : 
 
� liste des dépenses éligibles :   
Sont éligibles les investissements au sens de l'article 45 du règlement (UE) N° 1305/2013, soit : 

• les travaux de construction et d'aménagements de biens immobiliers liés au projet ; 

• l'achat de matériels et équipements neufs, y compris par voie de crédit-bail, dans le respect de l'article 13 
du règlement (UE) n° 807/2013 ; 

• les frais généraux en lien avec l'investissement (frais d'architectes, d'études, de consultation, de 
planification et de suivi des travaux de chantier, de contrôle technique des équipements) dans la limite de 
10 % du coût total éligible du projet ; 

• les acquisitions de brevets, de licences, de logiciels. 
 
�    liste des dépenses inéligibles :  
Sont exclus : 

• les acquisitions immobilières. 

• le matériel neuf lorsqu'il s'agit d'un simple renouvellement (renouvellement de matériel à l'identique) ; 

• le matériel d'occasion ; 

• les dépenses de main d’œuvre dans le cas de l'auto-construction ; 

• la mise aux normes (sauf dérogations prévues à l'article 17.6 du règlement UE n° 1305/2013) ; 

• les impôts et taxes ; 

• les contributions en nature et le bénévolat ; 

• les intérêts liés au crédit bail. 
 

1.6. Projets subventionnés 
 
Un projet ne se limite pas au simple descriptif d’un plan d’investissement mais doit présenter une approche 
globale s’inscrivant dans une stratégie d’ensemble de la filière ou de développement des zones rurales. Les types 
de projets suivants peuvent être subventionnés : 

• les investissements liés au stockage, au conditionnement, à la transformation ou à la commercialisation 
des produits ; 

• les investissements pour la mise en place de plateformes logistiques de distribution en circuits courts ou 
circuits de proximité. 

 
L’ensemble des investissements concourant à la mise en œuvre de ce projet peuvent être subventionnés. On 
distingue 6 postes de regroupement des dépenses éligibles (le détail des dépenses pour chacun de ces postes est 
donné à titre indicatif, il ne constitue pas une liste exhaustive) : 

• Aménagements extérieurs : terrassement, VRD... ; 

• Bâtiments et aménagements intérieurs : fondations, dallage, toitures, bardages, carrelages, isolation, 
menuiserie, peinture, électricité, fluides (eau, air, froid…) (au titre de l’aménagement du bâtiment...) ;  

• Équipements (il s’agit d’installations fixes) : climatisation / froid, chambres froides, équipement de 
réception de matières premières... ; 

• Matériel : abattage, découpe, cuisson, stérilisation, congélation, ultrafiltration, beurrerie, fromagerie, 
séchage, cuverie, lavage, conditionnement, stockage, pressoir... 

• Brevets, licences, logiciels ; 

• Frais généraux : architecte, études, consultation, planification, suivi de chantier, contrôle technique des 
équipements. 

 

1.7. Principe de sélection des projets 
 
La Commission européenne impose dans son règlement la mise en place de critères de sélection clairs, 
transparents et facilement contrôlables qui permettront de hiérarchiser les candidatures. Ces critères, fixés par 
l'Autorité de Gestion sont ensuite soumis au Comité de suivi inter-fonds. 
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Dans le cadre de la procédure de traitement d'un dossier de demande d'aide, à l'issue de l'instruction, un comité 
technique régional examine les projets présentés en fonction de ces critères de sélection. Cet examen s'appuie sur 
une grille de notation construite sur la base des critères de sélection et qui conduit à un classement hiérarchique 
des projets entre eux. Ces critères de sélection sont mentionnés dans l'appel à candidature.   
 
Au besoin, cette grille de notation sera susceptible d'évoluer au cours de la programmation. Les modifications 
seront alors soumises à l'avis du Comité de suivi inter-fonds. 
 

Remarque : l'application de ces critères donnera lieu à une note qui permettra de classer les projets. Tous les 
projets n'ayant pas atteint la note minimale, bien qu'étant éligibles, ne seront pas retenus lors de la sélection.  

 
 

2. Indications pour vous aider à remplir les rubriques du formulaire 

 

2.1. Identification du demandeur 
 

2.1.1. Identification du demandeur 

Vous devez obligatoirement indiquer votre n° SIRET, qui est l'identifiant unique pour tous les demandeurs.  Le 
n° SIRET est attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises. Si vous ne le 
connaissez pas, vous pouvez le retrouver sur des sites Internet gratuits comme « infogreffe.fr » ou « manageo.fr ».  
Si vous êtes un entrepreneur individuel ou une personne morale mais n’êtes pas immatriculé(e), veuillez vous 
adresser au Centre de formalités des entreprises (CFE) pour qu'un n° SIRET vous soit attribué. 
 
Le représentant légal d'une personne morale est un individu qui a les pouvoirs pour engager la responsabilité de la 
structure (le maire pour une commune, le président pour une association, le gérant pour une société…). 
 

2.1.2. Coordonnées du demandeur 

Il est important que le service instructeur puisse communiquer facilement avec vous (par exemple dans le cas de 
pièce manquante dans votre dossier) et par tous les moyens que vous jugez utiles. Veillez donc à remplir les 
renseignements portant sur l'identité du demandeur et du référent en charge du suivi du dossier. 
 

2.1.3. Coordonnées bancaires du demandeur 

Veuillez joindre systématiquement un RIB. 
 

2.2.  Caractéristiques du demandeur 
 

2.2.1. Détail de la structure 

Veuillez renseigner les différentes données concernant votre entreprise et votre activité (ou projet d'activité). 
 
En particulier parmi les critères de sélection figure la taille de l'entreprise. La réglementation européenne 
distingue 5 catégories de taille d'entreprise : 

• Micro-entreprise : < 10 personnes et CA ou bilan <= 2 M€ et autonome * ; 
• Petite entreprise : < 50 personnes et CA <= 10 M€ ou bilan <= 10 M€ et autonome ; 
• Moyenne entreprise : < 250 personnes et CA <= 50 M€ ou bilan <= 43 M€ et autonome ; 
• Grande entreprise (GE) : non PME ; 
• Entreprise de taille intermédiaire (ETI) : GE et < 5 000 salariés et CA <= 1,5 Mds€ ou bilan <= 2 Mds€ 

 
* L’autonomie d’une entreprise est définie en fonction des liens et partenariats, d’où l’importance des questions 
portant sur la répartition du capital ou l’appartenance à un groupe. 
 

2.2.2. Critères d’éligibilité 

Veuillez indiquer si vous êtes en situation de redressement juridique, plan de restructuration etc. En effet le 
Programme de développement rural (PDR) Poitou-Charentes 2014-2020 précise que « la personne physique ou 
morale privée en situation de redressement ou liquidation judiciaire ne sera pas éligible » aux aides du FEADER. 
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Plus généralement, le bénéficiaire doit être en conformité avec les différentes obligations réglementaires en 
vigueur lors de la demande d'aide, notamment la réglementation ICPE ou hygiène alimentaire. 
 

2.3. Activité et stratégie de l’entreprise 

 

Remarque : Veillez à être suffisamment précis sur les points suivants, qui serviront notamment à la notation des 
critères de sélection. 

 
2.3.1. Présentation de l’entreprise 

Comme expliqué plus haut, votre projet doit présenter une approche globale s’inscrivant dans une stratégie 
d’ensemble de la filière ou de développement des zones rurales. Aussi, vous êtes invités à présenter ici votre 
entreprise : bref historique, activité, positionnement (co-traitance ou sous-traitance, marchés, concurrence, 
clientèle...) afin de bien exposer le contexte de votre projet. 
 

2.3.2. Ressources humaines 

En complément de l’effectif actuel global de votre entreprise, renseigné dans la rubrique « 2 – caractéristiques du 
demandeur », veuillez détailler les types d’emploi actuels et envisagés dans le cadre de votre projet : nombre 
d’emplois, type de contrat, catégorie. Parmi les critères de sélection, l’accent est mis sur l’emploi des jeunes, 
l’égalité hommes/femmes, la formation et l’évolution du personnel. 
 

2.3.3. Situation financière 

En complément du critère d’éligibilité renseigné dans la rubrique « 2 – caractéristiques du demandeur », veuillez 
détailler la situation financière de votre entreprise ainsi que sa stratégie à moyen terme. 
 
En termes de critère de sélection : les demandeurs ayant reçu une première aide au titre de l'opération 4.2.2 ne 
sont pas prioritaires pour une nouvelle demande de soutien à d'autres investissements au titre de cette opération. 
 

2.4. Caractéristiques du projet 
 

2.4.1. Localisation du projet 

Veuillez indiquer la commune où se déroulera votre projet et préciser, le cas échéant, l'étendue du territoire 
impacté par votre projet. 
 

2.4.2. Dépenses prévues 

Veuillez préciser, en lien avec les catégories de dépenses éligibles à l’opération 4.2.2 présentées au paragraphe 1.6 
ci-dessus, en quoi consiste votre projet, ainsi que son coût global prévisionnel HT (ou TTC si vous ne récupérez pas 
la TVA. Le coût global s’entend comme l’ensemble des dépenses prévues dans le cadre du projet, qu’elles soient 
éligibles ou non. 
 

2.4.3. Calendrier prévisionnel du projet 

Vous indiquerez ici les dates que vous prévoyez pour le début et la fin des travaux ou de la prestation pour 
lesquels vous demandez une aide.  Veillez à inclure les éventuelles retenues de garantie dans ce calendrier dont le 
remboursement conditionnera le versement de l'aide FEADER. 
 
Pour être éligible, un projet doit s’étendre au maximum sur 2 ans, à compter de la date de début d’éligibilité des 
dépenses (dépôt de la première demande de subvention mentionnant le FEADER). 
 

2.4.4. Présentation du projet – Stratégie du demandeur 

Toujours dans un souci d’approche globale et de stratégie d’ensemble de la filière ou de développement des zones 
rurales, vous êtes invité à exposer non seulement l’opération prévue mais aussi son contexte et ses enjeux et à 
expliquer les résultats attendus à la suite de la réalisation de votre projet, notamment les répercussions sur 
l'environnement économique et social, les objectifs à atteindre à moyen terme, etc.  
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Vous devez aussi expliquer en quoi votre projet rend l’entreprise plus performante en termes de chiffre d’affaire, 
développement de l’activité, valeur ajoutée... en lien avec les critères de sélection. Vous pouvez joindre par 
exemple le plan d'entreprise (dans le cadre d'une création d’entreprise), une copie du dossier économique 
transmis à la banque ou le diagnostic de projet. 
 
Vous pouvez également préciser l’évolution des moyens et capacités de production prévue dans le cadre de votre 
projet : le caractère innovant d’un projet est un des critères de sélection des dossiers présentés. 
 

2.4.5. Matières premières utilisées et produits fabriqués 

Veuillez indiquer tous les produits entrants / ingrédients utilisés actuellement par l’entreprise, ainsi que les 
produits entrants / ingrédients prévus à terme dans le cadre de votre projet uniquement. De même pour les 
produits fabriqués : activité actuelle globale de votre entreprise puis activité prévisionnelle uniquement liée à 
votre projet. 
 
Ces listes permettent d’abord de vérifier la part de produits entrants et de produits finis relevant de l’annexe 1 du 
TFUE, informations dont dépendent l’éligibilité de votre projet, le taux d’aides publiques et le régime d’aides d’État 
applicables. Elles renseignent aussi plusieurs critères de sélection : part de produits du territoire de Poitou-
Charentes, produits sous signe officiel de la qualité et de l’origine (SIQO), ou encore prise ne compte des aspects 
nutrition / santé. 
 
Les systèmes de qualité européens tels que définis à l'article 16.1.(a) du règlement (UE) N° 1305/2013 sont : 

• l'Agriculture biologique ; 

• l'Appellation d'origine protégée (AOP) ; 

• l'Indication géographique protégée (IGP) ; 

• la Spécialité traditionnelle garantie (STG). 
 
Les systèmes de qualité nationaux tels que définis à l'article 16.1.(b) du règlement (UE) N° 1305/2013 sont : 

• l'Appellation d'origine contrôlée (AOC) ; 

• le Label rouge (LR). 
 

2.4.6. Situation financière prévisionnelle suite à la mise en œuvre du projet 

Les textes européens prévoient que les aides FEADER pour les investissements productifs sont réservées aux 
investissements qui améliorent la performance globale et la durabilité de l’entreprise (performance économique, 
environnementale et sociale). Les critères de sélection incluent d’ailleurs le caractère structurant du projet pour 
l’entreprise et la filière, l’effet levier de l’aide publique demandée, ainsi que sur les aspects environnemental et 
social de l’opération prévue. 
 

2.5. Plan de financement prévisionnel du projet 

 
2.5.1. Dépenses et recettes  prévisionnelles 

Veuillez indiquer l’ensemble de vos dépenses prévisionnelles pour ce projet sur la base de leur montant HT (ou 
TTC si vous ne récupérez pas la TVA), qu’elles soient éligibles ou non, en les regroupant par poste de dépenses (cf. 
paragraphe 1.5. ci-dessus). Si plusieurs sites de production sont concernés, remplissez un tableau par site. 
 
En fonction du type de dépenses, il vous faut fournir des devis ou documents équivalents pour les dépenses 
directes qui feront l'objet d'une facturation (matériels, fournitures, frais divers…). Le nombre de devis à fournir 
dépend du montant de la dépense. Il s’agit de justifier du caractère raisonnable des dépenses présentées, qui est 
une exigence communautaire : 

• dépense < 2 000 € HT : 1 devis suffit ; 

• dépense entre 2 000 et 90 000 € HT : au moins 2 devis de nature de dépense équivalente ; 

• dépense > 90 000 € HT : au moins 3 devis de nature de dépense équivalente. 
Le montant total des frais généraux éligibles liés à l’opération est plafonné à 10 % du montant éligible de cette 
opération. 
 

L’aide européenne sera versée sur la base de dépenses réelles ainsi que sur les pièces attestant de la réalité du 
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projet et les indicateurs de réalisation et de résultats correspondant. 
 
Les recettes sont les ressources engendrées directement pendant et après l‘exécution du projet. Les recettes 
engendrées par le projet doivent être déduites de la dépense retenue pour calculer le montant de la subvention.  
 
Peuvent notamment être considérées comme des recettes : 

• la vente de machines ou matériels subventionnés antérieurement et non encore amortis ; 

• la location à un tiers des biens subventionnés ; 

• la revente d’énergie à un tiers. 
 
Ne constituent pas une recette à déduire : 

• les cessions d’actifs non directement liés à l’opération ; 

• les cessions d’actifs déjà amortis ; 

• les cessions d’actifs pour lesquels le propriétaire est libéré de ses engagements précédents vis à vis des 
financements publics ; 

• les recettes résultant de l’activité commerciale éligible normale de l’entreprise. 
 

2.5.2. Plan de financement prévisionnel 

Veuillez indiquer ici l’ensemble des contributeurs financiers publics et privés à la réalisation de votre projet, que 
l’aide soit déjà attribuée ou pas. N’oubliez pas de joindre à votre dossier les courriers ou toutes pièces qui 
attestent de la participation des financeurs ou, à défaut, la copie de la demande que vous avez déposée auprès 
d’eux si vous les avez sollicités par un autre moyen que le présent formulaire de demande. 

 
2.6. Obligations réglementaires européennes et nationales 

 
2.6.1. Obligations relatives aux aides d’État 

Le demandeur est dans l'obligation de respecter, le cas échéant, un certain nombre d'obligations en ce qui 
concerne le respect de la concurrence et l'attribution d'aides d’État. 
 
Ainsi les aides accordées par l’État sont réglementées par le droit de l'Union européenne et doivent respecter 
certains critères. En fonction de la nature du projet, les aides perçues sont rattachées à des régimes d'aides 
spécifiques. Il revient au service instructeur de déterminer le régime d'aide auquel se rattache votre projet. 
 
Cependant, afin de fournir le maximum de renseignements au moment de votre demande d'aide, il est demandé 
d'indiquer, le cas échéant, les aides perçues par votre entreprise dans le cadre du régime de minimis sur les trois 
dernières années (cf. annexe 2 du formulaire de demande de subvention). Si vous n'avez pas perçu d'aides dans ce 
cadre, c'est lors de l'instruction de votre dossier que sera déterminé le régime d'aide qui vous concerne. 
  

2.6.2. Prise en compte des principes de l’UE 

Vous indiquez ici les moyens mis en œuvre au travers de votre projet et les résultats attendus pour respecter les 
principes généraux de l'Union européenne (respect de l'égalité hommes/femmes, égalité des chances, 
développement durable...) que doit prendre en compte tout bénéficiaire d'une aide européenne. Veuillez indiquer 
également quelles sont les actions, le cas échéant, que vous envisagez pour inscrire votre projet dans le cadre 
d'une démarche éco-responsable (nature des supports tel que papier recyclé, économie d’énergie...). 
 

2.6.3. Publicité 

Il vous faut détailler les moyens et supports envisagés pour présenter la participation du FEADER à votre projet (cf. 
paragraphe 5. « Publicité » ci-dessous). 
 
 

3. Suite donnée à votre demande 

 

ATTENTION : Le dépôt du dossier ne vaut en aucun cas engagement de l’attribution d’une aide. Vous recevrez 
ultérieurement la notification de l'aide. 



Version du 09/06/2016     8/10 

La DRAAF vous enverra un récépissé de dépôt à réception de votre demande. Des pièces complémentaires 
pourront vous être demandées. Après instruction du dossier complet, la DRAAF analysera l’éligibilité de votre 
dossier. 
 
Si le projet est éligible, son instruction donnera lieu à une note, sur la base de la grille de sélection, qui sera 
soumise à l'avis du comité technique (Comité régional de développement rural (CRDR)). Cet avis sera ensuite 
présenté en comité de programmation des fonds européens. Vous recevrez alors une décision juridique pour 
l'attribution de la subvention ou un courrier vous notifiant le rejet de votre demande. 
 

3.1. Si une subvention vous est attribuée 
 
Vous devrez fournir à la DRAAF les justificatifs de dépenses et remplir un formulaire de demande de paiement. Le 
cas échéant vous pouvez demander le paiement d’un ou plusieurs acompte(s)  au cours de la réalisation du projet. 
 

3.2. En cas de modification du projet 
 
Il conviendra d'en informer la DRAAF dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la fin de réalisation 
de votre opération. La DRAAF modifiera alors, dans la mesure du possible, l’instruction de votre demande d'aide, 
et si besoin, recalculera le montant d'aide à attribuer, qui vous sera notifié par avenant à la décision juridique. 
 

3.3. Que deviennent les informations que vous avez transmises ? 
 
En application du règlement européen (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, l’État publiera au 
moins une fois par an, sous forme électronique ou sous une autre forme, la liste des bénéficiaires recevant une 
aide du FEADER dans le cadre du programme de développement rural, l’intitulé des actions et le montant des 
fonds publics qui sont alloués à ces actions. Cette parution se fait dans le respect de la loi « Informatique et 
liberté » n° 78-17 du 6 janvier 1978). 
 
 

4. Rappel de vos engagements 
 
Pendant la durée d’engagement précisée dans le formulaire de demande de subvention ou dans la décision 
juridique, vous devez : 

• 1 - Respecter la liste des engagements contractuels, c'est-à-dire les engagements détaillés dans le 
formulaire de demande de subvention et dans la décision juridique ; 

• 2 - Vous soumettre à l’ensemble des contrôles, administratifs et sur place, prévus par la réglementation.  
 
 

5. Publicité 

 
En bénéficiant d’une aide européenne, vous vous engagez à informer le public de l’existence d’une contribution 
européenne à votre projet. 
 
Pendant la réalisation de l’opération, conformément aux dispositions prescrites par le règlement européen 
n° 821/2014 du 28 juillet 2014, vous devez informer le public du soutien européen obtenu. our toute action 
d'information et de communication que vous menez (panneau, document de travail, plaquette, publication, 
presse, inauguration…) mais aussi pour tout investissement matériel.  En particulier, vous vous engager à apposer 
à l’entrée du chantier ou du site d’exploitation, visible par le public : 

• une plaque explicative au format A3 lorsque le coût total des investissements est supérieur à 50 000 € ; 

• ou un panneau au format A1 lorsque le coût total des investissements dépasse 500 000 €. 
 
Cette plaque ou ce panneau comportent le logo européen, la mention du fonds concerné en toutes lettres et la 
mention « [Intitulé de l’opération] est financée par l’Union européenne dans le cadre du FEADER. L’Europe 

s’engage en Poitou-Charentes avec le FEADER ». Les éléments relatifs à la publicité de la participation 
européenne doivent occuper 25 % de la plaque ou du panneau. 
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L’affichage doit être installé dès le début de l’opération et être maintenu pendant 5 ans à compter de la décision 
attributive. 
 
Par ailleurs, il est demandé d'autoriser l'inscription et la publication de votre opération sur la liste des opérations 
accompagnées par l'Union européenne. 
 
Justification de la publicité européenne 
Vous vous engagez à délivrer à la DRAAF, au plus tard à l’occasion de la demande de solde, une photographie ou 
tout autre support attestant de la publicité communautaire réalisée (copie d’écran pour les sites internet, 
brochure, affiche, copie de courriers d’invitation ou d’information…). 
  
 

6. En cas de contrôle 

 
Les engagements du bénéficiaire sont indiqués dans le formulaire de demande d’aide européenne, et dans la 
décision juridique attributive de cette aide. Dès la signature du dossier de demande, vous vous engagez à 
respecter la réglementation spécifique aux fonds européens (cf. paragraphe 5 « rappel de vos engagements ci-
dessus). 
 
Avant chaque versement (acompte et solde), la DRAAF établit un rapport de « contrôle de service fait ». Il s’agit de 
vérifier l’exactitude des éléments indiqués dans votre demande d’aide, les justificatifs de réalisation, le respect des 
engagements et attestations sur l’honneur que vous avez pris. Ce contrôle sur pièces peut être complété par une 
« visite sur place » afin de s’assurer notamment de la réalité des investissements. En cas d’anomalie constatée, la 
DRAAF peut vous demander des pièces complémentaires et des explications. 
 
Par ailleurs, des contrôles sur place peuvent être réalisés par l'Agence de services et de paiement (ASP) organisme 
payeur du FEADER, pendant la durée de vos engagements. 
 

6.1. Points de contrôle 

 
Le contrôle sur place permet de vérifier : 

• l’exactitude des renseignements fournis à l’administration ; 

• le respect des engagements souscrits ; 

• la réalité de la dépense réalisée, à partir de pièces justificatives probantes ; 

• la conformité de ces dépenses aux dispositions communautaires et nationales, à la décision juridique 
d’octroi de l’aide et à l'opération effectivement réalisée ; 

• la cohérence des dépenses effectivement réalisées avec la décision juridique et les déclarations effectuées 
à travers la demande de paiement ; 

• le respect des règles communautaires et nationales relatives, notamment aux règles de la commande 
publique et aux normes pertinentes applicables ; 

• le respect de l’obligation de publicité (cf. paragraphe 5. « Publicité » ci-dessus). 
 

6.2. Sanctions 
 
En cas d’anomalie constatée, une réduction de l’aide apportée pourra être pratiquée. S’il est établi que vous avez 
délibérément effectué une fausse déclaration, le reversement intégral de l’aide vous sera demandé et des 
pénalités pourront être appliquées. 
 

ATTENTION : Le refus de contrôle, la non-conformité de votre demande ou le non-respect de vos engagements 
peuvent entraîner des sanctions. 

 



Version du 09/06/2016     10/10 

 

Contact 

 
Pour toute demande sur le FEADER, s’adresser à : 
 

Direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes 
(site de Poitiers) 

15 rue Arthur Ranc 
CS 40537 

86020 POITIERS CEDEX 
Tél. : 05 49 03 11 00 

Site Internet : www.draaf.aquitaine-limousin-poitou-charentes.agriculture.gouv.fr 
 
 

Pour toute demande sur l’aide régionale, s’adresser à : 
 

Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
Service Accueil des Entreprises 

Site de Poitiers 
15 Rue de l'Ancienne Comédie 

86000 Poitiers 
Tél. : 05 49 38 49 27 

 
Site Internet : aides.eco@laregion-alpc.fr 

 


