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NOTICE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES BENEFICIAIRES POTENTIELS DU DISPOSITIF  
 

« INVESTISSEMENTS DANS LES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS 

AGRICOLES » 
 

 TYPE D'OPERATION 4.2.2 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

Cette notice présente les critères d’éligibilité et les engagements à respecter ainsi que les principaux 
points de la réglementation. 

Lisez-la avant de remplir le formulaire de demande de subvention. 
POUR PLUS DE PRECISIONS, CONTACTEZ LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES, GUICHET UNIQUE 

SERVICE INSTRUCTEUR DE CE TYPE D'OPERATION 

 
IMPORTANT 

 
Pour être éligible, un dossier de demande d'aide doit avoir été déposé à la Région au titre d’un appel 
à projets.  
Le présent appel à projets sera ouvert sur les périodes distinctes suivantes :  
 

 Début de dépôt de dossier Fin de dépôt de dossier 

Période 15/04/2016 01/09/2016 

Période 02/09/2016 30/12/2016 

 
 
La date de dépôt est la date de réception de la demande par la Région. Après le dépôt du dossier, un accusé de 
réception avec autorisation d'engagement des dépenses, mais sans promesse d'attribution d'une aide, est adressé à 
l’entreprise. 

 

ATTENTION 
Un projet ayant donné lieu à un commencement d’exécution avant le dépôt d’une demande auprès du service 
instructeur est susceptible de ne pas être retenu.  
 
Cas de la transformation d’un produit agricole (produit figurant à l’annexe 1 du TFUE*, annexe figurant en fin de 
notice) en produit agricole et/ou de la commercialisation et/ou du stockage et/ou du conditionnement d’un produit 
agricole :  
Toute dépense engagée (premier acte juridique passé avec un prestataire ou un fournisseur, par exemple un devis 
signé, bon de commande, contrat de travail signé …) avant la date de début d'éligibilité des dépenses rend la 
dépense concernée inéligible. 
 
Cas de la transformation d’un produit agricole (produit figurant à l’annexe 1 du TFUE*) en produit non agricole :  
Toute dépense engagée avant la date de début d'éligibilité des dépenses rend l'ensemble de votre dossier inéligible. 
Ce commencement se définit par le premier acte juridique engageant le bénéficiaire envers un tiers au titre de 
l'opération, par exemple un devis signé, un bon de commande passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou 
fournisseur (ou à défaut une première facture émise), un marché notifié, un contrat de travail signé... 
 
Toutefois les éventuelles dépenses correspondant à une étude préalable (honoraires, diagnostic) peuvent être 
antérieures à cette date. 
 
* Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne 
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CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF  

 
Objectifs 
 

Ce type d’opération a pour objectif de favoriser le maintien et le développement d’un tissu d’entreprises ou 
industries agroalimentaires (IAA) capables d’offrir un débouché aux filières agricoles régionales et dont les 
productions répondent aux attentes des marchés, notamment export et de proximité. Or, elles sont globalement de 
petite taille, dispersées et disposent de moyens financiers insuffisants. 
 
Il porte sur un accompagnement global du plan d’actions de l'entreprise, défini dans le cadre d’un projet 
stratégique (PSE) à 3 ans, démontrant son aptitude à conquérir de nouveaux marchés, en particulier à l’export ou 
en circuits courts et à créer de la richesse et des emplois. 
Ce type d’opération vise ainsi à soutenir ces entreprises dans leurs actions d’amélioration de leur compétitivité : 
structuration, regroupement, mutualisation, amélioration des performances, création de valeur ajoutée, 
différenciation par la qualité, par l’innovation et par des démarches de développement durable, etc. 
 
Des priorités par filière ont également été identifiées. Elles sont énumérées dans la grille de sélection de l'appel à 
projets « Investissements dans les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles ». 
 
Articulation avec d'autres dispositifs d'aide 
 
Financement par d’autres fonds européens : une même dépense retenue comme éligible au présent dispositif 
de soutien ne peut faire l’objet d’une demande de financement sur un autre dispositif. 
 

Cas des investissements susceptibles de relever de deux fonds européens différents  

- Fonds FEADER et Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP), par exemple : Si vous vous 
trouvez dans ce cas, le projet fera l’objet d’une instruction unique sur la base du dispositif applicable à la production 
majoritaire (par exemple le projet concerne pour 60% des produits de la pêche et de l’aquaculture et 40% des 
produits agricoles, l’instruction de l’ensemble du projet relèvera du régime FEAMP). 

- Programmes Opérationnels de l’Organisation Commune de Marché Fruits et Légumes :  
Lorsque l’entreprise est une organisation de producteurs ou une filiale d’organisation de producteurs, deux cas de 
figure se présentent :  
� le programme opérationnel ne prévoit pas d’aide aux investissements : l’organisation de producteurs ou sa 

filiale est éligible sans restriction au présent type d'opération, 

� le programme opérationnel prévoit des aides aux investissements : si l’investissement projeté est inscrit dans 
le programme opérationnel de l’organisation de producteurs, il ne peut pas être retenu au titre du présent 
type d'opération (règle d’exclusion). 

 

QUI PEUT DEMANDER UNE SUBVENTION ? 

 
Bénéficiaires et activités éligibles 
 
Peuvent bénéficier de ce soutien les entreprises qui réalisent une activité de transformation et/ou stockage et/ou 
conditionnement et/ou commercialisation des produits et qui présentent un projet stratégique à 3 ans minimum, 
partant des besoins du marché et garantissant une maîtrise des conditions de croissance et de pérennité. 
 
Les financements publics accompagnant le dispositif s’adressent aux demandeurs répondant aux exigences 
suivantes :  
1) Entreprises* dont l'activité porte sur la transformation et/ou le stockage et/ou le conditionnement et/ou la 
commercialisation de produits visés à l'annexe I du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), y 
compris les entreprises de transformation de produits de l’annexe I du TFUE en produits hors annexe I du même 
traité. 
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*Principales formes juridiques rencontrées: SA, SAS, SARL, SICA ,SCA, UCA, SCIC, SCOP, GIE, association, etc. 
 
2) Collectivités locales et leurs groupements détenant une entreprise définie comme au point 1 et répondant aux 
conditions suivantes : 
- aucune des collectivités détenant l'entreprise ne dépasse 5000 habitants et 10 millions d’Euros de budget et ne 
détient plus de 50 % de participation ou des droits de vote, 
ou 
- si une ou plusieurs des collectivités détenant l'entreprise ne répondent pas individuellement au critère de taille 
(5000 habitants) et de budget (10 M€) de budget), ces dernières détiennent au maximum 25 % des participations 
ou des droits de vote. 
 
3) Collectivités locales et leurs groupements procédant à l'acquisition et/ ou la construction de bâtiments et 
d'équipements de transformation et de commercialisation destinés à être loués à des entreprises visées à l'alinéa 1 
ou à des CUMA de transformation. 
 
Les entreprises dont l'activité porte sur la transformation et la commercialisation de produits hors annexe I du TFUE 
sont susceptibles d'être soutenues au titre d'un autre cadre réglementaire que le RDR (notamment au titre du 
règlement CE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union Européenne aux aides De Minimis, ou d'un régime exempté ou notifié).  
 
Veuillez prendre contact avec la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées pour savoir si votre 
activité au regard des produits utilisés par votre entreprise est éligible. 
 
Zones géographiques concernées  
 
L'entreprise doit posséder son siège social ou un établissement actif dans les cinq départements composant 
l’ancienne région Languedoc-Roussillon (Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales). 
 

QUELS SONT LES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES ? 

 
Conditions et objectifs au regard de l’amélioration de la performance des entreprises 
 
Les investissements éligibles doivent avoir un effet direct sur l’amélioration des performances de l’entreprise et du 
niveau global de ses résultats. Ils doivent être en lien avec le Projet Stratégique de l’Entreprise, dont les exigences 
sont décrites dans les annexes 1 (toutes filières hors vitivinicole), 1bis (spécifique à la filière vitivinicole) ou 1ter 
(spécifique aux boutiques collectives). 
Les investissements doivent en outre respecter les normes communautaires applicables à l’investissement concerné.  
Les critères et indicateurs figurant en annexe 6 du formulaire de demande permettent d’apprécier la qualité de 
votre projet par rapport aux objectifs définis par l’Union européenne en matière de développement rural et au 
niveau régional par le  Programme de Développement Rural (PDR). 
 
Sont éligibles au type d'opération 4.2.2 du PDR et peuvent recevoir des co-financements FEADER : 
 
• Pour les investissements matériels  (à l'exclusion de la filière viti-vinicole) 
 
- Acquisition de matériels et d'équipements neufs, 
- Construction, acquisition et rénovation de biens immeubles,  
- Investissements de pré-industrialisation (pilote) et/ou d’innovation, 
 
• Pour les frais généraux  (à l'exclusion de la filière viti-vinicole) 
 
Frais directement liés à un investissement matériel pour sa préparation ou à sa réalisation tels que : études 
préalables, conseils externes (recours à des consultants, laboratoires extérieurs et centres techniques) analyses 
de sol, honoraires, frais d'expertise, frais de notaires. 
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Les frais généraux sont éligibles dans la limite de 10 % du montant des dépenses éligibles hors ce poste. Lorsque 
les frais généraux incluent des dépenses de conseil externe, ce seuil pourra être porté à 20 % du montant des 
dépenses éligibles hors ce poste. 

• Pour les investissements immatériels : 
 
Acquisitions immatérielles : 
- logiciels de traçabilité, de gestion commerciale, 
- acquisition de brevets et de licences, 
- dépôt de marques, 
- conception et réalisation d'un site Internet marchand avec paiement en ligne. 
 

QUELS INVESTISSEMENTS NE SONT PAS ELIGIBLES ? 

 
Bénéficiaires et activités inéligibles 

 

- Les projets de développement relevant du règlement FEAMP, les SCI, 
- Les entreprises ayant fait l’objet dans les deux ans précédant la demande, d’un procès-verbal d’infraction 
concernant le respect des normes minimales en matière sanitaire, environnementale ou de bien-être des animaux, 
sauf, pour celle-ci, à démontrer que les infractions à l’origine de ce procès-verbal ont été corrigées, 
- Les entreprises en difficultés au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au 
sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, 
- Les investissements de transformation et de commercialisation de produits agricoles connexes à une activité de 
commerce de détail : laboratoire d’un commerce de boucherie, de charcuterie, de boulangerie ne sont pas éligibles 
aux subventions pour des investissements dans les industries agro-alimentaires. Les activités de 
transformation/commercialisation dont plus de 50% des produits finis  sont destinés à approvisionner un magasin 
de détail lié à l’opérateur industriel sont considérées comme des activités connexes à l’activité de commerce de 
détail, 
- Les investissements réalisés à l’étranger, 
- Les achats de matériels d’occasion, 
- Les investissements de simple renouvellement. 
Ne constitue pas un investissement de simple remplacement et est donc éligible, un investissement acquis en 
remplacement d’un bien entièrement amorti au plan comptable selon les normes comptables en vigueur et dont le 
propriétaire est libéré de ses engagements précédents vis à vis des financements publics éventuellement obtenus.  
Toutefois, si le matériel ou le bâtiment remplacé est encore dans sa période de détention obligatoire ou 
d’amortissement, il conviendra de tenir compte de sa valeur de cession ou de sa valeur résiduelle d’amortissement 
au titre des recettes prévues au paragraphe ci-dessous. 
- Renforcement des ressources humaines,  
- Les travaux d’entretien courant, de remise en état de matériels existants, 
- Les rachats d’actifs ou d’actions,  
- Les frais d’établissement, par-exemple les frais d’enregistrement, d’inscription au registre du commerce…, 
- Les intérêts débiteurs, les agios, les frais de change et autres frais financiers liés ou non à l’investissement, 
- Les honoraires d’expertise comptable, de tenue et de certification de la comptabilité générale du bénéficiaire sont 
inéligibles au titre des frais généraux sauf s’ils sont directement liés et nécessaires à la réalisation de l’opération, 
- Les véhicules routiers et leurs remorques ainsi que les matériels agricoles notamment de récolte et les wagons de 
chemin de fer, 
- La construction et l’aménagement de sièges sociaux et de locaux à usage de bureaux administratifs, 
- Les locaux sociaux tels que cantine, cafétéria, salle de repos. Toutefois, les locaux nécessaires à l’activité 
industrielle ou résultant d’obligations en matière d’hygiène alimentaire – vestiaires, sanitaires par exemple  
demeurent éligibles, 
- Les investissements correspondant à une mise aux normes communautaires en matière sanitaire, 
environnementale et de bien-être des animaux, à l’exception de ceux effectués par des micro entreprises, en vue 
de satisfaire une norme devenue obligatoire, au-delà du délai prévu dans la réglementation concernée, 
- Les frais de dépose, transport, repose de matériels conservés lors d’un transfert d’usine (cf. matériels d’occasion), 
- Les frais de démolition et d'installation du chantier, 
- Les logements (de fonction, du gardien, etc…), 
- La réalisation de voirie, 
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- L’acquisition de terrains, 
- Les travaux d’embellissement (plantations, enseignes), 
- Les matériels de bureau (fournitures, bureautique, meubles, fax, téléphones etc…), 
- Les amendes, les pénalités financières, les frais de contentieux, 
- Les frais de douanes des matériels importés, 
- Les investissements liés à la promotion à l’exportation, 
- Les consommables et, en règle générale, toute dépense amortissable dans un délai inférieur à un an, 
- Les dépenses matérielles ou immatérielles liées à la réalisation de publicité d’entreprises ou de marques 
commerciales, hors conception, 
- Les frais de montage du dossier de demande d'aide au présent dispositif. 
 

CAS PARTICULIER DES INVESTISSEMENTS FINANCES EN CREDIT-BAIL 

 
Les investissements financés en crédit-bail sont éligibles  au présent type d'opération. 
  
Vous devrez alors fournir, pour les investissements concernés, un échéancier établi par le crédit bailleur pour toute 
la durée de vie du bien et précisant pour chaque annuité le montant des loyers hors taxes. 
 
Deux cas pourront alors se présenter : 
 
- Attribution de la subvention au bailleur. Celle-ci viendra alors en déduction de la valeur du capital à amortir 
et devra donc donner lieu à l’établissement d’un nouvel échéancier. Le bailleur devra alors justifier avoir maintenu à 
disposition du preneur les biens loués durant cette durée de vie même si celle-ci dépasse la période de cinq ans 
prévue au titre des engagements. 
- Attribution de la subvention au preneur. Celle-ci sera calculée sur la base des loyers effectivement payés 
(capital + frais financiers) durant la période d’éligibilité de la dépense indiquée dans la convention. La dépense 
prise en compte ne pourra jamais être supérieure au coût de l’acquisition ou de la construction par le crédit bailleur. 
 
Les dépenses liées au contrat de crédit-bail telles que les taxes, marges du bailleur, coûts de refinancement, frais 
généraux et frais d’assurance sont exclus des dépenses éligibles. 
 
Pour plus de précisions concernant les modalités de prise en compte du crédit-bail, contacter la Région, service 
instructeur. 
 

QUELLES SONT LES MODALITES D'INTERVENTION ? 

 
Montant des dépenses éligibles hors taxes (HT) 
 
Plancher :  
 - Investissements immatériels : 15 000 €, hors conseils externes, dont le plancher est fixé à 7 500 € 
 - Investissements matériels : 50 000 €, hors point de vente, dont le plancher est fixé à 20 000 € 
 
Plafond : 5 000 000 € 
 
Intensité de l'aide 
 
Investissements matériels : 
L'intensité de l’aide publique de base est de 30 % des dépenses éligibles (HT). 
 
Investissements immatériels : 
L'intensité de l’aide publique de base est de 40 % des dépenses éligibles HT. 
 
Le taux d'aide est plafonné à 20 % dans le cas d'une Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) ou d'une grande 
entreprise, quel que soit le type de dépense. 
 
Le taux d’intervention du FEADER est de 63 % de l'aide publique. 
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Pour les opérations de transformation de produits agricoles en produits ne relevant pas de l’annexe I du TFUE, 
l’aide publique est plafonnée à 200 000 € sur trois ans, conformément au règlement De Minimis (CE) 1407/2013, 
sauf régime notifié plus favorable.  
 

QUELS SONT LES ENGAGEMENTS A RESPECTER ? 

 
La liste des engagements du demandeur figure dans le formulaire de demande d’aide. 
 
 Ainsi, le demandeur s'engage en particulier à : 
• respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement, du bien-être animal et de l'hygiène 

attachées à l’investissement objet de l’aide  
• présenter une situation régulière avant-projet à l'égard de la réglementation relative à l'eau et aux milieux 

aquatiques et marins ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 
• le cas échéant, si le projet induit une modification de votre situation vis à vis de cette réglementation, avoir 

procédé aux démarches de déclaration ou de demande d'autorisation à l'égard de la réglementation relative à 
l'eau et aux milieux aquatiques et marins ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement 
(ICPE). 

 

PRECISIONS SUR LE FORMULAIRE A COMPLETER 

 
Dépôt du dossier 
 
Vous devez remplir le formulaire de demande d’aide accompagné de ses annexes, dont vous déposerez un 
exemplaire original auprès de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, guichet unique de ce dispositif. Vous 
enverrez simultanément un autre exemplaire à l’autre (ou aux autres) financeur(s) nationaux sollicité(s).   
 
Important : les annexes du formulaire de demande de subvention FEADER en font partie intégrante. Chacune doit 
être dûment renseignée.  
 
Les pièces à joindre sont énumérées dans le formulaire de demande de subvention. 
 
Sauf impossibilité, vous devez également transmettre au guichet unique le formulaire et ses annexes sous 
format informatique (Excel, Word, Pdf ou format compatible). 
 
VOIR COORDONNEES DU SERVICE INSTRUCTEUR A LA FIN DU DOCUMENT 
 
La réception par le porteur de projet d'un accusé de réception ne vaut, en aucun cas, engagement de 
la part des financeurs publics de l’attribution d’une subvention.  

 

ATTENTION :  
L’instruction de votre dossier ne pourra être engagée que lorsque vous aurez déposé votre dossier de demande  
(voir ci-dessous) et que celui-ci aura été reconnu complet. 
 
Rubrique « Identification du demandeur » 
Le numéro SIRET est l’identifiant unique de toute entreprise bénéficiaire d’une aide publique à l’investissement. 
Aucune demande d'aide portée par une entreprise ne pourra être traitée sans son identification par un numéro 
SIRET. 
Rubrique Dépenses prévisionnelles 
 

Attention, il faudra joindre au dossier y compris pour les investissements immatériels (frais généraux et études de 
faisabilité)  : 
- un devis pour les devis inférieurs à 3 000 €HT 
- deux devis de deux fournisseurs différents pour les devis compris entre 3 000 €HT et 90 000 €HT 
- trois devis de trois fournisseurs différents pour les devis supérieurs à 90 000 €HT  
 
Les devis doivent correspondre à un objet comparable. Ils ne sont pas nécessairement au nom du bénéficiaire. 
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Les devis doivent être numérotés (numéro d'ordre 01 à 99) et classés par type d'investissement. Ils doivent 
mentionner les montants HT et TTC. 
 
Dans le tableau récapitulatif des dépenses, vous devez indiquer pour chaque investissement le numéro, le nom du 
fournisseur et le montant HT du devis retenu ainsi que le numéro du devis non retenu. 
 
Si vous retenez le devis présentant le coût le plus élevé,  vous devez alors joindre au dossier une note argumentée 
justifiant votre choix. Dans ce cas, la dépense retenue sera plafonnée au devis le moins cher + 15 %. 
 

SUITE DE LA PROCEDURE 

 
Sélection 
 
Conformément aux règlements de l'Union européenne relatifs à la programmation du FEADER entre 2014 et 2020, 
une procédure de sélection des projets, basée sur des critères définis à la suite d'une consultation du Comité de 
suivi, est mise en œuvre. 
 
En 2016, le type d'opération 4.2.2 se présente sous la forme d’un appel à projets sur les périodes de dépôt de 
dossiers suivantes : 
 

 Début de dépôt de dossier Fin de dépôt de dossier 

Période 15/04/2016 01/09/2016 

Période 02/09/2016 30/12/2016 

 
Attention, la date de dépôt est la date de réception de la demande d'aide par le service instructeur.  
 
Les dossiers reçus complets par le service instructeur, dans le délai précisé dans l'accusé de réception, sont instruits 
et notés en fonction des modalités de sélection présentées en annexe 6 du formulaire. 
 
Un dossier est considéré complet si toutes les pièces administratives sont présentes, y compris le permis de 
construire le cas échéant. 
 
Les dossiers notés sont ensuite classés par ordre décroissant et présentés par le service instructeur au comité de 
sélection des dossiers FEADER. 
 
Dossiers ayant une note supérieure  ou égale à 80 points : 
Les dossiers ayant obtenu une note supérieure ou égale à 80 points reçoivent un avis favorable et sont aidés 
jusqu’à épuisement de l'enveloppe FEADER affectée à la période. Le cas échéant, un financement en top up (sans 
FEADER) pourra s’opérer. 
 
En cas d'ex æquo, si l'enveloppe disponible ne permet pas de retenir les projets ayant obtenu la même note, seront 
sélectionnés les projets qui ont obtenu la meilleure note selon le critère "Sources d'approvisionnement : 
amélioration de l'origine régionale". Si la note obtenue pour ce critère est identique, seront étudiées les notes 
obtenues pour le critère "Appréciation des performances économiques de l'entreprise", puis "Impact sur l'emploi : 
Développement des emplois au sein de l'entreprise ou en amont de la filière", puis "Développement de l'activité de 
l'entreprise et renforcement de sa compétitivité : développement commercial", puis "Développement de l'activité de 
l'entreprise et renforcement de sa compétitivité : performance industrielle » jusqu'à parvenir à distinguer les projets 
concernés. 
 
Les dossiers non financés faute d'enveloppe seront rejetés. Les porteurs de projet pourront déposer un nouveau 
dossier dans le cadre de l'appel à projet suivant. 
 
Dossiers ayant une note inférieure à 80 points : 
Les dossiers ayant obtenu une note inférieure à 80 points reçoivent un avis défavorable et sont rejetés. Le porteur 
de projet a la possibilité de déposer un nouveau dossier sur l'appel à projets suivant. 
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Attention : Dans les cas de figure nécessitant l'envoi d’un nouvel accusé de réception au porteur de projet, ce 
dernier ne pourra se prévaloir de celui reçu lors du premier dépôt. Ainsi, toute dépense engagée avant 
réception du nouvel accusé sera inéligible et susceptible d'engendrer l’inéligibilité de la tranche 
fonctionnelle d'investissement concernée (ex : bâtiment, équipement...). 
 
Après dépôt de votre dossier, la Région, service instructeur, vous enverra  un accusé de réception. Elle pourra 
ensuite vous demander par courrier des pièces complémentaires, en cas de dossier incomplet. Vous recevrez alors, 
après envoi des pièces manquantes, un accusé de réception d'un dossier complet. 
 
Les financeurs poursuivront l’instruction réglementaire et technique du dossier. Au cours de cette étape, ils 
pourront vous contacter si nécessaire, afin d’obtenir des précisions.  
 
Remarque : pour certains projets d'un montant très élevé, les financeurs se réservent le droit de demander une 
étude économique complémentaire réalisée par un cabinet extérieur. 
 
Après analyse de votre demande par les différents financeurs, vous recevrez soit les décisions juridiques attributives 
de la subvention (des financements nationaux et du co-financement FEADER), soit un courrier vous indiquant que 
votre demande est rejetée, ainsi que les motifs de ce rejet. 
 
Délais de Réalisation du Projet 
 
Ces délais seront précisés dans la décision attributive de subvention. 
 
En cas de risque de non-respect de ce délai, le bénéficiaire devra en informer le service instructeur au plus tôt et, 
en tout état de cause, avant la date prévue d’achèvement du projet.  
 
Toute prorogation du délai de réalisation défini dans la décision juridique attributive de l’aide devra faire l’objet d’un 
avenant à cette décision.  
 
Paiement 
 
Une fois le projet réalisé, pour obtenir le paiement de la subvention, il vous faudra fournir à la Région et aux autres 
financeurs potentiels vos justificatifs de dépenses et remplir un formulaire de demande de paiement.  
 
Ce formulaire de demande de paiement vous aura été envoyé lors de la notification de la décision attributive ; il 
devra être accompagné des pièces mentionnées dans la décision attributive de subvention. 
 
Au plus tard au moment du solde, le service instructeur procédera à une visite sur place. Il vérifiera alors la 
réalisation du projet et la conformité des différents engagements et déclarations du bénéficiaire des aides.  
 
Modification du projet, du plan de financement, des engagements 
 
Vous devez informer dès que possible le service instructeur de toute modification envisagée du projet (variation des 
dépenses matérielles ou immatérielles, modification du plan de financement, de la durée de réalisation, etc.) ou 
d'évolution affectant votre société (changement de statut, cession, etc.). 
 
Le service instructeur devra ensuite déterminer les conséquences administratives de ces modifications. Elles 
peuvent donner lieu à une modification de la décision attributive initiale. 
 
Les modifications substantielles des investissements aidés en ce qui concerne leur nature, leur finalité, leur 
propriété, leur localisation ou leur maintien en activité peuvent entraîner l’annulation de l’aide ou la demande de 
remboursement des sommes déjà perçues au prorata de la durée de non-respect des engagements initiaux. 
 

LES CONTROLES ET LES CONSEQUENCES FINANCIERES EN CAS DE NON-RESPECT DE VOS 
ENGAGEMENTS 
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Le contrôle porte sur tous les renseignements fournis et sur les engagements. Le contrôleur doit vérifier la 
véracité des éléments indiqués dans le formulaire de demande d’aide et le respect des engagements. En cas 
d’anomalie, le bénéficiaire est informé et est amené à présenter ses observations.  
 
* Le contrôle administratif consiste en l’analyse, par le service instructeur, de votre demande de paiement et 
des justificatifs que vous aurez joints à cette demande. 
 
Il vérifie par exemple : 
- l’absence de Procès-Verbal d’infraction ou de mise en demeure auprès des services spécialisés (services 
vétérinaires, répression des fraudes, inspection des installations classées…), 
- la conformité du projet réalisé par rapport à celui prévu, 
- la cohérence des différentes pièces présentées, 
- la conformité entre les dates auxquelles les dépenses ont été engagées (justifiées par des pièces probantes) et la 
période d'éligibilité des dépenses fixée dans la décision d'attribution de l'aide,  
- le lien effectif entre les dépenses présentées et la réalisation de l'opération (aucune dépense non nécessaire à la 
réalisation de l'opération ne sera retenue). 
 
* Au moment de la demande de paiement du solde, la Région, service instructeur, vérifie la réalité de 
l’investissement par une visite sur place. Il n’autorisera le paiement effectif de la subvention qu’après ce 
déplacement, si aucune anomalie n’est relevée à cette occasion. 

 
* Enfin, l’administration peut procéder, chez certains bénéficiaires, à un contrôle approfondi, après information 
du bénéficiaire 48h à l’avance. 
 
Le contrôle approfondi porte sur tous les renseignements fournis et sur vos engagements. Le contrôleur doit vérifier 
l’exactitude des éléments indiqués dans le formulaire de demande d’aide et de demande de paiement et le respect 
des engagements et des attestations sur l’honneur. 
 
Le contrôleur vérifie par exemple : 
- la conformité de l’entreprise au regard de la réglementation sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE), au regard de la réglementation en matière d’hygiène alimentaire, le cas échéant au regard 
de la réglementation en matière de bien-être des animaux (respect des normes en matière de stockage des 
animaux, d’anesthésie, etc) 
- la conformité du projet réalisé avec le projet initial, 
- la situation juridique et comptable des investissements subventionnés, 
- le respect de la finalité du projet (par exemple : si les matières premières utilisées sont bien celles prévues 
initialement), 
- la fonctionnalité générale de l’ouvrage et son état d’entretien. 
 
D'autres pièces peuvent être demandées lors d’un contrôle approfondi. Il est possible que vous ayez à fournir : 
- la comptabilité de l’entreprise, 
- les relevés de compte bancaire, 
- les bons de commande, ordres de service, bon de livraison, 
- en cas de frais de personnel : tout document permettant de reconstituer le temps de travail consacré à l’action, 
- pour les structures soumises à autorisation : les rapports de conformité avec les cahiers des charges en matière 
d’effluents, 
- pour les bénéficiaires soumis au code des marchés publics ou pour les organismes reconnus de droit public au 
sens de l'ordonnance n°2005-649 du 06/06/2005, les documents nécessaires à la vérification du respect des règles 
applicables en matière de commande publique, 
- les justificatifs correspondant à vos engagements et attestations sur l’honneur. 
 
En cas d’anomalie constatée, vous êtes informé et vous êtes en mesure de présenter vos observations. 
 
ATTENTION : 

• Le refus de contrôle fait l’objet de sanctions. 
• En cas d’irrégularité, de non-conformité de la demande ou de non-respect de vos engagements, le 

remboursement total ou partiel des sommes perçues pourra être exigé, éventuellement assorti d'intérêts et 
de pénalités financières. 
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PUBLICITE DES AIDES 

 
En application des dispositions de l’article 13, paragraphe 2 du règlement (UE) n°808/2014 du 17 juillet 2014, le 
bénéficiaire d'une aide du FEADER doit informer le public du soutien obtenu. 

Le bénéficiaire d’une aide comprenant une part cofinancée par le FEADER doit apposer, en un lieu aisément visible 
du public (par exemple l'entrée d'un bâtiment ou l'entrée du site), une affiche ou une plaque explicative si le 
montant prévisionnel est inférieur à 500 000 €. 

Si le montant prévisionnel de son projet est supérieur à 500 000 € ou si le projet concerne des travaux 
d'infrastructure ou de construction, le bénéficiaire de l'aide doit poser un panneau permanent. 

L'affiche, la plaque ou le panneau indiquent le nom et le principal objectif de l'opération. L'affiche doit avoir une 
dimension minimale A3. Le panneau permanent doit avoir « une dimension importante ». 

En cas d’existence d'un site web, le bénéficiaire de l'aide FEADER doit mentionner sur le site web, une description 
succincte de l'opération (en rapport avec le niveau de soutien, de sa finalité et de ses résultats) mettant en lumière 
le soutien financier apporté par l'Union. 
 

TRAITEMENT DE L’INFORMATION 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande 
d’aide publique. Les destinataires des données sont le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt, 
l’Agence de Services et de Paiement et la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Conformément à la loi 
«informatique et libertés» n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez vous adresser à la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. 
 

COORDONNEES DU SERVICE INSTRUCTEUR 

 
 
REGION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES 
Direction de  la Ruralité, de l’Agriculture et de l’Economie Littorale 
Service Développement des Filières agricoles et des produits de la Mer 
201, avenue de la Pompignane, 
34 064 MONTPELLIER CEDEX 2 
 
Secrétariat filière vitivinicole :   04 67 22 86 71 
Secrétariat autres filières :   04 67 22 98 02 
 
Cadres instructeurs :  
Emmanuelle ABOUCHAR, filière oléicole et Industries Agroalimentaires  :  04 67 22 68 65 
Francis CABAUD, filière vitivinicole :      04 67 22 63 70 
Caroline COUVE, filières végétales :      04 67 22 80 58 
Nathalie DAUDER, filière élevage :       04 67 22 68 88 
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