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Notice d’information à l’attention des bénéficiaires potentiels 

d’une demande de subvention 
 

ENCOURAGER L’ANIMATION TERRITORIALE AGRICOLE SUR LES 
TERRITOIRES A ENJEU EAU   

Type d’Opération 764 du Programme de Développement Rural  

CENTRE - VAL DE LOIRE 2014-2020 
 

 

QUAND PUIS-JE DEPOSER MA DEMANDE DE SUBVENTION ? 
 
Les projets peuvent être déposés auprès du service instructeur à tout moment. 
 

AUPRES DE QUI DEPOSER MA DEMANDE DE SUBVENTION ? 
 
Pour la programmation 2014-2020, l’autorité de gestion du fonds européens FEADER (Fonds européen agricole pour le 
développement rural) est le Conseil régional du Centre-Val de Loire. 
 
La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) est le service instructeur pour le type 
d’opération 764 du Programme de Développement Rural Centre-Val de Loire 2014-2020. 
 
Le formulaire de demande de subvention est à transmettre à la DRAAF en un exemplaire papier original par courrier 
(conservez en une copie) : 
 

La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) 
Service Régional de l’Economie Forestière, Agricole et Rurale (SREFAR) 

Cité administrative Coligny 
131, rue du Faubourg Bannier 

45042 ORLEANS CEDEX 1 
 

Mail : srefar.draaf-centre@agriculture.gouv.fr 
 
 

QUAND MON PROJET PEUT-IL COMMENCER ? 
 
ATTENTION : Seuls les dépenses qui ont été engagées après le dépôt d’une demande d’aide auprès de la DRAAF sont 
éligibles. 
 
Tout commencement d’exécution d’une dépense avant que l’opération ait fait l’objet d’une demande d’aide auprès de 
l'un des financeurs remet en cause l’éligibilité de cette dépense.  
Par «commencement d’exécution de l’opération», il faut comprendre le premier acte juridique passé pour la réalisation 
du projet ou, à défaut, le paiement de la première dépense. Par exemple : 

 Signature d’un devis, 
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 Signature d’un bon de commande, 

 Notification d’un marché, 

 Signature d’un contrat ou d’une convention (contrat de crédit-bail, certaine convention de mandat, convention 
de mise à disposition, convention de sous-traitance, convention de prestation), 

 Paiement d’un acompte, 

 etc. 
 

QUI PEUT DEMANDER UNE SUBVENTION ? 
 
Pour le type d’opération 764, les bénéficiaires sont : 

 les établissements publics (y compris chambres consulaires), 
 les collectivités territoriales et leurs groupements, 
 les associations loi 1901. 

 

QUELLES SONT LES ZONES GEOGRAPHIQUES CONCERNEES ? 
 
Le type d’opération 764 est destiné aux sites avec des enjeux de conservation de l’eau sur l’ensemble du territoire 
régional, y compris dans des zones proches des agglomérations (bassins d’alimentation de captage d’eau potable par 
exemple).  
 
Seuls sont éligibles les territoires situés en région Centre-Val de Loire (pour ce type d’opération 764, l’ensemble du 
territoire régional est considéré comme étant situé en zone rurale). 
 
Les territoires éligibles pour ce type d’opération sont les territoires à enjeux eau (territoires sous contrat des agences de 
l’eau : contrats territoriaux, contrats de bassin …) et les aires d’alimentation de captages prioritaires. 

 

QUELLES SONT LES DEPENSES ELIGIBLES ? 
 
Les coûts admissibles sont ceux liés directement à l’animation agricole sur un territoire à enjeu eau. 
Cette animation comprend le volet correspondant à l’animation des mesures agro-environnementales et climatiques 

(MAEC.)  
Sont inclus dans l’animation agricole éligible : 

- les actions collectives d’animation agricole 
- le suivi et la mise en œuvre des actions du programme « pollutions diffuses » d’un contrat territorial en 

collaboration avec l’animateur général 
- l’animation des journées d’échanges techniques 
- la co-animation de comités techniques et de comités de pilotages  

Ce type d’opération ne permet pas de financer les diagnostics individuels d’exploitation (déjà financés au taux maximal 
par les Agences de l’eau) et le conseil agricole individuel (le conseil relève du type d’opération 21 du Programme de 
développement rural). 
 
Les dépenses éligibles portent sur :  
 les prestations de service (prestations externalisées) ; 
 les frais de personnels et les frais professionnels associés (déplacement, restauration, hébergement) ; 
 les coûts indirects sous la forme d’un taux forfaitaire de 15% des frais de personnels directs éligibles 

(conformément à l’article 68-1b du règlement FESI UE n°1303/2013). 
 
Les dépenses seront justifiées notamment sur la base de factures lors de la demande de paiement et d’une comptabilité 
de suivi des temps passés pour les frais de personnels. 
 
 

QUEL TAUX D’AIDE PUBLIQUE POUR MON PROJET ? 
 
Le taux d'aide publique du dossier correspond au montant des aides publiques (FEADER, Etat, Conseil régional, autres 
financeurs publics) par rapport à l'assiette retenue. Ce taux est fixe et ne peut pas être dépassé au paiement. 
 
Le taux d’aide publique est de 80% des dépenses éligibles retenues. 
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 Le montant minimum d’aide publique mobilisé par dossier déposé par le bénéficiaire est de 10 000 €. 
Les dossiers inférieurs à ce seuil ne sont pas éligibles. Ce seuil sera vérifié au moment du dépôt du dossier ainsi qu’au 
paiement. Au moment du paiement, le montant d’aide publique devra avoir atteint au moins 90% de ce seuil (9 000 €) 
pour que le projet soit éligible. 
 

 Le taux de cofinancement du FEADER sera de 50% du montant d’aides publiques accordées au projet. 
1 € d’un financeur public permet de mobiliser 1 € de FEADER en contrepartie. En l’absence de financement public (autre 
que le FEADER), le dossier ne pourra pas être financé par le FEADER 
 
Aides d’Etat :  
L’aide FEADER et sa contrepartie nationale pour ce dispositif d’aide relèvent de l’article 42 du TFUE et sont notifiées via 
le Programme de développement rural. 
 
 

INDICATIONS POUR VOUS AIDER A REMPLIR LES RUBRIQUES DU FORMULAIRE 
 

1- Identification du demandeur  
Pour les personnes morales, le n° de SIRET est obligatoire pour que votre dossier soit éligible. 
 
Toutes les personnes morales immatriculés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, 
employeur de personnel salarié, soumis à des obligations fiscales ou bien bénéficiaires de transferts financiers publics 
disposent d’un n° SIRET. 
 
Si vous ne connaissez pas votre n° SIRET : vous pouvez le retrouver sur le site internet : www.infogreffe.fr 
 
Si vous n’êtes pas immatriculé(e) : afin que votre demande d’aide puisse être considérée complète, veuillez-vous 
adresser à un Centre de Formalités des Entreprises (CFE) pour qu’un N° SIRET vous soit attribué. Vous pouvez aussi 
télécharger une lettre type de demande de création d’un SIRET sur le site internet www.service-public.fr et la 
transmettre directement à votre Direction Régionale de l’INSEE (dont les coordonnées sont disponibles sur le site 
www.insee.fr). Il vous est recommandé de faire ces démarches avant de déposer votre demande d’aide. 
 
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…). 
 
Coordonnées du demandeur 
Il est important de pouvoir communiquer facilement avec vous (par exemple dans le cas de pièce manquante dans votre 
dossier) et par tous les moyens que vous jugez utiles. 
 

2- Caractéristiques de votre projet 
Cette rubrique permet de déterminer la nature et la localisation du projet. 
Elle permet également de décrire le projet pour lequel vous sollicitez une aide, ce qui ne vous dispense pas de joindre 
(voir la liste des pièces justificatives) tout document (technique, publicitaire, commercial) plus détaillé de présentation 
de votre projet.  
Les critères de sélection que vous aurez retenus, pour lesquels la pièce justificative demandée est « description du 
projet », seront présentés et détaillés dans cette rubrique. 
Vous indiquerez enfin les dates que vous prévoyez pour le début et la fin du projet pour lequel vous demandez une 
aide. La durée du projet ne doit pas dépasser 2 ans. 
 

3- Critères de sélection 
Voir ci-dessous la rubrique « une sélection des projets pourquoi ? » 
 

4- Dépenses prévisionnelles  
Les dépenses prévisionnelles éligibles sont des investissements immatériels sur la base de leur montant HT ou TTC. 
 
Dans le cas des dépenses sur devis et des frais professionnels, pour chaque ligne de dépense, vous indiquerez si vous 
récupérez ou non la TVA sur cette dépense (en cochant « oui » ou « non » dans l’avant dernière colonne du tableau). 
Si vous récupérez la TVA, veuillez inscrire votre dépense HT. 
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Si vous ne récupérez pas la TVA, veuillez inscrire votre dépense TTC. 
 

 Dépenses sur factures/devis à supporter par le demandeur 
Les dépenses prévisionnelles doivent être justifiées pour vérifier le caractère raisonnable des coûts (obligation 
réglementaire). La justification des coûts se fait par présentation de devis lors du dépôt de la demande de subvention. 
 
Présentation d’offres par des fournisseurs, des prestataires, des sous-traitants,… 
Les pièces justificatives à fournir peuvent être : 
- des devis, 
- des factures pro-forma, 
- des projets de conventions / contrats de sous-traitance, 
- des projets de conventions / contrats de prestations, 
 
 Aucun devis n’est exigé pour les natures de dépenses de moins de 2 000€. 
 2 devis par nature de dépense comprise entre 2 000 € et 90 000 € 
 3 devis au-delà de 90 000 € 
 
Dans tous les cas, la justification des coûts doit se baser sur des documents ou des références documentaires en cours 
de validité. 
 

 Frais salariaux supportés par le demandeur 
 
Le demandeur peut mobiliser son propre personnel pour réaliser tout ou partie de l’opération. Les dépenses 
prévisionnelles indiquées dans l’annexe 1 du formulaire de demande d’aide doivent être justifiées. 
 
L'aide sera calculée sur la base des frais de personnel établis de la manière suivante : 
- un coût journalier sera déterminé en rapportant les coûts salariaux éligibles (cf. 1 ci-dessous) au nombre d’heures 
travaillées par l’agent sur une période de référence (cf. 2 ci-dessous) ; 
- ce coût journalier est multiplié par le nombre de jours que vous prévoyez de consacrer à la réalisation de l'opération. 
Il vous revient de choisir la période de référence qui correspond le mieux à l'opération : ce peut être une période 
annuelle ou la période prévisionnelle de réalisation de l'opération. Il vous est demandé de définir cette période en mois 
entiers uniquement (exemple : l'opération est prévue de mai à septembre, la période de référence peut être mai – 
septembre soit 5 mois, ou janvier – décembre, soit 12 mois 
 
Les pièces justificatives à fournir sont les suivantes : 
 

1/ Justification des coûts salariaux 
Les coûts salariaux éligibles à l'aide intègrent les frais de rémunération et les cotisations sociales patronales et salariales 
liées ainsi que les traitements accessoires prévus dans le contrat de travail ou dans la convention collective. Les taxes et 
les charges sociales sur les salaires sont également éligibles. 
- La rémunération et les cotisations sociales patronales et salariales : 
• si le salarié est déjà embauché : un bulletin de salaire, le journal de paie ou la déclaration annuelle des données 
sociales (DADS) 
• si l’embauche d’un salarié est prévue : le projet du contrat de travail ou tout élément probant permettant d’apprécier 
le coût du salarié (par exemple un extrait de la grille des salaires de la structure pour la fonction à occuper, un extrait de 
la convention collective appliquée au sein de la structure, statut de la société…) 
• si présentation de la rémunération du gérant : statuts de la société ou procès-verbal de l’Assemblée Générale de la 
société 
- Les traitements accessoires sont des primes ou indemnités pour sujétions, risques, pénibilités ou indemnités attachées 
à une fonction particulière. Ils sont à justifier par l’envoi d’un contrat de travail, d’un extrait de la convention collective 
appliquée au sein de la structure ou un extrait des statuts de la structure. 
- Les taxes et les charges sociales sur les salaires : Les dépenses éligibles dans cette rubrique sont les taxes sur salaires, 
les cotisations à médecine du travail, la participation financière de l’employeur à la formation continue et le 1% 
logement. Les pièces justificatives à joindre à la demande d’aide pour ce type de dépenses prévisionnelles sont le 
bulletin de salaire. 
 

2/ Justification de la durée de la période de référence 
Le coût journalier sera déterminé en rapportant les coûts salariaux éligibles à la durée théorique du travail sur la 
période de référence, cette durée théorique est calculée sur la base de 1 607 heures travaillées par an. 
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Si le nombre d’heures travaillées par an pour un intervenant du projet est différent de 1 607 heures, vous devez justifier 
par un des documents suivants le nombre d’heures travaillées par an : extrait de la convention collective appliquée au 
sein de la structure, ou contrat de travail, ou statuts de la structure, ou accord d’entreprise, ou règlement intérieur 
relatif au temps de travail. Lorsque plusieurs options sont possibles dans la structure, vous devez préciser quelle option 
vous avez choisie. 
 

 Frais professionnels 
 
Les prévisions de frais professionnels (frais de déplacement, de restauration, d’hébergement…) doivent être 
accompagnées d’éléments justificatifs. 
 

1/ Les dépenses sur frais réels 
Ce tableau permet de présenter les prévisions de dépenses engagées par un employé et remboursées par 

l’employeur. Les dépenses à prendre en compte correspondent à celles qui seront remboursées au coût réel de la 
dépense et pas sur la base d’un montant forfaitaire. Le justificatif peut être par exemple une note de frais réalisé sur un 
autre projet, un devis d’hôtel, de restaurant. 
 

2/ Les dépenses sur coûts forfaitaires 
Dans le cas d’utilisation d’un forfait usuel interne à la structure pour justifier de la dépense, il convient de le joindre à 
votre demande. Les pièces justificatives à fournir dans ce cas de figure peuvent être : 
 Extrait de la convention collective appliquée au sein de la structure ; 
 Extrait de l’accord d’entreprise ; 
 L’extrait des statuts de la structure ; 
 La copie de la délibération de l’organe décisionnel fixant les modalités de prise en charge par la structure des frais 

professionnels. 
Les frais professionnels seront éligibles dans la limite du forfait existant dans la structure. A défaut de forfait interne à la 
structure, le service référent se basera sur : 
 le barème de la fonction publique si le demandeur est un établissement public ou assimilé, 
 le barème fiscal (fixé par bulletin officiel du Ministère des Finances) si le demandeur est un intervenant privé. 
 
En ce qui concerne les indemnités kilométriques (pour l’utilisation d’un véhicule de service ou de fonction ou d’un 
véhicule personnel), à défaut de forfait interne à la structure, le service référent se basera sur : 
 le barème de la fonction publique si le demandeur est un établissement public ou assimilé, 
 le barème fiscal (fixé par bulletin officiel du Ministère des Finances) si le demandeur est un intervenant privé. 
 

 3/ Les dépenses sur factures : cf. catégorie : « Dépenses sur factures/devis à supporter par le demandeur » 
 

ATTENTION : 
La signature du devis, bon de commande ou convention de sous-traitance par le demandeur, paiement d’acompte ou 
de facture valent commencement d’exécution du projet. 
 

5-     Plan de financement prévisionnel du projet  
Vous indiquerez ici, l’ensemble des contributeurs financiers à la réalisation de votre projet. 
Le total général apparaissant dans le plan de financement doit être identique au total général des dépenses. 
 
Pièces à joindre 
Veillez à transmettre l’ensemble des pièces demandées. 
 

COMMANDE PUBLIQUE 
 
Cette partie concerne uniquement les maîtres d’ouvrages publics ou les Organismes Qualifiés de Droit Public (OQDP). 
 
Formulaire de confirmation du respect des règles de la commande publique  
Il est à compléter et à joindre au formulaire de demande d’aide si celle-ci est présentée par : 

 Un service de l’Etat, un établissement public de l’Etat n’ayant pas un caractère industriel et commercial, 

 Une collectivité territoriale, un établissement public local, 

 Un organisme de droit privé mandataire d’un organisme soumis au code des marchés publics, 

 Un organisme de droit privé ou public ayant décidé d’appliquer le code des marchés publics, 
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 Toute structure soumise à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics  
ATTENTION : 
Peuvent être considérés comme Organismes Qualifiés de Droit Public certaines structures de droit privé (par exemple : 
certaines associations loi 1901) lorsqu'elles remplissent les conditions fixées dans la directive européenne 2004/18/CE 
du 31 mars 2004. Pour plus de précisions, veuillez-vous adresser à la DRAAF. 
 
 

LA SUITE QUI SERA DONNEE A VOTRE DEMANDE 
 

 
 
La DRAAF vous enverra un courrier d’accusé de réception d’une demande d’aide. Les dépenses sont éligibles à compter 
de la date de réception de votre dossier par la DRAAF. Par la suite, elle vous transmettra un courrier vous demandant 
des pièces justificatives manquantes ou un récépissé vous indiquant que votre dossier de demande de subvention est 
complet. 
 
ATTENTION : Le dépôt du dossier ne vaut, en aucun cas, engagement de l’attribution d’une subvention. 
 
Après réception du dossier complet, la DRAAF analysera l’éligibilité de votre dossier et vous adressera un courrier de 
rejet de votre demande si les critères d’éligibilité ne sont pas respectés. 
 
Si le projet est éligible, la DRAAF notera votre projet sur la base de la grille des critères de sélection. Après analyse de 
votre demande, si le projet obtient une notation supérieure à 100 points, le comité régional de programmation décidera 
de l’opportunité de financer votre projet. A l’issue, vous recevrez la décision du Président du Conseil Régional. Si cette 
décision est favorable, la DRAAF vous soumettra pour signature  une décision juridique attributive de subvention. Elle 
vous transmettra également un formulaire de demande de paiement. 
 
Si une aide vous est attribuée : 
Le paiement de l’aide intervient après réalisation de travaux sur justification des dépenses réalisées. Il vous faudra 
fournir à la DRAAF le formulaire de demande de paiement complété accompagné de vos justificatifs de dépenses. Le cas 
échéant vous pouvez demander le paiement d’un ou de plusieurs acomptes au cours de la réalisation de votre projet. 
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ATTENTION : L'aide du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ne pourra vous être versée 
qu’après les paiements effectifs des aides des autres financeurs publics. 
 
 

UNE SELECTION DES PROJETS POURQUOI ? 
 
Le Programme de développement rural prévoit que, parmi les dossiers éligibles, seuls les projets qui répondent le mieux 
à la stratégie régionale retenue seront financés par le FEADER. La sélection des projets se fait sur la base d’une grille de 
notation qui permet d’attribuer des points à partir de critères renseignés par le porteur de projet. 
 
Dans le formulaire de demande de subvention, vous devez renseigner quels sont les critères de sélection remplis par 
votre projet : la notation de votre dossier sera réalisée sur la base des critères que vous aurez cochés, et pour lesquels 
vous aurez fourni les justificatifs demandés le cas échéant. 
 
Pour le type d’opération 764, la grille de notation est la suivante : 
 

Critères Note 

1.  Contexte de territoire 

Territoire sous contrat signé ou en phase d'émergence (délibération conseil d'administration de 
l'Agence de l'eau), avec Agence de l'eau et/ou Conseil régional 

50 

Aires d'alimentation de captages prioritaires des SDAGEs 60 

Territoire sans contrat signé, ni contrat en phase d'émergence Agence de l'eau et/ou Conseil 
régional et en dehors d'une aire d'alimentation de captage prioritaire 

0 

2. Cumul des enjeux du territoire par rapport à la qualité et quantité de l'eau 

Enjeux du territoire (cumul possible des points) :  
- pollution nitrates  
- pollution diffuse produits phyto sanitaire 
- enjeu érosion 
- enjeu gestion quantitative  
(1 enjeu : 20 pts - 2 enjeux 40 pts - 3 ou 4 enjeux : 50 pts) 

max de 50 

3.  Compétences de l'animateur 

Diplôme > BAC+2  avec spécialité agricole,  
OU 
Expérience professionnelle en animation agricole : 5 ans minimum 

20 

4.  Contenu de l'animation : le projet comprend les thématiques suivantes (cumul possible) 

Animation prévue en faveur des mesures agro-environnementales climatiques  5 

Animation prévue en faveur des mesures agro-environnementales climatiques ET des autres 
mesures du PDRR 

15 

Actions prévues sur l'étude de filières adaptées aux enjeux environnementaux en lien avec les 
coopératives et le négoce 

15 

Actions collectives d'information, de sensibilisation, de communication à l'échelle du territoire, 
sur la thématique : agriculture et enjeu eau 

15 

Articulation avec les dispositifs existants sur le territoire sur le volet eau (SAGE, GIEE, BIO …) 10 

 5.  Evaluation  de la demande 

Rapport d'activité de l'animation agricole (à partir de la seconde demande) 10 

Justificatifs de la demande/moyens mis en œuvre 20 

Plancher de sélection : 100 points 

 
Au vu des points attribués dans la grille sur la base des critères que vous aurez cochés dans le formulaire, votre projet se 
verra attribué une note qui permettra de le classer parmi les autres projets. 
 
Lors de chaque comité régional de programmation, les dossiers sont classés et examinés dans l’ordre décroissant de 
leur note. Les projets de plus de 100 points sont financés jusqu’à épuisement des crédits disponibles. Les dossiers sont 
ainsi classés en 3 catégories : 
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 Les dossiers de moins de 100 points ne sont pas retenus 

 Les dossiers de plus de 100 points mais non financés par insuffisance de crédits 

 Les dossiers de plus de 100 points qui sont financés. 
 
 

RAPPEL DE VOS ENGAGEMENTS 
 
Le maître d’ouvrage prend les engagements suivants : 

 Ne pas avoir sollicité d’autres ressources publiques et privés que celles présentées dans le plan de 
financement. 

 L’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes concernant ma (notre) 
situation et concernant le projet. 

 L’opération n’a pas débuté au moment du dépôt de mon dossier auprès de la DRAAF (pas de devis signé ou 
bon de commande, paiement d’acompte ou de factures...). 

 Avoir pris connaissance des points de contrôle, des règles de versement des aides et des sanctions encourues 
en cas de non-respect de ces points. 

 Avoir pris connaissance que ma (notre) demande d’aide pourra être rejetée en totalité ou partiellement au 
motif que le projet ne répond pas aux priorités définies régionalement ou au motif de l’indisponibilité des 
crédits affectés à cette mesure. 

 Respecter les critères qui ont rendu mon projet éligible et qui lui ont permis d’être sélectionné  

 Fournir toute pièce complémentaire jugée utile pour instruire la demande et suivre la réalisation de 
l’opération. 

 Informer la DRAAF de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, des 
engagements ou du projet, 

 Permettre / faciliter l’accès à ma structure aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l’ensemble 
des paiements que je sollicite pendant 5 années à compter de la date du dernier paiement FEADER, 

 Conserver avec la même destination pendant 5 ans à compter de la date du dernier paiement FEADER tout 
investissement financé dans le cadre de l’opération, 

 Ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux 
mentionnés dans le tableau « plan de financement prévisionnel du projet », 

 Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides 
pendant une période de cinq ans à compter de la date du paiement final. 

 Rester propriétaire des investissements ayant bénéficié des aides pendant une durée de cinq ans à compter de 
la date du paiement final. 

 Respecter le code des marchés publics, pour les structures publiques, au sens du droit français, 

 Détenir, conserver, fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération 
demandé par l’autorité compétente pendant 10 ans : factures et relevés de compte bancaire pour des 
dépenses matérielles, et tableau de suivi du temps de travail pour les dépenses immatérielles, comptabilité…, 

 Respecter les obligations européennes en matière de publicité décrites dans la notice qui accompagne le 
formulaire, 

 Me (nous) soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l’octroi 
d’aides nationales et européennes, 

 Fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des 
fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du 
programme. 

 

LA PUBLICITE 
 
L’attribution d’une aide de l’Union Européenne est assortie d’une obligation de publicité : le bénéficiaire doit informer 
le public du soutien octroyé par le FEADER. 
 
Les supports devront comporter : 

 l'emblème européen assorti d’une référence à l’Union Européenne (en toutes lettres) et une mention en toute 
lettre du FEADER, ainsi que le logo développé par la Région Centre-Val de Loire : 
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 la mention suivante : « le projet « (dénomination) » est cofinancé  par l’Union Européenne. L’Europe investit 
dans les zones rurales » 

 
Selon le montant d’aide totale publique : 
 

Pendant la mise en œuvre d’une opération :  
 

 Pour l’ensemble des opérations : le bénéficiaire fournit sur son éventuel site web une description succincte de 
l’opération, en rapport avec le niveau de soutien, de sa finalité et des résultats mettant en lumière le soutien 
financier de l’Union européenne. 

 
Pour les actions de sensibilisation et de communication, le bénéficiaire s'assure que les participants à l'opération ont été 
informés du financement de l'opération par le FEADER : 

 matériel utilisé faisant état du soutien de l’Union européenne (exemples: stands, panneaux d'affichage, 
documents de communication…). 

 tous documents et supports destinés au public ou aux participants, doivent comporter la mention du soutien 
de l’Union européenne (revues, plans d’action, conventions, attestations de participation, feuilles 
d’émargement, bilans d’activités, invitations, …). 

 
Pour les publications de communication et les études, mémoires et élaboration de stratégies, la mention doit apparaitre 
dès la page de titre. Ces obligations sont les mêmes pour les informations publiées par voie électronique ou sous forme 
de matériel audiovisuel. 
 
Des informations complémentaires vous seront données par la DRAAF lors de l’attribution de l’aide. 
Le respect de l’obligation de publicité sera prouvé notamment par la fourniture d’une photographie lors de la dernière 
demande de paiement. 
 
Un kit de communication et un kit de publicité sont disponibles et téléchargeables sur le site Europe O Centre via le 
lien suivant : http://www.europeocentre-valdeloire.eu/je-beneficie-dune-aide-europeenne/  
 

PAIEMENT DE L’AIDE 
 
Il vous faudra fournir à la DRAAF vos justificatifs de dépenses (factures acquittées ou factures auxquelles sont jointes 
des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers ou par des pièces comptables de valeur probante 
équivalente) et remplir un formulaire de demande de paiement. Le cas échéant vous pouvez demander le paiement de 
2 acomptes maximum et un solde de subvention au cours de la réalisation de votre projet. 
 
Un livrable vous sera demandé lors de la dernière demande de paiement permettant de matérialiser l’action 
d’animation financée : le plan d’actions du site (ou tout autre document récapitulatif des actions menées pendant la 
durée de l’opération).  
 
La subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ne pourra vous être versée qu’après 
les paiements effectifs des subventions des autres financeurs publics. 
 
Vous devez respecter le délai mentionné dans la décision juridique pour terminer votre projet et demander la dernière 
demande de paiement. 
 
Que deviennent les informations que vous avez transmises ? 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande 
d’aide. Les destinataires des données sont le Conseil régional Centre - Val de Loire, les services du Ministère de 

http://www.europeocentre-valdeloire.eu/je-beneficie-dune-aide-europeenne/
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l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) et les autres financeurs publics. 
Conformément à la loi «informatique et libertés» 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 DRAAF. 
 

MODIFICATION DU PROJET, DU PLAN DE FINANCEMENT, DES ENGAGEMENTS  

 
Toute modification financière ou matérielle du projet doit être notifiée par le bénéficiaire à la DRAAF avant sa 
réalisation dans un délai d’un mois à partir du moment où il est en mesure de le faire. 
 
La DRAAF après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un avenant à la convention 
d’attribution de l’aide avant la fin d’exécution de l’opération. 
 

LES CONTROLES DE L’ASP 
 
Modalités des contrôles : tous les dossiers ne font pas l’objet d’un contrôle. Le contrôle peut avoir lieu lors de chaque 
demande de paiement et jusqu’à 5 ans après la dernière demande de paiement de l’aide. A partir du moment où il a été 
sélectionné, un dossier fait l’objet d’un contrôle sur place (après information du bénéficiaire 48h à l’avance, le cas 
échéant). 
 
Le contrôle 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 vérifier que vous 
avez respecté les engagements souscrits. En cas d’anomalie constatée, la DRAAF vous en informe et vous met en 
mesure de présenter vos observations. 
 
ATTENTION : Le refus de contrôle, la non-conformité de votre demande ou le non-respect de vos engagements peuvent 
entraîner des sanctions  
 
Pièces qui peuvent être demandées lors d’un contrôle : 
Les factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses matérielles, la comptabilité, les enregistrements de 
temps de travail de tous les intervenants sur l’opération, le traçage des frais de déplacements,... 
 
Points de contrôle  
Le contrôle sur place permet de vérifier : 

 la réalité de la dépense que vous avez effectuée à partir de pièces justificatives probantes ; 

 la conformité de ces dépenses aux dispositions communautaires, au cahier des charges et aux travaux 
réellement exécutés ; 

 la cohérence de la dépense avec la demande initiale ; 

 le respect des règles communautaires et nationales relatives aux appels d’offre publics et aux normes 
pertinentes applicables. 

 le respect de l’obligation de publicité. 
 
Sanctions en cas d’anomalies 
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. 


