NOTICE D’INFORMATION RELATIVE A LA DEMANDE DE SUBVENTION
SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DANS LES ELEVAGES
TYPE D’OPERATION 04.01.01 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL REGIONAL 2014-2020*
Mise à jour : février 2016

*faisant référence au PDR Haute Normandie approuvé par la Commission européenne le 24 novembre 2015

Concernant les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime

Cette notice présente les principaux points de la réglementation.
Veuillez la lire avant de remplir la demande
SI VOUS SOUHAITEZ DES PRECISIONS, CONTACTEZ LA DDTM DU DEPARTEMENT DU SIEGE DE VOTRE EXPLOITATION
Pour le département de la Seine-Maritime :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM)
Service Economie Agricole
2, rue Saint-Sever
76032 ROUEN CEDEX

Pour le département de l’Eure :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
1 avenue du Maréchal Foch
CS 42 205
27022 EVREUX CEDEX

Dans le cadre de la nouvelle programmation 2014-2020 du Programme de Développement Rural (PDR) de l’Eure et de la Seine-Maritime,
une subvention peut être accordée pour les investissements dans les élevages visant à favoriser la performance économique, sociale et
environnementale.
Les dispositions de l’appel à projets « soutien à l’investissement dans les élevages visant à favoriser la performance économique, sociale
et environnementale », définissent, pour les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime et pour l’année 2016, les modalités
d’intervention, les conditions et les dépenses éligibles dans le traitement des dossiers sollicitant une aide financière pour des dépenses
d’investissement dans le cadre de la mesure « Soutien aux investissements dans les élevages » (type d’opération 4.1.1 du Programme de
Développement Rural Régional Eure et Seine-Maritime 2014-2020).
Les objectifs de cette mesure sont :
d’encourager le maintien de l’élevage et des prairies pour éviter l’augmentation des problèmes d’érosion et de ruissellement que
connaissent déjà les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime,
de renforcer la compétitivité et l’autonomie des exploitations (polyculture – élevage) y compris l’autonomie énergétique,
d’améliorer les conditions de travail,
de favoriser le bien-être animal.
Ces dispositions s’appliquent quel que soit le financeur public sans préjudice des conditions d’éligibilité définies dans les règlements
d’intervention des différents financeurs.
Vous trouverez dans cette notice les informations concernant notamment les obligations liées à la publicité de l’aide, le contrôle du
respect des normes minimales.

CETTE NOTICE PRECISE LES ELEMENTS EXPOSES DANS L’APPEL A PROJETS OU LE FORMULAIRE ET VOUS ACCOMPAGNE DANS LA REDACTION
DE VOTRE DEMANDE D’AIDE. UNE BONNE QUALITE DE VOTRE DEMANDE D’AIDE (INFORMATIONS, PRECISIONS ET JUSTIFICATIFS ADEQUATS
FOURNIS) CONDITIONNE UNE BONNE EVALUATION DE VOTRE DOSSIER, LE CAS ECHEANT SA SELECTION ET UNE EVENTUELLE ATTRIBUTION
D’AIDE.

RAPPEL DES CONDITIONS D’OBTENTION
Qui peut demander une subvention ?
Seuls peuvent solliciter une aide au titre de la mesure les demandeurs appartenant à l’une des catégories suivantes :
• Les agriculteurs
- les exploitants agricoles individuels
- les agriculteurs personnes morales dont l’objet est agricole (sociétés à objet agricole telles que GAEC, EARL, SCEA, SARL …)
- les établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de recherche mettant en valeur une exploitation
agricole justifiant d’une activité d’élevage, et exerçant réellement une activité agricole

•

Les groupements d’agriculteurs,
- les Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA),
- les structures reconnues « Groupement d’Intérêt Economique et Ecologique » (GIEE).
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Quelles sont les zones géographiques concernées ?
Tout demandeur doit avoir son siège d’exploitation dans les départements de l’Eure ou de la Seine-Maritime.

Patientez avant de démarrer les travaux
Le dossier doit être réputé complet par le service instructeur de la DDTM.
Après le dépôt de dossier, un accusé de réception de dossier complet est adressé au porteur de projet.
Cet accusé de réception vaut autorisation de démarrage des travaux sans préjuger de l’attribution définitive d’une aide.
Tout commencement du projet (commande ou versement d’acompte) avant l’accusé de réception de dossier complet entraîne
automatiquement le rejet des dépenses concernées.
Le commencement d’exécution se détermine à compter du premier acte juridique qui lie le bénéficiaire de l’aide au fournisseur
ou à l’entreprise. Un bon de commande, un devis signé du bénéficiaire, un premier versement quel qu’en soit le montant
constituent un premier acte juridique.

FORMULAIRE A COMPLETER
Demande
La procédure pour prétendre à bénéficier de la subvention est de déposer un dossier unique de demande de subvention au titre
du soutien aux investissements dans les élevages quel que soit le (ou les) financeur(s) à la DDTM du département dans lequel se
situe le siège de l’exploitation.
La liste des pièces à fournir est indiquée à la dernière page du formulaire de demande d’aide. Sous réserve de leur validité, vous n’avez
pas à produire celles qui sont déjà en possession du guichet unique. Toutes ces pièces doivent impérativement être à la disposition du
guichet unique afin qu’il puisse procéder à l’examen et à l’instruction de votre demande et que celle-ci puisse entrer dans l’appel à
candidatures.
Précisions sur la manière de remplir le formulaire :
- Chaque usager est identifié par un N° unique. Ce N° est le N° SIRET. Si vous ne possédez pas de N° SIRET, rapprochez-vous du Centre
de Formalités des Entreprises (CFE) dont vous dépendez.
- Attention toutes les dépenses et recettes doivent être présentées hors taxes (HT)
- Les lignes « sous total des financements publics, « autofinancement » et « Total général (coût total du projet) » devront
impérativement être renseignées.
ATTENTION : seuls les dossiers complets seront étudiés.
Le dépôt d’un dossier ne vaut, en aucun cas, engagement d’attribution d’une subvention de la part des financeurs de ce
dispositif.
Vous n’êtes pas autorisé à démarrer vos investissements avant la date de l’accusé de réception de dossier complet.
Ce dernier ne vaut pas accord de subvention.
Le montant de la subvention qui peut être accordée est prévisionnel, le montant définitif de l’aide devant être calculé en fonction des
travaux effectivement réalisés plafonné au montant maximum prévisionnel.

Rappel de vos engagements
- poursuivre l’activité agricole liée au projet subventionné :
- maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les bâtiments, équipements ou aménagements ayant bénéficié d’une
aide ;
- respecter les engagements lui ayant permis de bénéficier d’une majoration de l’aide ;
- respecter les conditions minimales requises dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux de la (ou
des) filières de production en lien avec le projet soutenu ;
- se soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place prévus par la réglementation et dans la cadre de la gestion des
fonds européens ;
- ne pas solliciter pour ce même projet d’autres aides nationales ou européennes en plus de celles mentionnées dans le plan de
financement du projet ;
- détenir, conserver, fournir pendant dix ans tout document ou justificatif se rapportant aux investissements réalisés et permettant de
vérifier la réalité des engagements ;
- informer le guichet unique et service instructeur préalablement à toute modification du projet ou des engagements ;
- assurer la publicité de l’aide européenne de manière conforme à ce qui sera précisé dans la décision d’attribution de la subvention.

Obligations en matière de publicité :
Conformément à l’article 2 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) n°808/2014 de la commission du 17 juillet 2014, le bénéficiaire
s’engage à respecter les règles ci-dessous :
•
lorsqu’il mène une action d’information et de communication sur le projet, il doit apposer l’emblème de l’Union européenne
assorti de la mention « Union européenne » et « Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans
les zones rurales » ;
•
pendant la mise en œuvre du projet, le bénéficiaire informe le public du soutien du FEADER :
a) en insérant sur son éventuel site web à usage professionnel une description succincte du projet, proportionnée au niveau
de l’aide, précisant la finalité et les résultats du projet et mettant en lumière le soutien financier de l’Union européenne;
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b)

en prévoyant, dès le commencement des travaux, et pendant la mise en œuvre du projet, d’installer les éléments suivants
selon le montant de l’aide publique totale :
•
supérieur à 10 000 € : apposer une affiche de format A3 minimum présentant des informations sur le projet et
précisant le soutien financier de l’Union. Cette affiche doit être apposée en un lieu visible du public ;
•
supérieur à 50 000 € : le bénéficiaire appose une plaque explicative présentant des informations sur le projet et
indiquant le soutien financier de l’Union Européenne, en un lieu visible du public ;

Les affiches, panneaux, plaques et sites web comportent la description du projet ainsi que l’emblème de l’Union assorti de la mention
« Union européenne » et la référence au FEADER. Ces informations occupent au moins 25 % du panneau, de la plaque ou du site web.
Les caractéristiques techniques sont précisées aux articles 4 et 5 et dans l’annexe II du règlement d’exécution n°821/2014 ainsi que dans
la partie 2 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) n°808/2014.
Toutes les actions d’information et de communication, les affiches, les plaques et les sites web faisant référence au projet comportent les
éléments obligatoires suivants :
la description du projet
l’emblème de l’Union européenne (drapeau européen) assorti de la mention « Union européenne »
la mention « Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales ».
Un guide de publicité pour les bénéficiaires est téléchargeable dans la rubrique « Téléchargements » (onglet communication) du site
l’Europe s’engage en Normandie : http://hn.europe-en-normandie.eu/telechargements/
Lorsqu’une action d’information ou de publicité a trait à une opération soutenue par un financeur public, l’emblème de l’Union
européenne sera placé à gauche du logo du cofinanceur public.
Conformément au Règlement (UE) n°1306/2013 et dans le respect de loi « informatique et liberté » (loi n°78-17 du 6 janvier 1978), il
sera publié au moins une fois par an, sous forme électronique, la liste des bénéficiaires recevant une aide de l’Union européenne
(FEADER) dans le cadre du programme de développement rural, en indiquant le nom du bénéficiaire, la commune dans laquelle le
bénéficiaire réside ou est enregistré, l’intitulé des actions et le montant des fonds publics alloués à ces actions.

Points de contrôles
Points de contrôle de respect des normes minimales :
Pour bénéficier des aides aux investissements, vous devez respecter les normes minimales. Par mesure de simplification, seules les
normes attachées à l’investissement sont contrôlées.
Lors du contrôle administratif, le respect de cette règle se vérifiera par simple déclaration sur l’honneur au moment du dépôt de votre
demande. En ce qui concerne la gestion des effluents d’élevage ce contrôle est réalisé au vu du diagnostic ou de l’étude que vous devez
présenter avec la demande.

Pour le contrôle sur place, les points de contrôle correspondent à des exigences dans l’un des trois domaines concernés qui peuvent
être vérifiées directement par le contrôleur de l’ASP. Les indicateurs au titre du bien-être animal correspondent en revanche à une
exigence dont l’appréciation nécessite l’expertise particulière d’un corps de contrôle spécialisé.
Points de contrôle :
Au titre du bien-être et de l’hygiène des animaux :
présence du registre d’élevage,
présence de cases collectives pour l’élevage de veaux de boucherie de plus de 8 semaines,
absence de systèmes d’attache et de contention des truies et des cochettes,
cages de poules pondeuses répondant aux critères de surface.
Au titre de l’environnement :
présence d’un moyen approprié de mesures des volumes d’eau prélevés,
capacité de stockage des effluents,
absence de fuite dans le milieu extérieur,
présence du plan prévisionnel de fumure,
présence du cahier d’enregistrement.
Présence du plan d’épandage (ICPE),
Vérification de l’exhaustivité des informations à consigner au sein de ces documents,
Respect des distances d’épandage (ICPE),
Vérification du respect des périodes d’interdiction d’épandage.

Indicateurs de contrôle au titre du bien-être des animaux :
absence de mauvais traitement (absence d’état de maigreur flagrant de plusieurs animaux , présence sur le site d’élevage de stocks
d’aliments, absence de signes physiques constatés sur les animaux pouvant être assimilés à des actes de cruauté, visite vétérinaire
effectuée,…),
conditions de logement (place pour les animaux, aire de couchage suffisante, points d’alimentation suffisants, paillage correct des
aires de couchage, …)

Le contrôle porte sur tous les renseignements fournis et sur vos engagements
Des contrôles sur place sont effectués de manière inopinée.
Le contrôleur doit constater l’exacte conformité entre les informations contenues dans votre demande et la réalité du projet réalisé.
Il 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.
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A l’issue du contrôle, vous serez invité à signer et, le cas échéant, à compléter par vos observations, le compte-rendu dont vous garderez
un exemplaire.

Précisions sur le calcul de l’aide
Coûts raisonnés :
Les différents devis présentés pour une nature de dépense doivent correspondre à des natures de dépenses équivalentes entre elles et
ne doivent pas provenir d’un même fournisseur/prestataire. Le bénéficiaire présente sa demande avec le nombre de devis nécessaire en
fonction du montant des dépenses en indiquant à chaque fois l’offre qui est l’objet de son choix. Si le choix du bénéficiaire ne porte pas
sur le devis le moins cher présenté, ce choix devra être argumenté et dûment justifié. En cas d’impossibilité de fournir plusieurs devis, le
bénéficiaire doit argumenter sur l’impossibilité ou la difficulté d’obtenir des devis.
Tout devis devra être conforme, c’est à dire :
- Identité apparente du fournisseur ou du prestataire,
- Devis adressé à la structure faisant la demande de soutien au titre du présent appel à projets,
- Devis daté de moins d’un an.

Augmentation de l’autonomie alimentaire :
Pour prétendre à la bonification Triple performance « augmentation de l’autonomie alimentaire » en élevage herbivores, il faut répondre
à un des critères suivants :
•
ratio effectifs sur surfaces destinées à l’alimentation du troupeau avant et après projet supérieur à 1. Le calcul se fait à partir
des effectifs du tableau page 5 et des surfaces du tableau page 9 déclarés dans le formulaire de demande (les cultures
dérobées sont introduites dans le calcul avec un coefficient de 1/3).
•
Sinon, l’éleveur doit justifier d’une volonté de rentrer dans une démarche d’augmentation de l’autonomie
alimentaire de son troupeau et la mettre en place : diagnostic autonomie alimentaire, étude économique sur changement
de système, inscription à un groupe de travail sur l’autonomie alimentaire, …, avec conditionnement sur un engagement pris
par l’éleveur pour l’attribution de la bonification.
Pour les cas particuliers :
•
Les herbagers, ils ne peuvent prétendre qu’à une seule bonification Triple performance et ils rentrent déjà dans les 50% d’herbe
sur la SAU, donc plafonnés à 10%.
•
Les systèmes ayant un séchage de fourrage en grange sont bonifiés d’office, avec toute fois, la même règle de plafonnement à
10% que pour les herbagers.
•
Les systèmes équins devront être labellisés EQUURES et s’engager à passer à un niveau supplémentaire sur la thématique
Alimentation du référentiel : passer du niveau 1 à 2 ou de 2 à 3.
•
Les systèmes granivores devront produire les besoins des animaux et la partie autoconsommée avant et après projet avec
preuve à l’appui (exprimé en tonnage), ainsi qu’avoir une fabrication d’aliment fermier ou un contrat de fabrication d’aliment
issu de la ferme avec une coopérative.
Il y aura une conditionnalité sur la bonification au paiement de l’aide, avec vérification factuelle de l’engagement pris par l’éleveur :
justificatif PAC, nouveau diagnostic autonomie alimentaire, changement de race, …

Eligibilité économique :
Le Règlement agricole et forestier n° 702/2014 déclare certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les
zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne article 1er - champ d'application - point 6.). Le présent règlement ne s'applique pas aux aides aux entreprises en difficulté.
Il faut donc s'assurer que l'entreprise aidée est en situation financière saine.

Versement de la subvention
Commencement d’exécution et délais de réalisation du projet.
L’éligibilité des dépenses est considérée dès l’accusé de réception du dossier complet.
Lorsqu’une subvention vous a été notifiée, vous disposez d’un délai d’un an à compter de la notification pour commencer les travaux.
Vous disposez ensuite d’un délai de 2 ans à compter de la date de déclaration de début des travaux pour terminer votre projet.
A titre exceptionnel, sur votre demande motivée faite avant l’expiration du délai concerné, une prorogation de ces délais peut vous être
accordée, sans que la durée totale de la prorogation n’excède 1 an pour le démarrage du projet et 2 ans pour sa réalisation. Passé ces
délais, la décision de subvention peut être déclarée caduque et les sommes éventuellement versées peuvent faire l’objet d’un
recouvrement.
Vous devez déclarer à la DDTM la date de début des travaux ou des investissements.

Versement de la subvention.
Pour obtenir le paiement de la subvention, le bénéficiaire doit adresser à la DDTM, au plus tard dans les trois mois suivant l’achèvement
complet de l’opération, le formulaire de demande de paiement qui lui aura été envoyé lors de la notification de la décision attributive,
accompagné d’un décompte récapitulatif et des justificatifs des dépenses réalisées (factures certifiées acquittées par les fournisseurs).
Deux acomptes peuvent être demandés sur justificatifs des dépenses dans la limite de 80% du montant prévisionnel de la subvention.
Le solde de la subvention est demandé à l’achèvement des travaux. Une visite sur place pour constater la réalisation des travaux peut
être effectuée au préalable par la DDTM.
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Si le guichet unique n’a pas reçu la demande de paiement du solde dans le respect des délais ci-dessus, il procède à la clôture de
l’opération et définit, le cas échéant, le montant de l’aide à reverser.
Le paiement de la subvention est assuré par l’ASP et/ou le cofinanceur national. Il est effectué dans la limite des crédits disponibles pour
l’année.
La subvention du Fonds Européen Agricole de Développement Rural ne pourra vous être versée qu’après le paiement effectif des
subventions des autres financeurs.

Les conséquences financières si vous ne respectez pas vos engagements
Sanctions prévues
En cas d’irrégularité ou de non respect de vos engagements, le remboursement total ou partiel des sommes perçues pourra être exigé,
éventuellement assorti de pénalités financières.
Le refus de contrôle, la non conformité de la demande ou le non respect des engagements peuvent faire l’objet de sanctions.

Cession
En cas de cession de l’exploitation en cours de réalisation de l’investissement ou pendant la durée des engagements, aucune aide ne sera
versée et le reversement de la subvention déjà versée sera demandé majoré d’éventuelles pénalités. Néanmoins, le cessionnaire peut
reprendre, aux mêmes conditions, les investissements et poursuivre les engagements souscrits pour la période restant à courir. Le
transfert doit faire l’objet d’une demande écrite auprès du service instructeur pour acceptation.

L'ensemble des informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier de demande d'aide.
Les destinataires des données sont l'Agence de services et de paiement (ASP), le Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt et la Région Normandie. 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 à caractère personnel vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la DDTM.
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