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NOTICE D’INFORMATION
A L’ATTENTION DES BENEFICIAIRES POTENTIELS DU
PLAN DE COMPETITIVITE ET D’ADAPTATION DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES : PERFORMANCES ENERGETIQUES
DISPOSITIF 4.1.3 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA REGION
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Cette notice accompagne le formulaire de demande vous permettant de soumettre une demande de
subvention au titre du dispositif du PDR Provence-Alpes-Côte d'Azur ci-dessus e
po se à l’Appel à P ojet e
cours de validité (http://europe.maregionsud.fr/actualites/appels-en-cours/)
Pou tout esoi d’assista e te h i ue e lie ave ette oti e, e i de vous app o he du Gui het U i ue
Service Instructeur (GUSI) du Dispositif concerné, à savoir la DDT(M) du département de votre siège social, dont
la
liste
des
personnes
à
contacte
est
dispo i le
à
l’ad esse
suiva te
:
http://europe.maregionsud.fr/outilspratiques/des-equipes-a-votre-service/

1 – PRECISIONS SUR LE FORMULAIRE A COMPLETER
ATTENTION :
Tout dossier déposé après la date limite de dépôt
sera déclaré irrecevable.
Le dépôt du dossier ne vaut, en aucun cas,
engagement de la part des financeurs publics de
l’att i utio d’u e su ve tio .
1.1 Desti atai e de la de a de d’aide :
Dûment complété, vous devez envoyer avant la
date limite :

- un exemplaire signé en original complété et
accompagné des pièces justificatives par courrier
à l’ad esse postale de vot e GUSI.
- Si possible, un exemplaire signé par courriel en
format .pdf ou .jpeg à l’ad esse ail fou i pa
votre GUSI
Afi d’assu e la logi ue de Gui het U i ue, ta li
par mesure de simplification administrative,
aucun autre exemplaire ne doit être envoyé pour
de a de d’i st u tio , ota
e t aup s d’u
ve tuel ofi a eu ou de l’O ga is e Pa eu .
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1.2 Réception du fo

ulai e de de a de d’aide

formulaire contient tous les champs
essai es à l’i st u tio de vot e de a de,
i lua t les lauses d’e gage e t O ligations du
demandeur), la liste des pièces justificatives et le
cas échéant des annexes à remplir.
Seul un dossier comprenant toutes les pièces
nécessaires (à fournir ou déjà à disposition du
GUSI) à la date limite de dépôt peut être déclaré
complet.

« Zone à handicap naturel » : l’e ploitatio est
considérée comme située dans la zone si le siège
de l’e ploitatio est situ da s la zo e.

Le

Le GUSI dispose d’u d lai de
ois pou a use
réception de votre demande (dossier complet ou
incomplet).
Le demandeur doit tenir compte des délais de
complétude de son dossier en cas de 1 ere
demande incomplète.
1.3 Renseignements dans le formulaire de
de a de d’aide :
Sauf indication spécifique contraire mentionnée
dans le texte du formulaire, toutes les rubriques
d’u fo ulai e so t à e seig e .
Les
it es
d’ ligi ilit
te po elle,
géographique, tech i ue… et de s le tio so t
d fi is da s l’Appel à P ojet e ou s de validit .
http://europe.maregionsud.fr/actualites/appelsencours/)
Rappel su l’ ligi ilit te po elle de vot e p ojet
:
La date de réception de votre 1ère demande de
subvention par le GUSI, mentionnée sur le
piss de d pôt ou su l’a us de eptio f
§ . vaut d ut d’ ligi ilit des d pe ses
matérielles du projet. Tout acte engageant
effectué par le demandeur (devis ou bon de
commande contre-signé) rend la dépense
correspondante inéligible.
Ru i ue « Ca a t isti ues de l’e ploitatio » :

Rubrique « Critères de sélection » :
L’e ige e de
ualit
atte due pou la
programmation
2014-2020
implique
de
sélectionner les dossiers répondant le mieux aux
priorités du PDR PACA sur la base de critères de
sélection qui seront pondérés. Une grille de
sélection est i luse da s l’Appel à P ojet. Le
demandeur devra produire tous justificatifs, y
o p is d la atifs, pe etta t au GUSI d’ ta li
une note pour chaque critère.
Rubrique « dépenses prévisionnelles sur devis» :
Sauf pou les d pe ses faisa t l’o jet d’un
référentiel disponible au niveau du GUSI (cf.
infra), chaque dépense devra être justifiée selon
les modalités suivantes :
•

d pe se < .
être présenté ;

€ HT : 1 seul devis peut

•

HT ≤ d pe se ≤
€ HT : 2 devis
de 2 fournisseurs différents doivent être
fournis ;

•

d pe se > à
€ HT : 3 devis de 3
fournisseurs différents doivent être
fournis.

Les devis sont présentés par investissement y
compris pour les investissements immatériels
(prestations de services). Ces devis devront
provenir de fournisseurs différents sauf
justification argumentée et considérée comme
recevable par le service instructeur.
Le o ta t ete u à l’i st u tio se a elui du
devis le moins disant, sauf justification
argumentée et considérée comme recevable par
le service i st u teu et e i da s la li ite d’u
o ta t ete u à l’i st u tio sup ieu de
%
maximum au montant du devis le moins disant.
Chaque devis retenu dont le coût est supérieur au
devis le moins disant doit donc être accompagné
d’u e ote e pli ative dûment argumentée. Ne
pourront notamment pas être acceptés : les
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arguments relevant des habitudes de travail et de
la proximité géographique.
E as d’i possi ilit de p odui e le o
e de
devis exigé, une note explicative dûment
argumentée doit être fournie.
Rubrique « D pe ses d’auto-construction» :
L’auto- o st u tio du
aît e d’ouv age est
éligible au coût du smic horaire (qui sera ajusté à
la dernière demande) et à condition de déclarer le
te ps pass su la ase d’u suivi ale dai e, d s
le commencement des travaux.

Principales pièces à joindre :
Vous devez obligatoirement renseigner le
chapitre 9 du formulaire et fournir au service
instructeur avec votre formulaire de demande
d’aide l’e se le des pi es justifi atives
nécessaires, dont il ne dispose pas déjà.
Sig atu e de la de a de d’aide : Seul un
formulaire signé et daté constitue une demande
d’aide e eva le
1.4 Re seig e e ts elatifs à l’Appel à
Propositions :
P isio s elatives à l’ ligi ilit du p ojet :
Bénéficiaires : Concernant les exploitants
personnes morales (point 2.b de l’Appel à
proposition) et
les
établissements
de
d veloppe e t
ag i ole,
d’e seig e e t
agricole et de recherche, associations (point 2.c
de l’Appel à p opositio , leu a tivit ag i ole
sera vérifiée au regard de leurs statuts : la
e tio d’a tivit ag i ole devra être portée dans
l’o jet.

2 - SUITE DE LA PROCEDURE
2.1 Instruction :
Dès réception de votre dossier complet, votre
demande sera instruite par le GUSI qui prendra
notamment en compte le respect des critères
communautaires et nationaux de recevabilité et

d’ ligi ilit ai si ue la o fo it du p ojet ave
les orientations et les priorités retenues au titre
de la programmation FEADER 2014-2020 pour
statuer sur son éligibilité.
2.2 Sélection :
Si votre demande est considérée comme éligible,
vot e dossie fe a l’o jet d’u e otatio selo les
it es affi h s da s l’Appel à Projet et obtiendra
un rang de classement.
U p ojet ete u à l’issue de la s le tio se a
programmable dans la limite des enveloppes
allouées par les cofinanceurs concernés sur
l’Appel à P ojet e vigueu .
Un dossier qui ne sera pas retenu au cours de la
p iode e vigueu de l’AAP ne pourra être retenu
ultérieurement. Le demandeur devra reformuler
u e de a de d’aide da s le ad e de l’Appel à
Projet suivant.
2.3 Programmation/conventionnement ou rejet
Après passage en comité de programmation, vous
recevrez soit une décision juridique attributive de
subvention, soit une lettre vous indiquant que
votre demande est rejetée avec les motifs du
rejet.
La d isio d’att i utio de su ve tio vous
précisera le montant et la nature des
investissements retenus ainsi que le calendrier de
réalisation de votre projet.
2.4 Paiement :
Si une subvention prévisionnelle vous est
attribuée, il faudra fournir au guichet unique vos
justificatifs de dépenses et remplir un formulaire
de demande de paiement, pour obtenir le
paiement de cette subvention.
Ce formulaire de demande de paiement vous aura
été envoyé lors de la notification de la décision
attributive de subvention FEADER, il devra être
accompagné des justificatifs des dépenses
réalisées (factures acquittées par les fournisseurs
ou si ela ’est pas possi le, fou itu e de pi es
probantes de valeur équivalente).
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La subvention du Fonds Européen Agricole de
Développement Rural ne pourra vous être versée
u’ap s le paie e t effe tif des su ve tio s des
autres financeurs publics.

le soutie appo t à l’op atio , u e des iptio
su i te de l’op atio , p opo tio
e au iveau
de l’aide,
o p is de sa fi alit et de ses
résultats, et mettant en lumière le soutien
fi a ie appo t pa l’U io Eu op e e;

La somme des acomptes de paiement FEADER ne
peut dépasser 80% du montant total FEADER
porté dans la convention.

- en apposant :
pour les opérations dont le soutien public
total est supérieur à 50 000 €, u e affi he
(dimension minimale A3, 29,7 x 42 cm) ou
une plaque (dimension minimale A1, 59,4
cm x 84 cm) présentant des informations
sur le projet, et mettant en évidence le
soutie fi a ie o te u de l’U io
Européenne ; en un lieu aisément visible
pa le pu li , tel ue l’e t e d’u
bâtiment ;

3 - MODIFICATION DU PROJET, DU PLAN DE FINANCEMENT,
DES ENGAGEMENTS

Vous ne pouvez pas modifier de façon importante
votre projet sans avoir au préalable informé le
service instructeur par lettre recommandée avec
accusé de réception. Ces modifications peuvent
porter notamment sur le plan de financement du
projet, la nature des investissements aidés, leur
finalité, leur localisation.
Le service instructeur statuera sur la suite à
donner.
Les modifications apportées au projet peuvent
donner lieu à une modification de la décision
attributive initiale.
Une modification trop importante du projet en ce
qui concerne sa finalité, la nature des
investissements aidés, leur propriété, leur
localisation, ou leur maintien en activité pourra
e t ai e l’a ulatio de l’aide et le reversement
des sommes perçues.
4 - PUBLICITE DE L’AIDE EUROPEENNE
Co fo
e t à l’a e e III du
gle e t
d’e utio EU
°
/
de la Co
issio
du juillet
, toutes les a tio s d’i fo atio
et de communication menées par le bénéficiaire
témoignent du soutien octroyé par le Feader à
l’op atio pa l’appositio de l’e l e de
l’U io et d’u e e tio faisa t f e e au
soutien du Feader.
Pe da t la ise e œuv e d’u e op atio , le
bénéficiaire informe le public du soutien octroyé
par le Feader:
- en donnant sur son éventuel site web à usage
profession el, d s lo s u’u tel site e iste, et
quand un lien peut- être établi entre ledit site et

pour les opérations de financement
d’i f ast u tu es ou de constructions dont
le soutien public total est supérieurs à
500
€ un panneau temporaire de
dimensions importantes (dimension
minimale :A1) en un lieu aisément visible
pa le pu li , tel ue l’e t e d’u
bâtiment.
Cette plaque ou ce panneau sont à apposer dès
l’ouve tu e du ha tie ou da s les deux ois
suiva t la d isio d’att i utio de l’aide si ellei i te vie t post ieu e e t à l’ouve tu e du
chantier. Ils sont à maintenir pour une période
minimale de 5 ans à partir de la date
d’e gage ent juridique.
Au plus ta d t ois ois ap s l’a h ve e t d’u e
opération, le bénéficiaire appose une plaque ou
un panneau permanent de dimensions
importantes, en un lieu aisément visible par le
public, pour chaque opération satisfaisant aux
critères suivants:
- l’aide pu li ue totale o t o e à l’op atio
dépasse 500 000 EUR;
- l’op atio po te su l’a hat d’u o jet at iel
ou su le fi a e e t de t avau d’i f ast u tu e
ou de construction.
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Ce pa eau i di ue le o et l’o je tif p i ipal
de l’opération et met en évidence le soutien
fi a ie de l’U io .
Les affiches, panneaux, plaques et sites web
comportent la description du projet/de
l’op atio , ai si ue l’e l e de l’U io
eu op e e asso ti d’u e e pli atio du ôle de
l’U io , au o e de la mention suivante :«Fonds
européen agricole pour le développement rural:
l’Europe investit dans les zones rurales».
Le logo de l’U io Eu op e e occupe au moins
25 % du panneau, de la plaque ou du site web.
Cha ue a tio d’i fo atio et de pu li it
affi he l’e l e de l’U io o fo
e t au
o es g aphi ues p se t es à l’ad esse :
europe.maregionsud.fr

5 - LES CONTROLES ET LES CONSEQUENCES FINANCIERES EN
CAS DE NON-RESPECT DE VOS ENGAGEMENTS

Le o t ôle ad i ist atif o siste à l’a al se pa
le service instructeur de votre demande de
paiement et des justificatifs que vous aurez joints
à cette demande. Le service instructeur vérifie par
exemple :
- la conformité du projet réalisé par rapport à celui
prévu,
- la cohérence des différentes pièces présentées.
Au moment de la demande de paiement du solde,
le service instructeur vérifie la réalité de
l’i vestisse e t pa u e visite des lieu . Il
’autorisera le paiement effectif de la subvention
u’ap s e d pla e e t, si au u e a o alie
’est elev e à ette o asio .
E fi , l’ad i ist atio
peut p o de
hez
certains bénéficiaires à un contrôle approfondi,
après information du bénéficiaire 48h à l’ava e :
Le contrôle approfondi porte sur tous les
renseignements fournis et sur vos engagements.

Le o t ôleu doit v ifie l’e a titude des
éléments indiqués dans les formulaires de
de a de d’aide et de de a de de paie e t, et
le respect des engagements et des attestations
su l’ho eu .
Autres pièces qui peuvent être demandées lors
d’u o t ôle approfondi :
En cas de contrôle, vous devrez notamment
fournir :
- La o pta ilit de l’e t ep ise,
- Les relevés de compte bancaire, - Les bons de
commande, ordres de service, bons de livraison,
- Pour les structures soumises à autorisation : les
rapports de conformité avec les cahiers des
ha ges e
ati e d’efflue ts,
- Les justificatifs
correspondants
à
vos
e gage e ts et attestatio s su l’ho eu .
Points vérifiés lors du contrôle approfondi :
Les poi ts esse tiels faisa t l’o jet d’u contrôle
sont les suivants :
- Conformité du projet réalisé avec le projet
initial,
- Respect de la finalité du projet (par exemple : si
les matières premières utilisées sont bien celles
prévues initialement),
- Fo tio alit g
ale de l’ouv age et état
d’e t etie ,
- Respect des engagements,
- Conformité des déclarations faites dans le
formulaire de demande.
E
as d’a o alie
o stat e, le se vi e
instructeur vous en informe et vous met en
mesure de présenter vos observations.
ATTENTION :
En cas de fraude, de fausse déclaration, de refus
de contrôle :
- les aides accordées seront annulées. Vous
devrez reverser les aides perçues et serez
sanctionné financièrement,
- vous pourrez être poursuivi pénalement.

5/6

4.1.3_Notice2020_perfénergétiques_V1
Octobre 2019

E as d’a o alie (sauf as de force majeure),
une sanction proportionnée à la gravité de
l’a o alie o stat e se a appli u e.

6 - TRAITEMENT DE L’INFORMATION
Les i fo atio s e ueillies fo t l’o jet d’u
traitement informatique destiné à instruire votre
dossie de de a de d’aide publique. Les
destinataires des données sont le Ministère de
l’Ag i ultu e et de l’Ali e tatio , l’Age e de
Services et de Paiement et les autres financeurs.
Conformément à la loi « informatique et libertés»
modifiée du 6 janvier 1978 et au Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD),
vous b
fi iez d’u
d oit d’a s, de
rectification, d’oppositio , de li itatio du
t aite e t, d’effa e e t et de po ta ilit des
données qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez-vous
adresser à votre GUSI, Guichet Unique Service
Instructeur
7- COORDONNEES DU SERVICE INSTRUCTEUR
Pou tout esoi d’assista e te h i ue e lie
avec cette notice, merci de vous rapprocher du
Guichet Unique Service Instructeur (GUSI) du
Dispositif concerné, à savoir la DDT(M) du
département de votre siège social, dont la liste des
personnes à contacte est dispo i le à l’ad esse
suivante :
http://europe.maregionsud.fr/outilspratiques/desequipes-a-votre-service/
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