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

TYPE D'OPERATION 4.3.2 DU PROGRAMME DEVELOPPEMENT RURAL 
DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES : REALISATION D’ECONOMIES D’EAU ET SUBSTITUTION 

DES PRELEVEMENTS EXISTANTS 
 

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

 
Veuillez la lire avant de remplir le formulaire de demande de subvention. 

 
Si vous souhaitez des précisions, contactez la Région Languedoc-Roussillon, service instructeur de cette 

mesure. 

 

SOMMAIRE DE LA NOTICE 
 

Caractéristiques du dispositif ....................................................................................................................................... 2 

Qui peut demander une subvention ? ........................................................................................................................... 2 

Quels sont les investissements éligibles ? ..................................................................................................................... 3 

Quelles sont les modalités d'intervention ? .................................................................................................................... 3 

Quels sont les Engagements à respecter ? .................................................................................................................... 4 

Précisions sur le formulaire à compléter........................................................................................................................ 4 

Suite de la procédure .................................................................................................................................................. 5 

Les contrôles et les conséquences financières en cas de non-respect de vos engagements ............................................... 7 

Publicité de l’aide européenne ..................................................................................................................................... 8 

Traitement de l’information ......................................................................................................................................... 8 

Coordonnées du service instructeur.............................................................................................................................. 8 

 

IMPORTANT 
 

Pour être éligible un dossier de demande d'aide devra avoir été déposé à la Région Languedoc-Roussillon.  
 
Un dossier de demande d'aide devra avoir été déposé au titre de l'appel à projets ouvert à compter du 20 
novembre 2015. 
1ère période de dépôt de dossiers : du 20 novembre 2015 au 29 février 2016 (date de réception par le service instructeur). 
2ème période de dépôt de dossiers : du 1er avril 2016 au 28 juillet 2016 (date de réception par le service instructeur). 
 
En dehors de ces périodes de dépôt des dossiers, aucun dossier ne sera pris en compte. 
 

CAS PARTICULIER : les demandes déposées avant l'ouverture du 1er l'appel à projet et qui ont fait l'objet d'un accusé de 
réception ou d'un récépissé seront intégrées à la sélection. 
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CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF 

 
Objectifs 
 
L'objectif est d'accompagner les structures collectives d'irrigation et l’ensemble des agriculteurs vers la modernisation de leurs 
outils de travail (économies d’eau) et/ou la mobilisation de ressources en eau sécurisées en substitution des prélèvements 
existants sur des ressources déficitaires afin de sécuriser les productions agricoles et donc de concilier développement 
économique de l'agriculture et respect de la qualité des milieux aquatiques. 
 
Pour y parvenir, il est proposé d’accompagner : 
 
- l'amélioration d'infrastructures d'irrigation en place par la modernisation des réseaux existants, le remplacement de réseaux 
vétustes par un mode de prélèvement plus efficient, ou la création d'ouvrages de stockage permettant de substituer les 
prélèvements en période d'étiage (à partir de la même masse d'eau que le prélèvement initial et sans augmentation de surface 
irriguée). 
 
– la création de réseaux d'irrigation ou d'ouvrages de stockage dans un objectif de redistribution spatiale des prélèvements 
permettant de substituer des prélèvements réalisés dans une ressource déficitaire par des prélèvements dans une ressource 
sécurisée. 
Déclinaisons 
 
Plusieurs types de projets sont à distinguer : 
 
1 – Projets d'amélioration des infrastructures hydrauliques en place permettant de réaliser des économies d'eau : il s’agit de 
projets de modernisation des infrastructures hydrauliques collectives ou individuelles permettant de réaliser des économies 
d’eau, par exemple : réfection de canaux gravitaires, busages, mise sous-pression, etc… 
 
2 – Projets d'amélioration des infrastructures hydrauliques en place comportant la création d'un réservoir de substitution : il 
s’agit de projets de création de retenues de substitution collectives ou individuelles, en remplacement d’un prélèvement existant 
sur la même masse d’eau, par exemple : retenue de substitution remplie en période où la ressource est disponible, permettant 
de substituer un prélèvement à l’étiage. 
 
3 – Projets d'amélioration des infrastructures hydrauliques en place comportant la réutilisation d'eau usée recyclée. 
 
4 – Projets de redistribution spatiale des prélèvements permettant de substituer des prélèvements : il s’agit de projets de 
substitution en remplacement d’un prélèvement existant, permettant de soulager la ressource au moment où elle n’est pas 
disponible, par exemple : remplacement d’un prélèvement dans un cours d’eau déficitaire par un prélèvement dans un cours d’eau 
ou une retenue non déficitaire, projets de transferts entre sous-bassins versants, etc…   
 
 
Articulation avec d'autres dispositifs 
 
Ces actions sur les infrastructures d’irrigation sont complémentaires de l’action individuelle pour l’irrigation à la parcelle mise en 
œuvre dans le cadre du type d'opération 4.1.3 et des investissements permettant d’étendre et créer des réseaux d’irrigation et 
des ouvrages de stockage en réponse à la sécheresse et au changement climatique financés dans le cadre du TO 4.3.3. 
 

QUI PEUT DEMANDER UNE SUBVENTION ? 

 
Pour les projets collectifs : 

- Les collectivités et leurs groupements, 
- Les associations syndicales autorisées (ASA) d’irrigation en tant que groupements de propriétaires fonciers, 
- Le concessionnaire du réseau hydraulique régional, 
- Les concessionnaires des réseaux hydrauliques départementaux, 
- Les Parcs Naturels Régionaux (PNR), 
- Les Associations Syndicales Libres (ASL) en tant que groupements de propriétaires fonciers à prédominance agricole. 
 
Les bénéficiaires des projets collectifs doivent : 
- Avoir leurs statuts à jour et la compétence pour mener les travaux, 
- Être en règle de la redevance Agence de l'eau. 
 
Pour les projets individuels : 
 
- Les exploitants agricoles, 
- Les groupements d'agriculteurs. 
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Les bénéficiaires des projets individuels doivent : 
 
- Être en règle de la redevance Agence de l'eau. 
 
Les exploitants agricoles ou structures doivent répondre aux exigences suivantes : 
 
- Exploitants agricoles : personne(s) physique(s), exploitante(s) affiliée(s) au régime de protection sociale des exploitants 
agricoles (AMEXA) en qualité de non salariés agricoles, réalisant les activités visées au 1° alinea de l'article L.722-1 du code 
rural, dont l'importance de l'entreprise répond aux conditions posées par l'article L.722-5 du code rural et respectant l'article 9 
du règlement n°1307/2013 ;  
ou personnes s'inscrivant dans le parcours installation Jeune Agriculteur. Dans ce cas, le porteur de projet devra fournir la 
décision de recevabilité de l'aide (RJA) ou le récépissé de dépôt de demande d'aide à l'installation. Dans tous les cas, l'arrêté 
attribuant l'aide au titre de la mesure 611 ou 612 devra être fournie au plus tard lors de la première demande de paiement. 
 
- Toute structure ayant pour objet la mise en valeur directe d'une exploitation agricole, inscrite à la MSA : GAEC, SCEA, EARL, 
associations sans but lucratif, établissements de recherche et d'enseignement agricole, espace-test agricole, fondation, 
organismes de réinsertion... 
 
Ne sont pas éligibles : les cotisants solidaires, les SCI et SCA, les propriétaires-bailleurs et les personnes en parcours installation 
ne sollicitant pas les aides à l'installation (DJA et/ou Prêts Bonifiés), les sociétés de fait et les indivisions. 
 

  QUELS SONT LES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES ? 

 
Dépenses éligibles 
 
Investissements matériels : 
 
- Investissements liés au terrassement pour mettre en place les ouvrages d’irrigation, 
- Investissements permettant l’étanchéité des infrastructures hydrauliques gravitaires afin d’augmenter leur efficience, 
- Investissements liés à la régulation du canal , 
- Réfection/création des prises d’eau, vannes de décharges, systèmes de respect des débits réservés, 
- Achat et pose de compteurs, 
- Création de réseaux sous-pression et de leurs équipements (pompe, filtration, canalisations, vannes, bornes…) en 
remplacement des réseaux gravitaires existants ou permettant de redistribuer spatialement les prélèvements, et défini par 
l'étude préalable, 
- Forages et leurs équipements (raccordement électrique…), y compris les forages d’essai, 
- Retenues collectives et individuelles de substitution et de l’ensemble des équipements hydrauliques nécessaires à leur 
fonctionnement, tel que défini par l'étude préalable, 
- Ouvrage de prise, de traversée de rivière et autres infrastructures, 
- Matériels de pilotage de l'irrigation. 
 
Frais généraux : 
 
- Etudes de faisabilité de l’investissement (études préalables à la réalisation des travaux), 
- Assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d’œuvre et interventions complémentaires dans la limite de 12% du montant des 
dépenses éligibles. 
 
Investissements immatériels : 
 
- Dépenses de prestations externes liées au suivi d'essai longue durée de forages 
 
Les dépenses suivantes ne seront pas subventionnées 
 
Les investissements à la parcelle et l'achat de foncier sont exclus. 
 
 

QUELLES SONT LES MODALITES D'INTERVENTION ? 

 
Pour les projets collectifs : 

Intensité de l’aide publique de base : 80% du montant HT des dépenses éligibles. 

L’intensité de l’aide publique de base est de 80% du montant TTC pour les bénéficiaires ne récupérant pas ou partiellement la 
TVA. 

Pour les projets individuels : 
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Intensité de l’aide publique de base : 40% du montant HT des dépenses éligibles 

Bonifications : 

- 10 % pour les jeunes agriculteurs répondant à la définition inscrite à l'article 1 (n) du Règlement (UE) N°1305/2013, 

- 10 % en zone de montagne et défavorisée visées à l'article 32 du Règlement (UE) N°1305/2013 

- 20 % pour les projets liés à l’irrigation des fourrages en zones de montagne et défavorisées visées à l'article 32 du Règlement 
(UE) N°1305/2013. 

Bonifications cumulables dans la limite du taux maximum d’aides publiques définies à l'annexe 2 du Règlement (UE) 
N°1305/2013. 

Plafonds d'aide : l’aide publique, calculée sur le montant HT des investissements individuels, est plafonnée à  200 000€. 

Attention :  

- La bonification « jeunes agriculteurs » n’est applicable que si le demandeur répond aux conditions suivantes : avoir 
moins de 40 ans à la date de dépôt de la demande et présenter le Certificat de Conformité JA (CJA)/ ou la décision de recevabi-
lité de l'aide (RJA)/ ou le récépissé de dépôt de demande d'aide à l'installation et avoir inscrit ces investissements dans son Plan 
de Développement d'Entreprise ou son Plan d’Entreprise, (dans tous les cas, le Certificat de Conformité JA devra être fourni au 
moment du paiement). 
 

- La bonification « projets liés à l’irrigation des fourrages en zones de montagne et défavorisées » n’est applicable 
que si la part des fourrages irrigués dans le cadre du projet correspond à plus de 40% des surfaces irriguées par le projet. 

 

QUELS SONT LES ENGAGEMENTS A RESPECTER ? 

 
La liste des engagements figure dans votre formulaire de demande d’aide. 
 
Vous devez notamment : 
 
• ne pas avoir commencé l'exécution des investissements prévisionnels présentés dans le présent formulaire avant la date de 

dépôt de la demande d'aide ; 
 
• présenter une situation régulière avant projet à l'égard de la réglementation relative à l'eau et aux milieux aquatiques et 

marins (articles L 214-1 à L 214-6) et aux installations classées pour la protection de l'environnement (articles L 512-1 à L 
513-1) au titre du code de l'environnement ; 

 
 
Pendant une durée de cinq ans à compter du dernier paiement FEADER relatif à votre projet, vous vous engagez 
également à : 
 
• conserver les déclarations de redevance agence de l'eau ou les factures de consommation d'eau ; 
• à maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides. 
 
 

PRECISIONS SUR LE FORMULAIRE A COMPLETER 

 
Rubrique « Identification du demandeur » : 
 
Le numéro SIRET est l’identifiant unique de tout bénéficiaire d’une aide publique à l’investissement. 
Aucune demande ne pourra être traitée sans un n° d'identification. 
 
Si vous ne possédez pas de N° SIRET, adressez-vous au Centre de Formalité des Entreprises (C.F.E.) dont vous dépendez. 
 
Rubrique Caractéristiques du projet : 
 
On considère qu’un projet a « une incidence sur une masse d’eau » lorsque le point de prélèvement du projet se situe sur la 
masse d’eau en question. 

Rubrique « Dépenses prévisionnelles » 

Pour tous les porteurs de projets non soumis au code des marchés publics, il faudra joindre au dossier : 
- 1 devis pour les projets en dessous de 3 000 € 
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- 2 devis pour les projets entre 3 000 € et 90 000 € 
- 3 devis pour les projets au-dessus de 90 000 € 

 
Les devis sont présentés par investissement y compris pour les investissements immatériels (frais généraux et études de 
faisabilité). Ces devis devront provenir de 2 fournisseurs différents. Les devis doivent être numérotés (numéro d'ordre 01 à 99) 
et classés par type d'investissement. 

Dans le tableau 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 devrez justifier et argumenter les motivations de ce choix. Dans 
tous les cas, la dépense éligible sera plafonnée au coût du devis le moins cher augmenté de 15%. Vous pouvez toutefois choisir 
un devis dont le coût est supérieur mais ce surcoût restera à votre charge exclusive. 

Pour tous les établissements soumis au code des marchés publics, ils doivent s'y conformer (voir annexe). 

 
Attention : Le bénéficiaire peut commencer l'exécution de son opération à partir de la date de dépôt du dossier de demande 
d'aide. Tout commencement d'opération (y compris le premier acte juridique – par exemple devis signé, bon de 
commande passé entre le demandeur et un prestataire ou marché notifié) avant cette date rend la dépense concernée 
inéligible. 

 
Précisions sur certaines pièces à joindre : 
 
• L'inscription du projet dans un document contractuel signé ou approuvé peut être démontrée : 

- Dans le cadre d’un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) : le projet ou les objectifs du projet 
doivent être mentionnés dans le Plan de Gestion (PGRE ou Plan Local de Gestion) : fournir le plan de gestion 
ou l’extrait du plan de gestion concerné. Ce plan de gestion doit être approuvé ou signé : fournir la ou les 
délibérations relatives à cette approbation, l’arrêté préfectoral, ou le document contractuel signé. 

- Dans le cadre d’un Contrat de Canal, d’un Contrat de Rivière ou d’un programme pluriannuel : fournir la fiche 
action mentionnant le projet ou les objectifs du projet. Ce document doit être approuvé ou signé : fournir les 
délibérations des principaux signataires ou le document contractuel signé. 

 
• L’ « Avis favorable de la DDT(M) » peut être obtenu par :  

 
- l’obtention de l’arrêté de déclaration ou d’autorisation dans le cas d’un dossier Loi sur l’Eau ; 
- un courrier d’avis favorable de la Police de l’Eau sur le projet ; 
- le passage en Comité Départemental de l’Eau. 

 
 

SUITE DE LA PROCEDURE 

 
Dépôt du dossier 
 
Vous devez remplir le formulaire de demande d’aide accompagné de ses annexes, dont vous déposerez un exemplaire original 
auprès du service instructeur, guichet unique de ce dispositif.  
 
Sauf impossibilité, vous devez transmettre aux services de la Région le formulaire et ses annexes sous format informatique 
(Excel, Word, Pdf ou format compatible). 
 
VOIR COORDONNEES DU SERVICE INSTRUCTEUR A LA FIN DU DOCUMENT 
 
Le dépôt du dossier ne vaut, en aucun cas, engagement de la part des financeurs publics de l’attribution d’une 
subvention. 
Le montant de la subvention qui peut être accordée est prévisionnel. Le montant définitif de l’aide est calculé en 
fonction des opérations effectivement réalisées dans la limite du montant maximum prévu. 
 
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. 
 
La réception par le porteur de projet d'un accusé de réception de la demande d'aide ne présage en rien de 
l'éligibilité de la demande ni des résultats de cette sélection, et ne garantit donc en rien une issue favorable à la 
demande d'aide. 
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En 2015, le type d’opération 432 se présente sous la forme d’un appel à projet avec 2 périodes de dépôt de 
dossiers : 
 

 Début de dépôt de dossier Fin de dépôt de dossier 

Période 1 20 novembre 2015 29 février 2016 

Période 2 1er avril 2016 28 juillet 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 présentés ci-dessus. 
 
Un dossier est considéré complet si toutes les pièces administratives sont présentes dans le dossier. 
 
Les dossiers notés sont ensuite classés par ordre décroissant de note et présentés par le service instructeur au comité de 
sélection des dossiers (Pré Comité Thématique FEADER). 
 
Dossiers ayant un score supérieur ou égal à 150 points : 
Les dossiers ayant obtenu un score supérieur ou égal à 150 points reçoivent un avis favorable et sont aidés jusqu’à épuisement 
de l'enveloppe FEADER affectée à la période. Le cas échéant, du financement en top up pur pourra s’opérer. 
 
Les dossiers non financés lors de la période n°1 faute d'enveloppe pourront être présentés à nouveau lors de la période n°2 : 
• soit sur la même base : ils gardent alors la même note et sont intégrés au classement de la nouvelle période 2. Dans ce cas, 

il n'y a pas de modification de la date d'éligibilité temporelle (date d'autorisation de démarrage des travaux) ; 
• soit sous la forme d'une nouvelle demande faisant l'objet d'une amélioration significative qui devra être clairement visible et 

signalée dans le nouveau dossier. Le service instructeur émet alors un nouvel accusé de réception lors du dépôt du nouveau 
dossier. 

 
Dans les deux cas décrits ci-dessus, le porteur de projet explicite expressément son choix par écrit, courrier ou mail, auprès du 
service instructeur. 
 
Les dossiers non financés lors de la période n°2 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 un score inférieur à 150 points : 
Les dossiers ayant obtenu un score inférieur à 150 points reçoivent un avis défavorable et sont rejetés. Le porteur de projet a la 
possibilité de déposer un nouveau dossier sur une autre période de l'appel à projet, ou sur l'appel à projet suivant. 
 
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). 
 
CAS PARTICULIER : les demandes déposées avant l'ouverture du 1er appel à projet et qui ont fait l'objet d'un accusé de 
réception ou d'un récépissé seront intégrées à la première période de sélection. 
 
 
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 six mois 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/versement de la subvention 
 
Pour obtenir le paiement de la subvention, il vous faudra adresser au service instructeur le formulaire de demande de paiement 
accompagné des justificatifs de dépenses (factures acquittées), qui aura été envoyé avec la notification de la décision juridique 
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et les documents annexes. 
 
Il est possible de demander le paiement d'un ou plusieurs acomptes au cours de la réalisation du projet. 
 
La subvention du FEADER ne pourra être versée qu'après les paiements effectifs des subventions des autres financeurs. 
 
La demande de solde de la subvention devra être adressée au service instructeur au plus tard 6 mois après l’achèvement 
complet de l’opération. 
La date retenue pour cet achèvement est la date la plus tardive entre celle de l’acquittement de la dernière facture et celle de 
l’achèvement physique de l’opération. 
 
Au plus tard au moment du solde, le service instructeur procédera à une visite sur place. Le service instructeur vérifiera alors la 
réalisation des investissements/du projet et la conformité des différents engagements et déclarations. 
 
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 totale, évolution du contrat, assujettissement à la TVA, 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 

 
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 à 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 PV 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 encourues (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, le 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 les formulaires 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 état d’entretien. 
 
D'autres pièces peuvent être demandées lors d’un contrôle approfondi. Il est possible que vous ayez à fournir : 
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- 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 correspondants 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. 
 
 

PUBLICITE DE L’AIDE EUROPEENNE 

 
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 financier de l'Union Européenne. 
Si l'opération bénéficie d'une aide publique totale comprise entre 10 000 € et 50 000 €, le bénéficiaire d’une aide comprenant 
une part co-financée par le FEADER doit apposer une affiche. 
Si l'aide publique totale est comprise entre 50 000 € et 500 000 €, le bénéficiaire doit apposer une plaque explicative. 
Si l'aide publique totale est supérieure à 500 000 € et finance une opération d'infrastructure ou de construction, le bénéficiaire 
doit placer un panneau, dès le démarrage des travaux. 
L'affiche, la plaque ou le panneau indiquent le nom et le principal objectif de l'opération. Elles doivent être apposées en un lieu 
aisément visible du public (par exemple l'entrée d'un bâtiment ou l'entrée du site). L'affiche doit avoir une dimension minimale 
A3. Le panneau 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 apporté par 
l'Union Européenne. 

Une notice relative au respect des règles en matière de publicité vous sera communiquée lors de la transmission de la décision 
d'attribution de l'aide. 

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. 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. 
 
 

COORDONNEES DU SERVICE INSTRUCTEUR 

 
REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Service Développement Rural et Littoral 
Direction de la Ruralité, de l’Agriculture et de l’Economie Littorale 
201, avenue de la Pompignane 
34064 Montpellier Cedex 2 
04.67.22.94.72 


