Développement et modernisation
des activités agroalimentaires
Référence PDR : Type d’opération 4.2.1B
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 2021
Une fois complété, ce formulaire constitue, avec les justificatifs joints par vos soins,
le dossier unique de demande d’aide pour tous les financeurs potentiels associés dans cet appel à projets.
Toutes les informations demandées dans ce document doivent être fournies
Lire attentivement la liste des pièces à fournir (pages 6)

Informations utiles pour le porteur de projet :
Marie-Christine Fofana – 03 26 70 74 02
marie-christine.fofana@grandest.fr
Personne à contacter pour toute information
Benoît Hirou – 03 26 70 74 02
benoit.hirou@grandest.fr
Région Grand Est
Où faire parvenir votre dossier de demande de subvention ?
(coordonnées précisées dans l’appel à projets)
Le présent formulaire est accompagné de :
Annexe 1 : Note de présentation de l’entreprise / du projet
Annexe 2 : Comptes de résultat prévisionnels de l’entreprise
Annexe 3 : Récapitulatifs des dépenses prévisionnelles
Annexe 4 : Grille de sélection du dossier de demande d’aide
Annexe 5 : Incitativité de l’aide
Annexe 6 : Attestation de perception des aides
Annexe 7 : Indicateurs
Annexe 8 : Attestation du respect de la commande publique pour les établissements publics et les structures privées
qualifiées de droit public
Les annexes seront disponibles sous format informatique auprès du service instructeur

Informations réservées à l’administration – NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE
Bénéficiaire
Date de réception

|__||__| / |__||__| / |__||__||__||__|

Date de début d’éligibilité des dépenses (AR)

|__||__| / |__||__| / |__||__||__||__|

N° administratif de dossier (Osiris)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande d’aide publique.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification touchant les informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au guichet
unique.
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
N° SIRET :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises
VOTRE STATUT JURIDIQUE :

____________________________________________________________________

(SARL, SA…)
VOTRE RAISON SOCIALE:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Veuillez indiquez les NOM et Prénom, fonction du représentant légal :
Votre Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Votre Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Votre fonction : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Votre date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Veuillez indiquez les NOM et Prénom du responsable du projet (si différent) :
Votre Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Votre Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
COORDONNEES DU DEMANDEUR (siège social) :
Rue : _______________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|
CARACTERISTIQUES DU DEMANDEUR
 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Commune : _______________________________________________
Téléphone portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mél : ___________________________________________________________
COORDONNEES BANCAIRES
Veuillez donner ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de cette aide, et joindre un RIB - IBAN :
|__|__|__|__|| __|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|
IBAN - Identifiant international de compte bancaire
|__|__|__|__||__|__||__|__||__|__|__|
BIC - Code d'identification de la banque

CARACTERISTIQUES DU DEMANDEUR
a) Quelle que soit la nature juridique du demandeur :
Liste des principaux détenteurs du capital :
Nom

Effectif salarié à la date de la demande :
Montant du chiffre d’affaires:

Part du capital détenu (%)

|__|__|__|__|__|__| en Equivalent Temps Plein

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| € dernier exercice connu

Valeur du bilan: |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| € dernier exercice connu
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b)

Le cas échéant, pour les entreprises appartenant à un groupe :

Nom du(des) groupe(s) : ______________________________________________________________________
Effectif salarié du groupe à la date de la demande : |__|__|__|__|__|__| en Equivalent Temps Plein
Montant du chiffre d’affaires consolidé du groupe :

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| € dernier exercice connu

Pour les Co-entreprises, ces informations sont demandées pour chaque Groupe dans une note au format libre, annexée à ce formulaire.

c)

Pour les investisseurs publics (collectivités locales et leurs groupements) :
Nom de la commune
(des communes en cas de groupement de communes)

Nombre d’habitants

Budget communal

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE

a) Code APE : ……………………………………….
b) Description sommaire de l’activité :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) Principaux produits utilisés :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

d) Caractéristiques énergétiques liée à l’activité de l’entreprise (à compléter dans le cas où le projet œuvre en faveur
d’économie d’énergie):

Type d’énergie utilisée

Objectifs à l’issue du projet (ex : réduction de X%,
remplacement d’une énergie fossile par une énergie
renouvelable…)
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DEMANDE
LE PROJET
a) localisation du projet :

□ Identique à la localisation du demandeur

Si non, merci de préciser l’adresse du projet :
_______________________________________________________________________________________________________
Code postal |__||__||__||__||__| Commune ________________________________________________________________
lieu-dit : _______________________________________________________________________________________________
b) Description du projet et des travaux envisagés => Remplir l’annexe n°1 en complément
Intitulé du projet :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Description sommaire :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Objectifs recherchés : recherche de compétitivité, amélioration de la valeur ajoutée des productions agricoles, développement
d’un marché, développement de produits, création emplois, amélioration des performances
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) Calendrier prévisionnel des investissements :
Date prévisionnelle de début de projet : ______/ 20_____ (mois, année)
Date prévisionnelle de fin de projet : ______/ 20_____ (mois, année)
Pour les projets qui s’étendent sur plusieurs années :
Année prévisionnelle de la dépense

Dépense prévisionnelle correspondante, en €
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

TOTAL des dépenses prévues

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
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DEPENSES PREVISIONNELLES
Vous devrez indiquer les dépenses prévisionnelles que vous avez choisies sur la base d’une recherche vers un coût raisonnable (choix
du devis le moins élevé). Pour cela, au moins deux devis par type de dépenses comprises entre 2 000 € HT et 90 000 € HT et
trois devis par type de dépenses supérieures à 90 000 € doivent être fournis à la présente demande. Un seul montant devra être
indiqué dans les tableaux ci-dessous. Dans le cadre des marchés publics à procédure formalisée ou des marchés publics à procédure
adaptée avec rédaction d’un cahier des charges et des pièces techniques correspondantes, il n'est pas nécessaire de fournir plusieurs
devis.

Poste de dépense

Montant prévisionnel HT en €

Investissements matériels

|__|__|__||__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Frais généraux

|__|__|__||__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

TOTAL des dépenses

|__|__|__||__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET
Plan de financement

Montant prévisionnel HT en €

Coût global du projet

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Evaluation du total des dépenses éligibles

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Dont le montant de l’aide publique (1) (subvention) sollicitée au titre de
cette demande
(25%(3) du total des dépenses éligibles)
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €
Emprunt (2)

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Autre

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Auto - financement

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

(1) Préciser si vous avez fait d’autres demandes pour ce projet auprès de financeurs publics :

 oui

 non

Si oui : précisez le financeur et le montant d’aide sollicités :
______________________________________________________________
(2) Le prêt a-t-il déjà été accordé par l’établissement bancaire ? :

|__|__|__||__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €
 oui

 non

Rappel : le matériel acheté par crédit-bail n’est pas éligible au titre de cet appel à candidature.
(3) le taux d’aide publique de 25% peut être plafonné dans le cadre des aides de minimis limitées à 200 000 € pour les
entreprises uniques sur une période de 3 exercices fiscaux (Cf. point 3.2.2 de l’appel à projets)
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PIECES A FOURNIR
Pièces

Exemplaire original de la demande complété et signé
Note de présentation de l’entreprise et du projet
(annexe 1)
Comptes de résultat prévisionnels de l’entreprise
(annexe 2)
Récapitulatif des dépenses prévisionnelles (annexe 3)
Devis estimatifs détaillés des travaux ou investissements
classés par type d’investissements (annexe 3)
Grille de sélection du dossier de demande d’aide
(annexe 4)
Relevé d’identité bancaire (en format IBAN)
Extrait K-bis (moins de 3 mois)
Exemplaire des statuts à jour au moment de la demande, paraphés,
signés et datés
Organigramme de l’entreprise (et du(des) groupe(s) le cas échéant)
Copie de carte d’identité ou passeport ou carte de séjour du
représentant légal, en cours de validité
Attestation de régularité fiscale et sociale (émise par le service chargé
du recouvrement)
Etude de faisabilité (si possible réalisée par un prestataire) (cf annexe I
de l’AAC)
Factures d’énergie (moins de 3 mois)
Annexe 5 remplie et signée
Annexe 6 : attestation de perception d’aides publiques
Plan de situation et plan de masse des travaux
Plan des aménagements intérieurs
Plan avant travaux et après travaux
Accord bancaire si le bénéficiaire a recours à un emprunt
Fiche indicateurs (annexe 7)

Type de demandeur et de projet
concerné

Réservé aux
Pièce jointe

services
instructeurs

tous





tous





tous





tous





tous





tous





tous
tous







tous





tous





tous





tous





pour tout projet supérieur à 100 000 €













Si les produits utilisés sont hors annexe I
du TFUE (point 5 de l’AAP)





le cas échéant
le cas échéant
le cas échéant
tous
tous













Si la demande concerne un projet
d’économie d’énergie
Si la demande est portée par une grande
entreprise

NB : Des pièces complémentaires pourront être demandées ultérieurement si elles s’avèrent nécessaires à
l’instruction du dossier

Fait à ______________________________ le __________/_________/_________

Nom, prénom et qualité du signataire (représentant légal de la structure sollicitant l’aide) :
__________________________________________________________________________________________________________
Signature(s) du demandeur (représentant légal de la structure sollicitant l’aide)
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ATTESTATIONS ET ENGAGEMENTS
Je demande (nous demandons) à bénéficier des aides mentionnées dans le tableau précédent.
Je déclare (nous déclarons) que mon (notre) entreprise n’a pas fait l’objet, à la date de signature de la présente demande d’aide, d’une
procédure de récupération d’une aide déclarée illégale ou incompatible par la Commission européenne (principe Deggendorf)

Je déclare (nous déclarons) et atteste (attestons) sur l’honneur pour le projet :
 dans le cas d’une aide attribuée au titre des régimes cadre exempté n° SA.59106 ou SA.58979 (cas où le règlement «de minimis»
ne peut s’appliquer du fait de l’atteinte du plafond de 200 000 €), ne pas avoir commencé l’exécution de ce projet, avant la date
indiquée sur l’accord explicite des financeurs du présent appel à candidatures,
 ne pas solliciter d’aide pour le simple remplacement d’un matériel à l’identique,
 que les renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes concernant ma (notre) situation et mon(notre)
projet et/ou provenant d’un système d’échange de données tel que mentionné à l’article L.113-12 du code des relations entre le
public et l’administration, notamment celles relatives aux demandes de subventions déposées auprès d’autres financeurs publics,
sont exacts et sincères,
 ne pas avoir sollicité une aide autre que celles indiquées sur ma demande sur le même projet et les mêmes investissements,
 le cas échéant, avoir obtenu de la part du propriétaire du terrain sur lequel la ou les implantations sont projetées, l’autorisation
de réaliser ces aménagements (travaux exécutés sur le site de l’exploitation) en application de l’article L 411-73 du code rural (si cet
article s’oppose au détenteur),
 avoir pris connaissance que ma (notre) demande d’aide sera sélectionnée par appel à projets et pourra être rejetée au motif que
le projet ne répond pas aux priorités ou critères définis régionalement et/ou au motif de l’indisponibilité de crédits affectés à cette
mesure.
Je m’engage (nous nous engageons) à :
 faire intervenir des entreprises qualifiées pour les travaux d’électricité,
 informer le service instructeur, dès le dépôt de cette demande, de toute modification de ma (notre) situation, de la raison sociale
de ma (notre) structure, de mon (notre) projet ou de mes (nos) engagements,
 pendant une durée de trois ans à compter du versement de solde de l’aide FEADER pour les PME, maintenir en bon état
fonctionnel et pour un usage identique, les équipements et les aménagements ayant bénéficié des aides et ne pas revendre le
matériel financé (ou à le remplacer sans aide). Les équipements peuvent toutefois être renouvelés sans aide publique dès lors qu’ils
répondent aux mêmes objectifs que ceux initialement financé. Le remplacement d'investissements devenus obsolètes ou
endommagés au cours de la période d’engagement est possible, à condition que les nouveaux investissements soient acquis à un
prix supérieur au prix de revente de l'ancien matériel et que les nouveaux investissements soient conservés jusqu'à la fin de la
période minimale d'engagement. Toutefois, aucune aide ne pourra être accordée pour financer ces nouveaux investissements. Cet
engagement est porté à 5 ans pour les grandes entreprises.
 pour les grandes et très grandes entreprises, maintenir l'activité de production localisée au sein de l'Union Européenne pendant
10 ans. Lorsque l’aide européenne prend la forme d'une aide d'État, le délai de dix ans est remplacé par la période fixée dans les
règles applicables aux aides d'État,
 me soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourrait résulter de l’octroi d’aides nationales et
européennes,
 ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés dans le tableau
« financement du projet »,
 détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par
l’autorité compétente, pendant 10 années,
 accepter les conditions de valorisation de l’opération par les financeurs (par exemple : accès aux visites, supports de
communication),
 réaliser l’investissement (c’est-à-dire l’ensemble des factures doivent être acquittées) au plus tard 24 mois à compter de la date
d’effet de la convention d’attribution des aides FEADER,
 respecter les obligations de publicité européenne, conformément au règlement d'exécution (UE) n°808/2014 (annexe III- point 2
« responsabilités des bénéficiaires ») modifié le 29/04/2016 : si l'aide publique totale (aide FEADER comprise) est inférieure à 50
000 €, la pose d'un support est facultative et laissée au libre choix du bénéficiaire. Si l'aide publique totale (aide FEADER comprise)
est supérieure ou égale à 50 000 € et inférieure à 500 000 € : la pose d'une plaque ou d'une affiche (format A3 minimum), dans un
lieu aisément visible du public, à compter de la notification de l'octroi de la subvention et au moins jusqu'au paiement du solde de la
subvention FEADER est obligatoire, par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à mentionner la participation de l’Union européenne dans
toute publication concernant le projet aidé (manifestation diverse, article presse, site internet…),
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Je suis informé(e) (nous sommes informés) :
• qu’en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes (nos) engagements, je devrai (nous devrons) rembourser les sommes perçues,
majorées d’intérêts en cas de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et sanctions
prévues dans les textes en vigueur ;
• que, conformément au règlement communautaire n°1306/2013 et aux textes pris en son application, l’Etat est susceptible de
publier une fois par an, sous forme électronique, la liste des bénéficiaires recevant une aide FEADER ou FEAGA. Dans ce cas, mon
nom (ou ma raison sociale), ma commune et les montants d’aides perçus par mesure resteraient en ligne sur le site internet du
ministère en charge de l’agriculture pendant 2 ans. Ces informations pourront être traitées par les organes de l’Union Européenne et
de l’Etat compétents en matière d’audit et d’enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union. Conformément à la
loi « informatique et liberté » n°78-17 du 6 janvier 1978, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations à
caractère personnel me concernant.
SIGNATURE DES ENGAGEMENTS
Je, soussigné, ____________________________________________________________________________(représentant légal
de la structure sollicitant l’aide) reconnaît avoir lu les engagements ci-dessus et m’engage à les respecter.
Fait à ______________________________ le __________/_________/_________

Nom, prénom et qualité du signataire (représentant légal de la structure sollicitant l’aide) :
Signature(s) du demandeur (représentant légal de la structure sollicitant l’aide)

Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration,
□ j’autorise
□ je n’autorise pas (2)
l’administration à transmettre l’ensemble des données nécessaires à l’instruction de ce dossier à toute structure publique chargée de l’instruction
d’autres dossiers de demande d’aide ou de subvention me concernant.
(2)
Dans ce cas, je suis informé qu’il me faudra produire l’ensemble des justificatifs nécessaires à chaque nouvelle demande d’aide. Toutefois, cette
option ne fait pas obstacle aux contrôles et investigations que l'administration doit engager afin de procéder aux vérifications habituelles découlant
de l'application des réglementations européennes et nationales.
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Développement et modernisation des activités agroalimentaires

ANNEXES AU FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION N°2021
A remplir et à joindre au dossier de demande de subvention
datées et signées

NB : des notes ou documents supplémentaires peuvent être déposés en compléments des annexes prévues, si l’emplacement à
renseigner n’est pas suffisant.

Annexe 1 : Note de présentation de l’entreprise et du projet
Annexe 2 : Comptes de résultat prévisionnels de l’entreprise
Annexe 3 : Récapitulatifs des dépenses prévisionnelles
Annexe 4 : Grille de sélection du dossier de demande d’aide
Annexe 5 : Incitativité de l’aide
Annexe 6 : Attestation de perception des aides
Annexe 7 : Indicateurs
Annexe 8 : Attestation du respect de la commande publique pour les établissements
publics et les structures privées qualifiées de droit public
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ANNEXE 1
NOTE DE PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET DU PROJET
a) Historique rapide sur les 20 dernières années (précisez notamment les évolutions de structures : fusions /
acquisitions d’entreprises ou de fonds de commerce) :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
b) Description détaillée de la stratégie de l’entreprise sur le moyen terme et place du projet dans cette
stratégie (d’un point de vue économique, environnemental, social…) :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
c) Présentation du projet dans une stratégie d’ensemble de la filière ou de développement en zones rurales
(produits sous signes de qualité, circuits courts…) :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
d) Moyens en ETP (Equivalent Temps Plein) :
cadres

commerciaux

agents techniques chargés de la
production

agents administratifs

Actuellement
Après réalisation du
projet
Perspectives de développement des compétences humaines en lien avec le projet

e) Ce projet permettra t’il d’améliorer les conditions de travail ?
 oui

 non

Si oui, précisez :

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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f) Matières premières utilisées et produits fabriqués (pour les produits agricoles, se référer au point 5 du cahier des charges
de l’appel à candidatures – « annexe I du TFUE »)

Matières premières
utilisées
(en quantité + n° de la
nomenclature de Bruxelles
pour les produits de
l’annexe I du TFUE

Unité

Activité réelle

n-3

n-2

Année

n-1

en cours

Activité prévisionnelle

n+1

n+2

n+3

Total
Produits fabriqués
(en quantité)

Total
g) Mode(s) d’approvisionnement :
- actuels (liens avec des groupements de producteurs, des producteurs locaux, importation) :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
- à venir :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Version 3 du 01/07/2021
Développement et modernisation des activités agroalimentaires (IAA) – Type d’opération 4.2.1B

Page 11/34

h) Moyens de production :
- actuels (par exemple : nombre de lignes de conditionnement ou de transformation existantes):
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
- prévus dans le projet :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

i) Principaux produits fabriqués à ce jour (notamment produits innovants ou sous signe officiel de qualité) et composition :
(pour la composition se référer à l’annexe I de l’appel à candidature pour les produits agricoles: reporter le nom des produits et les
numéros de nomenclature de Bruxelles)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
j) Evolution de la gamme de produit liée au projet :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
k) Description du ou des marché(s) actuel(s) de l’entreprise, grandes tendances, principaux marchés (lorsque c’est
possible, répartition du chiffre d’affaires par segment : Grandes et Moyennes Surfaces, Restauration Hors Foyer, commerce
traditionnel, vente directe, etc…, le cas échéant part à l’export),
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Principaux
concurrents
et
place
de
l’entreprise
face
à
cette
concurrence :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Marchés visés avec le projet (répartition du chiffre d’affaires par segment : Grandes et Moyennes Surfaces, Restauration Hors
Foyer, commerce traditionnel, vente directe, etc…, le cas échéant part à l’export) :_____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________
l) Process innovants actuellement utilisés dans l’entreprise :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Le cas échéant, présentation du ou des process innovants qui seront utilisés après mise en œuvre du projet :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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m) Moyens énergétiques actuels et futurs du site de réalisation du projet
Moyens énergétiques FUTURS

Moyens énergétiques ACTUELS
Energie

Valeur K€/an (HT)

Quantité/an

Charbon

Valeur K€/an (HT)

tonnes
€

Gaz naturel
Butane propane
Fioul lourd
Fioul domestique
Autres, préciser :
___________________
___________________
___________________
______________
Electricité
TOTAL

Quantité/an
tonnes
€

€

KWh PCS

€

KWh PCS

€

m3

€

m3

€

tonnes

€

tonnes

€

m3

€

m3

€

€

€

kWh

€

€

kWh

€

n) Incitativité de l’aide :
La subvention conditionne la réalisation du projet ? (oui / non)______________________________________________________
La subvention permet d’améliorer le contenu, la qualité et/ou le dimensionnement du projet ? (oui / non)_____________________
La subvention accélère la réalisation du projet ? (oui / non)______________________________________________________

Je, soussigné, ___________________________________________________________________________ (représentant légal de
la structure sollicitant l’aide) atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Date :
Nom, prénom et qualité du signataire (représentant légal de la structure sollicitant l’aide) :
Signature(s) du demandeur (représentant légal de la structure sollicitant l’aide)
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ANNEXE 2 - uniquement pour les porteurs de projets privés
L’annexe 2 complète l’annexe 1 sur l’accroissement de la valeur ajoutée, l’amélioration de la performance économique et la viabilité
financière de l’entreprise après réalisation des investissements.

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS DE L’ENTREPRISE
Pour l’exercice en cours et les trois prochains exercices (en euros)

POSTES DE L’EXPLOITATION

Exercice en cours

Année .........…

Année .........…

Année .........…

Chiffre d’affaires total (HT)
(dont projet)
Production immobilisée
Production stockée
Autres produits d’exploitation
A- TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION
Achat de matières et marchandises
Variation de stock de matières et marchandises
Autres achats et charges externes
(dont sous-traitance)
(dont crédit bail – redevances)
B- TOTAL CONSOMMATION EN PROVENANCE DE TIERS
C- VALEUR AJOUTEE (A - B)
Subvention d’exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel
D- EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
Dotation aux amortissements
Autres charges d’exploitation (1)
Autres produits d’exploitation (1)
E- RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Produits financiers
Charges financières
(dont intérêts et charges assimilés)
F. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices
G. RÉSULTAT DE L’EXERCICE
Valeur ajoutée par personne (en ETP)
Capacité d’autofinancement (G + amortissements + ou résultats exceptionnels)
(1) Les dotations et reprises de provisions ont été considérées comme imprévisibles : elles ne sont donc pas notées dans ce tableau.

Je, soussigné, _________________________________________________________ (représentant légal de la structure sollicitant
l’aide) atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Date :
Nom, prénom et qualité du signataire (représentant légal de la structure sollicitant l’aide) :
Signature(s) du demandeur (représentant légal de la structure sollicitant l’aide)
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RECAPITULATIF DES DEPENSES PREVISIONNELLES

ANNEXE 3
Montant
prévisionnel
HT en €

Nature de l’investissement

Nom du fournisseur
à l’origine du devis retenu

Ex : étude faisabilité
10 000 €
Ex : installation d’une chambre froide
15 000 €
INVESTISSEMENTS MATERIELS

SOUS TOTAL DES DEPENSES MATERIELLES

RESERVE AU
SERVICE
INSTRUCTEUR

Durand
Dumas

€
FRAIS GENERAUX

SOUS TOTAL DES FRAIS GENERAUX

€

TOTAL DEPENSES MATERIELLES ET FRAIS GENERAUX

€

Je, soussigné, ________________________________________________________________________(représentant légal de la
structure sollicitant l’aide) atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Date :
Nom, prénom et qualité du signataire (représentant légal de la structure sollicitant l’aide) :
Signature(s) du demandeur (représentant légal de la structure sollicitant l’aide)
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GRILLE DE SELECTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

ANNEXE 4
Les dossiers de demande de subvention sont sélectionnés dans le cadre d’un appel à projets. Un principe de sélection est mis en
œuvre dans le respect du règlement européen de développement rural. Dans le cadre de cet appel à projets, tout projet sollicitant une
aide financière du FEADER fait l’objet d’une sélection pour répondre aux besoins stratégiques du PDR et atteindre les objectifs fixés. La
grille ci-dessous permet l’attribution d’une cotation et le classement des dossiers par le guichet unique – service instructeur.
Remplir la grille ci-dessous en inscrivant vos réponses dans les cases jaunes. Tous les critères doivent obligatoirement être
renseignés.
Réservé au
service
instructeur
/90
Cotation globale du dossier de demande de subvention:
Création d'emploi
(inscrire le nombre d’emplois en emploi équivalent temps plein ETP)
Création
Après le projet
Avant le projet
d'emploi en
d’investissement
d’investissement
Champagne(d’ici 2 ans)
Ardenne
Nombre d'emplois

/30

dont CDI
Démarches de filière

(oui/non)

/20

(oui/non)

/10

Secteur de production animale
Contribution à un accroissement de la transformation et/ou de la
commercialisation de produits SIQO = Signe d’Identification de la Qualité et
de l’Origine (AOC-AOP, AB, IGP, STG, label rouge, …)
Circuits d'approvisionnement de proximité

Si oui, préciser la part des
approvisionnements : …………….…%

Circuits d'approvisionnement de proximité
Efficacité énergétique : projets à caractère démonstratif ou exemplaire

/25

(oui/non)

Amélioration de l'efficacité énergétique de l'outil (économie d’énergie)

Si oui, préciser :………………………….

Utilisation d'énergie renouvelable

Si oui, préciser :……………..…….….….

Certification environnementale (de type ISO14 001, ISO 50 001…)

Si oui, préciser :……………..………..….
/5

Technologies nouvelles en matière de construction des bâtiments, avec la
(oui/non)
prise en compte des mesures en faveur de la séquestration du carbone
Utilisation de bio-matériaux

Si oui, préciser :………………..…………

Je, soussigné, _________________________________________________________________________________________ (représentant légal de
la structure sollicitant l’aide) atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Date :
Nom, prénom et qualité du signataire (représentant légal de la structure sollicitant l’aide) :
Signature(s) du demandeur (représentant légal de la structure sollicitant l’aide)
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ANNEXE 5 : Incitativité de l’aide (à remplir uniquement par les grandes entreprises)

DEFINITION D’UNE GRANDE ENTREPRISE
On entend par « grande entreprise », toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe I du Règlement (UE) No
651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014.

INCITATIVITE DE L'AIDE
Conformément au règlement (UE) No 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, les grandes entreprises doivent démontrer que
l’aide leur permettra de déboucher sur un ou plusieurs des résultats suivants :
- dans le cas des aides à l'investissement à finalité régionale : la réalisation d'un projet d'aide qui n'aurait pas été réalisé dans la zone
concernée ou n'aurait pas été suffisamment rentable pour le bénéficiaire dans la zone concernée en l'absence d'aide;
- dans tous les autres cas:
-une augmentation notable, résultant de l'aide, de la portée du projet/de l'activité, ou
-une augmentation notable, résultant de l'aide, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet/à l'activité, ou
-une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire compte achever le projet concerné/l'activité concernée.
Les éléments de l’étude de faisabilité ou l’annexe 1 de ce formulaire doivent comporter les éléments permettant de répondre aux
questions ci-dessus.
Remplir le tableau ci-dessous en inscrivant vos réponses dans les cases jaunes. Toutes les cases doivent obligatoirement être
renseignées.

Questions sur l’incitativité de l’aide

Répondre par oui ou
non

Réservé au
service
instructeur

La subvention conditionne la réalisation du projet ?
La subvention permet d’améliorer le contenu, la qualité et/ou le
dimensionnement du projet ?
La subvention accélère la réalisation du projet ?

Je, soussigné, _________________________________________________________________________________ (représentant
légal de la structure sollicitant l’aide) atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Date :
Nom, prénom et qualité du signataire (représentant légal de la structure sollicitant l’aide) :
Signature(s) du demandeur (représentant légal de la structure sollicitant l’aide)
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ANNEXE 6 : Attestation de perception des aides publiques
DECLARATION DES AIDES PLACEES SOUS LE REGLEMENT DE MINIMIS N° 1407/2013 DE LA COMMISSION
DU 18 DECEMBRE 2013

Je suis informé(e) que la présente aide relève du régime « de minimis », conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013.

J’atteste sur l’honneur :

Si la somme totale des montants d'aides « de minimis » entreprise perçus et demandés [(A)+(B)+(C)] excède 200 000 €, l'aide
sera attribuée dans le cadre du régime exempté d’aide d’Etat n° SA 41595 (2016/N-2).
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(suite)

Cocher la case correspondant à votre situation :
 Je déclare avoir mentionné sur la présente annexe l’ensemble des aides de minimis entreprise reçues au cours de l’exercice
fiscal en cours et des deux exercices fiscaux précédents
 Je m'engage à conserver tout document permettant de vérifier l’exactitude de la présente déclaration pendant 10 exercices
fiscaux à compter du versement de l’aide demandée
 J’atteste sur l’honneur ne pas avoir reçu d’aides de minimis au titre d’autres règlements de minimis (règlements de minimis
agricole, de minimis pêche ou de minimis SIEG)
ou
 J’atteste sur l’honneur avoir reçu, ou demandé mais pas encore reçu, des aides de minimis au titre d'autres règlements
de minimis (règlements de minimis agricole, de minimis pêche ou de minimis SIEG). Dans ce cas je complète également les
tableaux des pages suivantes du formulaire.

Je, soussigné, _________________________________________________________________(représentant légal de la structure
sollicitant la subvention FEADER) atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Fait à ______________________________ le __________/_________/_________

Nom, prénom et qualité du demandeur (représentant légal de la structure sollicitant l’aide) :
_______________________
Signature(s) du demandeur (représentant légal de la structure sollicitant la subvention FEADER) :

Les informations sollicitées sont obligatoires. À défaut, votre demande ne pourra pas être traitée.
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Complément à remplir obligatoirement et uniquement par les entreprises exerçant en plus des activités éligibles
aux aides de minimis entreprise, des activités au titre desquelles elles ont perçu d’autres aides de minimis
(agricole, pêche ou SIEG)

 Si mon entreprise exerce, en plus des activités éligibles aux aides de minimis entreprise, des activités de
production agricole primaire au titre desquelles elle a reçu des aides de minimis « agricole » (en application des
règlements (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 avril 2013 et n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 dit «
règlements de minimis agricole ») :
J’atteste sur l’honneur :

 Si mon entreprise exerce, en plus des activités éligibles aux aides de minimis entreprise, des activités dans le
secteur de la pêche et de l'aquaculture au titre desquelles elle a reçu des aides de minimis « pêche » (en application
du règlement (UE) n° 717/2014, dit « règlement de minimis pêche ») :
J’atteste sur l’honneur :

Total des montants des aides de minimis entreprise [(A)+(B)+(C)] en
et agricole (D) et pêche (E)

€

[(A)+(B)+(C)+(D)+(E)]

Si la somme totale des montants d'aides « de minimis » entreprise perçus et demandés [(A)+(B)+(C)+(D)+(E)] excède 200 000 €,
l'aide sera attribuée dans le cadre du régime exempté d’aide d’Etat n° SA 41595 (2016/N-2).

(2)

Le plafond d'aides de minimis agricole est comptabilisé par « entreprise unique ». La notion d’ « entreprise unique » est définie dans la notice
explicative en annexe 4 de l’Appel à candidatures 2021 (paragraphe 3). Il convient d’inscrire également dans ces tableaux les aides de minimis
considérées comme transférées à votre entreprise en cas d'acquisition, de fusion ou de scission d'entreprise (cf. annexe 4 de l’appel à candidatures,
paragraphe 2).
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(suite)
 S'il a été confié à mon entreprise un service d'intérêt économique général (SIEG) au titre duquel elle a reçu des aides
de minimis « SIEG » (en application du règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 dit « règlement de
minimis SIEG ») :
J’atteste sur l’honneur :

Total des montants des aides de minimis entreprise [(A)+(B)+(C)] en et
agricole (D) et pêche (E) et SIEG (F)

€

[(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)]

Si la somme totale des montants d'aides « de minimis » entreprise perçus et demandés [(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)] excède
200 000 €, l'aide sera attribuée dans le cadre du régime exempté d’aide d’Etat n° SA 41595 (2016/N-2).
Cocher la case correspondant à votre situation :
 Je déclare avoir mentionné sur la présente annexe l’ensemble des aides de minimis reçues au cours de l’exercice fiscal en
cours et des deux exercices fiscaux précédents
 Je m'engage à conserver tout document permettant de vérifier l’exactitude de la présente déclaration pendant 10 exercices
fiscaux à compter du versement de l’aide demandée
Je, soussigné, _________________________________________________________________(représentant légal de la structure
sollicitant la subvention FEADER) atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Fait à ______________________________ le __________/_________/_________
Nom, prénom et qualité du demandeur (représentant légal de la structure sollicitant l’aide) :
_______________________
Signature(s) du demandeur (représentant légal de la structure sollicitant la subvention FEADER) :

Les informations sollicitées sont obligatoires. À défaut, votre demande ne pourra pas être traitée.
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NOTICE EXPLICATIVE
1. Non cumul des plafonds d'aides de minimis au-delà du plafond le plus haut
Les entreprises ayant bénéficié :
d'aides de minimis agricole au titre de leurs activités de production agricole primaire (plafond de 20 000 €),
d'aides de minimis pêche au titre de leurs activités dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture (plafond de 30 000 €),
d'aides de minimis SIEG (services d’intérêt économique général, plafond de 500 000 €).
doivent remplir l’attestation prévue cet effet dans le formulaire de demande d’aide.
Dans le cas où votre entreprise a bénéficié, en plus des aides de minimis entreprise, d'aides de minimis agricole, de minimis pêche ou de minimis SIEG
dans le respect de leur plafond individuel respectif :
le plafond maximum d'aides est de 200 000€ en cumulant le montant des aides de minimis entreprise, agricole et pêche,
le plafond maximum d'aides est de 500 000€ en cumulant le montant des aides de minimis entreprise, pêche, agricole et SIEG.
2. Transferts des encours de minimis en cas d'acquisition, fusion, scission d'une entreprise
Si votre entreprise :
a repris une autre entreprise dans le cadre de fusions ou acquisitions, et/ou
a fait l'objet d'une scission en deux entreprises distinctes ou plus,
elle doit tenir compte des aides de minimis perçues par la (ou les) entreprise(s) pré-existante(s) dans le calcul de son plafond d'aides de
minimis.
 En cas de fusion ou acquisition (reprise totale) d'une entreprise, la totalité des aides de minimis agricole et de minimis entreprise accordées à
cette entreprise au cours de l'année fiscale en cours et des deux années fiscales précédentes sont à comptabiliser dans le cumul des aides de minimis
agricole et entreprise du repreneur. Afin d'identifier ces aides considérées comme transférées à votre entreprise, lorsque vous remplissez l’annexe « de
minimis » du formulaire de demande d’aide, le numéro SIREN auquel elles ont été payées doit être indiqué.
Si la somme des aides de minimis entreprise, ainsi comptabilisées dans le cumul des aides de minimis entreprise du repreneur, génère un dépassement
de plafond d'aides de minimis, il ne sera pas demandé au repreneur de remboursement dans la mesure où ces aides ont été préalablement légalement
octroyées. Par contre, le repreneur ne pourra pas être éligible à de nouvelles aides de minimis entreprise tant que le plafond d'aides de minimis
entreprise calculé sur trois exercices fiscaux glissants ne sera pas repassé en dessous de 200 000€.
 En cas de scission en deux entreprises distinctes ou plus, il faut répartir les aides de minimis entreprise et de minimis agricole perçues avant la
scission entre les différentes entreprises résultant de la scission en ne retenant dans le plafond d'aide de minimis de chacune que la part des aides de
minimis versées au titre des activités conservées par chacune. Si une telle allocation n'est pas possible, alors les aides de minimis sont réparties
proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.
3. Notion « d'entreprise unique »
Le numéro SIREN est le seul sous lequel les aides de minimis peuvent être comptabilisées. Des sociétés ayant un numéro SIREN commun,
mais disposant chacune d'un numéro SIRET qui lui est propre, constituent une entreprise unique.
Si votre entreprise relève de la définition « d'entreprise unique », vous disposez d'un seul plafond d'aides de minimis entreprise de 200 000 €
commun à l'ensemble des entreprises assimilées à une seule et même « entreprise unique ». Dans ce cas, il faut absolument vérifier
en complétant l’annexe dédiée du formulaire de demande d’aide que votre entreprise comptabilise bien à la fois les aides de minimis
qui lui ont été octroyées avec celles des autres sociétés composant l'entreprise unique au titre du règlement (UE) n°1407/2013. Ainsi,
l'attestation sur l'honneur (annexe du formulaire de demande d’aide) prévoit que pour chaque aide de minimis octroyée soit indiquée le numéro
SIREN de la société l’ayant reçue au sein de l'entreprise unique.
Par ailleurs, sont également considérées comme une entreprise unique, deux ou plusieurs sociétés ayant des numéros SIREN différents et entretenant
entre elles au moins l'une des quatre relations suivantes :
une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise, ou
une entreprise a le droit de nommer ou révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une
autre entreprise, ou
une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci
ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci, ou
une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou
associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
4. Autres précisions
Comment calculer le plafond si vous avez bénéficié d'une aide de minimis à titre personnel (par exemple sous forme de prise en charge de
cotisations sociales) et que vous exercez votre activité au sein de différentes entreprises (plusieurs SIREN) ?
Vous devez répartir le montant de l'aide, au choix : soit à parts égales entre les différentes entreprises, soit au prorata du revenu provenant de chaque
entreprise.
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ANNEXE 7 : Indicateurs

Par ses caractéristiques, ce projet
-

intervient indirectement en faveur de la qualité de l’eau (DP4B) ? :

oui:

non:

;

-

intervient indirectement en faveur de l’utilisation efficace de l’eau en agriculture (DP5A) ?

oui:

non:

;

-

intervient indirectement en faveur de l’utilisation efficace de l’énergie (DP5B) ?

oui:

non:

;

-

intervient indirectement en faveur du développement des énergies renouvelables (DP5C) ?

oui:

non:

;

-

intervient indirectement en faveur de la réduction des gaz à effet de serre (DP5D) ?

oui:

non:

;

-

intervient indirectement en faveur de la séquestration du carbone (DP5E) ?

oui:

non:

;

-

intervient indirectement en faveur du développement des PME et de l’emploi en milieu rural (DP6A) ? oui:

non:

;

-

intervient indirectement en faveur du développement local rural (DP6B) ?

oui:

non:

;

-

a permis la création (vraie) de |__| emploi(s) ?, dont |__| occupé(s) par une (des) femmes ?;

-

se réalise en Champagne-Ardenne exclusivement

oui

non,

sinon pourcentage de la part de réalisation hors périmètre champardennais : |__|__|,|__|__|%
-

intervient en faveur d’un secteur particulier, d’une filière (OCM) ?

Apiculture:

;

Viti-viniculture:

ou Fruits et Légumes:

Certifié exact et sincère,
le |__|__| /|__|__|/ 20 |__|__|

Nom, prénom et qualité du signataire (représentant légal de la structure sollicitant l’aide) :
______________________________________________________________________________________________________________________

Cachet et signature :
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ANNEXE 8 : Attestation du respect de la commande publique

« respect des règles de la commande publique »
formulaire accompagnant la demande d’aide et/ou de paiement
d’un projet relevant du PDR
Contrôle du respect des règles de la commande publique pour les marchés non formalisés (marchés
dispensés de règles de publicité et de mise en concurrence ou marchés à procédure adaptée) relevant de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 ainsi que du Code de la commande publique
dans le cadre d’une subvention FEADER

N° de dossier OSIRIS :
N° SIRET :
Nom du bénéficiaire ou Raison sociale :
Libellé de l’opération :
Le présent formulaire est complémentaire au formulaire de demande d’aide et/ou au formulaire de
demande de paiement. Il est impératif de prendre connaissance de la notice de ce présent formulaire pour
le compléter.
Le présent formulaire se rapporte au marché dispensé de publicité de mise en concurrence et au marché à procédure
adaptée régis par l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016, et par le code de la commande publique.
En effet, le code de la commande publique, entré en vigueur au 01/04/2019, réunit les quelques 30 textes utilisés par les
acheteurs et les entreprises dont l’ordonnance et le décret mentionnés. Il s’applique aux marchés lancés après cette date.
A noter, par décret modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances,
le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics est relevé à 100 000 € hors taxes au lieu de
40 000 € ; cette disposition, entrant en vigueur au 01/01/2021, s’applique aux consultations engagées ou aux avis
d'appel à la concurrence envoyés à la publication à compter de cette date.
Il est impératif de prendre connaissance de la notice de ce présent formulaire pour le compléter.
 Ce formulaire, complété et signé accompagné des pièces justificatives, doit être joint à la demande
d’aide en fonction de l’état d’avancement du marché. En tout état de cause, les pièces justificatives
correspondantes devront être jointes au plus tard à la première demande de paiement.
 Pour rappel, la date de notification du marché public ou de tout document de valeur équivalente
constitue un commencement de l’opération, et à ce titre, cette date doit être postérieure à la date de début
d’éligibilité des dépenses mentionnée dans l’accusé de réception de dossier complet envoyé par le service
instructeur. A défaut, l’opération risque d’être partiellement ou entièrement inéligible.
Il comporte des renseignements nécessaires au service instructeur pour vérifier à la fois le respect des règles de la
commande publique et le caractère raisonnable des coûts. En effet, conformément à l’article 35 du Règlement délégué
R(UE) n° 640/2014, le service instructeur doit s’assurer du respect de la réglementation liée à la commande publique
pour l’opération identifiée ci-dessus. Conformément à l’article 62 du Règlement R(UE) n° 1305/2013, il s’assurera
également du caractère raisonnable des coûts présentés pour l’opération.
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1. BÉNÉFICIAIRE DE LA SUBVENTION

Demandeur
Intitulé du projet
Vous êtes (cochez la case appropriée) :
Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, un établissement public
local
Un service de l’Etat, un établissement public de l’Etat autre qu’ayant un caractère industriel et
commercial
Un organisme de droit privé mandataire d’un organisme soumis aux règles de la commande publique
Un organisme de droit privé ou public ayant décidé d’appliquer les règles de la commande publique
Un Organisme Qualifié de Droit Public (OQDP)

Un OQDP est une personne morale de droit privé crée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant
un caractère autre qu’industriel ou commercial dont : soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir
adjudicateur, soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soit l’organe d’administration, de
direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur.
Lors de l'instruction de votre dossier, le service instructeur vous a apporté confirmation (ou vous
apportera confirmation) de votre appartenance à cette catégorie.
Vous êtes donc soumis au code de la commande publique

Bien que vous soyez soumis aux règles de la commande publique, certaines opérations sont exclues
réglementairement des règles de la commande publique ; Si tel est votre cas, il convient de le préciser
dans ce cadre et de retourner ce formulaire (pages 1 et 2) complété, daté et signé.

Les cas d’exclusion se rapportent à l’article L 1100-1 du code de la commande publique alors que les cas d’exemption de
l’application des règles de passation relèvent du livre V « Autres marchés publics » de la deuxième partie du code de la
commande publique.
[Les cas d’exclusion se rapportent notamment aux articles 7 ou 14 ou 17 ou 18 de l’ordonnance du 23 juillet 2015]
Je certifie sur l’honneur qu’une partie du projet au titre duquel je demande/j’ai demandé une aide du
FEADER, à savoir …………………………………………………. (à préciser) n’est pas soumis aux règles de la
commande publique et ce pour les motifs suivants :

Je certifie sur l’honneur que l’ensemble du projet au titre duquel je demande/j’ai demandé une aide du
FEADER n’est pas soumis aux règles de la commande publique et ce pour les motifs suivants :

Certifié exact et sincère, le ………………………………. À …………………………………………………………..
Nom, prénom, fonction et signature du demandeur avec le cachet de la structure:
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Si vous êtes soumis aux règles de la commande publique ainsi que votre opération, vous devez respecter
les règles de la commande publique adaptées à votre statut et à une mise en concurrence proportionnée
aux montants des marchés.
Je certifie :
Je certifie respecter les règles de passation de la commande publique pour l’opération identifiée en page 1 pour
laquelle je sollicite une aide FEADER, et dans ce cas :
Je certifie que je me suis assuré de l’absence de conflits d’intérêt lors de la passation du marché public ;
Je suis informé(e) que la date de notification du marché public (date d’accusé de réception par mes soins de la
notification du marché) constitue un commencement de la présente opération, et qu’à ce titre, la date de notification du
marché doit être postérieure à la date de début d’éligibilité des dépenses. A défaut, la présente opération sera
considérée comme partiellement ou totalement inéligible.
Je m’engage à fournir, au plus tard, lors de la première demande de paiement les pièces justifiant le respect des
règles de la commande publique qui n’ont pu être jointes à la demande d’aide compte tenu de l’état d’avancement du
marché.
Pour les cas où les marchés sont dispensés de certaines règles relatives à la commande publique, à savoir, les marchés
passés sans publicité, ni mise en concurrence préalable, il conviendra de compléter la fiche A (cas de dispense hors
valeur estimée du marché) et/ou la fiche B (cas de dispense liée à la valeur estimée du marché) de ce formulaire.
La fiche C se rapporte au marché à procédure adaptée.

Ce formulaire accompagné de la fiche correspondante, complétée, datée et signée devront être
joints au formulaire de demande d’aide.

Certifié exact et sincère, le
Fait à
Nom, prénom, fonction et signature du demandeur avec le cachet de la structure :
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2. DESCRIPTION DES MARCHÉS MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION
Marché n° …… / …… (nombre total de marchés liés à l’opération) → Ajoutez autant de tableaux que de
marchés
Objet du marché
Montant du marché
(HT)
Type de marché
Portée du marché

Procédure suivie

Travaux

Fournitures

Portée régionale

Services

Portée nationale

Marché dispensé de publicité et de mise en concurrence hors dispense
liée à la valeur estimée du marché

FICHE A

Marché dispensé de publicité et de mise en concurrence en raison de la
valeur estimée du marché

FICHE B

Marché à procédure adaptée (MAPA)

FICHE C

Lieu

Si pertinent
Durée

Si pertinent
Quantité

Si pertinent
Allotissement
(le marché a-t-il été
scindé en lots)

OUI

NON
Objet du lot concerné par le projet

Montant HT

Si oui, indiquez

Si non, justifiez le
non allotissement
Le marché est un
accord-cadre

OUI

Objet du bon de commande

Si oui, indiquez

Le marché est à
tranches
conditionnelles

NON

OUI

Montant
du bon de commande
en cours ou exécuté

NON
Objet de la tranche concernée

Montant de la tranche

Si oui, indiquez
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Veuillez indiquer le(s) document(s) dans lequel (lesquels) se trouvent les informations ci-dessus et joindre le(s)
document(s) :
Acte(s) d'engagement(s)
Devis signé(s)
Autre. Précisez :

Si un marché a déjà été attribué au moment où vous complétez ce formulaire

Vous pouvez ajouter autant de lignes que de prestataires retenus

Marché n° …… / …… (nombre total de marchés liés à l’opération)
Titulaire du marché
Date de la notification du
marché ou de signature du
devis
Marché n° …… / …… (nombre total de marchés liés à l’opération)
Titulaire du marché
Date de la notification du
marché ou de signature du
devis
Veuillez indiquer le(s) document(s) dans lequel (lesquels) se trouvent les informations ci-dessus et joindre le(s)
document(s) :
Courrier de notification du marché
Acte d'engagement
Devis signé
Autre. Précisez :
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FICHE A

Marché dispensé de publicité ou de mise en concurrence hors dispense
liée à la valeur estimée du marché

par application des articles R 2122-1 à R 2122-7 et R2122-9 à R2122-11 du Code de la commande publique hors
dispense liée à la valeur estimée du marché
[Article 30 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
hors dispense liée à la valeur estimée du marché]

NB : Les pièces d'exécution du marché (factures) sont à fournir avec le formulaire de demande de
paiement
Je certifie bénéficier, pour l’opération identifiée ci-dessus, de la dispense de publicité ou de mise en
concurrence en application de l’article ……………………………………………. (à préciser).

Justifiez comment et
pourquoi vous bénéficiez de
cette dispense

Quelles pièces justificatives
fournissez-vous pour étayer
vos explications ?
Oui
Avez-vous vérifié le caractère
raisonnable des coûts ?
Cochez la case appropriée

Non

Commentaires
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FICHE B

Marché dispensé de publicité ou de mise en concurrence en raison de la
valeur estimée du marché
par application de l’article R-2122-8 du Code de la commande publique

[Article 30 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics –
dispense liée à la valeur estimée du marché]
S'il y a plusieurs prestataires, vous êtes invités à expliquer votre démarche d’acheteur : Comment vous renseignez-vous, avant de bâtir
votre marché sur l'évolution de la compétitivité des prestataires, sur les nouveaux prestataires, sur les prix. Les explications peuvent
être fournies pour chaque dépense ou pour l’ensemble des dépenses.
Les pièces d'exécution du marché (factures) sont à fournir au plus tard lors de la transmission de la première demande de paiement.
Joindre la copie de toutes les pièces citées et cochées dans le tableau suivant. Ajoutez des tableaux, si nécessaire.

Intitulé de
la dépense 1
Entreprises
sollicitées

Candidats ayant
déposé une offre

Prestataire
retenu

Montant HT de
l’offre

Choix d’une offre
pertinente et bonne
utilisation des
deniers publics

Copie de mails/courriers de consultation
Devis
Documents à
joindre

Copie de mails/courriers d’acceptation offre
Tableau de comparaison de prix
Extraits de Site internet marchand
Cahier des Clauses Particulières
Autre :

Comment ne pas
systématiser le même
fournisseur, en cas de
pluralité des offres ?

Démarche de sourcing
en amont du marché
Démarche de choix de
l'offre retenue :
commentaire sur le
choix du prestataire
et analyse du
caractère raisonnable
du montant de l'offre
retenue
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Intitulé de
la dépense 2

Choix d’une offre
pertinente et bonne
utilisation des
deniers publics

Entreprises sollicitées
Entreprises
sollicitées

Candidats ayant
déposé une offre

Prestataire
retenu

Montant HT de
l’offre

Choix d’une offre
pertinente et bonne
utilisation des deniers
publics

Copie de mails/courriers de consultation
Devis
Copie de mails/courriers d’acceptation offre
Documents à joindre

Tableau de comparaison de prix
Extraits de Site internet marchand
Cahier des Clauses Particulières
Autre :

Comment ne pas
systématiser le même
fournisseur, en cas de
pluralité des offres ?
Démarche de sourcing
en amont du marché

Démarche de choix de
l'offre retenue :
commentaire sur le
choix du prestataire
et analyse du
caractère raisonnable
du montant de l'offre
retenue

Commentaires :
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FICHE C

Marché passé en procédure adaptée (MAPA) par application de l’article L2123-1 du Code de la commande publique
[article 27 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics]

Indiquez les procédures et documents que vous avez utilisés (cochez les cases appropriées dans le tableau). Joindre la
copie de toutes les pièces citées et cochées dans le tableau suivant.

Description du marché
Description rapide des
travaux, de la
prestation
Document(s) dans
le(s)quel(s) se
trouve(nt) ces
informations

Règlement de consultation
CCP
Avis d'Appel Public à la Concurrence
Acte d’engagement
Autre. Précisez :

CCAP
CCTP
Courrier de consultation

Publicité
Si vous êtes soumis à une publicité obligatoire à modalités
imposées, indiquez les documents utilisés
BOAMP ou

Si vous êtes soumis à une publicité obligatoire à
modalités libres, indiquez les documents utilisés

JAL

et

Courrier/courriel de demande de devis
Copie écran du profil acheteur

Site internet propre

et, le cas échéant :

Encart dans un journal. Précisez :

Journal spécialisé (dans le secteur économique concerné)

Autre. Précisez :

Autre support. Précisez :

Critères de choix des offres
Quels critères de choix
avez-vous définis (avec
pondération le cas
échéant)
Document(s) dans
le(s)quel(s) se
trouve(nt) ces
informations

Règlement de consultation
Avis d'Appel Public à la Concurrence
Lettre de consultation
Autre. Précisez :

Sélection du prestataire

Critères sur lesquels a
été retenu le
prestataire

Document(s) dans
le(s)quel(s) se
trouve(nt) ces
informations

Rapport d'analyse des offres
Autre. Précisez :

Version 3 du 01/07/2021
Développement et modernisation des activités agroalimentaires (IAA) – Type d’opération 4.2.1B

Page 32/34

Contrôle des coûts raisonnables
Règlement de consultation
CCP
CCAP
Avis d’Appel Public à la Concurrence
Autre. Précisez :

Indication du prix du
marché lors de la
passation de la
commande

2 offres
3 offres ou plus
Nombre d’offres
obtenues

Si moins de 2 offres, justifiez pourquoi :

A partir de quel
document avez-vous
comparé les prix des
offres des candidats

Devis
Annexe financière de chacune des offres
Acte d’engagement (présentant le montant global)
DPGF (décomposition du forfait)
Autre document des offres présentant le prix :
sur la base d’un référentiel de prix. Précisez :

Avec quelle grille de
lecture avez-vous
comparé les prix

sur la base d’une banque de devis. Précisez :
sur la base du calcul de la grille de notation prévue dans le marché. Précisez :

Offre la moins-disante
Offre choisie

Offre la mieux-disante ; dans ce cas, explicitez les raisons de votre choix :

Forme écrite du marché (attribution du marché)
Document(s) dans
le(s)quel(s) se
trouve(nt) ces
informations

Acte d’engagement
Devis signé
Autre. Précisez :

Avenants (le cas échéant)
Date

Incidence financière
Oui

Avenant …… /…

Non

Modification de l’économie
globale du marché
Oui

Non

Commentaire

Date

Avenant …… /……

Incidence financière
Oui

Non

Modification de l’économie
globale du marché
Oui

Non

Commentaire

Joindre la copie de toutes les pièces citées et cochées dans le tableau précédent.
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RÉCAPITULATIF DES PIÈCES À JOINDRE POUR LES MAPA
Vous devez obligatoirement fournir des pièces pour chacune des rubriques indiquées ci-dessous

Pièces relatives à la publicité
Pièces relatives aux critères de choix des offres
Pièces relatives à l’offre retenue
Pièces relatives à la vérification des coûts raisonnables
Pièces relatives à la mise en concurrence (devis reçus) et à la forme écrite du marché (Acte d'engagement signé,
devis /bon de commande signé...)
Courrier de notification du marché
Courrier de rejet des offres
Déclaration sur l’honneur d’absence de conflit d’intérêt du candidat (en fonction de la procédure retenue)
En cas de conflit d’intérêt du pouvoir adjudicateur : Rapport de présentation des cas décelés et les mesures prises
en conséquence
Copie des avenants le cas échéant

Les pièces d'exécution du marché (factures) sont à fournir avec le formulaire de demande de paiement.

Certifié exact et sincère, le
Fait à
Nom, prénom, fonction et signature du demandeur avec le cachet de la structure:
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