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Cette notice présente les modalités de demande de paiement d’une subvention. 
Lisez-la attentivement avant de remplir le formulaire de demande de paiement. 

Si vous souhaitez davantage de précisions, contactez la DDT(M) de votre département. 
 

1 -  C O N D I T I O N S  D ’ O B T E N T I O N  D U  P A I E M E N T  D ’ U N E  S U B V E N T I O N  

QUI PEUT DEMANDER LE PAIEMENT D’UNE SUBVENTION ? 

Seuls les bénéficiaires qui se sont vus notifier l’attribution d’une subvention par une décision juridique peuvent 
demander le paiement de cette subvention, et ce uniquement après avoir engagé des dépenses pour le projet qui est 
subventionné. 

 

QUAND DEMANDER LE PAIEMENT D’UNE SUBVENTION? 

Aucune avance ne peut être demandée. 

Il est possible de déposer plusieurs demandes de paiement au cours de la réalisation du projet. Une première 
demande de paiement peut être déposée auprès du service instructeur dès lors que les premières dépenses ont été 
réalisées et supportées par le bénéficiaire. La décision juridique attributive de la subvention précise les modalités 
exactes retenues pour le versement de l’aide. 

La dernière demande de paiement (demande de solde) est à effectuer quand toutes des dépenses du projet ont été 
réalisées et supportées par le bénéficiaire. 

La date limite pour transmettre la dernière demande de paiement au service instructeur est mentionnée dans la 
décision juridique d’attribution de l’aide et est reprise dans le formulaire de demande de paiement qui vous a été 
transmis. 

QUELLES DEPENSES PEUVENT ETRE PRISES EN COMPTE ? 

 
La décision juridique attributive d’aide qui vous a été transmise précise quelles dépenses prévisionnelles ont été 
retenues comme éligibles à l'aide du FEADER et des autres co-financeurs. 

Les dépenses sont éligibles à condition qu’elles soient fondées sur des coûts réels ou des coûts simplifiés (barèmes, 
forfaits...) liés à la mise en œuvre de l’opération (payés sur la base de factures, de fiche de paie, d’une comptabilité 
de suivi des temps passés ou d’un barème). Dans le cas où l’aide est accordée sur la base d’un barème défini dans le 
programme de développement rural ou fixé par un arrêté préfectoral et certifié par un organisme indépendant, le 
demandeur doit fournir des éléments quantitatifs sur les travaux à réaliser et toute pièce attestant de la réalisation 
de l’opération.  

Dépenses éligibles au cofinancement FEADER :  

 Prestations de service ainsi que des achats d’équipements et de fournitures directement liés à l’action et 
surcoûts le cas échéant,  

 Frais de personnels et frais professionnels associés,  

 Frais d’études et frais d’expert dans la limite de 12 % du montant éligible du dossier concerné hors études et 
frais d’expert (suivi de chantier, diagnostic à la parcelle réalisé après signature du contrat si celui-ci n’a pas 
déjà été financé par ailleurs),  

 La TVA, si elle est supportée par le bénéficiaire.  

Dépenses éligibles au seul financement national (pas de contrepartie FEADER) :  

 Les dépenses d’amortissement du matériel,  

 Les coûts indirects selon un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles (art. 68.1b du 
règlement (UE) n°1303/2013).  
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Attention, il relève de la responsabilité du bénéficiaire de se conformer au contenu de la décision juridique qui lui a 
été transmise. Vous devez, dans votre demande de paiement, présenter exclusivement des dépenses réalisées qui 
sont éligibles au regard de la décision juridique attributive de l’aide. 

 

Si dans les annexes  de votre demande de paiement, vous présentez des dépenses inéligibles, vous encourrez des 
sanctions, conformément à la décision juridique attributive d’aide. Ainsi, si vous présentez un montant de dépenses 
excédant de plus de 10% le montant d'aide arrêté par le service instructeur après vérification de l'éligibilité de la 
demande de paiement, une sanction égale au montant de l'indu (écart entre le montant demandé par le 
bénéficiaire et le montant réellement payable) sera appliquée. 

 

2 -  A I D E  A  L A  C O N S T I T U T I O N  D ’ U N E  D E M A N D E  D E  P A I E M E N T  

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Identification des demandes de paiement 

Si l’opération est achevée et que vous ne déposerez plus de demande de paiement pour cette opération par la suite, 
cochez « dernière demande de paiement ». sinon, cochez « demande de paiement n°» et indiquez le rang de la 
présente demande de paiement. 

Dates de début/fin d’exécution de l’opération 

Vous devez renseigner les dates effectives de début et de fin d’exécution de l’opération. 

La date de début d’exécution de l’opération correspond à la date du premier acte juridique (par exemple devis signé, 
bon de commande ou factures émises) passé avec un prestataire ou un fournisseur. 

La date de fin d’exécution de l’opération correspond à la date la plus tardive entre la date d’achèvement physique de 
l’opération et la date d’acquittement de la dernière dépense.  

 

COORDONNES DU COMPTE BANCAIRE 

Si vous souhaitez que l’aide soit versée sur un compte bancaire différent du RIB fourni lors la demande subvention, 
veuillez joindre le RIB correspondant. 

PLAN DE FINANCEMENT  

A ne renseigner que pour la demande de solde 

Vous indiquerez ici l’ensemble des contributions financières effectivement perçues au moment du dépôt de votre 
demande de paiement. 

Vous indiquerez également le montant de l’autofinancement mobilisé sur le projet au stade de la demande de 
paiement présentée. 

Le plan de financement de l’opération doit être équilibré en dépenses et en ressources pour la dernière demande de 
paiement. Ainsi, les ressources déclarées doivent être proratisées le cas échéant pour correspondre aux ressources 
affectées aux dépenses présentées dans la demande de paiement FEADER. 

Pour rappel, si de nouveaux financeurs sont intervenus sur le projet depuis la notification de la décision attributive 
d’aide FEADER, le service instructeur doit en avoir été informé avant la fin d’exécution de l’opération. 

Le FEADER ne peut intervenir qu’en contrepartie d’une aide publique nationale (Etat, collectivité territoriale, 
établissement public,…). Il faut donc s’assurer du paiement effectif de tout ou partie de ces aides avant paiement du 
FEADER, au moyen d’un état des subventions reçues pour les bénéficiaires publics ou des états de versement 
effectués émis par chaque financeur pour les bénéficiaires privés et organismes qualifiés de droit public. 

Pour les dernières demandes de paiement, l’ensemble des aides publiques (cofinancées ou en top-up) et aides 
privées devront avoir été versées au bénéficiaire afin que le service instructeur puisse s’assurer de l’absence de 
surfinancement et soit en mesure d’ajuster le FEADER en fonction des aides perçues. 
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Cadre règlementaire à prendre en compte pour l’élaboration du plan de financement 

L’article L.1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales impose une participation minimale de 20% au 
financement du projet pour toutes les collectivités territoriales ou leurs groupements lorsqu’ils sont maîtres 
d’ouvrage d’une opération d’investissement. 

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 imposant une participation de la collectivité territoriale ou du groupement, maître 
d’ouvrage, à hauteur de 20 ou 30% pour les projets s’inscrivant dans le champ des compétences partagées. 

DEPENSES REALISEES 

 

Le demandeur doit se conformer au contenu de la décision attributive d’aide qui lui a été transmise. Par conséquent 
vous devez, dans votre demande de paiement, présenter exclusivement les dépenses réalisées qui correspondent aux 
postes de dépenses retenus comme éligibles dans la décision attributive d’aides. 

Le paiement de chaque action est donc plafonné au montant indiqué dans la convention d’attributive d’aides. 
Néanmoins si cette disposition est prévue dans la convention attributive d'aides, un dépassement à la hausse de 20 % 
du montant des actions peut être retenue par le service instructeur dans la mesure où ce montant serait rendu 
disponible par une sous réalisation d’autres actions ne remettant pas en cause l’objectif général des actions. 

Le montant global de dépense éligible et de FEADER attribué, ainsi que le taux d’aide publique actés dans la décision 
juridique FEADER, sont considérés comme des plafonds pour le traitement des demandes de paiement. 

Les annexes renseignées uniquement partiellement (données manquantes sur les dépenses et/ou sur les signatures) 
seront renvoyées au bénéficiaire pour complétude. 

Pour les bénéficiaires soumis au droit de la commande publique, le constat d’un non-respect des procédures 
applicables au regard de la nature et du montant des dépenses réalisées pour le projet pourra entraîner une 
décision de déchéance partielle ou totale de l’aide FEADER. 

Tableaux récapitulatifs des dépenses 

Vous devez joindre à votre formulaire au moins une annexe, à choisir parmi les annexes 1 à 7 selon que votre projet 
comporte des dépenses matérielles ou immatérielles, et selon qu’il a généré ou non des recettes. Les annexes 1 à 6 
vous permettront de récapituler l’ensemble des dépenses réalisées pour la mise en œuvre du projet, et d’indiquer 
explicitement quelle partie de ces dépenses vous considérez comme éligible. Il vous est possible de récapituler vos 
dépenses sur papier libre, à condition de fournir les informations demandées dans les annexes. L’annexe 7 vous 
permet de récapituler les recettes générées par le projet. Ces recettes seront déduites de l’assiette de calcul de la 
subvention versée.  

Annexe 1 : dépenses faisant l’objet d’une facturation 

- Vous devez fournir une copie des factures.  

Pour être considérée comme conforme et recevable, une facture doit impérativement être adressée au nom du 
bénéficiaire/ de la structure bénéficiaire de l’aide et doit contenir les éléments suivants : 

- N° de facture 

- Date d’émission 

- Désignation du vendeur/fournisseur (raison sociale et adresse, un identifiant prouvant l’existence légale est 
vivement recommandé : exemple n°SIRET) 

- Désignation de l’acheteur/bénéficiaire (raison sociale et adresse) 

- Désignation et quantités des produits ou services (exprimées en unité de produits, poids, volume, taux 
horaire selon les usages de la profession ou de l’entreprise). Une désignation précise des produits ou services 
permet d’établir le lien entre la dépense présentée et l’opération ayant fait l’objet d’un accord de subvention. 

- Prix unitaire HT des produits ou services : il s’agit du prix unitaire tel qu’il résulte du tarif du fournisseur ou du 
prestataire sans tenir compte des réductions accordées 

- Taux de la TVA : celui-ci doit être indiqué par produit ou par service 

- Dans le cas d’une exonération de la TVA, la mention « TVA non applicable, art.293B du Code général des 
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Impôts » doit être précisée 

- Présence des sommes dues : le montant total hors taxes, le montant de la TVA et le montant total TTC par 
taux d’imposition doivent figurer sur la facture. 

- Réduction des prix : rabais, remises et ristournes. 

Les factures dématérialisées ou électroniques sont admissibles au même titre que les factures papier. 

- Les factures doivent obligatoirement être acquittées. 

Les preuves d’acquittement sont : 

- Soit des copies des factures accompagnées des copies des relevés de compte du bénéficiaire faisant 
apparaître le débit correspondant et la date de débit (si un montant du relevé de compte bancaire regroupe 
les montants de plusieurs factures, en donner le détail et, le cas échéant, joindre les copies des factures 
permettant de le vérifier (même si elles ne font pas partie du projet);  

- Soit des copies des factures certifiées acquittées par chaque fournisseur, portant obligatoirement les quatre 
mentions suivantes : « Acquitté le xx/xx/xxxx», mode de paiement, cachet du fournisseur, signature du 
fournisseur.  

Si la facture a été payée par chèque, le relevé de compte est indispensable pour permettre au service instructeur de 
s’assurer du paiement effectif de la dépense. En effet, lorsque le fournisseur certifie la facture acquittée, il indique la 
date d’endossement du chèque ; cela ne garantit pas que le chèque soit effectivement encaissé et la dépense 
supportée par le bénéficiaire. Bien que ce délai ne soit pas du fait du bénéficiaire, la dépense devra être payée pour 
être considérée éligible. 

De façon générale, une facture ne peut être certifiée acquittée par le fournisseur qu’après le paiement effectif par le 
client. Ainsi, une facture payée en paiement différé ne pourra être certifiée acquittée que lorsque le paiement aura 
été effectif sur le compte du fournisseur. 

Le bénéficiaire doit conserver tous les originaux des factures. 

Attention : lorsqu’une facture n’est que partiellement éligible, il vous est demandé de mettre en évidence sur la 
pièce justificative la partie qui correspond à des dépenses éligibles (par exemple en surlignant les montants à 
prendre en compte). 

Annexe 2 : dépenses de rémunération  

Les frais salariaux incluent les salaires bruts, les gratifications (ex : stagiaires), les charges liées (taxes individualisées, 
charges sociales), les traitements accessoires et avantages divers prévus dans les conventions et accords collectifs, 
contrats de travail, conventions de stage… 

Les frais salariaux liés à l’opération sont calculés à partir du coût horaire déterminé sur la période de référence et du 
nombre d’heures réellement consacré à l’opération. A défaut de la justification d’un nombre d’heures travaillées par 
an différent par un document probant (protocole d’accord, convention collective, délibération, contrat de travail…), 
le coût horaire est établi sur la base de 1607h annuelles travaillées théoriques, conformément au code du travail. 

Pour les personnes à temps plein sur l’opération ou à temps partiel définit selon une quotité de temps de travail, 

seule une copie du contrat de travail, de la fiche de poste ou d’une lettre de mission est nécessaire au niveau du 

traitement administratif du dossier. Néanmoins, un enregistrement précis du temps de travail et des missions 

effectuées devra être conservé en interne et présenté en cas de contrôle sur place. 

Pour les personnes à temps partiel sur l’opération sans quotité affectée à l’opération définie, un récapitulatif de 
temps passé sur la période d’exécution de l’opération, daté et signé du salarié et du représentant légal de la structure 
(voir modèle joint en annexe), ou des extraits de logiciel de gestion de temps couvrant la période de base, doivent 
être fournis. 

Les prestations d’intérim sont éligibles et à intégrer aux dépenses sur factures (Annexe 1). 

Les frais de personnel externalisés sont éligibles s’ils sont directement liés à l’opération. Le bénéficiaire s’assure que 
le sous-traitant s’engage à fournir, à la demande de l’autorité de gestion, des organismes d’audit et de contrôle, 
toutes les informations nécessaires concernant les activités de sous-traitance liées à l’opération. 

Les emplois aidés (type CAE- CUI, emploi tremplin…) ne sont pas éligibles s’ils sont gagés sur du FSE (Fonds Social 
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Européen). Si ce n’est pas le cas, seule la part non subventionnée sera éligible. 

 

Annexe 5 

Les frais de structure (coûts indirects) liés à l’opération sont éligibles au paiement s’ils ont été prévus dans la 
demande de subvention et retenus dans la décision attributive d’aide FEADER.  

Ils peuvent être calculés soit aux coûts réels sur justificatifs ou soit au taux forfaitaire de 15% est appliqué au frais de 
personnels directs éligibles conformément à l’article 68 du règlement (UE) n°1303/2013. Dans ce cas, la seule 
justification des coûts indirects repose donc sur la justification des dépenses de rémunération consacrées à 
l’opération. 

Les dépenses présentées dans cette annexe doivent être justifiées par des factures acquittées. 

Annexe 6 

Les dépenses d'amortissement de biens neufs relevant du compte 6811 du plan comptable général "dotations aux 
amortissements sur immobilisation incorporelles et corporelles" sont éligibles si les trois conditions suivantes sont 
réunies : 

 les dépenses sont calculées au prorata de la durée d'utilisation du bien amorti pour la réalisation de 
l'opération ; 

 des aident publiques n'ont pas déjà contribué à l'acquisition de ces biens. Une déclaration sur l'honneur du 
bénéficiaire (datée et signée) atteste que ce bien n'a pas déjà été financé par des aides publiques et indique 
les dates de début et de fin d'amortissement du bien ; 

 les dépenses sont calculées selon les normes comptables admises. 

Les dépenses d'amortissement et l'achat du bien ne peuvent pas être financés de façon cumulative. 

Annexe 7 : recettes 

Si le projet est générateur de recettes sur sa durée d’exécution, vous devez les faire figurer dans cette annexe. Elles 
seront déduites de l’assiette de calcul de la subvention versée. 

Annexe 8 : indicateurs d’effort de restauration 

Cette annexe doit nécessairement être remplie au stade de la dernière demande de paiement en lien avec 
l’animateur du site Natura 2000. Elle est indispensable pour la valorisation du dispositif Natura 2000.  

La colonne du site Natura 2000 permet d’identifier le site concerné où ont lieu les actions de préservation ou 
restauration des habitats ou espèces ; 

La colonne des actions contractuelles indiquent les mesures entreprises dans le contrat Natura 2000 (ex : N01Pi) ; 

La colonne « montant en € payé pour l’action » correspond au montant payé pour l’action contractuelle. S’il y a eu 
plusieurs demandes de paiement, le montant correspond au montant cumulé de toutes les demandes de paiement 
affecté à l’action contractuelle. Par exemple, si DP1 = 2 000€ pour N01Pi, DP2 = 1 000€ pour N01Pi et DDP= 1 000€ 
alors le montant à indiquer = 4 000€ pour N01Pi ; 

La commune et les parcelles cadastrales pourront permettent de localiser l’action dans le but de les cartographier ; 

Le Code Habitat peut être obtenu auprès de l’animateur du site, il correspond à la codification de l’Habitat d’intérêt 
communautaire Eur28 (cahiers d’habitat) et le pourcentage Habitat correspond à la surface de l’habitat comprise 
dans la surface où a lieu l’action. Si l'action vise l'habitat d'une espèce d'intérêt communautaire alors le total des 
surfaces d’habitats peut être inférieur à 100%. 

Le Code Espèce peut être obtenu auprès de l’animateur du site, il correspond à la codification Natura 2000 (code UE). 
Le pourcentage de l’action contribuant à l’espèce est qualitatif. Si l’action concerne toutes les espèces sans en 
favoriser une parmi d’autres, le pourcentage peut être à 100% pour toutes les espèces. 
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3 .  P R E U V E  D U  R E S P E C T  D E S  O B L I G A T I O N S  E N  M A T I E R E  D E  P U B L I C I T E  E U R O P E E N N E  

Qui communique ? 

Chaque bénéficiaire du FEADER s’engage à assurer la publicité de la participation européenne pour son projet. 

Quand communiquer ? 

A chaque action de communication liée au projet financé 

Toute action d’information et de communication menée par le bénéficiaire en lien avec le projet financé témoigne 
du soutien octroyé par le FEADER. 

Affichage temporaire pendant la mise en œuvre du projet 

Toute opération dont le montant total d’aides publiques est supérieur à 50 000 € doit faire l’objet d’un affichage 
pendant la mise en œuvre de l’opération. Aucun affichage n’est obligatoire en dessous de ce montant d’aide. 

Affichage permanent au plus tard trois mois après l’achèvement de l’opération 

Le porteur de projet est tenu d’installer un affichage permanent pour toute opération remplissant les deux 
conditions suivantes :  

 l’opération porte sur l’achat d’un objet matériel ou sur le financement de travaux d’infrastructures ou de 
construction ; 

 le total des aides publiques octroyées est supérieur à 500 000 €. 

Comment communiquer ? 

Dès lors que vous disposez d’un site Web 

Chaque bénéficiaire ayant un site internet, doit y faire figurer l’opération sur une page spécifique, en y indiquant le 
soutien de l’Union Européenne et un descriptif du projet. Le logo de l’Union Européenne doit être directement en 
évidence dès que la page s’affiche (« sans avoir besoin de la faire défiler »). Un lien vers le site de la commission 
européenne doit également être fait. 

En apposant une affiche, une plaque explicative ou un panneau 

La nature du support est déterminée en fonction du montant d’aides publiques octroyées pour le projet : 

 entre 50 000 € et 500 000 € : plaque explicative (dimension A3 minimum), 

 à partir de 500 000 € : panneau de dimension importante. 

Ce support est apposé dans un lieu aisément visible par le public (entrée de bâtiment…). 

Justificatif 

Le bénéficiaire s’engage à indiquer et justifier les mesures prises en matière de publicité européenne au plus tard 
lors de la demande de solde de l’aide FEADER.  

Il appartient au bénéficiaire de veiller à mettre en place la publicité adaptée à son opération. Le défaut de publicité 
européenne sur l’opération pourra entraîner des sanctions financières.  

Quel contenu diffuser ? 

Pour toute action de communication : 

Faire apparaître le visuel et la mention ci-dessous : 

 

Contenu des affiches, plaques, et panneaux 

Ajouter le nom et le descriptif du projet au visuel ci-dessus. Ces informations occupent au moins 25 % de la surface 
du support de communication. 
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4 .  S U I T E  D E  L A  P R O C E D U R E  

Le service instructeur est susceptible de vous adresser une demande de pièces complémentaires. Il se chargera de 
transmettre à l’Agence de services et de Paiement les documents nécessaires à la mise en paiement de l’aide 
FEADER payable au regard des conditions de la décision juridique attributive d’aide, des dépenses réalisées et des 
financements réellement perçus pour le projet. 

Contrôles et conséquences financières en cas de non-respect des engagements  

Le contrôle porte sur tous les renseignements fournis dans les formulaires de demande d’aide et de paiement, et sur 
le respect des engagements.  

En cas d’anomalie, le bénéficiaire est informé et est amené à présenter ses observations. 

En cas d’irrégularité ou de non-respect des engagements, le remboursement total ou partiel des sommes perçues 
peut être exigé, éventuellement assorti de pénalités financières. 

Le refus de contrôle, la non-conformité de la demande ou le non-respect des engagements peuvent faire l’objet de 
sanctions. 


