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Guide des aides du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Agriculture et développement rural
Filière agricole

Favoriser le développement des productions locales de qualité - Soutien à la création des ateliers de 
transformation et/ou commercialisation à la ferme

Annexe 1 -    
Bases juridiques et conditions d'éligibilité    

Bases juridiques :  
 

- Lignes directrices de l'Union Européenne (2014/C-204/01) du 1er juillet 2014 concernant les aides 
d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, 

 

- Règlement européen (UE) N° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural (FEADER) et abrogeant le règlement (UE) n° 1698/2005 du Conseil,

 

- PDR Auvergne - mesure 4.2.,
 

- Règlement européen (UE) N° 702/2014 de la Commission européenne du 25 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité UE,

 

- Régime d'aides exempté n° SA.40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la 
transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020,

 

- Règlement européen (CE) N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l'application des 
articles 107 et 108 du traité CE aux aides de minimis. 

 

 

Conditions d'éligibilité :  
 

 

L'aide du Conseil départemental est conditionnée au respect des obligations suivantes : 
 

 

- poursuivre son activité agricole pendant 5 ans à compter de la date d'attribution de la subvention, 
 

 

- les investissements éligibles peuvent concerner la construction ou l'extension d'un atelier existant 
ou d'un espace de commercialisation (investissement immobilier), l'acquisition de matériels et 
d'équipements en lien direct avec la transformation, le conditionnement, l'emballage, le stockage et 
la commercialisation (hors matériel roulant immatriculé) de produits fermiers, etc., ainsi que les 
études préalables,

 

 

- dans le cadre de projets collectifs, sont éligibles les coûts salariaux du premier emploi créé ou 
nécessaire (salaire brut et charges patronales sur trois années). Les coûts salariaux recouvrent le 
salaire brut et les charges patronales afférentes au premier recrutement de cadres ou de 
techniciens, en dehors des dirigeants. Sont exclus les recrutements de simples remplacements ou 
ceux liés au renforcement d'une fonction déjà suffisamment pourvue au sein de l'entreprise ou d'une
fonction "support" (administratif, financier, juridique, gestion des ressources humaines...).  

 

 

La liste des investissements et des équipements éligibles à l'aide reste à l'appréciation des 
membres de la Commission permanente du Conseil départemental.  
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- Sont inéligibles les frais d'autoconstruction, le matériel d'occasion, les outils de promotion, 
matériels ou immatériels (flyers, dépliants, sites Internet, panneaux signalétiques, etc.), les simples 
opérations de renouvellement à l'identique. 


