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

Agriculture et développement rural
Filière agricole

Subvention d'équipement

Contribuer à la viabilité économique des 
exploitations agricoles - Aide aux 
investissements des CUMA

Délibération du 22 avril 2015

 Agriculteurs 

OBJECTIF DE L'INTERVENTION 

La volonté du Conseil départemental, via une politique agricole départementale durable, est de f
avoriser les investissements réalisés dans les CUMA (Coopératives d'Utilisation de Matériel 
Agricole) afin d'augmenter les performances économiques et environnementales et d'améliorer les 
pratiques de production et les conditions de travail des exploitations agricoles. 

 

OBJET DE L'INTERVENTION

Axe 1 de la politique agricole du Conseil départemental - Contribuer à la viabilité économique des 
exploitations agricoles : aide aux investissements matériels des CUMA. 

 

 

BÉNÉFICIAIRES ET CONDITIONS 

Bénéficiaires :  
 

 

Sont éligibles les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole dont le siège d'exploitation est situé
sur le département du Puy-de-Dôme. 

 

 

 

Conditions d'éligibilité :  
 

 

Se reporter à l'annexe 1 de la fiche d'intervention. 
 

 

MONTANTS DE L'AIDE

Le coût HT des investissements éligibles doit être au minimum de 4 000 € et au maximum de 30 
000 €. Un plafond d'investissements éligibles par porteur de projet pour la période 2015-2020 est 
fixé à 150 000 €. 

 

 

Le Conseil départemental apporte une subvention calculée au taux de 10 % maximum du montant 
HT des travaux éligibles. 
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Par dérogation, l'octroi d'une subvention inférieure au plancher fixé par le règlement financier du 
Conseil départemental sera autorisé. 

 

 

Le taux d'aides publiques cumulées ne pourra en aucun cas dépasser les limites des 
cofinancements et des plafonds communautaires. 

 

 

MODALITÉS DE L'AIDE ET COMPOSITION DU DOSSIER

La demande de subvention doit être formulée préalablement au démarrage des travaux et être 
adressée au Conseil départemental (Service Agriculture et Forêt). 

 

 

Seules les dépenses engagées postérieurement à l'émission d'un accusé de réception de cette 
demande par le guichet unique fixé par le service FEADER Autorité de gestion pour les dossiers 
éligibles ou par le Conseil départemental (Service Agriculture et Forêt) seront prises en compte 
dans le calcul de l'aide.

 

 

Pour connaître la composition du dossier, s'adresser directement aux services du Conseil 
départemental. 

 

 

Les dossiers seront d'abord examinés par la commission du Conseil départemental en charge de 
l'agriculture, la décision finale relevant de la Commission permanente du Conseil départemental. 

CONTACT

Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Direction Générale de l'Aménagement et du Développement
Service Agriculture et Forêt
Tel : 04 73 42 38 75 (23 90)
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Guide des aides du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Agriculture et développement rural
Filière agricole

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 agricoles et forestiers 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 européen (UE) n°1698/2005 du Conseil,

 

- PDR Auvergne - mesure 4.1.,
 

- 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. 39618 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production primaire pour la période 2015-2020. 

 

 

 

Conditions d'éligibilité :  
 

 

Seuls les investissements relatifs aux activités d'élevage et d'entretien et de gestion du bocage sont 
éligibles : 

 

- matériel de récolte et de manutention des fourrages : faucheuses-conditionneuses avec volets ou 
groupeurs d'andains, andaineurs doubles, retourneurs d'andain, remorques autochargeuses, etc.,

 

- fabrication d'aliments à la ferme (matériel mobile ou fixe), à l'exception des installations de 
stockage des matières premières,

 

- amélioration de la gestion des effluents d'élevage : tonnes à lisier avec pendillards ou 
enfouisseurs, épandeurs à fumier, composteurs, etc.,

 

- gestion et entretien de l'espace préservant la biodiversité et l'environnement : épareuses à lamier, 
cureuses de fossés, balayeuses, broyeurs, grappins-coupeurs, etc.

 

 

Ne sont pas éligibles : le matériel d'occasion, le renouvellement de matériel (sauf en cas 
d'augmentation du nombre d'adhérents ou de la surface totale détenue par les adhérents), 
l'autoconstruction et l'achat de bâtiments. 

 

 

La liste des investissements et des équipements éligibles à l'aide reste à l'appréciation des 
membres de la Commission permanente du Conseil départemental. 

 

 

Les CUMA s'engagent à maintenir en activité pendant au moins 5 ans les investissements ayant fait
l'objet d'une subvention. 


