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ADDENDUM n°1 

Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) 
Candidatures (AAC) 2022 

ELEVAGE-Création et modernisation des installations de production 
Gestion des effluents d’élevage  

PDR CHAMPAGNE-ARDENNE 2014-2022 
 
Champ d’application : Projets déposés sur les AAP 2022 relatifs au type d’opération suivant : 

 PDR Champagne-Ardenne :  
o TO 411B : Création et modernisation des installations de production-Gestion des 

effluents d’élevage. 
 

Date d’émission : 13/12/2022 
 

Date d’application : 29 novembre 2022 

 

Diffusion et information des porteurs de projets : Le présent addendum est mis à 

disposition sur le site internet de la Région Grand Est, de l’Europe-en-champagne-ardenne.eu. 
L’information sera diffusée auprès des professionnels du secteur agricole. 
 

Modifications apportées dans le cadre de l’addendum : 
 
1-Pour l’AAC TO 411B-ELEVAGE-Création et modernisation des installations de production-Gestion 
des effluents d’élevage, le récépissé de dépôt de demande de permis de construire n’est pas admis 
comme pièce minimale pour délivrer une autorisation de démarrage de travaux. Le paragraphe 
5.2 –Instruction (p10) est annulé et remplacé par : 
 
« Le dossier de demande d’aide est déposé au GUSI du département du siège de l’exploitation (cf. 
CONTACTS).  

Les pièces minimales suivantes doivent être transmises au service instructeur dans les dates 
d’ouverture des dépôts de dossier (cachet de la poste faisant foi) :  

-Formulaire de candidature et ses annexes complétés et signés, 
-Copie d’une ou des pièce(s) d’identité, 
-Arrêté de permis de construire ou déclaration préalable de travaux (le cas échéant), 
-Devis, 
-Dexel (ou pré-Dexel) avant et après projet. 

 
Le service instructeur délivre une autorisation de démarrage des travaux (marquant la date de début 
d’éligibilité des dépenses mais ne valant pas promesse de subvention) dès lors que ces pièces 
minimales ont été transmises dans le délai imparti. 
Si les pièces minimales n’ont pas été transmises à la date de clôture des dépôts de dossiers, le 
dossier sera considéré comme étant irrecevable. Le service instructeur transmettra alors au porteur 
un courrier l’informant du rejet de son dossier. 
 
Les autres pièces listées dans le formulaire (le cas échéant) devront être transmises au service 
instructeur au plus tard la veille du Comité technique de sélection. 

Si l’ensemble des pièces est transmis à cette date, le service instructeur procédera à l’instruction du 
dossier qui sera ensuite examiné par le Comité technique de sélection. 
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Si l’ensemble des pièces n’a pas été transmis à cette date, le dossier sera considéré comme étant 
inéligible. Le service instructeur transmettra alors au porteur un courrier l’informant du rejet de son 
dossier. 

L’aide sera versée sur demande auprès du service instructeur, après réalisation du projet et sur 
présentation de justificatifs déposés avec la demande de paiement. »   

 
 
2-Pour l’AAC TO 411B-ELEVAGE-Création et modernisation des installations de production-Gestion 
des effluents d’élevage, une majoration pour les projets portés par les jeunes agriculteurs est 
rajoutée.  
-Le paragraphe de l’AAC 4-TAUX ET MONTANTS DES AIDES (p 9) est annulé et remplacé par : 
 
« Le taux fixe d’aide publique est de 25% sur l’ensemble de l’assiette des dépenses éligibles.   

Les subventions sont accordées sur la base du prix hors taxes des investissements. 

Une majoration de 10 points du taux d’aide publique est appliquée pour les projets déposés par un 
jeune agriculteur : agriculteur de moins de 40 ans à la date de la demande, ayant bénéficié de la DJA 
et disposant d’un Plan d’Entreprise (PE) de moins de 4 ans qui prend en compte l’investissement sur 
lequel porte la demande d’aide ou réalisant l’investissement hors PE projeté en 5ème année (pour les 
formes sociétaires, la majoration sera calculée au prorata des parts sociales détenues par le jeune 
agriculteur). 
 

Les subventions sont calculées sur la base d’un montant subventionnable maximum auquel est 
appliqué un taux de subvention. Tous les montants sont exprimés hors taxes. » 

 

 
Plancher d’assiette éligible 

par projet 
Plafond d’assiette éligible 

par projet 

Tout financeur 10 000 € 50 000 € 

 
 

-Le formulaire de demande d’aide est également modifié (p2-Identification du demandeur) pour 
rajouter la précision que, pour les formes sociétaires, la majoration sera calculée au prorata des 
parts sociales détenues par le jeune agriculteur. Une version 2 du formulaire est parue : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle que soit la nature juridique du demandeur :  
Liste des principaux détenteurs du capital :  
 

Nom prénom 
JA (*) 

(oui/non) 
Date de naissance Part du capital détenu (%) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(*) JA = agriculteur de moins de 40 ans à la date de la demande, ayant bénéficié de la DJA et disposant d’un Plan d’Entreprise (PE) de 

moins de 4 ans qui prend en compte l’investissement sur lequel porte la demande d’aide ou réalisant l’investissement hors PE projeté en 

5ème année (pour les formes sociétaires, la majoration sera calculée au prorata des parts sociales détenues par le jeune agriculteur). 

 
 
effectif salarié à la date de la demande :  |__|__|__|__|__|__| en Equivalent Temps Plein  
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