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Arrêté modificatif 2015/DRAAF/n° 41 relatif au plan de compétitivité et
d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet animal, mis en œuvre
dans le cadre du programme de développement rural des Pays de la Loire,
opération 4.1.1 « investissements dans les bâtiments d'élevage »

Le préfet de la région Pays de la Loire
Officier de l'ordre national du mérite
Officier de la légion d'honneur

Vu

le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17
décembre 2013 portant dispositions communes relative au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche ;

Vu

le règlement (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) ;

Vu

le règlement (UE) n°808/2014 de la Commission du 17 juillet 214 portant modalités
d'application du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural ;

Vu

le 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 ;

Vu

le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 214 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles
107 et 108 du traité ;

Vu

le règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin 214 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 sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu

le règlement (UE) n°807/2014 de la Commission du 11 mars 214 complétant le
règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
et introduisant des dispositions transitoires ;

Vu

les Lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les
secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2014 -2020 ;

Vu

le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 311-1, L. 311-2, L.
313-1,L. 323-13, L. 341-1, L. 341-3, L. 411-59, L. 411-73, L725-2, R. 323-45, R.
323-47, R. 323-53, R. 323-54, R. 725-2, R. 112-14 et D. 343-3 à D. 343-18 ;la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec l’administration, et notamment son article 10 ;

Vu

la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec l’administration, et notamment son article 10 ;

Vu

la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles ;

Vu

le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'État pour des
projets d’investissement modifié par le décret n°2003-367 du 18 avril 2003 ;

Vu

le décret n°2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l’application de l’article 10 du
décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des
projets d’investissement ;

Vu

le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;

Vu

le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

Vu

le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds
européens pour la période 2014-2020 ;

Vu

l’arrêté ministériel du 23 octobre 2013 relatif au programme d’actions national à
mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par
les nitrates d’origine agricole ;

Vu

l’arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l’Etat dont la
consultation interrompt le délai prévu par l’article 5 du décret n° 99-1060 du 16
décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement ;

Vu

l’arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de
subvention de l’Etat pour un projet d’investissement ;

Vu

l’arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l’Agence de services et de paiement
comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des
dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement
de la politique agricole commune ;

Vu

L’arrêté du 26 août 2015 relatif au plan de compétitivité et d'adaptation des
exploitations agricoles mis en œuvre dans le cadre des programmes de
développement rural ;

Vu

L’arrêté préfectoral du 3 novembre 2015 relatif au plan de compétitivité et
d'adaptation des exploitations agricoles mis en œuvre dans le cadre du programme de
développement rural des Pays de la Loire, opération 4,1,1 « investissements dans les
bâtiments d'élevage » ;

Vu

Le Programme de développement rural régional des Pays de la Loire, adopté par la
Commission européenne le 28/08/2015, et notamment son opération 4.1.1
« Investissement dans les bâtiments d'élevage » ;

Vu

l’avis du Comité régional de pilotage PCAE animal du 13 octobre 2014 ;

Vu

l'avis favorable du comité régional de suivi des fonds européens sur les critères de
sélection du PCAE animal, relevé par consultation écrite en février 2015.

Sur proposition de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
ARRETE

Article 1
L’article 13 de l’arrêté préfectoral n°2015/DRAAF/n°26 du 3 novembre 2015 est modifié ainsi qu’il
suit :
L'Etat finance le PCAE, aux côtés de la Région, autorité de gestion du PDRR, de l'Agence de l'eau
Loire Bretagne.
La part de dotation de l'État s'élève à 11 084 769 € pour l'année 2015.

Le solde de dotation restant disponible à l’issue des conclusions du comité de sélection du 1 er
appel à candidatures est reporté sur le deuxième appel à candidatures.
Afin de prendre en compte la diversité des filières animales, leurs besoins spécifiques et dans
un souci d’équité dans l'accès aux aides, le PCAE distingue trois sous-enveloppes annuelles, pour les
ruminants (bovin lait, bovin viande, veaux de boucherie, ovins, caprins, équins), pour les porcs et pour
les volailles et les lapins, avec les poids relatifs et le principe suivants :

- 55% ruminants, 30% aviculture/cuniculture, et 15% porcs ;
- fongibilité annuelle des 3 sous-enveloppes : les crédits pourront être basculés d'un groupe sur l'autre
à l'issue de la sélection des dossiers, selon la consommation et les besoins constatés.
Article 2
Les autres articles de l'arrêté préfectoral n° 2015/DRAAF/n°26 du 03 novembre 2015 sont sans
changement.

Article 3
La secrétaire générale pour les affaires régionales, la directrice régionale de l'alimentation, de
l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire, les préfets de département, les directeurs
départementaux des territoires (et de la mer), le délégué régional de l'agence de services et de
paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire et des
départements de Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la
Vendée.

Fait à Nantes, le 21 décembre 2015
Pour le préfet et par délégation,
La directrice régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
signé
Claudine LEBON

