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VOe 27/09/2022

FICHE ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS DU PORTEUR DE PROJET
(A esta on sur l’honneur)
– compléter tous les champs et cocher les 2 cases -

Je, soussigné(e)

en qualité de signataire et représentant légal de

(ou signataire avec déléga on du représentant légal) ayant qualité pour l’engager juridiquement, sollicite une subven on européenne (FEAMPA) dans le cadre du
Programme Opéra onnel FEAMPA volet territorialisé Région Réunion 2021-2027 des née à la réalisa on de l’opéra on in tulée :

- Rappel du montant de l’aide européenne demandée :

pour un coût total de l’opéra on de :

- Rappel du montant de l’aide Région (contrepar e na onale) demandée (le
cas échéant) :

 J’a este sur l’honneur :
● L’exac tude des renseignements de la demande d’aide,
● La régularité de la situa on ﬁscale et sociale de la structure,
● Que le projet n’est pas achevé ou totalement mis en œuvre au moment du dépôt de la demande d’aide (sauf pour la compensa on surcoûts (1.5.1)),
● Au cas où l’opéra on a commencé avant la présenta on de la demande de ﬁnancement, que le droit applicable a été respecté,
● Ne pas avoir sollicité d’autres ressources publiques et privées que celles présentées dans le présent dossier,
● Ne pas avoir sollicité d’autres fonds ou programmes européens pour ﬁnancer les dépenses de ce e opéra on,
● Que les frais de personnels directs présentés dans mon projet correspondent à la rémunéra on habituellement versée aux bénéﬁciaires pour la catégorie de fonc on
concernée, ou qu’ils sont conformes au droit na onal applicable, aux conven ons collec ves ou aux sta s ques oﬃcielles,
● Avoir la capacité administra ve et ﬁnancière suﬃsante pour réaliser et suivre l’opéra on dans les délais prévus,
● Ne pas être considéré comme une entreprise en diﬃculté au regard de la réglementa on européenne des aides d’État (procédure de sauvegarde sans plan de
con nuité, liquida on…),
● Ne pas être en situa on de conﬂit d’intérêts pour ce projet.
● Ne me trouver dans aucune des situa ons énumérées aux paragraphes 1 et 3 de l’ar cle 11 du règlement FEAMPA, à savoir :
- avoir commis une infrac on grave,
- être impliqué dans l’exploita on, la ges on ou la propriété d’un navire de pêche ﬁgurant sur la liste de l’Union des navires INN ou d’un navire ba ant le pavillon de
pays reconnus comme pays ers non coopérants
- avoir commis l’une des infrac ons environnementales énoncées aux ar cles 3 et 4 de la direc ve 2008/99/CE
- avoir commis une fraude au sens de l’ar cle 3 de la direc ve (UE) 2017/1371 dans le cadre du FEAMP ou du FEAMPA
A en on : Certaines des situa ons men onnées ci-dessus entraînent une période d’inadmissibilité de la demande de subven on, ou le recouvrement par el lorsqu’elles sont commises après le paiement de la
subven on. En outre, la demande de subven on est totalement inéligible dans certains cas, à tre d’exemple : le retrait déﬁni f de la licence de pêche, la commission d’une fraude au sens de l’ar cle 3 de la
Direc ve (UE) 2017/1371

 J’ai pris connaissance des obliga ons générales du porteur de projet et m’engage à les respecter en cas d’octroi de l’aide :
1 Informer le service instructeur du début d’exécu on eﬀec ve du projet,
2 Respecter les disposi ons du DOMO / Appel à Projet applicable (s),
3 Respecter les engagements de réalisa on de l’opéra on,
4 Transme re toute pièce complémentaire jugée u le pour instruire la demande de subven on et suivre la réalisa on du projet,
5

Informer, sans délai, le service instructeur en cas de modiﬁca on du projet (ex : en par culier concernant la période d’exécu on, les éventuels retards, localisa on du
projet, engagements ﬁnanciers,…) y compris en cas de changement de ma situa on (ﬁscale, sociale,..) et de ma raison sociale, etc,

6

Ne pas apporter de modiﬁca on importante aﬀectant la nature, les objec fs ou les condi ons de mise en œuvre du projet, ou d’opérer un changement de propriété du
bien coﬁnancé le cas échéant, ou délocaliser l’ac vité produc ve coﬁnancée le cas échéant en dehors de la zone couverte par le programme,

7 Informer le service instructeur de toute circonstance excep onnelle rendant la mise en oeuvre impossible ou excessivement diﬃcile de l'opéra on,
8

Tenir une comptabilité séparée, ou u liser un code comptable adéquat pour tracer les mouvements comptables en dépenses et en ressources liées au projet (Hors cas
d’une opéra on intégralement couverte par un BSCU),

9

Conserver toutes les pièces du dossier pendant une période de 5 ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle a été réalisé le dernier paiement de
l’aide octroyée,

Version : septembre 2022

Lettre d'engagement du porteur de projet FEAMPA - Nom du porteur de projet : "XXXX"

page1/3

Cofinancé par
l’Union européenne

10

Me soume re à tout contrôle technique, administra f et ﬁnancier, sur pièces et sur place, y compris au sein de ma comptabilité (*), eﬀectué par le service instructeur ou toute
autre instance na onale ou européenne habilitée durant toute la période comprise entre la date de début de réalisa on et la date de ﬁn de conserva on des pièces,
(*) hors cas d’une opéra on intégralement couverte par un BSCU

Me re à la disposi on du service instructeur et/ou des personnes dûment mandatées tout document, informa on, données rela ves aux indicateurs perme ant de

11 rendre compte des condi ons d’exécu on de l’opéra on et des condi ons de mise en oeuvre du programme en vue de son évalua on, notamment les résultats de

l’opéra on qui s’apprécient au-delà la période de sa réalisa on, déﬁnie au point 9,

12 Assurer les échanges d’informa ons avec la Région (Organisme Intermédiaire) de manière dématérialisée,
13 Me re en œuvre les ac ons de publicité et d’informa on sur le coﬁnancement de l’Union européenne conformément à l’annexe jointe au dossier,
14

Conserver tous les jus ﬁca fs (photographies, coupures de presse, dossier de presse, brochures, …) a estant du respect des obliga ons en ma ère de publicité et
d'informa on, et à les transme re le cas échéant au service instructeur,

15

Prendre en compte et promouvoir l'égalité femmes-hommes, l’égalité des chances, la non-discrimina on et le développement durable conformément aux objec fs de
l’Union dans le domaine de l’environnement tout au long de la mise en œuvre de l’opéra on,

16

Informer les par cipants de leurs droits d’accès aux informa ons qui le concernent et de leur rec ﬁca on, qu’ils peuvent exercer auprès de la Région (Organisme
intermédiaire), conformément à l’ar cle 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Préserver la conﬁden alité de tout document, informa on ou autre matériel en rela on directe avec l’opéra on, dûment qualiﬁés de conﬁden els et dont la

17 divulga on pourrait causer un tort à l’autre par e. La conﬁden alité est appliquée sans préjudice des règles de publica on applicables au niveau de la publicité

européenne et de l’obliga on de présenta on des pièces jus ﬁca ves men onnées aux points 9 et 10,
Si vous êtes une associa on ou une fonda on :

18

Souscrire au contrat d’engagement républicain annexé au décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'applica on de l'ar cle 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 rela ve aux droits des citoyens dans leurs rela ons avec les administra ons, et respecter les disposi ons du décret précité qui détermine le contenu du
contrat, ﬁxe ses modalités de souscrip on et précise les condi ons de retrait des subven ons publiques en cas de manquement aux engagements souscrits au tre du
contrat.
Pour le paiement de l’aide européenne :

19 Fournir les bilans technique et ﬁnancier selon les modalités men onnées dans la conven on d'a ribu on de subven on FEAMPA
20

Ne présenter que les dépenses ra achables à l’opéra on, éligibles au FEAMPA et conformes au décret na onal d'éligibilité des dépenses applicable sur la
programma on 2021-2027,

21 Jus ﬁer dûment les dépenses pour le paiement de l’aide européenne

A en on : Nous vous recommandons de vous reporter à la no ce du bénéﬁciaire pour prendre connaissance des pièces jus ﬁca ves que vous devrez transme re lors de la
demande de paiement. Certaines pièces doivent être en eﬀet collectées dès le début du projet et répondre à des condi ons de conformité précises. En cas d’absence de ces pièces
ou de non-conformité de celles-ci, la demande de paiement pourrait être jugée non recevable par le service instructeur.

Le non respect de ces obliga ons générales est suscep ble de générer un reversement par el ou total de l’aide européenne et du coﬁnancement.

Date :

Signature et cachet :

Nom et qualité du signataire :
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 J’ai pris connaissance des obliga ons spéciﬁques du porteur de projet et m’engage à les respecter en cas d’octroi de l’aide :
OS 1.1- Inves ssement à bord
Avoir consulté le Centre de sécurité des navires sur la faisabilité de mon projet d’inves ssement
OS 1.1- Installa on des jeunes pêcheurs
Ne pas transférer ou changer le pavillon du navire en dehors de l'Union durant au moins cinq ans à compter du paiement ﬁnal,
Ne pas changer de segment de ﬂo e pour un segment de ﬂo e iden ﬁé, au moment du changement, en déséquilibre dans le rapport annuel de capacité de ﬂo e.
OS 1.1 - Augmenta on du tonnage brut pour améliorer la sécurité, les condi ons de travail ou l’eﬃcacité énergé que
Avoir consulté le Centre de sécurité des navires sur la faisabilité de mon projet d’inves ssement
Ne pas transférer ou changer le pavillon du navire en dehors de l'Union durant au moins cinq ans à compter du paiement ﬁnal,
Ne pas changer de segment de ﬂo e pour un segment de ﬂo e iden ﬁé, au moment du changement, en déséquilibre dans le rapport annuel de capacité de ﬂo e.
cer ﬁer de la régularité de la situa on vis à vis des obliga ons déclara ves
OS 1.2- Moteurs
Avoir consulté le Centre de sécurité des navires sur la faisabilité de mon projet de remotorisa on
Ne pas transférer ou changer le pavillon du navire en dehors de l'Union durant au moins cinq ans à compter du paiement ﬁnal,
Ne pas changer de segment de ﬂo e pour un segment de ﬂo e iden ﬁé, au moment du changement, en déséquilibre dans le rapport annuel de capacité de ﬂo e.
cer ﬁer de la régularité de la situa on vis à vis des obliga ons déclara ves
OS 1.5 – Compensa on des surcoûts
Cer ﬁer de la régularité de la situa on vis à vis des co sa ons professionnelles
Cer ﬁer de la régularité de la situa on vis à vis des obliga ons déclara ves
Ne présenter à la demande d’aide que des produits provenant d’espèces éligibles
Me re en place un disposi f de contrôle interne garan ssant la qualité et la ﬁabilité des saisies des données dans le système d’informa on,
OS 2.2 – Transforma on / Commercialisa on
Respecter les engagements de la charte de promo on des produits locaux
Cer ﬁer de la régularité de la situa on vis à vis des obliga ons déclara ves
OS 1.1 – OS 1.6 – OS 2.1- OS 2.2 (Ac ons collec ves)
Pour le personnel dont le temps de travail consacré à l'opéra on par mois n’est pas ﬁxe, fournir des copies de ﬁches de temps passé ou des extraits de logiciel de
ges on de temps perme ant de tracer le temps dédié à l'opéra on. Les copies de ﬁches de temps passé doivent être datées et signées par le salarié et son responsable
hiérarchique.

Le non respect de ces obliga ons spéciﬁques (le cas échéant) est suscep ble de générer un reversement par el ou total de l’aide européenne et du
coﬁnancement.
En fonc on des spéciﬁcités du dossier, des obliga ons supplémentaires pourront être inscrites dans l’acte d’engagement aﬀérent à l’opéra on.

Date :

Signature et cachet :

Nom et qualité du signataire :
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