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les 
contrôles

Le bénéficiaire d’une aide FEADER doit se soumettre aux différents contrôles prévus dans la règlementation.  
 
Il existe deux types de contrôles : 
- Contrôles administratifs (vérification de service fait):  
1/ Sur dossier papiertout au long de la vie du dossier. Ces contrôles sont effectués pour toutes les demandes d’aide ou 
de paiement FEADER par leservice instructeur. 
 

2/ Via une visite sur place(VSP) pour vérifier in situ chez le bénéficiaire la réalité et la conformité de l’investissement 
aidé par rapport à la réglementation et au projet approuvé. Le respect des règles de publicité est également vérifié. Il 
est prévu que 100% des dossiers comprenant en partie ou en totalité des investissements matériels ou des travaux 
doivent faire l’objet d’une VSP réalisée par l’équipe technique LEADER accompagnée parfois par l’autorité de gestion. 
Les constats de la VSP sont consignés dans un compte rendu de VSP. Ledocument doit être signé par les deux parties et 
un exemplaire est remis aubénéficiaire. 
 

- Contrôles sur place (CSP): un % de dossiers est sélectionné chaque année. Tout dossier sélectionné ne peut faire 

l’objet d’un paiement tant que les suites du contrôle ne sont pas transmises à l’Agence de Services et de Paiement. Le 

contrôle est réalisé par l’ASP avec un déplacement chez le bénéficiaire de façon inopinée ou annoncé au maximum 10 

jours avant. Le compte-rendu est remis au bénéficiaire à l’issue du contrôle pour signature avec une fiche d’observation 

que le bénéficiaire peut renvoyer si besoin sous 10 jours. Une synthèse du CSP est transmise par l’ASP au service 

instructeur avec une proposition de suite à donner. Le service instructeur établit la décision après une phase 

contradictoire avec le bénéficiaire. 
 

1/ Avant paiement final pour vérifier : 

 l’éligibilité du bénéficiaire pour les vérifications qu’il n’a pas été possible de faire lors du contrôle administratif, 

 la réalité de la dépense effectuée par le bénéficiaire à partir des originaux des pièces justificatives(factures, 
bulletins de salaire, enregistrement des temps passés,…), et des pièces comptables de la structure (relevés de 
comptes bancaires, barème interne), 

 le respect des délais au regard de la convention (démarrage, achèvement, devis signé, acquittement des 
factures, envoi de la demande de paiement…), la conformité de ces dépenses aux dispositions 
communautaires, au cahier des charges et aux travaux réellement exécutés (livrables et fonctionnalité de 
l’investissement), 

 la cohérence de la dépense avec la demande initiale et la décision attributive, 

 le respect des règles de la commande publique et aux normes pertinentes applicables, même si le contenu du 
contrôle de légalité relève du seul Préfet, 

 le respect de la publicité européenne. 
 

2/ Après paiement du solde pour : 

 veiller à ce que la participation du FEADER au cofinancement d’un dossier ne reste acquise que si l’opération ne 
connaît pas de modification importante pendant 5 ans(à compter de la date de versement du solde de l’aide 
FEADER). Cela signifie que l’investissement doit être présent et fonctionnel (réparation ou remplacement en cas 
de non fonctionnalité) à l’endroit initial. La nature juridique du bénéficiaire est vérifiée, tout changement peut 
remettre en cause la subvention versée (le bénéficiaire est tenu d’en avoir informé le service instructeur au 
préalable).  

 vérifier le plan de financement, la réalité et la finalité des paiements. 
 

A noter : 
- Le bénéficiaire doitconserver l’ensemble des documents relatifs au projet pendant toute la période d’engagement fixée 
dans la décision juridique attributive de l’aide du FEADER.  
-Si les différents contrôles constatent que les procédures et/ou les règles du FEADER ne sont pas respectées, cela peut 
le cas échéant se traduire par une demande de reversement et/ou des sanctions. 


