
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Référence:Règlement (UE) n°809/2014 

Pour obtenir une aide FEADER, les bénéficiaires doivent pouvoir justifier du caractère raisonnable des coûts présentés 
dans leur demande d’aide. 
 

Quand ? 

La vérification du caractère raisonnable des coûts est effectuée par le service instructeur au moment de l’instruction de 

la demande d’aide FEADER.  
 

Toutefois, des vérifications complémentaires seront faites au moment de la demande de paiement notamment lorsque 
des changements de l’économie du projet seront intervenus : le service instructeur devra s’assurer que l’investissement 
réalisé et présenté dans la demande de paiement est équivalent ou comparable (fonctionnalités et coût) à celui prévu 
dans la demande d’aide, notamment dans le cas d’une compensation entre dépenses.  
 

Comment ? 

Dans le cas général, la vérification du caractère raisonnable des coûts s’effectue par la comparaison de plusieurs devis : 

- Pour lesnatures dedépenses inférieures à 1 000 € HT, aucun devis n’est exigé et aucune vérification ducaractère 

raisonnable des coûts n’est faite.  

- Pour les natures de dépenses comprises entre 1 000 € HT et 90 000 € HT, le bénéficiaire devra présenter au moins 

deux devis. 

- Pour les natures de dépenses supérieures à 90 000 € HT, le bénéficiaire devra présenter au moins trois devis.  
 

Pour les bénéficiaires soumis au code des marchés publics et à l’ordonnance de 2005,la vérification du caractère 
raisonnable des coûts s’effectue grâce aux pièces du marché réalisé, si le bénéficiairea fait ce choix (cf. fiche pratique sur 
commande publique). 
 

Quelles dispositions particulières ? 

- Les différents devis présentés doivent correspondre à des dépenses équivalentes entre elles et ne doivent pas provenir 

d’un même fournisseur/prestataire. 

- Les devis pris en compte doivent être nets de toute réduction immédiate ou ultérieure. 

- Les devis présentés n'ont pas besoin d’être nécessairement au nom du bénéficiaire mais doivent être comparables et 

relativement récents. 

- Si le bénéficiaire apporte la preuve qu’il a sollicité plusieurs entreprises pour obtenir des devis mais qu’il ne reçoit 

qu’une seule réponse, alors la mise en concurrence est acceptée. 

- Le bénéficiairefournit une argumentation dûment justifiée pour des investissements spécifiques(ex :un seul fournisseur 

existe dans un domaine particulier, un seul devis possible) : dérogation tracée dans le rapport d’instruction et soumise à 

l’avis du comité de programmation. 

- Le bénéficiaire présente sa demande avec le nombre de devis nécessaires en fonction des postes de dépenses, en 

indiquant à chaque fois l’offre qui est l’objet de son choix. Si le choix du bénéficiaire ne porte pas sur le devis le moins 

cher présenté, ce choix devra être argumenté et dûment justifié : 

 si variation de + 15% entre devis le moins cher et devis choisi par le 

bénéficiaire, l’assiette éligible sera plafonné au coût du devis le moins cher + 15%.  

-Pour les dépenses de personnel,le bénéficiaire fournira une description précise de ce qui est mis en œuvre : 

 La qualification du salarié doit être en adéquation avec la prestation qui est fournie. 

 Le nombre de jours présenté pour la réalisation d'une prestation ne doit pas être incohérent avec la prestation 

fournie. 
 


