Pour plus d’informations sur la
Fiche Action 1
Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture - ETANGS-MER-AUDE
Programme - DLAL FEAMP 2014-2020
Projets

Objectifs

Effets Attendus

 Pérenniser la capacité de
production

 Entreprises créées ou
maintenues

 Modernisation des outils
de production

 Maitriser les interactions
avec le milieu

 Renforcement de la
productivité et de la valeur
ajoutée

 Amélioration et

 Augmenter la valeur
ajoutée des pratiques
halieutiques

 Création et aménagement
de sites de production

diversification des
pratiques

Conditions

 Capacité de production
maintenue
 Meilleure gestion des aléas du
milieu

Bénéficiaires

 Bénéficier aux filières
halieutiques
 Bénéficier au territoire
 Etre un bénéficiaire éligible
 Faire plusieurs dossiers
 Démarrer après son dépôt
 Suivre une procédure longue
 Etre sélectionné par un comité

Cadre financier
 Le FEAMP est versé suite à la
réalisation
 Sa participation varie selon les
projets et les bénéficiaires :
o entre 5 000 € et 30 000 €
o entre 15% et 50% du projet

 Grand Narbonne

 Gestionnaires et concédants
de ports halieutiques et de
halles à marée

Communauté
d’Agglomération
 La Domitienne

 Organismes publics et
autorités portuaires

 Etudes, constructions,
aménagements, matériels,
fournitures, équipements
 Frais de personnel, de
déplacements,
d’hébergement et de
restauration
 Frais indirects, de location, de
communication

Communauté de communes

Dépenses Non
Eligibles
 Mise en conformité
réglementaire
 Coût de formation
(Sauf exception)
 Coût d’acquisition
immobilière
 Cf. Règlement FEAMP

 Prestations externes

Parcours

Besoin de financements
complémentaires
Autofinancement 20% à 70%
Cofinancement public 15% à 40%

Exemple :
Projet d’intérêt collectif privé
plafonné à 75 000 € :

AutoFin
20%

CoFin
40%

FEAMP
40%

15 000 €

30 000 €

30 000 €

Dossiers

1) Dossier(s) de
cofinancement(s)
2) Dépôt du dossier FEAMP
3) Comité de sélection
4) Instruction, Programmation,
5) Convention
6) Réalisation
7) Demande de paiement
8) Instruction régionale
9) Réception des fonds

Modernisation des
outils et des
pratiques de
production
halieutiques

Territoire
45 Communes

 Entreprises, organisations et
experts des filières
halieutiques

Dépenses Eligibles
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Enveloppe

 3 documents
o Fiche projet
o Demande de Subvention
o Demande de Paiement

 Pour tous les projets :
De 420 000 € à 1 400 000 €

 Contenu :
o Note descriptive
o Justificatifs
(Dépenses/ Ressources)
o Formulaires
o Pièces administratives
Attention : La demande de
paiement doit respecter la
convention.

FEAMP : 210 000 €
 Par projet :
De 10 000 € à 75 000€
FEAMP : 5 000 € à 30 000 €

Crédit photo : CRCM
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Pour plus d’informations sur la
Fiche Action 2
Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture - ETANGS-MER-AUDE
Programme - DLAL FEAMP 2014-2020
Projets

Objectifs

 Commercialisation et
valorisation des produits et
activités :
o Aménagement de lieu
o Amélioration des
pratiques

 Amélioration de la
distribution des produits
halieutiques

Effets Attendus
 Développement des circuits de
distribution

 Amélioration de l'image et
du positionnement des
produits halieutiques

 Diversification des sources de
revenus
 Augmentation des marges des
professionnels

 Développer les sources de
revenus complémentaires

 Conquête de nouvelles
clientèles

Conditions

Bénéficiaires

 Bénéficier aux filières
halieutiques
 Bénéficier au territoire
 Etre un bénéficiaire éligible
 Faire plusieurs dossiers
 Démarrer après son dépôt
 Suivre une procédure longue
 Etre sélectionné par un comité
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Valoriser les
productions et les
activités
halieutiques

Territoire
45 Communes

 Entreprises, organisations ou
experts
 Gestionnaires et concédants
de ports halieutiques et de
halles à marée
 Organismes publics et
autorités portuaires
 Associations locales
 Centres de formation

 Grand Narbonne
Communauté
d’Agglomération
 La Domitienne
Communauté de communes



Cadre financier
 Le FEAMP est versé suite à la
réalisation
 Sa participation varie selon les
projets et les bénéficiaires :
o entre 5 000€ et 25 000€
o entre 15% et 50% du projet

Dépenses Eligibles
 Etudes, construction,
aménagement, matériel,
fournitures, équipements
 Frais de personnel, de
déplacements,
d’hébergement et de
restauration
 Frais indirects, de location, de
communication

Dépenses Non
Eligibles
 Mise en conformité
réglementaire
 Coût de formation
(Sauf exception)
 Coût d’acquisition
immobilière
 Cf. Règlement FEAMP

 Prestations externes

Parcours

Autofinancement 20% à 70%
Cofinancement public 15% à 40%

Exemple :
Projet d’intérêt collectif privé
plafonné à 62 250 € :

AutoFin
20%

CoFin
40%

FEAMP
40%

12 500 €

25 000 €

25 000 €

Dossiers

1) Dossier(s) de
cofinancement(s)
2) Dépôt du dossier FEAMP
3) Comité de sélection
4) Instruction, Programmation,
5) Convention
6) Réalisation
7) Demande paiement
8) Instruction régionale
9) Réception des fonds

Besoin de financements
complémentaires

 3 documents
o Fiche projet
o Demande de Subvention
o Demande de Paiement

Enveloppe
 Pour tous les projets :
De 300 000 € à 1 000 000 €

 Contenu :
o Note descriptive
o Justificatifs
(Dépenses/ Ressources)
o Formulaires
o Pièces administratives
Attention : La demande de
paiement doit respecter la
convention.

FEAMP : 210 000 €
 Par projet :
De 10 000 € à 62 250€
FEAMP : 5 000 € à 25 000 €
Crédit photo : Jean Belondrade
– Le Grand Narbonne CA

4 Comités de sélection par an
GALPA EMA – c/o Le Grand Narbonne – Hôtel d’agglomération
12 bd F. Mistral – CS 50 100 – 11 785 NARBONNE CEDEX
Mail : i.fabas@legrandnarbonne.com – Tel : 07 77 25 14 97 / 04 68 58 14 58

Pour plus d’informations sur la
Fiche Action 3
Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture - ETANGS-MER-AUDE
Programme - DLAL FEAMP 2014-2020
Projets

Objectifs

 De renouvellement des
effectifs de professionnels
 D’amélioration la
connaissance et la
reconnaissance des filières
halieutiques
 De préservation de la
capacité d’exploitation

 Amélioration de
l'attractivité des filières
halieutiques
 Amélioration de l'image et
de la reconnaissance locale
des filières halieutiques
 Préservation des milieux

Conditions

Effets Attendus
 Reprises et installation
d’entreprises
 Prise en compte halieutique
par les acteurs territoriaux
 Gestion des conflits d’usages

Renforcer l’ancrage
territorial des
filières halieutiques

 Préservation de la capacité
d’exploitation des milieux

Bénéficiaires

 Bénéficier aux filières
halieutiques
 Bénéficier au territoire
 Etre un bénéficiaire éligible
 Faire plusieurs dossiers
 Démarrer après son dépôt
 Suivre une procédure longue
 Etre sélectionné par un comité
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Territoire
45 Communes

 Entreprises, organisations ou
experts
 Gestionnaires et concédant
de port halieutiques et de
halles à marée
 Organismes publics et
autorités portuaires
 Associations locales
 Centres de formation

 Grand Narbonne
Communauté
d’Agglomération
 La Domitienne
Communauté de communes



Cadre financier
 Le FEAMP est versé suite à la
réalisation
 Sa participation varie selon les
projets et les bénéficiaires :
o entre 5 000€ et 25 000€
o entre 15% et 50% du projet

Dépenses Eligibles
 Etudes, construction,
aménagement, matériel,
fournitures, équipements
 Frais de personnel, de
déplacements,
d’hébergement et de
restauration
 Frais indirects, de location, de
communication

Dépenses Non
Eligibles
 Mise en conformité
réglementaire
 Coût de formation
(Sauf exception)
 Coût d’acquisition
immobilière

 Cf. Règlement FEAMP

 Prestations externes

Parcours

Autofinancement 20% à 70%
Cofinancement public 15% à 40%

Exemple :
Projet d’intérêt collectif privé
plafonné à 62 250 € :

AutoFin
20%

CoFin
40%

FEAMP
40%

12 500 €

25 000 €

25 000 €

Dossiers

1) Dossier(s) de
cofinancement(s)
2) Dépôt du dossier FEAMP
3) Comité de sélection
4) Instruction, Programmation,
5) Convention
6) Réalisation
7) Demande paiement
8) Instruction régionale
9) Réception des fonds

Besoin de financements
complémentaires

Enveloppe

 3 documents
o Fiche projet
o Demande de Subvention
o Demande de Paiement

 Pour tous les projets :
De 116 000 € à 385 000 €

 Contenu :
o Note descriptive
o Justificatifs
(Dépenses/ Ressources)
o Formulaires
o Pièces administratives
Attention : La demande de
paiement doit respecter la
convention.

FEAMP : 58 000 €
 Par projet :
De 10 000 € à 62 250€
FEAMP : 5 000 € à 25 000 €

Crédit photo : visitlanarbonnaise
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Pour plus d’informations sur la
Fiche Action 5
Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture - ETANGS-MER-AUDE
Programme - DLAL FEAMP 2014-2020
Projets

Objectifs

 Démarches partenariales
contribuant à la stratégie
 Amélioration des pratiques
par :
o Echange d’expériences
o Mutualisation de
moyens
o Développement d’outils

 Bénéficier d’expériences
extérieures
 Etendre des projets au
bénéfice d’autres territoires
 Rechercher des
complémentarités avec
d’autres territoires
 Faire émerger de nouvelles
pratiques

Conditions

Bénéficiaires

 Bénéficier aux filières
halieutiques
 Bénéficier au territoire
 Etre un bénéficiaire éligible
 Faire plusieurs dossiers
 Démarrer après son dépôt
 Suivre une procédure longue
 Etre sélectionné par un comité
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Effets Attendus
 Développement de
partenariats avec d’autres
territoires
 Ouverture de nouveaux
marchés

Coopération

 L’identité du territoire est
renforcée
 Les compétences des acteurs
halieutiques sont renforcées

Territoire
45 Communes

 Entreprises, organisations ou
experts
 Gestionnaires et concédants
de ports halieutiques et de
halles à marée
 Organismes publics et
autorités portuaires
 Associations locales
 Centres de formation

 Grand Narbonne
Communauté
d’Agglomération
 La Domitienne
Communauté de communes



Cadre financier

Dépenses Eligibles

 Le FEAMP est une subvention
versée suite à la réalisation du
projet

 Etudes, construction,
aménagement, matériel,
fournitures, équipements

 Sa participation :

 Frais de personnel, de
déplacements,
d’hébergement et de
restauration

o Est soumise à une
répartition entre les
partenaires
o N’a pas de limite de
montant

 Frais indirects, de location, de
communication

Dépenses Non
Eligibles
 Mise en conformité
réglementaire
 Coût de formation
(Sauf exception)
 Coût d’acquisition
immobilière
 Cf. Règlement FEAMP

Cofinancement public 15% à 40%

Exemple :
Projet d’intérêt collectif privé
de 25 000 € :

5 000 €

CoFin
40%

FEAMP
40%

10 000 €

10 000 €

Dossiers

1) Dossier(s) de
cofinancement(s)
2) Dépôt du dossier FEAMP
3) Comité de sélection
4) Instruction, Programmation,
5) Convention
6) Réalisation
7) Demande paiement
8) Instruction régionale
9) Réception des fonds

Autofinancement 20% à 70%

AutoFin
20%

 Prestations externes

Parcours

Besoin de financements
complémentaires

 3 documents
o Fiche projet
o Demande de Subvention
o Demande de Paiement

Enveloppe
 Pour tous les projets :
De 39 000 € à 49 000 €

 Contenu :
o Note descriptive
o Justificatifs
(Dépenses/ Ressources)
o Formulaires
o Pièces administratives
Attention : La demande de
paiement doit respecter la
convention.

FEAMP : 19 621 €
 Par projet :
De 10 000 € à 49 000€
FEAMP : 5 000 € à 19 621 €
Crédit photo : Jean Belondrade – Le
Grand Narbonne CA
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Pour plus d’informations sur la
La procédure
Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture - ETANGS-MER-AUDE
Programme - DLAL FEAMP 2014-2020
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Etape 1 : Contactez nous, nous vous aidons à monter votre projet
 Prenez contact avec l’équipe du Grand Narbonne qui vous apportera une assistance à toutes
les étapes du dispositif.
 Nous vérifierons l’éligibilité de votre projet et nous vous accompagnerons dans la réalisation
des documents nécessaires. Nous pourrons également vous assister dès le montage du
projet et vous mettre en relation avec des personnes ressources.

Etape 2 : Présentez votre projet

Crédit photo : Le Grand Narbonne CA

Les points clés :
 L’attribution et le paiement du FEAMP
sont conditionnés au dépôt de
dossiers constitués de documents
techniques et de justificatifs ;
 Le projet ne doit pas avoir commencé
avant le dépôt du dossier de
demande ;
 Le FEAMP intervient toujours en
contrepartie
de
financements
publiques ;
 Les cofinancements font l’objet de
dossiers séparés du dossier FEAMP ;
 Les délais d’attribution ou de
paiement du FEAMP peuvent prendre
plusieurs mois
 Le FEAMP est une subvention payée
plusieurs mois après la fin du projet ;
 Une convention vous engage à
respecter, entre autres, des conditions
de dépenses, de cofinancements, de
calendrier et de publicité.

L’assistance technique est
essentielle au dispositif :

 Déposez nous votre demande constituée de la fiche projet et d’un courrier de demande
d’aide.
o Nous rédigeons ensemble un descriptif technique.
o Nous vous aidons à contacter des co-financeurs pour définir un plan de financement.
 Notre comité technique analyse votre fiche projet sur la base d’une grille d’analyse.
 Venez présenter votre projet devant notre comité de sélection du GALPA EMA.
 Notre comité de sélection vous donnera un avis sur son opportunité vis-à-vis de sa stratégie
du GALPA EMA, ce qui vous indiquera les chances de succès de votre démarche.

Etape 3 : Réalisez les dossiers de demande d’aide
Si votre projet a reçu un avis d’opportunité favorable :
 Constituez avec nous et déposez le(s) dossier(s) de demande d’aide auprès de vos cofinanceur(s) et obtenez leur(s) attestation(s).
 Constituez avec nous et déposez nous votre dossier de demande d’aide FEAMP composé
d’un formulaire, d’un dossier technique et de justificatifs.
 Attendez l’accusé de réception de la Région pour commencer votre projet.
Attention, en commençant le projet à ce stade vous n’avez aucune garantie sur l’obtention de
financements.
 Notre comité de sélection confirme son avis et sélectionne votre projet.
Attention, votre projet peut finalement ne pas être sélectionné, s’il n’est pas conforme à sa
présentation initiale.

Si votre dossier a été sélectionné :
 Après instruction et d’éventuelles demandes de compléments, la Région Occitanie vous
envoie un accusé de réception de dossier complet. Elle vote la subvention et programme les
fonds. Vous recevez également un arrêté attributif de subvention.
 Signez une convention avec la Région Occitanie.
Attention, c’est un engagement juridique qui implique des obligations en matière de dépenses,
de plan de financement, de délais d’exécution, de publicité et de communication.

Etape 4 : Réalisez votre projet
 Réalisez votre projet en respectant votre convention et en nous informant régulièrement des
étapes et des modifications du projet ainsi que de vos difficultés.
 Compilez l’ensemble des justificatifs nécessaires à la constitution du dossier de demande de
paiement.
Attention, l’absence de justificatifs ou certaines modifications du projet peuvent entrainer la
réduction de l’aide FEAMP ou son annulation.

Etape 5 : Réalisez les dossiers de demande de paiement
Elle vous guide à chaque étape, vous
aide et vous met en relation avec des
partenaires et des personnes ressources
dans le but d’optimiser vos chances
d’obtenir un financement. Cette
approche permet le développement de
synergies et de partenariats.

 Constituez avec nous et déposez le(s) dossier(s) de demande de paiement à vos cofinanceur(s) et obtenez une attestation de paiements.
 Constituez avec nous et déposez nous votre dossier de demande de paiement FEAMP
composé d’une lettre de demande, d’un dossier technique et de justificatifs.
 Après contrôle et d’éventuelles demandes de compléments, la Région Occitanie autorise le
paiement par l’Agence de Service et de paiement.
 Conservez une copie de tous les dossiers et justificatifs fournit pendant 10 ans après la date
de signature de la convention, en cas d’un éventuel contrôle.
Attention, en cas d’irrégularité ou de non respect des engagements, le remboursement total ou
partiel des sommes perçues pourra être exigé, éventuellement assorti de pénalités financières.
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Les parties prenantes du GALPA EMA
 Le Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture « Etangs Mer Aude » (GALPA EMA) est un ensemble de
partenaires socio-économiques privés et publics installés dans un territoire et chargés de la mise en place
d’une stratégie de développement organisée en accord avec le programme DLAL FEAMP. Il s’étend sur un
territoire de 45 communes à cheval entre les intercommunalité du Grand Narbonne et de La Domitienne.
 Le comité de sélection est l’organe de décision du GALPA. Ces structures membres sont représentatives
du GALPA. Il se réunit selon les modalités précisées dans son règlement intérieur. Il examine les opérations
présentées, juge de leur opportunité, et les classe, le cas échéant, sur la base des critères de sélection
adoptés. Après instruction de la Région Occitanie (Organisme Intermédiaire), il sélectionne définitivement
les opérations avant engagement juridique et financier par l’OI. Le comité de sélection ne peut sélectionner
les opérations que si elles sont éligibles.
 La présidente du GALPA, Mme Magali VERGNES, élue lors du comité de sélection du 20/03/2017, est
responsable de la bonne mise en œuvre des décisions du comité de sélection en conformité avec la
stratégie.
 Le comité technique se réunit pour préparer les décisions du comité de sélection. Il produit les outils
d’analyse des projets et a un rôle de simplification des comités de sélection.
 La structure porteuse du GALPA assure l’animation et le suivi administratif et financier du dispositif, à
travers notamment l’accompagnement des porteurs de projet, la réception des demandes d’aide et
l’organisation des comités de sélection. Elle réalise également une communication régulière visant
l’émergence de nouveaux produits et l’information des parties prenantes du dispositif.
 Le porteur de projets potentiel propose un projet en accord avec la stratégie du GALPA, bénéficiant à
son territoire et remplissant certaines conditions d’éligibilité et de cofinancement.

Les parties prenantes intervenant dans le fonctionnement du dispositif
 La Région Occitanie (Organisme Intermédiaire) est chargée de l’instruction réglementaire des dossiers et
des échanges avec le GALPA, assure l’appui technique et réglementaire auprès des GALPA, suit
l’avancement et contrôle le programme, organise toutes les formations nécessaires auprès du GALPA,
assiste aux comités de sélection.
 L’Agence de Service et de paiement (ASP) est l’organisme de paiement du programme. Elle ne
déclenche les paiements que suite à l’instruction et à l’ordre de paiement de la Région Occitanie.
 Réseaux d’appui : Il existe plusieurs réseaux d’appui au programme DLAL FEAMP. Ils se déclinent à
différentes échelles (Régionale, nationale et européenne). FARNET est l’animateur du réseau européen, la
Région Bretagne est la région leader du réseau national et la Région Occitanie par l’intermédiaire du
CEPRALMAR assure l’animation du réseau au niveau régional. Leur rôle est de faire un suivi de
l’avancement de chacun des programmes tout en apportant un appui technique pour leurs mises en
œuvre.

GALPA EMA – c/o Le Grand Narbonne – Hôtel d’agglomération
12 bd F. Mistral – CS 50 100 – 11 785 NARBONNE CEDEX
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Son rôle
 Il est chargé de la mise en œuvre de la stratégie du GALPA EMA par la
sélection de projets.
 Il examine les opérations présentées, juge de leur opportunité et les
classe.

Crédit photo : Le Grand Narbonne CA

 Il définit les montants attribués à chaque projet.
 Il suit la programmation et la consommation des crédits.

Son Cadre
 Est l’organe de décision ;
 Est au service d’une stratégie ;
 Sélectionne les projets qui seront
financés ;
 Dispose sur la période 2017-2020
d’une enveloppe de

583 495 €

 Il élabore et utilise une procédure de sélection des projets basée sur des
critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
 Il suit et évalue les projets, le programme et la stratégie mise en œuvre.

Sa composition : 25 structures membres (11 publiques et 14 privées)
 Elles sont représentatives du tissu socio-économique présent sur le
territoire du GALPA EMA
 Elles peuvent être représentées par un titulaire ou un suppléant.
 Des structures associées sans voix délibératives sont invitées.

L’essentiel

Ses représentants

 Une présidente :
Mme Magali Vergnes

 Chaque réunion doit respecter la règle du double quorum (50% de
membres présents, 50% de membres privés).

 25 structures votantes
 2 représentants par structure
Un représentant titulaire
Un suppléant par structure

 En cas de présence des représentants titulaire et suppléant d’une
structure, seul le titulaire peut voter.
 Les décisions sont prises à la majorité simple.

 Des structures invitées
 Animation par :
Le Grand Narbonne

Son organisation

 4 réunions par an
 Vote à la majorité simple

 Sa structure porteuse : Le Grand Narbonne est chargée de l’animation du

 Installé le 20 mars 2017

comité de sélection et met en œuvre ses décisions.

 Sa présidente : Mme Magali VERGNES est responsable de la bonne mise en

Les représentants
doivent ou peuvent :

œuvre des décisions en conformité avec la stratégie et dans le respect de la
réglementation.

 Etre présent aux réunions :
En cas d’absences répétées d’un
représentant, il peut être radié.
 Respecter des règles lors des
votes :
o d’équité
o de transparence
o de non-discrimination
 présenter un projet :
Sans prendre part
décisions, ni aux votes

ni

aux

 Son comité technique : Il se réunit pour préparer les travaux du comité de
sélection. Composé de référents techniques, il produit les outils d’analyse des
projets.

 Son réseau : En Occitanie, 4 GALPA ont été constitués (Vidourle Camargue, Thau
et sa bande côtière, Pyrénées Méditerranée et EMA). Ainsi le GALPA EMA fait
partie d’un réseau d’échange et d’appui technique régional dont l’objectif est de
mutualiser les réflexions et de faire émerger des projets de coopération. Le GALPA
EMA est également intégré dans deux réseaux à l’échelle nationale et européenne
(FARNET).

GALPA EMA – c/o Le Grand Narbonne – Hôtel d’agglomération
12 bd F. Mistral – CS 50 100 – 11 785 NARBONNE CEDEX
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