
ANNEXE 3 : FICHES-ACTIONS MOBILISÉES PAR LE GALPA

FEAMPA 2021-2027 Nom du GALPA

NOM DE L’ACTION N°1 création d’un GIE mutualisé ou de GIE pour chacun des 7 points de débarquement

TYPE D’ACTION 🡪 à choisir parmi :
Mise en œuvre de stratégies de développement local mené par les acteurs locaux
Activités de coopération
Frais de fonctionnement et animation

DATE D’EFFET : A compter de la date de signature de la convention GALPA

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION

a) Description générale de l’action

Améliorer le contrôle, la qualité et la traçabilité des produits pêche professionnelle débarqués afin de respecter 
l’obligation de débarquer toutes les captures  selon le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche et le règlement (UE) 2015/812 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2015 en ce qui concerne l’obligation de débarquement. 

🡪 indiquer le lien avec la stratégie DLAL et les orientations régionales

b) Objectifs de l’action

L’objectif de l’action est de créer et d’accompagner les halles à marée dans la collecte et la gestion des données 
afin de répondre aux obligations déclaratives et de capitaliser les données exploitables d’état des stocks d’une 
part tout en garantissant la traçabilité, la qualité et l’hygiène des produits du point de débarquement aux points 
de commercialisation dans des conditions de travail respectueuses du professionnel de la filière.

c) Effets attendus

Organisation professionnelle de la filière pêche en vue d’une meilleure gestion des produits et des données 
collectées d’un bout à l’autre de la chaine au profit des acteurs professionnels de la pêche et in fine du 
consommateur

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPÉRATIONS 

🡪 détailler les types d’opérations éligibles dans le cadre de la fiche-action : selon fiche critère 3.1 du FEAMPA 21-
27

3. CONDITIONS D’ELIGIBILITE

a) Conditions portant sur les bénéficiaires

Les structures porteuses des GALPA (dans le respect des articles 31 à 34 du RPDC)
Les chambres de commerce et d’industrie régionales et territoriales ;
Les collectivités territoriales hors communes ;
Les établissements publics de coopération intercommunale.

b) Conditions portant sur les opérations

4. CRITERES DE SELECTION

a) Critères portant sur les bénéficiaires

Qualité du budget prévisionnel de l’action (investissement, fonctionnement, entretien, maintenance)
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Sont nécessaires à la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail qui fait l’objet de la subvention ;
Sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés
conformément aux normes comptables en France en matière de comptabilité analytique ;
Satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable

Ne sont pas éligibles :

 Les dépenses listées à l’article 13 du règlement FEAMPA
 Les dépenses mentionnées dans le décret national d'éligibilité des dépenses
 Le matériel ou d'équipement de remplacement
 Les dépenses pour la création ou la refonte d’un site internet (hors e-commerce)
 Les dépenses pour des opérations récurrentes
 Les dépenses pour des projets éligibles à un autre objectif stratégique, même si le projet n’est finalement

pas financé par l’OS par application de la sélection.
Les dépenses financées par une autre structure publique (frais de personnel, investissements…)

b) Critères portant sur les opérations

Les opérations peuvent prendre la forme d’un partenariat, sous réserve que le bénéficiaire de l’aide fournisse 
une convention de partenariat.
Les actions ne doivent pas relever de la mise en conformité avec une réglementation européenne déjà applicable.
En cas du devancement d'une nouvelle réglementation ou norme, les investissements sont éligibles (et les aides 
peuvent être accordées) uniquement si la date de décision d’octroi de l’aide est antérieure à la date de mise en 
application de ladite réglementation ou norme.

5. MODALITÉS DE FINANCEMENT

a) Assiette éligible

Sont éligibles à cette mesure les dépenses suivantes :

- Frais de personnel d’animation calculés selon le coût horaire complétés d’un financement à taux 
forfaitaire correspondant à 25 % des dépenses de personnel.

- Dépenses d’investissement matériel et immatériel sur une base réellement dont prestations (études 
préalables techniques, scientifiques, juridiques, environnementales ou économiques ; expertises ; 
dépenses de formation liées spécifiquement à l’investissement (ex. formation à l’utilisation d’un nouvel 
équipement ou logiciel) etc. dans la limite de 15 % du coût d’investissement)

- Etat de personnels directement liés à l’opération : sur la base d’un coût unitaire

- Dépenses indirectes : sur une base forfaitaire de 15 % des frais de personnel directement liés à 
l’opération

Les coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire remplissent l’ensemble des critères suivants :

- Qualité du budget prévisionnel de l’action (investissement, fonctionnement, entretien, maintenance)

- Sont nécessaires à la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail qui fait l’objet de la 
subvention ;

- Sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et 
déterminés conformément aux normes comptables en France en matière de comptabilité analytique ;

- Satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable
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Une opération n’est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds si elle a été matériellement achevée ou totalement mise 
en œuvre y compris frais de mission et d’animation, avant que la demande de financement au titre du programme ne soit 
soumise, indépendamment du fait que tous les paiements s’y rapportant aient ou non été effectués.

b) Taux d’intensité d’aide publique

100 %

c) Taux de cofinancement FEAMPA

50 %

6. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Appel à Projet de création d’une coopérative maritime agréée

7. MODALITÉS DE SUIVI DE LA FICHE-ACTION

Modalités d’évaluation spécifiques à la mesure 

Suivant les modalités et la procédure de sélection des dossiers indiquées dans l’AAC GALPA

Indicateurs : selon fiche critère 3.1 DLAL

Type d’indicateurs Indicateurs Cible
Réalisation Emplois créés

Réalisation Actions contribuant au bon état écologique 
(protection des écosystèmes, biodiversité)

Réalisation Activités de coopération entre galpa intra ou extra 
régionaux

Résultat Entités bénéficiant d’activités de promotion et 
d'information

Résultat Action visant à améliorer la capacité de gouvernance

8. ARTICULATION AVEC D’AUTRES PRIORITES

Mesures corrélées au sein du règlement FEAMPA 

🡪 dans le cas où d’autres mesures du FEAMPA (hors mesures DLAL) seraient mobilisées, préciser pourquoi il est 
proposé de les gérer au niveau local

Mesures corrélées soutenues par d’autres fonds européens 

🡪 indiquer les lignes de partage
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