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PREFET DE LA REGION PAYSDE LA LOIRE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de laforêt

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

ARRETE modificatif2016/DRAAF/no1'

relatif au plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet
animal, mis en œuvre dans le cadre du programme de développement rural des Pays de la

Loire, opération 4.1.1 « investissements dans les bâtiments d'élevage»
Le préfet de la région Pays de la Loire
Officier de l'ordre national du mérite

Officier de la légion d'honneur

Vu le règlement (UE) na 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relative au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;

Vu le règlement (UE) na 130512013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (UE) n0808/2014 de la Commission du 17 juillet 214 portant modalités
d'application du règlement (UE) na1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de
minimis;

Vu le règlement (UE) n065112014de la Commission du 17 juin 214 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

Vu le règlement (UE) n0702/2014 de la Commission du 25 juin 214 déclarant certaines catégories
d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le
marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne;

Vu le règlement (UE) n0807/2014 de la Commission du 11 mars 214 complétant le règlement
(UE) nO130512013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et introduisant des
dispositions transitoires;

Vu les Lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs
agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2014 -2020 ;
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