COMPLETER
LA GRILLE DE DECLARATION
PME / AIDES D’ETAT
GUIDE PRATIQUE A DESTINATION DES CANDIDATS
Version mai 2022

Le contexte
Pourquoi un tel document pour la
programmation 2021 / 2027 FEDER, FSE+ et FTJ ?
Le Traité Fondateur de l’Union Européenne, dans
son article 107 interdit le financement des
entreprises par des fonds publics

Ce document, mis à votre disposition,
permet au Service instructeur
d’analyser votre demande au regard de
la réglementation relative aux aides
d’Etat

mais des dérogations à ce principe sont
prévues par le droit communautaires (art.
107 § 2 et 3 et art. 106 § 2 TFUE).

« Toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut
juridique de cette entité et de son mode de financement » est une entreprise au sens
du droit communautaire.
Le critère déterminant est l’existence d’une rémunération, d’une contrepartie
économique du service fourni qui révèle l’existence d’un marché.
Il est à noter que l’absence de but lucratif de l’entité n’est pas suffisant pour écarter
la qualification d’activité économique.

L’aide, au sens de l’article 107 TFUE, se définit
comme une intervention procurant un
avantage économique à l’entreprise
bénéficiaire qu’elle n’aurait pas obtenu dans
des conditions de marché.

Le contexte
Les questions qui vous sont posées, et les
réponses que vous y apporterez nous
permettrons de savoir si votre structure est
soumise à la réglementation sur les aides
d’Etat, et permettrons de déterminer les
montant et taux de l’aide pouvant vous être
accordée.
La grille est composée de 5 onglets, dont 3 vous
concernent :
- Une notice
- La déclaration générale relative à votre
structure et votre activité
- Une déclaration de minimis

Les onglets « Réservé Analyse » Service ou SIEG
servent à analyser votre projet au regard de la
réglementation et concernent les services
instructeurs.

La notice

Elle vous présente les objectifs et les
fonctionnalités de la grille et
quelques schémas sur la qualification
d’une entreprise

L’onglet « Déclaration »
Sont attendues en préambule :
- Les informations vous concernant ;
- Votre signature.

Les cellules ORANGEES sont à
compléter
Les cellules BLEUES proposent un
choix sur liste pour votre réponse
Les cellules GRISEES sont
complétées automatiquement ou
comportent des alertes

La réglementation sur les aides
d’Etat, si elle est mal appliquée,
peut avoir des conséquences
lourdes. C’est pourquoi l’exactitude
des
renseignements
est
si
importante !

La même annexe sera utilisée pour la demande d’aide
puis pour la demande de paiement !
Enregistrez la et réutilisez la le moment venu !

L’onglet « Déclaration »
Des liens vous mènent à des pages
contenant des informations sur les
définitions,
ou
aux
textes
réglementaires applicables.

En passant la souris sur une cellule présentant
un angle rouge, vous ouvrez une fenêtre
éphémère vous proposant une définition
pour une aide contextuelle.
En fonction des réponses
sélectionnées parmi les choix des
menus déroulants, un message
vous guidera sur les prochaines
étapes à compléter ou pas.

L’onglet « Déclaration »
Si votre structure est une entreprise, vous
devrez compléter la partie permettant de
déterminer si elle peut être qualifiée de PME.

Un référentiel lié à la
définition de la PME en chiffre
d’affaires et/ou en nombre de
salariés vous aide à répondre.

Des questions spécifiques aux
structures exerçant, le cas
échéant, une activité d’intérêt
général sont prévues.

L’onglet « Déclaration de minimis »

La partie haute de l’onglet est
automatiquement complétée à
partir des données renseignées
dans l’onglet « Déclaration ».

Là encore, il vous faut signer
cette déclaration spécifique
pour le « de minimis ».

Le montant maximal de l’aide au titre
du « de minimis » est de 200 000 € sur
3 années fiscales glissantes

L’onglet « Déclaration de minimis »
Cette question est très importante ! Le « de
minimis », lorsque l’on appartient à un
groupe, se calcule en cumulant toutes les
aides du groupe perçues au titre du « de
minimis » !

Vos
réponses
peuvent générer une
alerte automatisée !

Le montant maximal de l’aide au titre du
« de minimis » est de 200 000 € sur 3
années fiscales glissantes, et ce plafond
vaut pour l’ensemble des entreprises du
groupe auquel on appartient !

L’onglet « Déclaration de minimis »
Ce tableau est à compléter de manière
exhaustive afin de nous permette de
satisfaire aux obligations de vérification
de l’atteinte du plafond « de minimis »

Vous serez alerté de
l’atteinte éventuelle du
plafond des 200 000 €
Des aides contextuelles vous
apportent des explications
sur les données attendues

La déclaration « de minimis » s’effectue
au dépôt de la demande d’aide puis
pour chaque demande de paiement !
Enregistrez cette grille et réutilisez la le
moment venu !

1) Le bénéficiaire est :
- soit une "entreprise" au sens de l’annexe 1 du
règlement général d’exemption par catégorie
(RGEC)
n°651/2014
de
la
Commission
européenne. (point 2 à 65 Communication de la
CE du 19 juillet 2016 relative à la notion d'aide
d'État)
- soit une personne physique exerçant une activité
économique au sens du Règlement (UE)
2018/1046.

2) L’aide est qualifiée de publique si elle est à
la fois imputable à l'Etat et si elle provient du
budget d'autorités nationales , régionales ou
locales, du budget de l'Union européenne
(notamment les FESI), du budget d'organismes
de droit public ou du budget d'associations
d'autorités publiques ou d'organismes de droit
public
(points 2 à 65 - Communication de la CE du 19
juillet 2016 relative à la notion d'aide d'État).

5 définitions pour répondre aux 5
questions qui permettent de déterminer
si la structure est soumise à la
réglementation sur les aides d’Etat

3) Au sens de l'article 107, paragraphe 1, du
Traité, l'avantage est un avantage
économique qu'une entreprise n'aurait pas
pu obtenir dans les conditions normales de
marché,
c'est-à-dire
en
l'absence
d'intervention de l'État.
(points 66 à 116 - Communication de la CE
du 19 juillet 2016 relative à la notion d'aide
d'État).
4) L’aide favorise certains bénéficiaires, ou
certaines productions, (à l’exclusion
d’autres) ? Par exemple, une mesure sera
sélective si elle vise certains secteurs
d’activités, des entreprises d’une certaine
taille, situées dans une zone géographique
prédéterminée, etc.
Par nature, les FESI sont considérés comme
sélectifs.
(points 117 à 184 - Communication de la CE
du 19 juillet 2016 relative à la notion d'aide
d'État).
5) Les aides publiques aux entreprises
constituent des aides d'État au sens
de l'article 107, paragraphe 1, du
Traité uniquement si elles «faussent
ou […] menacent de fausser la
concurrence en favorisant certaines
entreprises ou certaines productions»
et dans la mesure où elles «affectent
les échanges entre États membres».
(points 185 à 198 - Communication de
la CE du 19 juillet 2016 relative à la
notion d'«aide d'État», notamment les
points 195 à 197).

Suis – je soumis à la réglementation sur les aides d’Etat ?
Voici les 5 questions à se poser
avant de dire que l’on n’est pas
soumis à cette réglementation.

Le guide du candidat contient un grand
nombre d’informations pour y voir plus clair !

Zoom sur le « de minimis »
L’entreprise appartient à
un groupe ?

NON

l’attestation des
aides publiques
sollicitées ou perçues

Comptabilité de
l’entreprise

sur la base du « de minimis »

OUI

Comptabilité du GROUPE

NON

Aucun financement au titre du « de
minimis » n’est possible !

Le total est
Inférieur à
200 000 €

l’attestation des aides
publiques sollicitées ou
perçues pour le GROUPE
sur la base du de minimis

OUI

Le montant maximal de l’aide au
titre du « de minimis » = 200 000 –
montants déjà attribués ou perçus
à ce titre.

Je vérifie sur les 3 années
précédentes à compter de
la date de la demande
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Zoom sur le « SIEG »
L’entreprise
exerce
Activité
Mission d’intérêt
économique
général

Le guide du candidat contient un grand
nombre d’informations pour y voir plus clair !

L’analyse se fera au regard
de la réglementation
« aides d’état » classique

NON

OUI
Il existe un
mandat …

… pour une
durée
déterminée
…

… confiant
des missions
clairement
définies …

… avec des
droits
exclusifs ou
spéciaux…

OUI

Mandat confié
par voie de
marché public ?

… et une méthode de
calcul et de vérification
de l’absence de
surcompensation?

OUI

NON

Analyse des critères de la décision du 20
décembre 2011 (2012/21/UE Almunia)

OUI

Analyse des critères de la jurisprudence «
Altmark » du 24 juillet 2003

L’analyse se fera au regard
de la réglementation
« SIEG » (hors aide d’état)
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