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1. Introduction

Le bénéficiaire peut demander, après notification de son aide, à modifier son projet à la baisse, dans la mesure où l’objectif de
l’investissement initial n’est pas remis en cause.

La décision précise qu’une modification majeure doit être notifiée à FranceAgriMer. Cette demande d e modification peut
être faite jusqu’au moment de la demande de paiement.

Un projet approuvé par FranceAgriMer peut faire l’objet de modifications après notification de la décision d’éligibilité, à
condition que :
les objectifs généraux de l'opération et sa finalité ne soient pas remis en cause ;
les modalités de notification et d'approbation des modifications décrites ci-dessous soient respectées.

La finalité ou les objectifs généraux de l'opération sont considérés comme remis en cause dès lors que la modification affecte
les actions principales de l'opération pour plus de 40% de leur montant initialement approuvé. Ces actions principales sont
définies comme celles qui, prises dans l'ordre décroissant d'importance des dépenses, totalisent de manière cumulée au
minimum 60% du montant de l'opération.
Les actions principales et les montants minimaux à conserver sont affichés dans l’annexe de la décision d’éligibilité.

I. Demande de modification
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Il existe deux catégories de modifications :

Les modifications dites « mineures » :
Elles peuvent être réalisées sans l'approbation de FranceAgriMer mais doivent être notifiées à FranceAgriMer. Sont définies
comme modifications mineures :
les transferts financiers entre actions jusqu'à concurrence de 20 % des montants initialement approuvés, pour autant que le
montant total de l'aide de l'opération initialement approuvé ne soit pas dépassé ;
la modification des caractéristiques des équipements pour une action, sans modification des fonctionnalités principales,
notamment :
modification de la superficie d'un bâtiment pour autant que ses différentes fonctions soient maintenues,
changement de matériaux de construction ou de revêtement dans le respect des objectifs principaux de l'opération,
changement du matériau d'une cuve, dans le respect des objectifs principaux de l'opération.

Pour chaque action, la baisse du budget dans la limite de 20% de celui initialement approuvé est donc possible sans
augmentation du budget d'aucune autre action. Cette diminution constitue une modification mineure.

Les modifications dites « majeures » :
Toute modification autre que celles définies ci-dessus est une modification majeure. Elle doit être dûment justifiée par le
bénéficiaire. Elle doit être notifiée à FranceAgriMer et approuvée par FranceAgriMer.

Pour instruire la demande de modification de projet, le bénéficiaire doit fournir l’ensemble des devis permettant de déterminer
un nouveau montant éligible.

I. Demande de modification
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I. Demande de modification

2. Formulaire de modification
Le formulaire de modification est disponible sur le site internet de FranceAgriMer.



• 6

Une fois le formulaire téléchargé, vous devez remplir le premier onglet avec vos informations personnelles et expliquer de
la façon la plus exhaustive possible l’objet de la modification de votre programme d’investissement.

I. Demande de modification
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Dans le deuxième onglet du formulaire vous pouvez voir si votre modification remets en cause les actions principales de
votre projet. Pour cela, reportez les données présentes tout en bas de l’annexes de votre notification d’aide disponible
dans votre dossier Viti-investissement dans l’onglet « Suivi ». Entrez ensuite les montants de ces actions après
modification. Le résultat prévisionnel s’affiche dans la colonne de droite.

Modification 
susceptible 

d’être acceptée

Modification 
susceptible 

d’être rejetée

I. Demande de modification
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3. Dépôt du formulaire
Connectez vous à votre dossier Viti-investissement ( http://vitinvest.franceagrimer.fr ). Cliquez sur l’onglet « Mes
dossiers » (1) et sélectionnez votre dossier (2). Cliquez enfin sur « Je dépose une demande de modification » (3).

1

2

3

I. Demande de modification
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Vous arrivez directement sur l’onglet « Justificatifs ». Cliquez sur la liste déroulante « Nature de la pièce à ajouter » puis
sur « Parcourir », sélectionnez le formulaire de demande de modification préalablement rempli puis cliquez sur « Ajouter
une pièce justificative ».
Dans le cadre de la demande de modification, il est possible d’opter pour une dématérialisation complète lorsque la
demande de modification n’exige pas la présentation de nouvelles pièces justificatives (ex devis).

1 2 3

Cliquez ensuite sur « Suivant » en bas de la page et votre dossier passe au statut « Modification déposée ».

I. Demande de modification
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II. Demande de paiementI. Demande de paiement

Avant de faire votre demande de paiement, vous devez distinguer deux cas :

1) Votre demande de paiement ne comporte pas de nouvelle modification de 
projet par rapport à la dernière décision d’éligibi lité notifiée

=> Dans ce cas vous pouvez passer à la slide 12 et suivre la procédure pour déposer 
votre demande de paiement. Vous n’avez pas à remplir les onglets qui concerne le 
formulaire de modification et la synthèse.

2) Votre demande de paiement comporte également une demande de modification 
de projet par rapport à la dernière décision d’éligibilité notifiée

=> Dans ce cas vous devez passer à la slide 19 et remplir impérativement tous les 
onglets du fichier PAI puis cliquer sur « Je dépose une demande de modification et de 
paiement ».
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II. Demande de paiementI. Demande de modification

1. Formulaire de demande de paiement (Fichier PAI)
Le fichier PAI-SOL est disponible sur le site internet de FranceAgriMer.
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2. Fonctionnement du fichier PAI-SOL

II. Demande de paiement

Attention, si votre programme comporte des modification par rapport à votre 
demande d’aide, vous devez déposer une demande de modification et de paiement. 

Pour cela, veuillez vous référer aux slides 14, 15 et 16.

Une fois le fichier téléchargé, vous devez remplir le premier onglet (nommé « Formulaire ») avec vos informations
personnelles et celles relatives à votre demande d’aide en vous appuyant sur votre notification. (Attention : seuls les
champs en bleu clair sont à remplir)

La demande de paiement comporte au moins 
2 onglets : formulaire et site 1 elle peut en 
avoir plus si plusieurs sites)
La saisie au moins des 2 onglets est 
obligatoire, si une demande n’est saisie 
qu’au niveau du formulaire ou du site, elle 
sera rejetée. 
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II. Demande de paiement

Dans le deuxième onglet du fichier (nommé « site 1 ») vous devez remplir les informations relatives à la réalisation de
votre projet d’investissement, saisir les factures et éléments de paiements.
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II. Demande de paiement

Pour ce faire, vous retrouverez en bleu clair les cases correspondant à l’ensemble des actions possibles dans votre projet.
Veuillez ensuite distinguer deux cas : les investissements en bâtiment et les investissements en matériel

A) Les investissements en bâtiment

Une fois que vous avez retrouvé l’action concernée par le projet, vous devrez ensuite cliquer sur la croix à gauche (ci-dessous 
encadrée en rouge) afin de faire apparaitre la zone de saisie des factures
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II. Demande de paiement

Une fois cet espace rendu disponible à la saisie, vous trouverez dans la colonne relative aux sous-actions, un menu
déroulant à chaque ligne contenant l’ensemble des sous-actions possibles en bâtiment. Vous devrez sélectionner la sous-
action concernée afin de saisir en face, dans l’encart gris, les factures et acquittement correspondants
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II. Demande de paiementII. Demande de paiement

B) Les investissements en matériel

Concernant les investissement en matériel, la procédure est la même que pour les bâtiments sans le menu déroulant.
Il vous suffit de retrouver l’action et la sous-action concernée, de cliquer sur la croix à sa gauche (au niveau du sous-total) 
et de saisir les factures et acquittements correspondants
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3. Dépôt du fichier PAI-SOL

Sur le même principe que pour la demande de modification, connectez vous à votre dossier Viti-investissement (
http://vitinvest.franceagrimer.fr ). Cliquez sur l’onglet « Mes dossiers » (1) et sélectionnez votre dossier (2). Et cliquez sur
« Je dépose une demande de paiement » (3).

II. Demande de paiement

1

2

3
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II. Demande de paiement

Vous arrivez directement sur l’onglet « Justificatifs ».
Dans le cadre de la demande de paiement, il n’existe pas de dématérialisation complète puisque toutes les pièces
justificatives doivent être envoyées par courrier au service territorial.
Cliquez sur la liste déroulante « Nature de la pièce à ajouter » puis sur « Parcourir », sélectionnez le fichier PAI
préalablement rempli puis cliquez sur « Ajouter une pièce justificative »

Cliquez ensuite sur « Suivant » en bas de la page et votre dossier passe au statut « Paiement déposé ».

1 2 3
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II. Demande de paiement

En complément de votre demande de paiement, les pièces justificatives nécessaires à l’instruction doivent être adressées
au service territorial.

Ces pièces justificatives sont reprises à l’article 7.2 de la décision de la Directrice Générale.

Ci-joint la liste des pièces attendues :
-Copie du formulaire déposé dans le téléservice permettant de relier le dépôt informatique aux pièces justificatives
-Factures,
-Relevés bancaires
-Permis de construire lorsque exigé
-Photos le cas échéant
-Mise à jour sur les installations classées (réglementation ICPE)
-Plans côtés, actualisés du bâtiment réalisés pour les constructions, extensions et/ou rénovations,
-Si paiement par prêt agilor copie du contrat et échéancier du prêt

Ces pièces ne sont pas exhaustives, en tant que de besoin, FranceAgriMer pourra vous demander tout autre document
nécessaire à la liquidation de la demande de paiement.

La demande de paiement ne sera considérée comme complète qu’à réception du tableau de demande dans le téléservcie
et de l’ensemble des pièces justificatives attendues.
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III. Demande de modification et de paiement

Vous pouvez présenter une demande de modification en même temps que votre demande de paiement.
Le formulaire est celui de la demande de paiement (fichier PAI)

Dans l’onglet « Formulaires » du fichier PAI, vous pouvez utiliser l’encart bleu afin d’expliquer la modification du projet

De même que dans le formulaire de modification (Cf. slide 7) vous disposez dans l’onglet « synthèse », d’un module 
vous permettant de voir si votre modification remets en cause les actions principales de votre projet
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III. Demande de modification et de paiement

Pour remplir le fichier PAI, reportez vous aux slides 6 et 7 pour remplir les onglets « Formulaire » et « Synthèse » et aux
slides 10 et 11 pour remplir l’onglet « Tableau des dépenses ».
Sur le même principe que pour la demande de modification, connectez vous à votre dossier Viti-investissement (
http://vitinvest.franceagrimer.fr ). Cliquez sur l’onglet « Mes dossiers » (1) et sélectionnez votre dossier (2). Et cliquez sur
« Je dépose une demande de modification et de paiement » (3).

1

2

3
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III. Demande de modification et de paiement

Vous arrivez directement sur l’onglet « Justificatifs ». Cliquez sur la liste déroulante « Nature de la pièce à ajouter » puis
sur « Parcourir », sélectionnez le fichier PAI préalablement rempli puis cliquez sur « Ajouter une pièce justificative »

Cliquez ensuite sur « Suivant » en bas de la page et votre dossier passe au statut « Modification déposée ».

1 2 3
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V. ANNEXE

Annexe : contacts des services territoriaux


