
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014,
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Numéro de l'aide SA.45458 (2016/X)

État membre République tchèque

Numéro de référence de l'État membre 19.2.1

Nom de la région (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava,
Moravskoslezko
Article 107(3)(a)

Organe octroyant l'aide Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
www.szif.cz

Titre de la mesure d'aide Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale
concernée)

1) PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě
iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj), pro operaci 19.2.1 Podpora
provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2) Program rozvoje
venkova ČR na období 2014 – 2020 3) Usnesení vlády ČR ze dne 9. července 2014 č. 532 o
Programu rozvoje venkova na období let 2014 až 2020 4) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů 

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 01.09.2016 - 31.12.2020

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
Transformation et conservation de poisson; de crustacés et de mollusques
Transformation et conservation de fruits et légumes
Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales
Fabrication de produits laitiers
Travail des grains; fabrication de produits amylacés
Fabrication de produits de boulangerie pâtisserie et de pâtes alimentaires
Fabrication d'autres produits alimentaires
Fabrication d'aliments pour animaux
Fabrication de boissons
Préparation de fibres textiles et filature
Tissage
Ennoblissement textile
Fabrication d'autres textiles
Fabrication de vêtements; autres qu'en fourrure
Fabrication d'articles en fourrure
Fabrication d'articles à mailles
Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures; fabrication d'articles de
voyage; de maroquinerie et de sellerie
Fabrication de chaussures
Sciage et rabotage du bois
Fabrication d'articles en bois; liège; vannerie et sparterie
Fabrication de pâte à papier; de papier et de carton
Fabrication d'articles en papier ou en carton
Imprimerie et services annexes
Reproduction d'enregistrements
Cokéfaction
Raffinage du pétrole
Fabrication de produits chimiques de base; de produits azotés et d'engrais; de matières plastiques
de base et de caoutchouc synthétique
Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
Fabrication de peintures; vernis; encres et mastics
Fabrication de savons; de produits d'entretien et de parfums
Fabrication d'autres produits chimiques
Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Fabrication de préparations pharmaceutiques
Fabrication de produits en caoutchouc
Fabrication de produits en plastique
Fabrication de verre et d'articles en verre
Fabrication de produits réfractaires
Fabrication de matériaux de construction en terre cuite
Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine 
Fabrication de ciment; chaux et plâtre
Fabrication d'ouvrages en béton; en ciment ou en plâtre
Taille; façonnage et finissage de pierres 
Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux non métalliques n.c.a.
Fabrication d'éléments en métal pour la construction
Fabrication de réservoirs; citernes et conteneurs métalliques
Fabrication de générateurs de vapeur; à l'exception des chaudières pour le chauffage central
Forge; emboutissage; estampage; métallurgie des poudres
Traitement et revêtement des métaux; usinage
Fabrication de coutellerie; d'outillage et de quincaillerie
Fabrication d'autres ouvrages en métaux
Fabrication de composants et cartes électroniques
Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Fabrication d'équipements de communication
Fabrication de produits électroniques grand public
Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure; d'essai et de navigation; horlogerie



Fabrication d'équipements d'irradiation médicale; d'équipements électromédicaux et
électrothérapeutiques
Fabrication de matériels optique et photographique
Fabrication de supports magnétiques et optiques
Fabrication de moteurs; génératrices et transformateurs électriques et de matériel de distribution
et de commande électrique
Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Fabrication d'appareils ménagers
Fabrication d'autres matériels électriques
Fabrication de machines d'usage général
Fabrication d'autres machines d'usage général
Fabrication de machines agricoles et forestières
Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils
Fabrication d'autres machines d'usage spécifique
Construction de véhicules automobiles
Fabrication de carrosseries et remorques
Fabrication d'équipements automobiles
Construction navale
Construction de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant
Construction aéronautique et spatiale 
Construction de véhicules militaires de combat
Fabrication de matériels de transport n.c.a.
Fabrication de meubles
Fabrication d'articles de joaillerie; bijouterie et articles similaires
Fabrication d'instruments de musique
Fabrication d'articles de sport
Fabrication de jeux et jouets
Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire
Activités manufacturières n.c.a.
Réparation d'ouvrages en métaux; de machines et d'équipements
Installation de machines et d'équipements industriels
Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
Construction de routes et de voies ferrées 
Construction de réseaux et de lignes
Construction d'autres ouvrages de génie civil 
Démolition et préparation des sites
Travaux d'installation électrique; plomberie et autres travaux d'installation
Travaux de finition
Autres travaux de construction spécialisés
Commerce de véhicules automobiles
Entretien et réparation de véhicules automobiles
Commerce d'équipements automobiles
Commerce et réparation de motocycles
Commerce de détail en magasin non spécialisé
Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin
spécialisé
Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé
Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé
Autres commerces de détail en magasin spécialisé
Commerce de détail sur éventaires et marchés
Commerce de détail hors magasin; éventaires ou marchés
Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Autres hébergements
Restaurants et services de restauration mobile
Traiteurs et autres services de restauration
Débits de boissons
Édition de livres et périodiques et autres activités d'édition 
Édition de logiciels
Activités cinématographiques; vidéo et de télévision
Enregistrement sonore et édition musicale
Programmation; conseil et autres activités informatiques
Traitement de données; hébergement et activités connexes; portails Internet
Autres services d'information
Activités juridiques
Activités comptables
Activités d'architecture et d'ingénierie
Activités de contrôle et analyses techniques
Recherche-développement en sciences physiques et naturelles
Recherche-développement en sciences humaines et sociales
Publicité
Études de marché et sondages
Activités spécialisées de design
Activités photographiques
Traduction et interprétation
Autres activités spécialisées; scientifiques et techniques n.c.a.
Activités vétérinaires
Activités des agences de voyage et voyagistes
Autres services de réservation et activités connexes
Activités de nettoyage
Services d'aménagement paysager
Activités administratives 
Organisation de salons professionnels et congrès
Activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Autres activités d'enseignement
Activités liées au sport



Activités récréatives et de loisirs
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication 
Réparation de biens personnels et domestiques
Autres services personnels

Type de bénéficiaire Toutes les entreprises

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime CZK 500 0000 (millions)

Pour les garanties - 

Instrument d'aide (art. 5) Subvention/Bonification d’intérêts

Référence à la décision de la Commission -

Si cofinancement par des fonds communautaires Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - CZK 320.00 (millions)

 
 
Objectifs Intensité maximale de

l'aide en % ou montant
maximal de l'aide en

devise nationale

Suppléments pour PME en
%

Aides à finalité régionale – aides à l’investissement (art. 14) – Régime 25 % 20 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://eagri.cz/public/web/file/454524/Pravidla_19._2._1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje.pdf 


