DEMANDE DE SUBVENTION
SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT EN PRODUCTION VEGETALE

TYPE D’OPERATION 04.01.02 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL REGIONAL 2014-2020*
*faisant référence au PDR Haute Normandie approuvé par la Commission européenne le 24 novembre 2015

Mise à jour : février 2016

Concernant les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime

Cette demande d’aide une fois complétée constitue, avec l’ensemble des justificatifs joints par vos soins, le dossier unique de
demande d’aide pour l’ensemble des financeurs publics potentiels.
Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d’information.
Pour le département de la Seine-Maritime :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
Service Economie Agricole
2, rue Saint-Sever
76032 ROUEN CEDEX

Pour le département de l’Eure :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
1 avenue du Maréchal Foch
CS 42 205
27022 EVREUX CEDEX

Veuillez transmettre l’original à DDTM du département du siège de votre exploitation et conserver un exemplaire

INTITULE DU PROJET :

N° SIRET : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises
N° PACAGE : |__||__||__||__||__||__||__||__|__|

Concerne uniquement les agriculteurs
Dénomination du demandeur : _________________________________________________________
Aucun numéro pacage attribué (fournir une pièce d'identité ou un Kbis)

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION /NE RIEN INSCRIRE
N° OSIRIS : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
DATE DE RECEPTION : |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__|
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1/ IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
VOTRE CIVILITE (le cas échéant) : cochez la case appropriée

Madame

VOTRE STATUT JURIDIQUE :

EARL

Exploitant individuel
Structure reconnue GIEE

Monsieur
GAEC
SCEA

CUMA
Autres : ____________________ (préciser)

VOTRE NOM de naissance ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
VOTRE NOM d’usage ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Votre Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|
(à compléter uniquement pour les demandeurs individuels)

Rappel : SAS, sociétés de fait, sociétés en participation, indivisions, co-propriétés, coopératives agricoles (à l’exception des
CUMA), GIE, regroupements de producteurs de lait de vache art.L654-28 du Code Rural ne sont pas éligibles.
- Pour les personnes morales :

Ne pas compléter pour les GAEC, EARL ou SCEA.
NOM du représentant légal : _______________________________________________________________________________________
Prénom du représentant légal : _____________________________________________________________________________________
Sa qualité : __________________________________________________________________________________________________________
NOM, Prénom du responsable du projet (si différent) : ____________________________________________________________________

COORDONNEES DU DEMANDEUR

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________
permanente du demandeur

Code postal : |__|__|__|__|__|
:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° de télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Commune : ______________________________________________________
Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Mél : __________________________________________________________

COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST
DEMANDE
Veuillez indiquer ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de cette aide et joindre un RIB-IBAN

|__|__|__|__|| __|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|
IBAN - Identifiant international de compte bancaire

|__|__|__|__||__|__||__|__||__|__|__|
BIC - Code d'identification de la banque
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CARACTERISTIQUES DU DEMANDEUR (HORS CUMA/ STRUCTURE RECONNUE « GIEE »)
Pour les personnes physiques :
Etes-vous exploitant :

à titre principal (voir attestation MSA)

à titre secondaire

cotisant solidaire

Bénéficiez-vous du statut de jeune agriculteur (JA) :
décision d’octroi des aides à l’installation reçue ou installé(e) à la date de signature de cet imprimé depuis moins de 5 ans à compter de la date figurant sur votre
certificat de conformité CJA.

oui
Si oui, précisez

non
la date de décision d’octroi des aides à l’installation : ____/____/20____ (jj/mm/aaaa)
la date de conformité de l’installation (CJA) : ____/____/20____ (jj/mm/aaaa)

Ce projet s’inscrit-il dans votre plan d’entreprise du dossier d’installation :

oui

non

Attention, pour bénéficier des majorations liées à la qualité de JA, les JA installés depuis moins de 5 ans doivent avoir inscrit leur projet
d’investissement dans leur plan d’entreprise (PE) de l’exploitation et ne pas être âgé de plus de 40 ans au moment du dépôt de la demande
d’aide à l’investissement.
Avez-vous bénéficié d’un coup de pouce agricole (CDP) :
décision d’octroi du coup de pouce agricole reçue ou installé(e) à la date de signature de cet imprimé depuis moins de 5 ans à compter de la date figurant sur votre
attestation MSA.

oui

non

Si non, vous êtes considéré comme nouvel installé (NI) (2),
indiquez la date d'installation figurant sur votre attestation MSA : |__||__|/|__||__|/ 2 0 |__||__| (jj/mm/aaaa)

Pour les personnes morales : Nombre d’associés - exploitants : |__|__|
Associé(s)
remplissant
la condition
d’âge (1)

Nom et prénom des
associés-exploitants ou
dénomination sociale

N°SIRET

(ou PACAGE)

JA/
CDPA
(2)

Projet inscrit
dans votre
étude
économique
JA/CDPA(2)

Date CJA
Date de
naissance

(si
bénéficiaire
DJA)

Répartition du
capital social
en
pourcentage

(PDE ou PE)

(1)
(2)

les conditions d’âge au 1er janvier de l’année de dépôt de ma demande (au moins 18 ans et ne pas avoir atteint l’âge indiqué à l’article D.161-2-1-9 du
code de la sécurité sociale)
CDP : coup de pouce agricole

Pour tous demandeurs (pas forcément lié au projet) :
Etes-vous adhérent à une Coopérative d’utilisation de matériel en commun (CUMA) :
Si oui, préciser le nom de la CUMA :

oui

non

__________________________________________

Etes-vous adhérent à une structure reconnue « Groupement d’Intérêt Economique et Ecologique » :
Si oui, préciser le nom de cette structure reconnue GIEE :

oui

non

___________________________________________
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CARACTERISTIQUES DU DEMANDEUR (CUMA/STRUCTURE RECONNUE « GIEE »)
Liste des adhérents et situation :
Nombre d’adhérents exploitants agricoles de la structure participant à l’investissement : |__|__|

Ce tableau doit être complété sur une feuille à part selon le modèle ci-dessous si la structure a plus de 15 adhérents.
N°

Code
postal

Nom et prénom de l’adhérent

Nom de la commune

N° de PACAGE ou SIRET

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2/ CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION / DE LA CUMA / DE LA STRUCTURE
RECONNUE « GIEE »
Exploitation remplir de a) à f), pour les CUMA et les structures reconnues « GIEE » remplir seulement le a)
a) Localisation du siège de l’exploitation / CUMA / structure reconnue « GIEE » :
Identique à la localisation du demandeur

Sinon, merci de préciser l’adresse :
______________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune :

b) Zone du siège de votre exploitation :

Zone défavorisée :

oui

non

Zone vulnérable :

oui

non

Zone Directive Cadre sur l’Eau prioritaire :

oui

non (la vérification sera réalisée par le service instructeur)
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c) Situation à l’égard de la réglementation sur les prélèvements d’eau au titre du code de l’environnement
(article L 214-1 à
L 214-6 et L 512-1 à L 512-3) :

Votre exploitation est :

déclarée ou autorisée au titre de la réglementation susvisée.
non soumise

d) Situation à l’égard de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement
pour les serres :
(stockage de combustible, chaufferie).

Votre exploitation est :

déclarée ou autorisée au titre de la réglementation susvisée
non soumise

e) Pour les projets d’ « économie d’énergie dans les serres construites avant le 31 décembre 2005 »
uniquement :

Avez-vous bénéficié d’une aide aux investissements pour les postes de la mesure économie d’énergie pour votre serre ?
oui
non
si oui, merci de préciser l’année, la nature du dispositif, le montant de l’aide et le numéro de dossier financeur :
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Surface des serres : __________m2
Sollicitez-vous l’aide nationale à la modernisation des serres existantes gérée par FAM (FranceAgriMer) ?

f) Effectifs*

Effectif total de l’exploitation
avant-projet*

Effectif concerné par le
projet*

oui

non

Effectif total de l’exploitation
à la réception des travaux*

Vaches laitières
Vaches allaitantes
Génisses de plus de 24 mois
Mâles de plus de 24 mois
Mâles et femelles de 1 à 2 ans
Mâles et femelles de moins d’un
an
Veaux de boucherie
Brebis lait et viande
Chèvres
Truies et verrats (nombre de
places)
Porcelets (nombre produits par
an)
Porcs charcutier (nombre de
places)
Volailles de chair : poulets, dindes
et pintades (équivalent volaille)
Poules reproductrices (équivalent
volaille)
Palmipèdes gras (équivalent
volaille)
Poules pondeuses (équivalent
volaille)
Dindes reproductrices (équivalent
volaille)
Lapins (nombres de cages mères)
Poulinières
Équidés de moins de 3 ans
(**)
(**)
* En nombre d’individus et non en nombre de places (**) autres : préciser
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3/ CARACTERISTIQUES DU PROJET
a) Localisation du projet :

Lieu du projet :

Identique à la localisation du siège de l’exploitation

Sinon, merci de préciser l’adresse :
______________________________________________________________________________________
Département |__||__| Commune |__||__||__||__||__| lieu-dit : _____________________________________________
S’il s’agit d’un projet de serre, êtes-vous propriétaire du terrain d’implantation de la construction ?
oui

non (si non veuillez remplir et faire signer l’autorisation du propriétaire en annexe 1)

b) Description des travaux et du projet :

Nature et descriptif succinct du projet (intitulé, présentation synthétique de l’opération, objectifs) :

c) Calendrier du projet
Date prévisionnelle de début de projet
Date prévisionnelle de fin de projet

|__||__| / |__||__| / 2 0 |__||__| (jour/mois/année)
|__||__| / |__||__| / 2 0 |__||__| (jour/mois/année)
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d) Résultats de l’exploitation à partir des résultats prévisionnels

Si vous avez une comptabilité :
Veuillez préciser la date de clôture de votre dernier exercice comptable : |__|__|__|__|__|__|
(en euros)
(Joindre les pièces justificatives)

Valeur du dernier exercice connu

Valeur prévisionnelle après réalisation du
projet (en année de croisière)

(1) Excédent brut d’exploitation (EBE)
Pour les sociétés EBE des associés *
Produit d’exploitation : ventes + primes
Annuité emprunts moyen et long terme
de l’exploitation
Pour les sociétés : annuités MLT+
annuités hors bilan *
Résultat d’exploitation
Résultat net
Capitaux propres
Dettes financières
Frais court termes
(1) Revenu disponible pour vivre ou
prélèvements privés
(1) Taux d’endettement
Pour les sociétés : taux d’endettement
des associés *
Total du bilan
(1) à ne pas renseigner par les CUMA et les structures reconnues « GIEE »
* Attention à consolider les chiffres quand le bénéficiaire est une société

Si vous n’avez pas de comptabilité :
(en euros)
Valeur de l’année précédente

Valeur prévisionnelle après réalisation
du projet (en année de croisière)

Annuité emprunts moyen et long terme de
l’exploitation
Produit d’exploitation : ventes + primes
Solde d’exploitation : recettes - dépenses

e) Autres informations concernant le projet pour lequel la demande de subvention est présentée

•

Avez-vous souscrit des mesures agroenvironnementales dont le contrat est encore en cours à ce jour?
oui
non
Si oui précisez l’année et le type de MAE :_________________________________________________

•

Votre projet d’investissement s’intègre-t-il dans une démarche qualité ?

- Exploitation certifiée (ou en cours de certification) Haute Valeur Environnementale HVE :

•

- de niveau 2

oui

non

- de niveau 3

oui

non

Votre projet d’investissement induit-il une modification de votre système d’exploitation ?
oui

•

Si oui précisez : ____________________
Si oui précisez : ____________________

non Si oui précisez :_________________________________________________

Votre projet est-il intégré dans une démarche globale de type diagnostic énergétique ?
oui

non

Si oui précisez :_________________________________________________
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•

Votre investissement s’intègre-t-il dans une démarche d’amélioration de la qualité, de réorientation ou de
diversification de la production ?
oui
non

Si oui précisez :_________________________________________________
•

Votre exploitation se situe-t-elle dans l’une ou plusieurs de ces démarches?
exploitation qualifiée au titre de l’agriculture raisonnée
exploitation en agriculture biologique
exploitation certifiée au titre d’une démarche qualité du secteur de l’amont ou de l’aval.
Si oui, précisez :
valorisation de la biomasse en vue de la production d’énergie

•
L'exploitation est-elle reconnue en AB ou en cours de conversion, totalement ou partiellement ?
oui, exploitation reconnue en AB ou en conversion partiellement
oui, exploitation reconnue en AB ou en conversion totalement
non
•
L’exploitation met-elle en œuvre une MAEC (Mesures agro-environnementales et climatiques) système ?
oui, en cours de contractualisation
oui, exploitation engagée
non
•

Situation à l’égard de la réglementation sur les installations classées pour la protection de
l’environnement et sur les prélèvements d’eau au titre de code de l’environnement (art. L 214-1 à L
214-6 et L 512-1 à L 513-3). Veuillez indiquer si votre exploitation :
Situation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) :
soumise au RSD
soumise déclaration ICPE

soumise enregistrement ICPE

soumise autorisation ICPE

Si plusieurs ateliers concernés, veuillez indiquer pour lesquels :
______________________________________________________________
relève du régime d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau (forage pour les bâtiments d’élevage) ;
ne relève pas de ces réglementations.

•

Dans le cas des BLC – TCR et TTCR, votre exploitation a-t-elle un contrat de vente pour de l’énergie :
 oui
 non
Si oui, fournir le ou les document(s) factuel(s) de cette démarche,
Si non, avez-vous sur l’exploitation ou dans votre habitation, un dispositif de chauffage pouvant valoriser votre
production :
oui

•

non

Votre projet concerne un équipement et /ou du matériel, est-ce du renouvellement ?

oui

non

Si oui, fournir les arguments permettant de justifier que ce n’est pas du renouvellement à l’identique (gain technique,

augmentation de capacité, …) :
__________________________________________________________________________________________
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•

Evolution de vos surfaces* :
Surface avant-projet (en ha) *

Surface après projet

Surface Agricole Utile
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Surfaces de légumineuses fourragères
Surfaces de protéagineux fourragers
Surfaces maïs fourrager
Autres surfaces fourragères**
Autres surfaces auto-consommées
Total Surface Fourragère Principale
% d’herbe/SAU
Surfaces en céréales
Surfaces en chanvre et ou lin
Surfaces en maraichage
Surfaces en horticulture
Surfaces en arboriculture
Surfaces en BLC – TCR - TTCR
* Peut servir pour le calcul du critère de sélection « augmentation de l’autonomie alimentaire ». A renseigner sur la base de la
déclaration de surface PAC (dernière disponible) ou à défaut, sur la base du relevé parcellaire MSA.
** Betteraves, cultures dérobées, …
•

Votre exploitation s’engage-t-elle dans une démarche d’augmentation de l’autonomie alimentaire de votre

troupeau :
oui

non

Si oui, fournir le ou les document(s) factuel(s) de cette démarche (voir notice)

f) Calcul des ETP

Avant projet
Temps de travail
Nombre d’ETP
en %
correspondant*

Après Projet
Temps de
travail en %

Nombre d’ETP
correspondant*

Exploitant
Associé d’exploitation
Salarié permanent en CDI
Nombre total d’ETP
* 1 exploitant/associé/salarié travaillant à 100% = 1 ETP
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4/ AMELIORATION DE LA PERFORMANCE GLOBALE ET DE LA DURABILITE
Vous devez renseigner TOUS les critères ci-après en décrivant leur évolution avec la mise en œuvre de votre
projet, ou en renseignant les indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs de votre choix, avant-projet et après-projet.
Un projet ne comportant AUCUN des critères montrant une amélioration significative est INELIGIBLE.
CRITERES ENVIRONNEMENTAUX :

Si oui, alors :

Votre projet a-t-il un impact justifiable sur :

1. la diminution des pollutions
ponctuelles (hors mise aux
normes)

Oui
Non
NC *

2. la diminution de la
consommation en eau de
l'exploitation

Oui
Non
NC *

3. la diminution des apports de
fertilisants chimiques

Oui
Non
NC *

4. la diminution des produits
phytosanitaires

Oui
Non
NC *

5. le maintien et/ou l’augmentation
des surfaces en herbe

Oui
Non
NC *

6. la diminution de la
consommation d'énergie

Oui
Non
NC *

7. la lutte contre l’érosion

Oui
Non
NC *

8. un autre critère environnemental
lequel : ………………………………

Oui
Non
NC *

Evolution avec la mise en œuvre du projet
OU
Situation avant-projet et situation aprèsprojet

Nature du
justificatif à
fournir:
références,
diagnostic, étude,
plan d’entreprise,
etc.

* non concerné
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CRITERES ECONOMIQUES :

Si oui, alors :

Votre projet a-t-il un impact justifiable sur :

9. l'augmentation du ratio
EBE/chiffre d'affaires

Oui
Non
NC *

10. l’amélioration du niveau global
des résultats de l’exploitation à
partir des résultats prévisionnels de
l’exploitation (cf. tableau page 7)

Oui
Non
NC *

11. la diversification de la production
(diminuant le risque financier pour
l’exploitation)

Oui
Non
NC *

12. l'augmentation de l'autonomie
fourragère ou alimentaire de
l'exploitation (cf. tableau page 9)

Oui
Non
NC *

13. transformation et/ou vente
directe de la production sur
l’exploitation

Oui
Non
NC *

14. un autre critère économique :
lequel : ………………………………

Oui
Non
NC *

Evolution avec la mise en œuvre du projet
OU
Situation avant-projet et situation aprèsprojet

Nature du
justificatif à
fournir :
références,
diagnostic, étude,
plan d’entreprise,
etc.

* non concerné
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CRITERES SOCIAUX :

Si oui, alors :

Votre projet a-t-il un impact justifiable sur :

15. projet ayant un impact sur
l'amélioration des conditions de
travail (exemple : diminution de la
pénibilité, réduction du temps de
travail...)

Oui
Non
NC *

16. projet contribuant au
développement de l’emploi
(embauche de salariés, accueil de
contrats en alternance, de
stagiaires indemnisés de la
formation initiale, mutualisation
des besoins : services de
remplacement, groupements
d’employeurs…)

Oui
Non
NC *

17. projet lié à la participation à un
projet collectif

Oui
Non
NC *

18.

Oui
Non
NC *

autre cas de figure

Evolution avec la mise en œuvre du projet
OU
Situation avant-projet et situation aprèsprojet

Nature du
justificatif :
références, diagnostic,
étude, plan
d’entreprise, etc.

* non concerné

5/LISTE DES AIDES PUBLIQUES
Atteste n’avoir perçu (ainsi que demande en cours) aucune autre aide à l’investissement depuis 5 ans que celle(s)
mentionnée(s) ci-dessous :
Financeurs

Année

Montant

Objet

Région
Etat -FranceAgriMer
Départements
Europe
Autres (précisez) :

12/18

6/ DEPENSES PREVISIONNELLES
a) Investissements projetés

Veuillez remplir le tableau ci-dessous en classant les investissements par enjeu. Pour l'aire de lavage et de remplissage, fournir
le plan du projet avec les mesures
Libellé de l’investissement projeté

Nom des entreprises correspondant
aux devis retenus

LUTTE CONTRE L'EROSION
ET GESTION DE LA
RESSOURCE EN EAU

Enjeu

Nombre

Montant Total (HT)

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

REDUCTION DES
POLLUTIONS PAR LES
PRODUITS
PHYTOSANITAIRES

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

REDUCTION DES
POLLUTIONS PAR LES
FERTILISANTS

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

PERFORMANCE
ENERGETIQUE

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

FILIERES : CHANVRE, LIN ,
MARAICHAGE ET
HORTICOLE

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

MATERIEL DE
VALORISATION DES
PRAIRIES

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant Total (a)=

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

13/18

b) Pour la mesure « économie d’énergie dans les serres » :

Nom des entreprises
correspondant aux devis retenus

Libellé matériel

Nombre de
matériel

Montant Total (HT)

Aménagement de la chaufferie

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Système de régulation

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Open-buffer (stockage d’eau chaude)

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Ecrans thermiques

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Aménagement de la serre

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Réseau de chauffage basse température

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Maîtrise de l'hygrométrie

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant Total (b)=

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Type d’énergie utilisée : _________________________________________
Préciser :
la quantité d’énergie consommée avant travaux (année n-1) en KWh ou m3 par m2 de serres: __________ en ___/m2 de serres
la quantité d’énergie estimée économisée après travaux (année n) : ____________ en ___/m2 de serres
Pour des écrans thermiques :

préciser la surface de serre prévue équipée par le projet : __________ en m2

c) Programme de réalisation :

Date d’acquisition envisagée (première) : ______________
Date de réalisation des travaux (s’il y a) : du __________ au __________

d) Implantation de vergers, BLC, TCR et TTCR :

Surfaces prévues :__________ha

essences et/ou culture retenues :____________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Nombres d’arbres implantés :______________________________________________

hautes tiges

basses tiges

L’implantation est-elle localisée dans un zonage particulier (érosion, …) :
OUI
NON
Si OUI, précisez :
_______________________________________________________________________________________________________

Libellé de l’investissement

Nom des entreprises
correspondant aux devis

Nombre

Achat de plants

Montant Total (HT)
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant Total (c)=

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

e) Investissements immatériels

Veuillez préciser les dépenses immatérielles présentées dans le cadre de votre projet :
Nature de la dépense immatérielle

Fournisseur à l’origine du devis

MONTANT HT

Étude de conception, maîtrise d’œuvre, audits
énergétiques
Diagnostics
Autres (à préciser)
TOTAL des dépenses prévues (d)=
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7/ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET
Financeurs sollicités

Montant en €

Montant des aides attendues au titre de la mesure investissements
en production végétale

|___|___|___| |___|___|___|, |___|___|

Montant des aides attendues hors mesures investissements en
production végétale (1)

|___|___|___| |___|___|___|, |___|___|

Sous-total financeurs publics

|___|___|___| |___|___|___|, |___|___|

Emprunt

(2)

|___|___|___| |___|___|___|, |___|___|

Autre contributeurs privés

|___|___|___| |___|___|___|, |___|___|

Sous-total financeurs privés

|___|___|___| |___|___|___|, |___|___|

Autofinancement

|___|___|___| |___|___|___|, |___|___|

TOTAL général = coût global du projet (a+b+c+d)

|___|___|___| |___|___|___|, |___|___|

(1) Veuillez indiquer l’origine des aides hors mesure investissements en production végétale (subvention équivalente du
prêt bonifié) :
__________________________________________________________________________________________
Si oui, le prêt vous a t-il été accordé par l’établissement bancaire :
oui
non
en cours
Si oui, fournir l’accord bancaire
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8/ ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Je demande (nous demandons) à bénéficier des aides (cases à cocher) :

« à l’investissement en production végétale »
Je déclare (nous déclarons) et atteste (attestons) sur l’honneur (cases à cocher) :

ne pas avoir commencé l’exécution de ce projet, (aucun bon de commande signé, aucun devis signé, pas de début de travaux)
ne pas avoir sollicité une aide autre que celles indiquées sur ma demande sur le même projet et les mêmes investissements,
ne pas avoir obtenu d’aide pour ce même projet à l’exception des prêts à l’installation,
avoir pris connaissance des délais de réalisation de mon projet soit : le bénéficiaire dispose d’un délai de 1 an à compter de la date
de décision de subvention pour commencer les travaux. Le bénéficiaire de l’aide dispose d’un délai de 2 ans à compter de la date de
déclaration de début de travaux pour réaliser son projet.
avoir pris connaissance des informations présentées dans la notice d'information, notamment en ce qui concerne les délais de
communication des pièces au guichet unique, des points de contrôle, les règles de versement des aides et les sanctions encourues en
cas de non -respect de ces points,

l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes concernant ma (notre) situation et concernant le projet
d’investissement.
être à jour de mes cotisations sociales et fiscales (y compris redevance émise par l’Agence de l’eau),
n’avoir fait l’objet d’aucun procès-verbal dressé dans l’année civile qui précède la date de dépôt de ma demande au titre des points de contrôle des
normes minimales attachées à l’investissement aidé,
le cas échéant, avoir obtenu de la part du propriétaire du terrain sur lequel la ou les implantations sont projetées, l’autorisation de réaliser ces
aménagements (travaux exécutés sur le site de l’exploitation) en application de l’article L 411-73 du code rural,
respecter les conditions d’âge au 1er janvier de l’année de dépôt de ma demande (au moins 18 ans et ne pas avoir atteint l’âge indiqué à l’article
D.161-2-1-9 du code de la sécurité sociale),
le cas échéant, que les groupements de type CUMA et/ou GIEE soient détenue à 100 % de leur capital social par des exploitations agricoles,
respecter les normes minimales attachées à mon projet (vous reportez à la notice d’information),
avoir pris connaissance que ma (notre) demande d’aide sera sélectionnée par appel à candidatures et pourra être rejetée au motif que le projet ne
répond pas aux priorités ou critères définis régionalement et/ou au motif de l’indisponibilité de crédits affectés à cette mesure,
avoir pris connaissance que ma demande sera rejetée en l’absence de réponse de l’autorité compétente au-delà du délai de six mois à compter de la
date à laquelle mon dossier est réputé complet ou à la date de l’accusé de réception de mon dossier complet.
Je m’engage (nous nous engageons) à ne pas commencer l’exécution de ce projet avant la notification par la DDTM d’un
accusé de réception d’un dossier complet de demande d’aide au titre des aides à l’investissement en production végétale.
Je m’engage (nous nous engageons), sous réserve de l’attribution de l’aide :

à informer le guichet unique de toute modification de ma (notre) situation, de la raison sociale de ma (notre) structure, de mon (notre) projet ou de
mes (nos) engagements,
à poursuivre mon (notre) activité agricole au sens de l’article L311-1 du Code rural et tout particulièrement mon (notre) activité végétale ayant
bénéficié de l’aide pendant une période de cinq années à compter de la date de signature de la décision d’octroi de la subvention ;
à maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les constructions et les équipements ayant bénéficié des aides pendant une durée de
cinq ans à compter de la date de signature de la décision d’octroi de la subvention ;
à respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement attachées à l’investissement objet de l’aide,
à me soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l’octroi d’aides nationales et européennes,
à ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits - nationaux ou européens -, en plus de ceux mentionnés dans le tableau « financement
du projet » ;
à détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité
compétente, pendant 10 années,
à respecter les obligations de publicités détaillées dans la notice
dans le cas où les investissements portent sur des projets d’amélioration de la performance énergétique ou de production d’énergie renouvelable
prévoit, de réaliser un diagnostic énergie-GES en préalable à la réalisation de ce projet, à fournir le diagnostic au dépôt de la demande,
à fournir à l’autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les
informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du programme.
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Je suis informé(e) (nous sommes informés) qu’en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes (nos) engagements, le remboursement des
sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et sanctions
prévues dans les textes en vigueur.
Je suis informé(e) (nous sommes informés) que, conformément au règlement communautaire n°1306/2013 du 17 décembre 2013 et aux textes
pris en son application, l'Etat est susceptible de publier une fois par an, sous forme électronique, la liste des bénéficiaires recevant une aide FEADER
ou FEAGA. Dans ce cas, mon nom (ou ma raison sociale), ma commune et les montants d'aides perçus par mesure resteraient en ligne sur le site
internet du Ministère en charge de l'agriculture pendant 2 ans. Ces informations pourront être traitées par les organes de l'Union européenne et de
l'Etat compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union. Conformément à la loi "informatique et
libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978, je bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations à caractère personnel me concernant.
Je suis informé(e) (nous sommes informés) que l’engagement juridique de l’aide des dossiers bénéficiant de la majoration JA est conditionné
à ce que le jeune concerné ait reçu sa décision juridique d’attribution d’aide DJA.

Spécificité CUMA
Je déclare et atteste sur l’honneur :
détenir un agrément coopératif,
qu’au moins l’un des adhérents exploitants respecter les conditions d’âge au 1er janvier de l’année de dépôt de ma demande (au moins 18 ans et
ne pas avoir atteint l’âge indiqué à l’article D.161-2-1-9 du code de la sécurité sociale),
ne pas avoir sollicité une autre aide ou un prêt bonifié MTS CUMA sur le même projet et les mêmes investissements,
Je m’engage, sous réserve de l’attribution de l’aide, pendant une durée de 5 ans à compter de la date de la décision d’octroi de la
subvention, à :
poursuivre l’activité de la CUMA en faveur des productions végétales,
dans le cas où l’aide concerne du matériel d’épandage des effluents d’élevage, respecter les périodes d’interdiction d’épandage lorsqu’il s’agit
d’une zone tout ou partie vulnérable,

Je déclare et atteste sur l’honneur :
ne pas avoir bénéficié d’une décision d’aide publiques aux investissements dans les cinq dernières années pour une mesure investissements (PVE
ou via la mesure 4 du programme de développement rural régional (PDRR)),
avoir bénéficié d’une décision d’aide publiques aux investissements dans les cinq dernières années pour une mesure investissements (PVE ou via
la mesure 4 du programme de développement rural régional (PDRR)),
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9/ LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE
Pièces

Type de demandeur concerné

Exemplaire original de la demande complété et signé

Pour tout demandeur

Arrêté de permis de construire ou déclaration de travaux
(dans l’attente de la réception de l’arrêté, joindre le
justificatif de dépôt de la demande de permis de
construire)

Demandeur concerné pour un projet de serre ou
d’aire de lavage

2 ou 3 devis estimatifs détaillés des travaux ou
investissements (classés par type d’investissement)

Pièce
jointe

Pièce
déjà
présente
en DDTM

Sans
objet

Pour tout demandeur

Plan de situation et plan de masse des travaux

Demandeur concerné pour un projet de serre ou
d’aire de lavage

Plan des aménagements intérieurs

Demandeur concerné pour un projet de serre ou
d’aire de lavage

Plan avant travaux et après travaux

Uniquement pour les travaux de rénovation

Attestation de réalisation du diagnostic global énergie-GES
en agriculture, et copie du rapport du diagnostic
énergétique si investissement concerné

Demandeur concerné

K-bis, 1ère page des statuts où il y a l’objet de la société

Pour les formes sociétaires

La page du K-Bis où se trouve la répartition du capital
social *

Pour CUMA, association, structure labellisée
« GIEE », et JA en société

Copie de la carte d’identité

Si vous n’avez pas de N° PACAGE

Autorisation du propriétaire du terrain et/ou du bâtiment

Le cas échéant en cas de construction sur un
terrain n’appartenant pas au demandeur

Bilans et compte de résultat du dernier exercice comptable
et liste comptable des matériels **

Concerne les demandeurs astreints à la tenue
d’une comptabilité (les exploitants au forfait n’ont
pas à fournir ces documents)

Accord bancaire

Si prêt bancaire

Document factuel d’engagement dans une démarche
d’augmentation de l’autonomie alimentaire

Demandeurs concernés

Relevé d’identité bancaire (ou copie lisible)

Pour tout demandeur

Attestation fiscale

Pour tout demandeur (si société pour la société
et chaque associé exploitant)
se rapprocher de la trésorerie dont vous relevez

Certificat HVE (avec précision du niveau 2 ou 3) ou
justificatif en cours de certification

Demandeurs concernés

Certificat Agriculture biologique

Demandeurs en agriculteur biologique

Certificat d’adhésion

structure labellisée « GIEE » ou demandeurs
concernés

Agrément coopératif ou autre preuve de l’existence légale
de la CUMA

CUMA

Pouvoir habilitant le signataire à demander l’aide et
engager la structure

CUMA, association, structure labellisée « GIEE »,
établissement d’enseignement agricole

Exemplaire des statuts à jour et liste des membres du
bureau et du conseil d’administration

CUMA, structure labellisée « GIEE », association,
fondation
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Récépissé de déclaration en préfecture

association, fondation

Délibération de l’organe compétent approuvant le projet

CUMA, association, fondation, structure labellisée
« GIEE », établissement d’enseignement agricole

** Si les capitaux propres sont négatifs, fournir un plan de financement de la banque prêteuse

Les justificatifs demandés peuvent permettre de valider les critères de sélection. L’absence de justificatif invalide le critère de sélection correspondant et en
conséquence pénalise votre classement dans la sélection finale.
(1)

Attention : Vous n’avez pas à produire les pièces qui sont déjà en possession du guichet unique, à condition que vous ayez déjà autorisé
explicitement l’administration à transmettre ces justificatifs à d’autres structures publiques dans le cadre de l’instruction d’autres dossiers de demande
d’aide vous concernant.
Pour l’extrait K-bis : il n’est pas à fournir si vous l’avez déjà remis au guichet unique après la dernière modification statutaire intervenue. Dans ce
cas, merci d’indiquer ici la date d’effet de la dernière modification statutaire |__|__|__|__|__|__|__|__|. Dans le cas contraire, un K-bis original
doit être fourni.

Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration,
j’autorise
je n’autorise pas (2)
l’administration à transmettre l’ensemble des données nécessaires à l’instruction de ce dossier à toute structure publique chargée de l’instruction
d’autres dossiers de demande d’aide ou de subvention me concernant.
(2)
Dans ce cas, je suis informé qu’il me faudra produire l’ensemble des justificatifs nécessaires à chaque nouvelle demande d’aide. Toutefois, cette
option ne fait pas obstacle aux contrôles et investigations que l'administration doit engager afin de procéder aux vérifications habituelles découlant de
l'application des réglementations européennes et nationales.

Fait à ______________

le ______________

Signature(s) du demandeur :
(du ou des gérant(s) en cas de formes sociétaires et de tous les associés pour les GAEC)

L'ensemble des informations recueillies dans le présent formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier de
demande d'aide. Les destinataires des données sont l'Agence de services et de paiement (ASP), le Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt et la Région Normandie. Conformément à la loi "informatique et libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations à caractère personnel vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à la DDTM.
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Annexe 1

10/ AUTORISATION DU PROPRIETAIRE
A compléter uniquement si le demandeur n’est pas propriétaire

NOM du propriétaire :__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||

ou raison sociale
Prénom :|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|__||__||__||__||__|||__||__|
Adresse : __________________________________________________________________________________
Code postal : |__||__| |__||__| |__|

Commune : ___________________________

Accord pour la réalisation des travaux :
Je, soussigné M. ______________________________________ déclare être informé et avoir donné mon accord pour la réalisation des travaux
décrits dans le projet présenté par ______________________________________.
Fait à _________________ le :______________

Signature du propriétaire
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