FORMULAIRE DE DEMANDE

DE SUBVENTION

MESURE 6 – TYPE D’OPÉRATION 6.4.1
MIDI-PYRÉNÉES 2014-2020

DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS NON AGRICOLES DANS LES ZONES RURALES
Cette demande d’aide une fois complétée constitue, avec les justificatifs joints par vos soins, le dossier unique de demande
d’aide pour l’ensemble des financeurs potentiels.
Avant de lire ce formulaire de demande, merci de lire attentivement la notice d’accompagnement du présent formulaire.
Veuillez conserver un exemplaire et transmettre l’original accompagné des pièces complémentaires.
La Direction Départementale des Territoires (DDT)
du département du siège de votre structure

OÙ FAIRE PARVENIR VOTRE DOSSIER ?
INTITULE DU PROJET

NOM DU DEMANDEUR
Cadre réservé à l’administration
N° de dossier OSIRIS :
Date de réception :

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
N° SIRET :

N°PACAGE :

(Obligatoire)

concerne uniquement les agriculteurs

en cours d’immatriculation
STATUT JURIDIQUE

Exploitant individuel

CIVILITE (le cas échéant)

EARL

Madame

SCEA

GAEC

Autres :

Monsieur

NOM et Prénom du demandeur:
NOM COMMERCIAL le cas échéant

Date de naissance :
Adresse postale du demandeur
Code postal :

Commune :

:

Mobile :

Mél :

Pour les personnes morales
Raison sociale
|
NOM, Prénom du représentant légal : |
NOM, Prénom du responsable du projet (si différent) :
:

Mobile:

Mél :
Adresse site internet
Formulaire applicable à compter du 01/03/2019

(préciser)

CARACTÉRISTIQUES DU DEMANDEUR
a) Localisation du siège de l’exploitation ou de la structure:

Identique à la localisation du demandeur

Sinon, merci de préciser l’adresse :
Code postal :

Commune :

Pour les structures non agricoles, nom et adresse de l’exploitation ou de l’exploitant associé(e) 1
Nom :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Zone du siège de votre exploitation ou de votre structure:
Hors zone défavorisée :

oui

non

zone montagne

b) Pour les personnes physiques exploitantes agricoles:
1. Êtes-vous installé depuis moins de 5 ans (à la date de signature de ce formulaire et à compter de la date de votre 1ère affiliation MSA )?
oui

non

en cours d’installation

2. Bénéficiez-vous de la Dotations aux Jeunes Agriculteurs (DJA) ?

oui

non

(bénéficiant des aides nationales à l’installation et installé à la date de dépôt de ce formulaire depuis moins de 5 ans à compter de la date figurant sur votre certificat de conformité CJA ou si
pas encore installé dépôt du dossier de demande d'aide DJA à la DDT (M))

Si oui : - date de l’installation (cf. CJA) : :
- ce projet s’inscrit-il dans votre plan d’entreprise du dossier d’installation (DJA) :

oui

non

3. Si vous êtes installés depuis moins de 5 ans sans DJA, date d’installation figurant sur votre attestation MSA :
4. Si vous êtes en cours d’installation :
- date de dépôt de dossier de demande d'aide DJA en DDT :
ou date de Recevabilité de l'aide (RJA) :
c) Pour les personnes morales
Date d’immatriculation
Code APE (Activité Principale Exercée)

|

Pour les personnes morales exploitantes agricoles :
Nombre d’associés – exploitants (*) :
Nombre d’exploitations regroupées :
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Civilité Nom et
prénom des
associés
Ou
dénomination
sociale

Si installé
depuis moins de
5 sans DJA
(***)

Bénéficiaire DJA (**)
%
N° SIRET
de parts
ou
dans la
N° PACAGE
société

Date de
naissance

Statut

Installé
depuis
moins de 5
ans

Date CJA

Projet
inscrit dans
plan
d’entreprise

Date
installation
MSA

Si en cours
d’installation
Date de dépôt
de dossier JA
en DDT(M),
ou date
enregistrement
CFE

Oui

exploitants

non
Non
exploitants

en cours
d’installation
Oui

exploitants

non
Non
exploitants

en cours
d’installation
Oui

exploitants

non
Non
exploitants

en cours
d’installation
Oui

exploitants

non
Non
exploitants

en cours
d’installation
Oui

exploitants

non
Non
exploitants

en cours
d’installation

(*) rappel - chaque associé exploitant doit fournir une attestation d'affiliation à la MSA en qualité de non salarié agricole (hors personne en
parcours installation)
(**) bénéficiant des aides nationales à l’installation et installé à la date de signature de ce formulaire depuis moins de 5 ans à compter de la
date figurant sur votre certificat de conformité CJA ou si pas encore installé dépôt du dossier de demande d'aide JA à la DDT(M)
(***) à la date de dépôt de ce formulaire et à compter de la date de première affiliation MSA

d) Pour tous les porteurs de projet :
Données des entreprises partenaires

1

ou liées

2

Dernier exercice clos, préciser l'année de référence :
Personne physique : Êtes-vous actionnaire d'une autre entreprise

oui

non

Liste des entreprises dont vous détenez plus de 25%
Part de droits
de vote
détenus (%)

Raison sociale

Part de capital social
détenu (%)

Effectifs
(ETP)

Chiffre d'affaires
(€)

Total du bilan (€)

Personnes morales :
Appartenez-vous à un groupe ?
Établissez-vous

comptes

non

consolidés

Si oui, nom du groupe :

l'échelle du groupe ?
oui
non
Si oui, joindre le dernier exercice certifié par le Commissaire aux comptes
Actionnaires de l'entreprise, et filiales ou sociétés sœurs : fournir en pièce jointe l'organigramme détaillé
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Liste des actionnaires de l'entreprise à 25 % ou plus
Nom ou Raison sociale

Part de droits Part de capide vote
tal social
détenus (%) détenu (%)

Effectifs
(ETP)

Chiffre d'affaires
(€)

Total du bilan (€)

Chiffre d'affaire
(€)

Total du bilan (€)

Liste des filiales de l'entreprise et sociétés sœurs à 25% ou plus (filiales des actionnaires)
Raison sociale

Part de droits Part de capide vote
tal social
détenus (%) détenu (%)

Effectifs
(ETP)

Entreprises partenaires : Une entreprise (amont) détient, seule ou conjointement, 25 % ou plus et jusqu'à 50 % du capital ou des droits de vote d’une
autre entreprise (en aval) ; ou l'entreprise requérante est détenue à 25 % ou plus par une autre entreprise. Elle n'établit pas de comptes consolidés.
1

² Entreprises liées : l’entreprise détient directement ou indirectement la majorité du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise ou a la capacité
d'exercer sur celle-ci une position dominante ; ou l'entreprise est détenue à plus de 50% par une autre entreprise. Si les entreprises liées avec l’entreprise
considérée sont aussi liées en chaîne à d’autres entreprises, 100 % des données de toutes ces entreprises liées doivent être prises en compte. Les comptes
consolidés du groupe peuvent être également considérés

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

N° IBAN :
BIC :
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DIAGNOSTIC DE L’ EXPLOITATION OU DE LA STRUCTURE
1 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’EXPLOITATION OU DE LA STRUCTURE
Descriptif de l’exploitation ou de la structure :

Filière agricole : indiquer la filière concernée (cf liste ci-dessous)

Abeilles
Arboriculture (fruits à pépins ou noyaux,
hors olives)
Autre viticulture
Autres associations (hors abeilles)
Autres fruits en cultures pérennes
Autres herbivores (dont chevaux)
Autres palmipèdes
Autres volailles
Bovins lait
Bovins lait et viande
Bovins viande dominante engraisseur
Bovins viande dominante naisseur
Caprin lait
Caprin viande

1)

2)

Grandes cultures: Céréales oléoprotéagineux
et plantes sarclées
Exploitations non classées
Fleurs et horticulture diverse (dont
champignon, etc..)
Grandes cultures et herbivores (polyculture
élevage)
Lapins
Légumes frais de plein champ
Maraîchage (dont melon et fraise)
Oléiculture
Ovin lait
Ovin viande
Palmipèdes foie gras
Plantes à parfums, aromatique et médicinales

Polyculture
Polyélevage orientation granivore
Polyélevage orientation herbivore (compris
chevaux)
Porc engraissement
Poules pondeuses
Poulets de chair
Riz
Tabac
Truies reproductrices
Veaux de boucherie
Viticulture d'appellation
Ruminant mixte
Sans objet

Historique de l’exploitation ou de la structure :

Main d’oeuvre de l’exploitation
N -1

N

Effectif personnel (nombre UTH)
(Conjoint, salarié apprentis, saisonniers)


Atouts

Contraintes

Axes de développement

Main d’œuvre
Organisation et
temps du travail,
savoir-faire et
compétences...
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3) Moyens de production : foncier, bâtiments et équipements
Description
Foncier

Atouts

Axes de développement

Surface agricole utile (SAU)
totale,
en propriété, en fermage,
Parcellaire regroupé, dispersé
SAU :

Bâtiments et
équipements

Contraintes

ha

Etats des bâtiments
localisation… Ateliers de
transformation

4) Situation économique de la structure
N -1
Chiffre d’affaire
Excédent brut d’exploitation

Fonds propre de l’exploitation (1)

N
€

€

€

€

Dernier exercice clos (année à préciser)

€

Valeur en euros de l’année précédente

€

€

(1) en cas d'installation ou de démarrage d'activité avec création d’une exploitation ou pour les exploitations au forfait sans tenue de comptabilité par un expertcomptable, mentionnez « SANS OBJET »
Si la société ou personne morale existait précédemment et même si l’activité en est modifiée, mentionnez les fonds propres du dernier exercice clos

Pour tous les exploitations agricoles
Votre exploitation a-t-elle un régime fiscal :

au réel

au forfait

Votre exploitation a-t-elle une comptabilité tenue par un comptable agréé ou expert-comptable ? :

oui

non

Pour toutes les structures
Votre exploitation agricole ou structure est-elle en procédure de sauvegarde, en liquidation ou en redressement judiciaire ?

oui

non

Compléments d’information :
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2- PRÉSENTATION DU VOLET AGRICOLE
SAU de l’exploitation1 :

ha dont surface en agriculture biologique

ha

Quelle est orientation technico-économique (OTEX) principale de vote exploitation ? (Cf. liste en annexe 1)

ANNEE N -1
PRODUCTION

Superficie
(ha)
Dont en AB

Objectifs
globaux

ANNEE N

Production
(ou nombre
d’animaux)

Commercialisation
CA (€)

Productions
végétales

Détailler par type de
production

Dont sur le point de vente

Productions
animales et
apiculture
Distinguer les
animaux et les
produits transformés

Détailler par type de
production

Dont sur le point de vente

Superficie
(ha)
Dont en AB

Production
(ou nombre
d’animaux)

Commercialisation
CA (€)

Amélioration

Circuit de
commercialisation
(point de vente
particulier, collectif…)

Autres
productions

1Si

la structure porteuse n’est pas l’exploitation agricole, décrire la production agricole de l’exploitation agricole associée à la structure porteuse.
Pour les fermes équestres, indiquer le nombre total d’équins , en précisant le nombre de juments reproductrices, le nombre de naissance sur l’année en cours et le nombre d’animaux vendus
et joindre le dernier bilan et compte de résultat ainsi que le registre d’élevage.
AAP 2019

PROJET DE DIVERSIFICATION
1-CARACTÉRISTIQUE DU PROJET FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE
Description précise du projet envisagé :
Intitulé du projet :
Contexte, objectifs :

S’agit-il du premier projet de diversification de l’exploitation ou de la structure ?
oui

non

Localisation du projet
Identique à la localisation du demandeur
Sinon, merci de préciser l’adresse :
Code postal :

Commune :

Type de projet agritouristique :
Ferme de restauration : décrire les productions de l’exploitation (en nature et en volume) et le lien entre l’exploitation agricole et l’activité de
restauration

Visites de fermes : fermes pédagogiques, fermes de découverte , fermes équestres, fermes de loisir: décrire les prestations, activités et
animations proposées, ainsi que le lien entre les activités de visite et les cycles de production végétaux et animaux présents sur l’exploitation.

Hébergement à la ferme : préciser le type d’hébergement (capacité,…)

Formulaire applicable à compter du 02/01/2018

Autre activité agritouristique ; préciser :

Calendrier prévisionnel de réalisation du projet :
Date prévue de début de projet :

(mois, année)

Date prévue de fin de projet :

(mois, année)

Démarche qualité tourisme
La structure est-elle engagée dans l’une des démarches qualité tourisme suivantes pour le projet présenté ?
Qualité Tourisme, Qualité Sud de France, Gîtes de France, Clé Vacances, Logis de France, Bienvenue à la Ferme, Accueil Paysan, Destination
Vignobles et Découvertes, Tourisme et Handicap, Rando Accueil, Camping qualité, Bistrot de Pays, Tables et Auberges de France, Maîrtes
Restaurateurs, Qualité Outdoor Ariège Pyrénées, Les bons crus d’Artagnan, Terra Gers, Tables du Gers, Herbergers;
oui : préciser la démarche concernée
non : préciser quelle démarche qualité tourisme sera obtenue au cours du projet

Prévisionnel économique du projet
Valeur de l’année précédente
Préciser l’année

Valeur prévisionnelle en année n+3 (après
réalisation du projet)

Services et prestations
agritouristiques proposées
Volume/quantité vendu(e)
Prix proposé
Clientèle cible
Chiffre d’affaire généré

(en euros)

Valeur de l’année précédente
Préciser l’année

Valeur prévisionnelle en année n+3
(après réalisation du projet)

EBE
Annuités des emprunts à Moyen et Long
Terme
Produit d’exploitation
Solde d’exploitation
Autres critères économiques (Précisez)
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Caractéristiques du projet
Le projet est-il innovant selon les critères de la grille Noov’LR (cf annexe 3) ?

oui

non

Le projet met-il en avant des produits sous signe d’identification de la qualité de l’origine (AOP, IGP, Label Rouge, etc ) ou sous marque
territoriale avec contrôle externe, ou sous certification de conformité produit (voir annexe 2 de la notice) ?
Si oui, préciser lesquels et comment.

Le projet va-t-il permettre d’améliorer la qualité de l’offre touristique du territoire ? Si oui, expliquer pourquoi.

Le projet s’inscrit-il dans une démarche collective de filière ou de territoire? Si oui, précisez lesquelles.

Adhésion effective ou prévisionnelle à :
une organisation de producteurs reconnue, à une coopérative ou une entreprise avec contractualisation ;
une démarche collective circuits courts (DCCC) reconnue par la Région (voir liste en annexe 3 de la notice)
une démarche Vignobles et découvertes ou autres démarches territoriales (Adhésion à une démarche territoriale de type
Unesco, Opération Grand Site, Site remarquable du goût, Groupement d'Actions Locales, Ambassadeurs du patrimoine, Pôle
de pleine nature)

Le projet va-t-il permettre de maîtriser les consommations d’eau, d’énergie ?Le bâti va-t-il être distinguée par une certification
environnementale de type : Haute Qualité Environnementale, Bâtiment Basse Consommation, Haute Performance Énergétique ?Si oui,
préciser les mesures et certifications obtenues ou envisagées.

Le projet va-t-il permettre de créer des emplois ?

AAP 2019
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non

Si oui préciser combien :
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2- PROJET PRÉVISIONNEL D’INVESTISSEMENT POUR LES 3 PROCHAINES ANNÉES
Description des investissements prévisionnels de l’exploitation ou de la structure pour les 3 prochaines années
Présentez le projet d’investissements de l’exploitation ou de la structure pour les activités non agricoles.
Expliquez les gains attendus, les améliorations / l’impact sur les conditions de travail, et sur les résultats économiques de
l’exploitation ou de la structure.
Indiquez si vos investissements permettent d’améliorer, de stabiliser ou de pérenniser votre exploitation.
Précisez les étapes et objectifs en vue du développement des activités.
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CRITERES DE SELECTION
Principes de sélection
fixés dans le PDR
Statut de l’agriculteur
portant le projet
Projet concernant une
nouvelle installation
ou une installation de
moins de 5 ans pour
les exploitants agricoles

Caractère innovant du
projet

Projet s'inscrivant
dans une stratégie
plus globale de filière
ou de territoire

Projet à caractère environnemental inscrits
dans des éco-labels
existants (mise en
œuvre de pratiques
agricoles respectueuses de l'environnement, et/ou prise
en compte d’enjeux
écologiques dans le
projet)
Capacité du projet à
créer des emplois
Non récurrence de
l’aide : demandeur
n'ayant pas encore
fait l'objet d'une aide
dans le cadre de ce
type d'opération
Localisation du projet
sur le territoire (zones
de contraintes
naturelles)

Critères de sélection
soumis au Comité de suivi
Projet porté par un « jeune agriculteur »

Pondération
50

Si oui,
cochez
la case

Pièces justificatives et éléments
d’appréciation du critère*
Attestation MSA ou CJA ou arrêté
attributif des aides DJA
*Moins de 5 ans entre la date
d'installation effective ou de
l'affiliation MSA et la date du
dépôt de la demande.

Installation depuis moins de 5 ans à la date
de la demande / personnes en parcours installation

50

Innovation dans le projet (Méthode Noov'LR)

20

Premier projet de diversification pour
l’entreprise agricole

40

Descriptif des activités existantes et
projet de diversification

40

Liste des produits sous marque SIQO
et marque territoriale

40

A justifier dans
diversification

Le projet prévoit la mise en avant de produits :
- sous Signes d'Identification de la Qualité et
de l'Origine des produits agricoles et agroalimentaires (SIQO) (hors Agriculture Biologique)
- et/ou marque territoriale avec contrôle externe
- et/ou certification conformité produit
Amélioration potentielle de la qualité de l’offre
touristique du territoire
Projet s’inscrivant dans une démarche collective de filière ou de territoire :
- adhésion effective ou prévisionnelle à une
organisation de producteurs reconnue, à une
coopérative ou une entreprise avec contractualisation ;
- à une démarche territoriale de type Vignobles et découvertes, Unesco, Opération
Grand Site, Site remarquable du goût, Groupement d'Actions Locales, Ambassadeurs du
patrimoine…
- à une démarche collective circuits courts
(DCCC) reconnue par la Région
Exploitation agricole en Agriculture Biologique
(à 100 % ou en majorité)

40

Réalisation du volet Innovation du
diagnostic Visa Développement

le

projet

de

Attestations réalisées par l’organisation
de producteurs / la Coopérative ou
l’entreprise / la DCCC, ou autre
structure correspondante
ou Attestation prévisionnelle
d'adhésion
Attestations d'adhésions, ou
Attestation prévisionnelle d'adhésion
Référencement Atout France pour le
label Vignoble et découvertes

40

Attestations d'obtention des labels AB

Projet apportant un effort significatif sur la
maîtrise eau/énergie/qualité du bâti, distingué
par une certification effective ou prévisionnelle
sur le bâti : Haute Qualité Environnementale,
Bâtiment Basse Consommation, Haute Performance Énergétique

30

Justification dans le Projet de
diversification
et précision sur devis
Attestation de certification obtenue ou
attestation de prévision de certification

Création potentielle d’emplois

20

A justifier dans
diversification

N' a pas bénéficié de l'attribution d'une aide
FEADER 641 dans les 3 dernières années au
sein d'un même sous-dispositif

30

Vérifié par l’instructeur

Projet situé en zone de montagne

20

Note Maximum
Note minimum

le

projet

de

Vérifié par l’instructeur

360
60

TOTAL
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page 12/ 21

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
Pour les porteurs de projets soumis à la réglementation Marchés Publics, remplir l'annexe « Marchés
Publics» et joindre les pièces correspondantes.
Pour les porteurs de projets non soumis à la réglementation des Marchés Publics :
Veuillez faire figurer sur chaque devis une numérotation des investissements présentés dans l'appel à projet
(numéro d'ordre 01 à 99). et reporter le numéro sur les tableaux ci-dessous.
Attention : Justification des coûts à préciser obligatoirement selon les modalités suivantes :
Fournir :
- Pour les dépenses inférieures à 1 000 € HT : la fourniture d'un devis n'est pas obligatoire
- Pour les dépenses d’un montant inférieur à 3 000 € HT : 1 devis
- Pour les dépenses d’un montant compris entre 3 000 € HT et 90 000 € HT : 2 devis détaillés (de 2 fournisseurs
différents)
- Pour les dépenses d’un montant supérieur à 90 000 € HT : 3 devis détaillés (de 3 fournisseurs différents)
Les devis doivent mentionner le taux de TVA et montants HT et TTC. Les devis doivent être précis et faire
référence à un intitulé de matériel éligible.
En cas d'autoconstruction : mentionner « autoconstruction » sur le détail des investissements matériels : les frais
estimés de main d’œuvre (nombre d'heures) ne sont pas éligibles, seuls les coûts de matériaux sont à reporter
dans le tableau.

Veuillez indiquer le montant global de votre projet :

€ H.T.

a) Investissements matériels

Investissement
d’agritourisme et
d’accueil à la
ferme

Ferme de
restauration
Montant HT (€)

Visites de fermes Découverte de savoirfaire et de produits de
la ferme
Montant HT (€)

Montant HT (€)

Devis retenus
N° Devis
Nom des entreprises /
fournisseurs

Construction, rénovation,
aménagement de biens
immeubles

Aménagements extérieurs

Aménagement des abords
(accès +parking)

Matériels et équipements

TOTAL

AAP 2019

page 13/ 21

b) Investissements immatériels
Site internet marchand ou logiciel, lié au projet

Nom de l’investissement

Devis retenus
Montant HT (€)

Nom de l’entreprise / fournisseurs

N° Devis

TOTAL

c)

Frais généraux directement liés au projet *:

-

Honoraires d'architectes et rémunérations d'ingénieurs et de consultants,

-

Etudes de faisabilité technique en lien direct avec le projet d’investissement,

-

Diagnostic projet : une étude d’opportunité ou de marché relative au projet, et faisant le lien avec l’activité de
l’exploitation ou de la structure, peut être retenu au titre du diagnostic sur le projet.

*limités à 10 % du montant total HT des investissements matériels éligibles de l’opération (cf. total a).

Nom de l’investissement

Devis retenus
Montant HT (€)

Nom de l’entreprise / fournisseurs

N° Devis

TOTAL

Total général des dépenses
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
PREVISIONNELLES

Montant HT (€)

(a + b + c)
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PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET
Financeurs sollicités

Montant en €

Région
Département
FEADER

Autres collectivités (préciser) :

Sous-total financeurs publics

Emprunt (1)
Emprunt bonifié (2)
Si oui : subvention équivalente du prêt bonifié

Autre

Sous-total financeurs privés

Auto – financement

TOTAL général = coût global du projet

(1)

Si oui, le prêt vous a-t-il été accordé par l’établissement bancaire :

oui

(2)

Si oui, le prêt vous a-t-il été accordé par l’établissement bancaire :

oui

non
non

Taux de base d’intervention

30 %
+ 10 %

Bonification pour les jeunes agriculteurs

(au prorata des parts détenues par le(s) jeune(s) agriculteur(s)
dans le cas des GAEC et autres sociétés)

Bonification « zone de montagne »

+ 10 %

* Dans la limite totale de 50 % toutes aides publiques confondues
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CONCOURS PUBLICS DÉJÀ REÇUS POUR CHAQUE STRUCTURE DU GROUPE, LE CAS ÉCHÉANT
(dont aide de minimis ou aides FEAGA)

Liste des concours financiers publics attribués (versés ou non) à votre structure et, dans le cas où elle fait partie d’un groupe, à
chacune des structures du groupe (dont personnes physiques ou morales répondant à la définition d'entreprises liées cf. page
3), au cours des 3 années précédant la demande (l’année en cours et les 2 précédents exercices fiscaux) :
Avez-vous déjà déposé un dossier au titre du dispositf 641 « soutien aux activités non agricoles dans les zones rurales dans les
trois dernières années » ?
oui
non
Remarque : si aucune aide n'a été reçue au cours des 3 dernières années, écrire : « sans objet »
Structure :
nom ou raison sociale
(personnes physiques ou
morales)

Financeur

Date
D'attribution

Objet

Montant de la
subvention

Dont montant
attribués
au titre du
De MINIMIS

1

1 Le porteur doit se reporter à ses précédents actes attributifs d'aide pour déterminer si l'aide a été visée en tant que ''De minimis''
(De minimis agricole, pêche, ou entreprise)
Exemple : crédit d’impôt à l’agriculture biologique, remplacement pour congé des agriculteurs, exonération de la Taxe foncière sur le foncier
non bâti pour les agriculteurs bio, avance de trésorerie remboursable, aide sur l’assurance récolte, etc.

AAP 2019

page 16/ 21

7 - ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Je demande (nous demandons) à bénéficier d’une aide au titre du dispositif 6.4.1 du programme de développement rural Midi-Pyrénées
2014-2020.
Je déclare (nous déclarons) et atteste (attestons) sur l’honneur :
ne pas avoir sollicité une aide autre que celles indiquées sur ma demande sur le même projet et les mêmes investissements, et ne pas avoir
antérieurement obtenu d’aide pour le même projet,
respecter les conditions d’éligibilité décrites dans le cahier des charges de l’appel à projet
avoir pris connaissance des points de contrôle, des règles de versement des aides et des 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.
avoir pris connaissance que ma 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

Je m’engage (nous nous engageons), sous réserve de l’attribution de l’aide :
•

à réaliser l’action pour laquelle l’aide est sollicitée

•

à fournir tout document ou justificatif permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité compétente,

•

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 pendant toute la durée de réalisation de l’opération

•

à me soumettre à tout contrôle administratif et sur place, communautaire et national, qui pourraient résulter de l’octroi d’aides
nationales et européennes, et à conserver et permettre l’accès aux pièces probantes pendant les 3 ans suivant le dernier paiement
relatif au projet pour les PME et les exploitations agricoles

•

à conserver pendant une période de 10 ans à compter du paiement final de l’aide tout document permettant de vérifier la réalisation
effective de l’opération : factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses matérielles

•

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 informer le public du soutien octroyé par le FEADER et à respecter les obligations d’information et de publicité conformément aux
modalités définies à l’annexe III du Règlement (UE) n°808/2014 du 17 juillet 2014 modifié par le règlement (UE) N°669/2016

•

à respecter les obligations réglementaires relatives à la pérennité des opérations conformément à l'article 71 du règlement UE n°
1303/2013. Ces obligations seront précisées dans la décision juridique d'attribution de l'aide

•

à respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement et de l'hygiène attachées à l’investissement objet de l’aide,

•

à respecter les obligations en matière de droit de la commande publique pour les structures publiques ou les organismes reconnus de
droit public au sens de l'ordonnance n°2015-899

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,

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’État 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.

que l'ensemble des informations recueillies dans le présent formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de
mon dossier de demande d'aide et à l’évaluation du programme. Les destinataires des données sont l'Agence de services et de
paiement (ASP), le Ministère en charge de l’Agriculture, FranceAgriMer et la Région Occitanie. 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. Si je souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations me concernant, je
peux m'adresser à la Direction départementale des territoires.
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Dans le cas où mon dossier n’est pas retenu faute de crédits suffisants lors du comité de sélection correspondant, je choisis l'op tion suivante :
Attention, toutes modifications substantielles à mon projet implique une nouvelle demande.
Je souhaite maintenir ma demande pour qu'elle soit examinée lors du comité de sélection de la période de dépôt des dossiers
suivants de l'appel à projets
Je ne souhaite pas maintenir ma candidature
Fait à ___________________________ le ______________________
Nom / prénom / qualité du représentant légal de la structure
Signature(s) du demandeur (avec le cachet de la structure)

Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration,
j’autorise
je n’autorise pas (1)
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.
(1) 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 (à titre d’exemple : vérification du respect du taux maximum d’aides
publiques).
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LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE
Pièces à fournir

Pièces
jointes au
dossier*

Sans
objet

Cadre réservé à
l’administration
Ne rien inscrire

Par tous les porteurs de projets :
Exemplaire original de la demande complété et signé et daté
Relevé d’identité bancaire ou postal (IBAN) lisible

Pour les porteurs de projet non soumis à l'ordonnance n°2015/899 :
Pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (Devis détaillés des investissements classés
par type d’investissement)
Dépenses supérieures à 3 000 € HT : fournir un devis détaillé
Dépenses comprises entre 3 000 et 90 000€ HT : fournir 2 devis détaillés de 2
fournisseurs différents
Dépenses supérieures à 90 000€ HT : fournir 2 devis détaillés de 3 fournisseurs
différents
Si le devis le plus élevé est retenu, veuillez joindre une note expliquant ce choix. Les devis
doivent mentionner les montants HT et TTC, être détaillés et comparables.
Porteur de projet soumis à l'ordonnance n°2015/899 :
Remplir l'annexe « marché public » et joindre les pièces correspondantes,
Certificat d’immatriculation indiquant le n° SIRET

Preuve d'identité :
Personne physique :
Pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité
Personne morale (hors collectivités, leurs groupements et les établissements publics :
statuts ou PV assemblée générale ou pièce d'identité (carte nationale d'identité ou
passeport) en cours de validité du représentant légal de la structure
Attestation justifiant le paiement des cotisations sociales (pour les exploitations agricoles)
Plan avant et après travaux précisant l’usage des locaux et les surfaces et/ou la localisation des
équipements prévisionnels
Plan des aménagements intérieurs du projet
Plan de situation géographique et plan de masse des travaux
Arrêté de permis de construire ou déclaration de travaux
Acte de propriété, bail d’exploitation ou attestation d’autorisation du propriétaire
Attestation d’adhésion à une démarche qualité tourisme (ou copie de la demande d’adhésion ou
engagement sur l’honneur à adhérer)
Annexe 2 du formulaire complétée (dans le cas d'entreprises partenaires ou liées cf. page 3)
Documents comptables du dernier exercice fiscal : comptes de bilan et de résultat détaillés ou
pour les sociétés au forfait : dernier avis d’imposition + dernière déclaration TVA et livre des
achats le cas échéant.
Par les porteurs de projet en société :
Extrait Kbis de moins de 3 mois ou inscription au registre ou répertoire concerné
Statuts actualisés de la société
attestation MSA de la structure
Entreprise appartenant à un groupe : organigramme précisant les niveaux de participation,
effectifs, chiffres d’affaire, dernier bilan consolidé du groupe
Pièces complémentaires pour les Jeunes Agriculteurs :
RJA (recevabilité jeune agriculteur) Ou CJA (certificat de conformité jeune agriculteur) : exigé
au plus tard au moment du paiement de l’aide Ou copie du récépissé de dépôt de demande
d’aide JA à la DDT
Par les porteurs de projet ayant un statut d’association :
Récépissé de déclaration en préfecture ou copie de la publication au JO
Statuts de l’association
Rapports moral et financier ou dernier compte des résultats (n-1)
Budget prévisionnel de l’année en cours
Numéro d’identification RNA
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Composition du conseil d’administration, le cas échéant
Pour les fermes équestres
Registre d’élevage mentionnant le nombre total d’équins et le nombre de juments
reproductrices
Liasse comptable et comptabilité analytique permettant de vérifier la part de l’activité d’élevage
dans le chiffre d’affaire
Pièces complémentaires pour les exploitations individuelles
Attestation MSA précisant le statut d’exploitant agricole
Pièces spécifiques pour répondre aux critères de sélection
Certificat AB (Investissements d’agritourisme et accueil à la ferme)
Attestation d'adhésion à une Organisation de Producteurs reconnue, à une coopérative ou une
entreprise avec contractualisation
Attestation d’adhésion à une démarche collective circuits courts reconnue par la Région
mentionnant la production et le volume concerné
Adhésion à une démarche Vignobles et découvertes ou autres démarches territoriales
Attestation de certification sur le bâti (HQE, BBC, HPE,etc.)
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Annexe 1 : Orientation technico-économique

Grandes cultures = Céréales oléoprotéagineux et plantes sarclées
Riz
Légumes frais de plein champ
Tabac
Maraîchage (dont melon et fraise)
Fleurs et horticulture diverse (dont champignon, etc..)
Plantes à parfums, aromatiques et médicinales
Viticulture d'appellation (AOP – IGP)
Autre viticulture
Arboriculture (fruits à pépins ou noyaux hors olives)
Oléiculture
Autres fruits en cultures pérennes
Polyculture = diverses associations de cultures sans élevage
Bovins lait
Bovins viande dominante naisseur
Bovins viande dominante engraisseur
Veau de boucherie
Bovins lait et viande
Ovin lait
Ovin viande
Caprin lait
Caprin viande
Autres herbivores (dont chevaux)
Mixte ruminants
Truies reproductrices
Porc engraissement
Poules pondeuses
Poulets de chair
Palmipèdes foie gras
Autres palmipèdes
Autres volailles
Lapins
Polyélevage orientation herbivore (compris chevaux)
Polyélevage orientation granivore
Polyculture élevage = association cultures et élevage
Abeilles
Autres associations (hors abeilles)
Exploitations non classées
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