FORMULAIRE DE DEMANDE DE
SUBVENTION
APPEL A PROJETS
« RÉNOVATION FILIÈRE VOLAILLES DE
CHAIR STANDARD »

(UNE DEMANDE PAR EXPLOITATION)
Cette demande d’aide une fois complétée constitue, avec les justificatifs joints par vos soins, le dossier unique de demande d’aide pour
tous les financeurs potentiels.
Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d’information.
Veuillez transmettre l’original à la Direction départementale des territoires (et de la mer) du département du siège de votre exploitation et
conserver un exemplaire.

Ce formulaire doit être imprimé et envoyé dans sa totalité (de la page 1 à la page 8),
les dossiers incomplets ne sont pas recevables

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
N° de dossier : _______________________

Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__|

Type de projet :

 reconversion de la filière volailles export vers la filière volailles de chair standard

 reconversion de la filière volailles export vers autre production
 rénovation en filière volailles de chair standard
 autre cas : ………………………………………………………………….
Porteur de projet :

JA

non JA

Intitulé du projet (facultatif) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

VOTRE STATUT JURIDIQUE :  Exploitant individuel
____________________ (préciser)
VOTRE CIVILITE (le cas échéant) : cochez la case appropriée

 GAEC

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
concerne uniquement les agriculteurs

 EARL

 SCEA

 Madame

Autres :



 Monsieur

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

NOM du représentant légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom du représentant légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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COORDONNEES DU DEMANDEUR
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________
Permanente du demandeur
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : ______________________________________________________

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

Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Courriel : ___________________________________________________________

COORDONNEES DU RESPONSABLE DU PROJET
Identiques à celles du demandeur
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : ______________________________________________________

__________

NOM : ______________________________________________________ _____________________________________________________
PRENOM : ______________________________________________________

_____________________________________________________

Poste occupé : ______________________________________________________

_____________________________________________________

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

Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Courriel : __________________________________________________________________

COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE
 JOINDRE UN RIB A VOTRE DEMANDE

CARACTERISTIQUES DU DEMANDEUR
Pour les personnes physiques :


Bénéficiez-vous du statut de jeune agriculteur (JA) (bénéficiant des aides nationales à l’installation et installé 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, date d’installation CJA : …………………………..
Non

Pour les personnes morales :
Nom et prénom des associésexploitants ou dénomination sociale

Nombre d’associés exploitants : |__|__|
Date de
naissance


N°SIRET ou PACAGE

JA

NI

Si installé, date installation
(JA/RJA ; NI/MSA)







































(1) Capacité

professionnelle agricole
(2) Critère d’âge : entre 18 et 62 ans au 1er janvier de l’année civile du dépôt de la demande

CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION
Localisation du siège de l’exploitation :

 Identique à la localisation du demandeur
Sinon, merci de préciser l’adresse : ______________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : ____________________________________________________________

Taille de l’exploitation : Surface agricole utile (ha) __________________________
Avez-vous déjà bénéficié d’une aide du PCAE élevage au titre de la programmation 2014-2020 :
 Oui, précisez dans quelle filière : ……………………………………………………..………………..

Non
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CARACTERISTIQUES DU PROJET
Localisation du projet : Identique à la localisation du siège
Sinon, préciser : Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : _________________________________

b) Type de production concernée par le projet
 reconversion de la filière volailles export vers la filière volailles de chair standard
 reconversion de la filière volailles export vers autre production ; précisez laquelle : ……………………………………………….
 rénovation en filière volailles de chair standard
 autre cas, précisez : ………………………………………………………………….

Détails sur les bâtiments


Pour la filière volailles export uniquement, avez-vous fait une déclaration d’intention d’investissements d’urgence auprès de votre DDT(M), en utilisant
le formulaire prévu à cet effet ?
 Oui  Non



Votre projet de rénovation de bâtiment comprend une déconstruction de bâtiment amianté ?



Date prévisionnelle début de projet : ___ / ___ /____ (jour, mois, année)

 Oui

 Non

date prévisionnelle fin de projet : ___ / ___ / _____ (jour, mois, année)

Compléter le tableau en utilisant une ligne par bâtiment concerné par le projet de rénovation :

N° INUAV du bâtiment

Surface (m²)

Année de
construction

Année de
dernière
rénovation

Type de production avant-projet :
Volailles export
Volailles de chair
Autres (précisez)…

Type de production après-projet
Volailles export
Volailles de chair
Palmipèdes
Autres (précisez)…



Détails complémentaires


Faire une description précise du bâtiment et/ou projet (contexte, objectifs/résultats attendus, descriptif du projet par exemple : mode
de logement des animaux, matériaux utilisés, nombres de places, équipements…)
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Avant votre projet de rénovation, votre exploitation avait-elle les capacités exigibles de stockage des effluents ?

Oui

Non



Après votre projet de rénovation, votre exploitation aura-t-elle les capacités exigibles de stockage des effluents ?Oui

Non

Renseigner l’ensemble des effectifs animaux de tous les ateliers de votre exploitation
Si le cycle de production est supérieur à un an : indiquer le nombre d’animaux moyen.
Si le cycle de production est inférieur à un an : indiquer le nombre d’animaux produits par an.
Espèce

Effectif total de
l’exploitation

Espèce

Vaches laitières

Porcs reproducteurs

Vaches allaitantes

Porcs engraissement

Génisses lait

Porcs post-sevrage

Génisses viande

Poules pondeuses

Taurillons ou bœufs

Effectif total de
l’exploitation

Volailles de chair (hors filière standard, ex :
SIQO), précisez :……………………………….

Veaux de boucherie

Palmipèdes à foie gras

Chevaux

Volaille reproduction

Chevreaux d’engraissement

Lapins

Brebis lait

Gibier

Brebis viande

Autres production d’élevage, précisez :

Chèvres

………………………………………………….
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LISTE DES DEPENSES
* cocher la case le cas échéant. Les parties grisées sont réservées à l’administration.
Pour remplir, se reporter à la liste des investissements éligibles mentionnée dans le règlement
Investissements

Nom entreprise correspondant au devis

Préciser la page et
rubrique du devis

Montant HT

TOTAL
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Montant HT retenu
(réservé à
l’administration)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET
Financeurs sollicités

Montants sollicités en €

Financement publics (Etat ou Région)

A

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €

Autres

B

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €

A+B=C

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €

Emprunt

D

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €

Autres contributeurs privés

E

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €

D+E=F

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €

G

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €

C+F+G=H

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €

Sous-total financeurs publics

Sous-total financeurs privés
Auto - financement
TOTAL général = coût global du projet en € HT

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE
Pièces

Type de demandeur
concerné

Pièce
jointe

Exemplaire original de la demande complété et signé

Pour toute demande



Devis estimatifs détaillés des travaux ou investissements (classés par type d’investissement)

Pour toute demande



Relevé d’identité bancaire (ou copie lisible)

Pour toute demande



Plan de situation, plan de masse des travaux et plan des aménagements intérieurs
(plans ou schémas)

Pour toute demande



K-bis à jour

Pour toute demande



Copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport)

Pour toute demande



Attestation du groupement de producteurs

Pour toute demande



 Tout dossier ne contenant pas ces pièces justificatives à la clôture de l’appel à projet sera rejeté.
 La Région ou les services de l’Etat se réservent le droit de solliciter tout autre document qui s’avèrerait nécessaire à
l’instruction de la demande.
ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Je déclare (nous déclarons) et atteste (attestons) sur l’honneur :


ne pas avoir sollicité une aide publique autre que celles indiquées sur ma demande sur le même projet et les mêmes investissements,



que je ne déposerai pas plus d’un dossier de demande d’aide aux appels à projets « « rénovation filière volailles de chair standard »



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,



respecter les normes minimales attachées à mon projet (vous reporter au point « engagements et obligations du demandeur » en dernière
page de la notice d’information),



respecter les conditions d’âge au 1er janvier de l’année de dépôt de ma demande (au moins 18 ans et moins de 62 ans),



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 critères d’éligibilité ou de sélection ou au motif de l’indisponibilité de crédits affectés à ce dispositif,



Avoir pris connaissance du fait que les dépenses effectuées avant la réception par de ce formulaire de demande par la DDT(M)
ne sont pas éligibles (à l’exception des investissements mentionnés dans la déclaration d’intention prévue à cet effet pour les
bâtiments d’élevage filière volaille export).
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Je m’engage (nous nous engageons), sous réserve de l’attribution de l’aide :
 à détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité
compétente, pendant une période de dix années à compter du paiement final de l’aide,
 à poursuivre mon (notre) activité agricole au sens de l’article L311-1 du Code rural et particulièrement mon (notre) activité d’élevage ayant
bénéficié de l’aide pendant une période de cinq années à compter du paiement final de l’aide,
 à maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les constructions ayant bénéficié des aides ainsi que le cheptel
correspondant pendant une durée de cinq années à compter du paiement final de l’aide,
 à faire intervenir des entreprises qualifiées pour les travaux d’électricité liés au volet énergie et pour le désamiantage en cas de
déconstruction éligible,
 à rénover ou reconstruire le(s) bâtiment(s) et à ne pas cesser ou réduire ma capacité de production,
 à informer la DDT(M) 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 me soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l’octroi d’aides nationales (y compris les
aides régionales),
 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 respecter les obligations de publicité pesant sur les bénéficiaires présentées dans la notice,



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.

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.

Fait à ______________

le ______________

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

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande d’aide publique.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au guichet unique du département du siège de votre exploitation.

Formulaire de demande de subvention - Appel à projets « rénovation filière volailles de chair standard »

7/8

Lides an

ANNEXE A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
ATTESTATION DU GROUPEMENT DE PRODUCTEURS

Nom du groupement : ………………………………………………………………………………………………………….

Atteste que le projet de rénovation de l’exploitation :…………………………………………………………………………
est conforme à ses objectifs de redynamisation de la filière volailles de chair standard en Pays de la Loire.

Nom du technicien : ………………………………………………………………………
Date : ………………………………….

Signature et tampon de la structure :
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