Aides aux petits investissements dans les
exploitations agricoles
(Décision du Conseil départemental du 30 juin 2017)

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
(Imprimé à retourner au Conseil départemental à l’adresse indiquée au verso)

Identité du demandeur:
Nom :…………………………………

Jeune agriculteur

Prénom :……………………………………….. Date d’installation ___/___/20__

Dénomination pour une structure sociétaire :………………………………………………

Agriculteur biologique

Adresse complète du siège social de l’exploitation : ……………………………………..

GIEE

…………………………………………………………………………………………………..

CUMA

CP :…………………Commune :……………………………………………………………..

ETA

N° de Tél. fixe :…… /….../….../….../....../

N° de Tél. portable :…... /….../....../…..../….../

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………....
N° PACAGE :(obligatoire)..........................................

N° SIRET : (obligatoire)..........................................

Forme juridique : (si société)
GAEC

EARL

SCEA

EIRL

Thématiques retenues :
Amélioration des conditions de travail et de
l’environnement sanitaire
Aménagement des systèmes herbagers
Développement des filières de proximité
Performance environnementale
Agritechnologie

EURL

Autre (préciser) _______________________
Activité principale visée par l’investissement :
Cultures
Elevage laitier (précisez bovins, ovins,
caprins,…)……………………………………………
Elevage viande (précisez bovins, porcs,
ovins,…)………………………………………………
Ateliers de transformation (précisez lait, viande,
oeufs, fruits,…)…………………………………..

Important :
- l’investissement ne doit pas être réalisé avant la réception de l’accusé de réception du dossier de
demande de subvention par les services du Conseil départemental.
- cette aide s’inscrit dans le Régime cadre européen SA 39618 – 2014/N « Aides aux investissements
dans les exploitations agricoles», exempté de notification. Il ne s’agit pas d’une aide attribuée au titre des « minimis ».

Descriptif de l’investissement : Ce descriptif permet de justifier que l’investissement est en adéquation avec l’une des
cinq thématiques proposées au règlement départemental et rappelées ci-dessous.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Nature du matériel :
................................................................................................................................................
matériel neuf
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
matériel d’occasion
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Coût total de l’investissement : …………………………………………………… € HT.

Déclaration sur l’honneur :
Je soussigné
certifie que les informations déclarées ci-dessus sont exactes et qu’aucune
autre demande de subvention équivalente n’est sollicitée auprès d’un organisme public (Etat, Région Normandie).
Fait à ………………………………………...........................le …………………………..
Signature(s)

Constitution du dossier de demande de subvention :
• Le présent dossier complété et signé
• Une attestation d’exploitant agricole à titre principal (délivré par la MSA) à télécharger sur le site Internet de la MSA
(depuis l’espace privé – Mes services pro en ligne – Demander mes attestations professionnelles) ;
• Le certificat d’installation Jeune Agriculteur (CJA)
• Le(s) devis de(s) investissement(s)
• Extrait KBis si installation en GAEC, EARL, EURL, SCEA…
• Relevé d’identité bancaire de l’exploitation (RIB)
• Certificat de certification pour les exploitants en agriculture biologique
• Un plan parcellaire avec la localisation du projet pour les demandes liées aux clôtures

Pour tout renseignement :
Conseil départemental de l’Orne
Pôle attractivité territoriale
Direction développement durable des territoires
27, Boulevard de Strasbourg - CS 30528
61017 – ALENCON CEDEX

Mme VECRIN : 02.33.81.64.71
courriel : pae.sddt@orne.fr

