
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION –  NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE
SECTION

Formulaire de demande de subvention au titre du Plan pour la
Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations Agricoles de Rhône-Alpes

– P.C.A.E. –

Appel à candidatures Performance Environnementale
Type d’Opération 04.13 de la mesure 04-1 du Programme de Développement Rural de Rhône-Alpes

Volet du projet – cocher la/les case(s) correspondante(s)

� Volet « agriculture conventionnelle »

investissement(s) inscrit(s) à l’annexe 4 de 
l’appel à candidatures 04.13

� Volet « agriculture biologique »

investissement(s) inscrit(s) à l’annexe 4 de 
l’appel à candidatures 04.13

� Volet « aires de lavage / dispositifs de 
traitement des effluents phytosanitaires »
investissement(s) inscrit(s) à l’annexe 4 de 
l’appel à candidatures 04.13

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  l'appel  à  candidature  « Opération  04.13  « Investissements
individuels pour l'agriculture biologique, l'agro-écologie et l'agroforesterie » disponible sur le site Internet :

« http://www.europe-en-rhonealpes.eu  / »

Veuillez transmettre l’original au guichet unique du département du siège de votre exploitation et conserver un exemplaire.

Le pictogramme suivant indique qu'une pièce est à joindre (la liste figure en fin de formulaire) : ����1

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

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

attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises ����1 Concerne uniquement les agriculteurs

CIVILITE (le cas échéant) : cocher la case appropriée � Madame � Monsieur

STATUT JURIDIQUE : � Exploitant individuel

� GAEC � EARL � SCEA � Autres (préciser) :                                                  

NOM de naissance ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :

                                                                                                                                                                                                               

NOM d’usage ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales (le cas échéant) :                                                                              

                                                                                                                                                                                                               

Prénom :                                                                                                                                                                                                  

Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__| (à compléter uniquement pour les personnes physiques)
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N° DOSSIER OSIRIS 04.13: __________________________ DATE DE RÉCEPTION : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|
__|



Adresse :
permanente du demandeur

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

� : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                 Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Mél :                                                                                                                                                                                                         

NOM et Prénom du représentant légal pour les personnes morales (le cas échéant) :                                                                                           

                                                                                                                                                                                                               

NOM, Prénom du responsable du projet :                                                                                                                                                     
Ne pas compléter pour exploitations individuelles

EVOLUTION JURIDIQUE PREVUE : quelle que soit la forme juridique de l’exploitation (individuelle ou sociétaire), une modification statutaire est-elle
prévue prochainement ? 

� oui � non

Si oui, indiquer quelle modification (statuts, intégration d'un associé, forme juridique) et à quelle échéance :                                                               

                                                                                                                                                                                                               

COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE
Inscrire ci-après les coordonnées de votre compte bancaire ����2

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

|__|__|__|__||__|__||__|__||__|__|__|
BIC - Code d'identification de la banque

CONSTITUTION SOCIALE DE L’EXPLOITATION

Pour les exploitations individuelles, ne remplir qu’une seule ligne

Nom et prénom des
associés-exploitants

Numéro PACAGE
de l'associé

Date de
naissance(1)

Pourcentage de parts
sociales détenues par
l'associé exploitant

Date
d’installation(2)

Disposez-vous
du CJA ou du

RJA ?(3)

Projet inscrit
dans votre

PE / PDE (JA)(4)

|_|_|, |_|_| % �

|_|_|, |_|_| % �

|_|_|, |_|_| % �

|_|_|, |_|_| % �

|_|_|, |_|_| % �

|_|_|, |_|_| % �

1) Condition d'âge : avoir au moins 18 ans et ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ����3

2) Date d'inscription comme Chef d'exploitation à la MSA ����4

3) Attesté par le Certificat de Conformité JA ou décision de recevabilité JA ����5

4) Justifié par le Plan d’Entreprise (anciennement Plan de Développement de l’Exploitation) ou l'avenant au moment du dépôt de la demande ����6

L’exploitation est-elle inscrite au Répertoire Départemental de l’Installation (RDI) ? � oui � non

Si oui, indiquer le numéro d'inscription :                                                                                                                                                       

Si oui indiquer le nom et les coordonnées du repreneur :                                                                                                                               

Dans le cas d’une forme sociétaire, indiquer la proportion de parts sociales détenues par des associés non exploitants ����7 : |__|__| %

 CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION

a) Localisation du siège de l’exploitation : � Identique à la localisation du demandeur

Sinon, préciser l’adresse du projet :

Code postal : |__|__|__|__|__|  Commune :                                                                                                                                      
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b) Situation de votre exploitation à l’égard des zonages réglementaires :

Siège en zone de montagne : � oui � non Siège en zone de haute montagne : � oui � non

c) Situation à l’égard de la réglementation sur les prélèvements d'eau au titre du code de l'environnement. L’exploitation :

� est déclarée ou autorisée au titre de la loi sur l’eau

� n'est pas soumis à ces réglementations

d) Situation de votre exploitation au regard des zones à enjeux régionales (zonages et enjeux joints à l’appel à candidatures) :

Siège et/ou au moins une des parcelles en Zone d’Actions Prioritaires « Eau et Biodiversité » ou à enjeu érosion : � oui � non

Le cas échéant, préciser l’enjeu de la zone : � phytosanitaire � fertilisant � érosion

Siège et/ou au moins une des parcelles en Aire d'Alimentation de captage prioritaire : � oui � non

si oui, nommer le captage :                                                                                                                                                          

L’exploitation s’inscrit-elle dans un projet labellisé par l’Agence de l’eau (opération pilote, collective ou  contrat territorial) ? � oui � non

si oui, nommer le projet (ou contrat) :                                                                                                                                                

e) Situation au regard de la préservation de l’environnement. L’exploitation :

� est en conversion Agriculture Biologique. Si oui, préciser le nombre d’année en conversion :  � 1        � 2 � 3 � autre :

� est certifiée en Agriculture Biologique ����8

Dans les deux cas, préciser la date d’engagement en AB :  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

� est labellisée Haute Valeur Environnementale (niveau 2 ou 3) ����9

� présente des investissements dans le cadre d'un projet labellisé GIEE ����9

� autres cas

f) Organisation de producteurs :

L’exploitation adhère-t-elle à une Organisation de Producteurs : � oui � non

Si oui, préciser le nom et le numéro de l’Organisation :                                                                              |__|__|__|__|__|__|__|__|

g) Description des surfaces de l'exploitation :

Surface agricole utile :  |__|__|__|, |__|__| Ha dont surface en céréales et oléoprotéagineux : |__|__|__|, |__|__| Ha
(cocher si AB  �) (cocher si AB  �)

dont surface fourragère et prairies :  |__|__|__|, |__|__| Ha dont surface en maraîchage : |__|__|__|, |__|__| Ha
(cocher si AB  �) (cocher si AB  �)

dont surface en arboriculture :  |__|__|__|, |__|__| Ha dont surface en horticulture : |__|__|__|, |__|__| 
Ha

(cocher si AB  �) (cocher si AB  �)
dont surface en viticulture :  |__|__|__|, |__|__| Ha dont surface en PPAM : |__|__|__|, |__|__| Ha

(cocher si AB  �) (cocher si AB  �)
dont surface en autres cultures :  |__|__|__|, |__|__| Ha (préciser)                                                          

(cocher si AB  �)

h) Description des ateliers animaux de votre exploitation :

Types d’élevages présents sur votre exploitation :
� Bovin � Ovin � Caprin � Porcin � Avicole

(cocher si AB  �) (cocher si AB  �) (cocher si AB  �) (cocher si AB  �) (cocher si AB  �)
� Équin � Cunicole � Autres (préciser)                                          � Pas d’élevage

(cocher si AB  �) (cocher si AB  �) (cocher si AB  �)

CARACTERISTIQUES DU PROJET

a) Description des travaux et du projet

Nature et descriptif succinct du projet (intitulé, présentation synthétique, objectifs) :
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b) Localisation du projet (pour volet aires de lavage / dispositifs de traitement des effluents phytosanitaires)

Le lieu des travaux est identique à la localisation du siège d’exploitation : � oui � non

sinon, merci de préciser l’adresse :

Code postal : |__|__|__|__|__|  Commune / lieu-dit :                                                                                                                         

c) Phasage du projet (pour volet aires de lavage / dispositifs de traitement des effluents phytosanitaires)

Date prévue de début du projet (JJ/MM/AAAA) : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|            de fin du projet (JJ/MM/AAAA) : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

d) Critères particuliers d'appréciation du projet

Appréciation de l'adaptabilité de l'exploitation

•L'exploitation est-elle certifiée pour une production sous signe de qualité officiel, quelle qu'elle soit (AOP, IGP, Label rouge, STG) ?

� oui ����10
� non

si oui, préciser :                                                                                                                                                                              

•Le projet présenté concourt-il à la diversification de l'exploitation(ex : nouvel atelier ou création d'un atelier de transformation à la ferme) ?

� oui � non

si oui, préciser :                                                                                                                                                                               

Appréciation de l'inscription de l'exploitation dans une démarche d'innovation, d'expérimentation ou de développement

•Le projet s'inscrit-il au sein de l'une de ces deux catégories de démarche ?

� groupe opérationnel du PEI ����11
� ferme expérimentale ou pilote ����11

� sans objet

le cas échéant, nommer la démarche en question :                                                                                                                              

•Votre exploitation est-elle active au sein d'un réseau d'expérimentation ou de démonstration ?

� oui ����12
� non

le cas échéant, nommer le réseau qui accueille votre activité :                                                                                                       

•Les démarches précédentes sont-elles en rapport avec le développement de l’Agriculture Biologique ?

� oui � non

le cas échéant, expliquer :                                                                                                                                                         

Appréciation des contraintes environnementales pesant sur l’exploitation

•L’exploitation est située en Périmètre de Protection Renforcée de captage prioritaire :

� oui � non

si oui, préciser le nom du captage :                                                                                                                                                 

Appréciation de l'implication locale ou sociétale de l'exploitation

•L'exploitation s'inscrit-elle dans l'une des démarches suivantes ?

� réseau pédagogique (scolaires, étudiants, grand public, espace test) ����13
� réseau d'accueil à la ferme ����13

� sans objet  le cas échéant, nommer le réseau ou la structure concernée  :                                              

Appréciation du mode de commercialisation de l'exploitation

•L'exploitation s'inscrit-elle dans un circuit court et de proximité pour au moins 10 % du chiffre d'affaires ?

� oui ����14
� non

si oui, préciser comment et où :                                                                                                                                                        

Appréciation de la démarche collective de protection de l’environnement

•L’exploitation s’inscrit-elle dans un projet labellisé GIEE ou porté par une forme collective dont l’objet est environnemental ?

� oui ����15
� non

si oui, nommer la forme collective et préciser :                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                     

•L’exploitation a-t-elle souscrit à une Mesure Agro-Environnementale et Climatique ?

� oui � non
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si oui, nommer le PAEC concerné et la mesure souscrite :                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

•Appréciation de l’emploi solidaire pratiqué par l’exploitation

•Participez-vous à un groupement d'employeurs ?

� oui ����16
� non

si oui, préciser :                                                                                                                                                                                   

•Avez-vous recours à un service de remplacement ?

� oui ����17
� non

si oui, préciser lequel et à quelle fréquence :                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                     

•Bénéficiez-vous de prestations réalisées par des salariés d'une CUMA à laquelle vous adhérez ?

� oui ����18
� non

si oui, préciser quelle CUMA et quelles prestations :                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                     

•Bénéficiez-vous de prestations réalisées par des salariés d'un groupement pastoral auquel vous adhérez ?

� oui ����19
� non

si oui, préciser quel groupement et quelles prestations :                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                              

•Avez vous recours à un réseau d’insertion sociale (centre d'aide par le travail, structure de réinsertion) ?

� oui ����20
� non

si oui, préciser quel réseau et quelles prestations :                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                   

•Employez-vous des salariés permanents (y compris familiaux le cas échéant) sur l’exploitation ?

� oui ����21
� non

si oui, préciser :                                                                                                                                                                               

Appréciation du niveau de réflexion sur le système de production de l'exploitation

•L'exploitation a-t-elle fait réaliser un ou plusieurs des diagnostics « système » suivants depuis moins de 5 ans à la date de dépôt du dossier :
FRCIVAM, Dia'Terre ou Planète, Autonomie, Durabilité, agriculture paysanne, diagnostic système des PAEC, diagnostic individuel d’exploitation
pour la réduction des intrants ?

� oui ����22
� non

si oui, combien et le(s)quel(s) :                                                                                                                                                         

•Le cas échéant, l'exploitation a-t-elle fait réaliser un diagnostic de conversion ou une étude d’orientation en amont de la conversion ?

� oui ����22
� non

Appréciation du niveau d’intégration du projet

•Le projet est-il couplé à une demande simultanée au titre d’un autre type d’opération ?

� oui � non

si oui, préciser :                                                                                                                                                                        

•Avez-vous acquis depuis moins de 5 ans des matériels permettant de répondre à l’un des enjeux prioritaires de la zone où est située votre
exploitation (zonages et enjeux joints à l’appel à candidatures) ?

� oui ����23
� non

si oui, préciser le matériel et la date d’acquisition :                                                                                                                              

Cerfa N° : Page 5/10
 Formulaire de demande de subvention PCAE Performanc e Environnementale (MAJ 21 juillet 2015)



SYNTHESE DES DEPENSES

Merci de compléter les tableaux suivants, relatifs aux dépenses :

Rappel des dépenses antérieures à ce dossier
(sur la programmation 2014-2020 et à compter du 01/01/2015) Taux applicables par poste de dépense

Volet Montant HT en € Code A et B C

Agriculture biologique |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| ZA
40 % +10 JA +10 AB
+10 ZM +15 ZHM
+10 MAEC +20 PEI

40 % +20 JA
+20 ZM/ZHM
+20 MAEC

Agriculture conventionnelle |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| ZB

Aires de lavage / dispositifs de
traitement

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| ZC

Dépenses prévisionnelles

Libellé de
l'investissement

Fournisseur
(préciser si occasion)

Quantité Montant devis HT
en euros

Taux
applicables

Cocher si auto-
construction*

(A) Volet « Agriculture biologique » ou (B) « Agriculture conventionnelle »

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

Études de conception et de maîtrise d’œuvre, diagnostics éventuels |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

- Reprises de matériel(s) ou équipement(s) - |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|
Total volet A(B) |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| |_|_|, |_|_|_| %

(C) Volet « Aires de lavage / dispositifs de traitement des effluents phytosanitaires »

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

Études de conception et de maîtrise d’œuvre, diagnostics éventuels |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| �

- Reprises de matériel(s) ou équipement(s) - |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|
Total volet C |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| |_|_|, |_|_|_| %

TOTAL A(B) + C |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|

* Détail des matériaux utilisés pour l’autoconstruction

Matériaux Quantité Montant HT
en euros|_|_| |_|_|_|, |_|_|

|_|_| |_|_|_|, |_|_|
|_|_| |_|_|_|, |_|_|
|_|_| |_|_|_|, |_|_|
|_|_| |_|_|_|, |_|_|

Il  est rappelé que l’autoconstruction n’est éligible que pour les
agriculteurs qui s'engagent à une auto-certification.

Le temps de travail pour l’autoconstruction n’est éligible que dans
la limite de 50 % du coût HT des matériaux. Une estimation de ce
temps est réalisé à l’instruction sur cette base. Elle sera actualisée
sur la base d’un récapitulatif des temps à fournir à la demande de
paiement.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET

Pour calculer le montant des aides attendues vous pouvez vous reporter à l’annexe 1 du présent formulaire.
Vous pouvez également contacter le service instructeur pour vérifier vos calculs.

Financeurs sollicités

Montant (en €)

Volet agriculture
biologique (A)

ou conventionnelle (B)

Volet aires de lavage /
dispositifs de traitement

des effluents
phytosanitaires (C)

Total du projet

Montant des aides attendues au titre du 
PCAE (type d’opération 04.13) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant de la subvention équivalente du
prêt bonifié MTS-JA, le cas échéant 
(s'adresser au service instruisant la demande 
du prêt à taux bonifié) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Sous-total financeurs publics |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Emprunt (1)
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Autre  (y/c  indemnités  d'assurance  ou
d'expropriation) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Sous-total financeurs privés |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Auto - financement |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

TOTAL général = coût global du projet |__|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

(1)Le cas échéant avez-vous un accord de votre établissement bancaire ? : � oui � non

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

Avant de vous abstenir de fournir certains documents, veuillez vous assurer que le service instructeur les a en sa possession et
ne vous les réclamera pas.

Pièce Type de pièce (copie) Conditions d'exigibilité À cocher
si jointe

����
1 Avis de situation au répertoire SIRENE ou Kbis Obligatoire (l'un ou l'autre) sauf si statuts à jour fournis et hors 

GAEC
�

����
2 Relevé d'Identité Bancaire Obligatoire �

����
3 Pièce d'identité Obligatoire pour tous les associés exploitants, sauf si PACAGE 

communiqué
�

����
4 Attestation d'inscription à la MSA en tant que chef 

d'exploitation
Obligatoire pour tout nouvel installé dans une forme sociétaire 
ou non

�

����
5 Certificat de conformité Jeune Agriculteur Obligatoire pour tout Jeune agriculteur bénéficiant de la DJA �

����
6 Plan d'Entreprise ou Plan de Développement de 

l'Exploitation et avenant(s) le cas échéant
Obligatoire pour tout Jeune agriculteur bénéficiant de la DJA �

����
7 Statuts de la forme sociétaire Obligatoire pour toute forme sociétaire hors GAEC �

����
8 Attestation de notification à l'agence bio et Certificat AB Obligatoire pour les exploitations concernées �

����
9 Labellisation HVE ou GIEE Obligatoire pour prise en compte de la réponse �

����
10 Justificatif de production sous SIQO Obligatoire pour prise en compte de la réponse �

����
11 Attestation d’appartenance à un Partenariat Européen pour

l’Innovation ou à une ferme expérimentale ou pilote Obligatoire pour prise en compte de la réponse �

����
12

Attestation du réseau d’expérimentation ou de 
démonstration précisant le degré d'activité de l'exploitation
au sein du réseau

Obligatoire pour prise en compte de la réponse �

����
13

Attestation de la structure concernée (pédagogique ou 
d'accueil) précisant le degré d'activité de l'exploitation au 
sein de la structure

Obligatoire pour prise en compte de la réponse �
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Pièce Type de pièce (copie) Conditions d'exigibilité À cocher
si jointe

����
14 Éléments comptables relatifs à la commercialisation en 

circuit court et de proximité (CA, factures...) Obligatoire pour prise en compte de la réponse �

����
15 Labellisation GIEE

Obligatoire pour prise en compte de la réponse sauf si fourni 
en ����10 �

����
16 Justificatif provenant du Groupement d’Employeurs Obligatoire pour prise en compte de la réponse �

����
17 Justificatif provenant du Service de Remplacement Obligatoire pour prise en compte de la réponse �

����
18

Justificatif provenant de la CUMA + Attestation de la 
CUMA indiquant l’emploi de salarié(s) qui réalisent des 
prestations sur l'exploitation

Obligatoire pour prise en compte de la réponse �

����
19 Justificatif provenant du Groupement Pastoral Obligatoire pour prise en compte de la réponse �

����
20 Attestation de la structure d’insertion sociale concernée Obligatoire pour prise en compte de la réponse �

����
21 Attestations de salaire (ex : déclaration URSSAF) Obligatoire pour prise en compte de la réponse �

����
22 Attestation de réalisation du/des diagnostic(s) Obligatoire pour prise en compte de la réponse �

����
23 Facture du matériel concerné Obligatoire pour prise en compte de la réponse �

Autres pièces justificatives requises

Statuts de l'association Uniquement pour les associations �

Au choix : Plan d’Entreprise, Plan de Développement de 
l’Exploitation, CAB, HVE 3, MAEC système contractualisée, GIEE, 
DEPHY, DIALECTE, IDEA, RAD-CIVAM, DIATERRE, Autonomie 
Alimentaire, Plan de financement, Étude comptable...

Obligatoire et réalisé par un tiers qualifié, pour tout projet dont
le montant de dépense est supérieur ou égal à 50 000 € HT
Pour les diagnostics sont demandés l’attestation de réalisation 
mais aussi la copie du rapport ou de la conclusion

�

Devis détaillés des matériels et équipements
(2 devis avec mention du devis choisi)

Obligatoire pour juger du caractère raisonnable en dehors de 
références actualisées disponibles

�

Attestation délivrée par l'administration gestionnaire, mentionnant 
que l’exploitation est à jour de
- ses obligations sociales (MSA),
- ses obligations fiscales (Impôts),
- ses redevances émises par les Agences de l’eau (Agences)

Obligatoire pour le bénéficiaire (exploitant individuel ou 
société)

�

Attestation de capacité professionnelle de niveau IV Obligatoire pour prétendre à la bonification jeune agriculteur, 
sauf si RJA ou CJA déjà fourni

�

Attestation de l'expert comptable du vendeur qui confirme que le
matériel ou l’équipement n’a pas été acquis au moyen d’une aide
nationale ou communautaire

Pour les matériels ou équipements acquis d'occasion �

Procuration des associés pour la signature de la demande En cas de forme sociétaire �

Autorisation du propriétaire Pour les non propriétaires �

Plan de masse et plan de situation permettant de situer l’aire et
d’apprécier  les distances  vis-à-vis  des  habitations,  des  tiers,  des
points d’eau...

Pour les investissements de type « aire de remplissage - 
lavage »

�

Courrier  d'information  de  travaux  à  la  mairie  ou  déclaration
préalable de travaux ou permis de construire

Pour les investissements de type « aire de remplissage - 
lavage » selon règles d'urbanisme en vigueur

�

Justification du dimensionnement de l’aire  au regard des  engins
présents sur l’exploitation (taille des engins), réalisée par le porteur
de projet

Pour les investissements de type « aire de remplissage - 
lavage » de plus de 60 m2 �

Diagnostic  de dimensionnement en fonction du volume à traiter,
réalisé par un tiers qualifié

Pour les dispositifs de traitement des effluents �

Certificat de conformité ou d’agrément Pour les dispositifs de traitement des effluents Au
paiement
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MENTIONS LEGALES

Je suis informé(e) 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. Les destinataires des données sont l’Agence de services et de paiement (ASP), le Ministère de
l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt et la Région Rhône-Alpes. 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 [nom et adresse du guichet unique].

 SIGNATURE(S) ET ENGAGEMENT

Je certifie (nous certifions) l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes.

Je déclare (nous déclarons) et atteste (attestons) sur l’honneur  :
� ne pas avoir commencé l’exécution de ce projet au moment du dépôt de la présente demande (le commencement se détermine à
compter du premier acte juridique qui lie le bénéficiaire de l'aide au fournisseur ou à l'entreprise : bon de commande, devis signé, premier
virement quel qu'en soit le montant, engagement écrit...) en dehors des conditions autorisées dans l'appel à candidatures ; la DDT indique la date
de dépôt dans l'accusé de réception de la demande.
� avoir pris connaissance des informations présentées dans l'appel à candidatures ainsi que dans le présent formulaire ;
� ne pas faire l’objet d’un procès-verbal non encore réglé au moment du dépôt de ma (notre) demande au titre des points de contrôle des normes
minimales attachés à l’investissement aidé ;
� 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 ;
� être à jour de mes (nos) obligations sociales.
I.
Je m’engage (nous nous engageons) 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 ;
� poursuivre mon (notre) activité agricole au sens de l’article L311-1 du Code rural et tout particulièrement mon (notre) activité ayant bénéficié de
l’aide pendant une période de cinq années à compter de la date de paiement du solde de la subvention ;
� maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les équipements et matériels ayant bénéficié des aides pendant une durée de cinq
ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention ; à ne pas revendre le matériel subventionné pendant une durée de cinq ans à
compter de la date de paiement du solde de la subvention ;
� respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux attachées à l’investissement objet
de l’aide durant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention;
� me (nous) soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l’octroi d’aides nationales et européennes ;
� 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 » ;
� détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité
compétente, pendant cinq années ;
� entre la notification de l'accord de subvention et la demande de paiement, faire la publicité sur la participation du FEADER (Fonds européen
agricole pour le développement rural) et des financeurs nationaux dans le financement du projet :
•en donnant sur mon (notre) éventuel site web à usage professionnel et quand un lien peut- être établi entre ledit site et le soutien apporté à
l’opération, une description succincte de l’opération, proportionnée au niveau de l’aide, y compris de sa finalité et de ses résultats, et mettant en
lumière le soutien financier apporté par l’Union,
•en prévoyant, pour les opérations dont le soutien public total est supérieur à 10 000 € au moins une affiche présentant des informations sur
l’opération (dimension minimale : A3), mettant en lumière le soutien financier apporté par l’Union, apposée en un lieu aisément visible par le
public, tel que l’entrée d’un bâtiment,
•en prévoyant, pour les opérations dont le soutien public total est supérieur à 50 000 €, une plaque explicative présentant des informations sur le
projet, mettant en évidence le soutien financier obtenu de l’Union.

Je suis informé(e) (nous sommes informés) que :
� en cas d’irrégularité  ou de non-respect de mes (nos) engagements,  je devrai  (nous  devrons) rembourser  les  sommes perçues, majorées
d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en
vigueur.

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature du demandeur
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ANNEXE 1 : aide au calcul de la subvention (facultatif)

Les codes utilisés sont ceux précisés à la page 6 « synthèse des dépenses »

Étape 1     : détermination du plafond de dépenses éligibles

a) établissement du plafond de dépenses éligible sur la programmation :

Plaf0 = 600 000 x nombre d’associés1 |_|_| = |_|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| €

b) calcul des dépenses antérieures sur la programmation :

Ant = ZA |_|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| + ZB |_|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| + ZC |_|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| = |_|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| €

c) mise à jour du plafond de dépenses éligibles après déduction des dépenses antérieures

Plaf1 = Plaf0 - Ant = |_|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| €

Étape 2     : calcul de la subvention sur volet C (aires des lavages individuelles)

a) détermination des dépenses éligibles pouvant être retenues (avec écrêtement des dépenses le cas échéant) :

Cretenu = Si Plaf1 ≤ C →→→→ Plaf1 ou si Plaf1 > C →→→→ C =  |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| €

b) calcul de la subvention pour le volet C :

Csub = Cretenu x Ctaux

c) mise à jour du plafond de dépenses éligibles après prise en compte du volet C :

Plaf2 = Plaf1 - Cretenu = |_|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| €

Étape 3     : calcul de la subvention sur volet A (agriculture biologique) ou sur volet B (agriculture conventionnelle)

a) détermination des dépenses éligibles pouvant être retenues (avec écrêtement des dépenses le cas échéant et plafonnement à 12 000 € annuels
sur le volet agriculture biologique) :

A(B)retenu = Si Plaf2 ≤ A(B) → Plaf2 ou si Plaf2 > A(B) → A(B) =  |_|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| €

b) prise en compte de la dégressivité et calcul de la subvention sur volet A(B) :

Tranche (€ HT)
Ventilation des

dépenses antérieures
(ZA+ZB)

Reliquat disponible
Ventilation des

dépenses retenues
A(B)retenu

Coef*
Taux  (T)

%

Montant de la
subvention A(B)sub

= A(B)retenu X Coef X T

T1 [0 – 40 000 €1] |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| 100 % |_|_|, |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|

T2 [40 000 €1 – 200 000 €1] |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| 45 % |_|_|, |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|

T3 [200 000 €1 – 300 000 €1 ] |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| 25 % |_|_|, |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|

T4 [300 000 €1 – Plaf2] |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| |_|_|_| |_|_|_|, |_|_| 10 % |_|_|, |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|

Total |_|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|

* pourcentage de dépenses retenu à chaque tranche

Étape 4     : cumul des différentes subventions

Montants (€ HT)

Subvention sur poste C : Csub |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|

Subvention sur postes A(B) : A(B)sub |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|

Total subvention |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|

Le calcul de la subvention sur le volet A(B) sera revu si le volet C du projet n’est pas admis à l’issue de la sélection

1 transparence GAEC, plafonnée à 3 associés
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