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5. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 

Poste de dépense Montant € HT* Financeur et/ou mesure Taux aide Montant € 

 
 

Département de la Meuse 
  

 
 

 
AàP PCAE 4.1 

  

 
 

AàP PCAE 4.2B 
  

 
 

 Région (nom de la mesure) : 
 
…………………………………….. 

  

 
 

 
 

  

 

Sous-total aides publiques attendues  

   

Autofinancement  

Emprunt (en cours ou envisagé)  

Sous-total financement privé  

     

TOTAL des dépenses 
 
 

TOTAL des recettes attendues 
 

* montant TTC en cas de non assujettissement à la TVA. 

 

6. PIECES COMPLEMENTAIRES A JOINDRE A LA DEMANDE D’AIDE : 
 
 Situation au répertoire SIRENE      Devis avec descriptif technique (matériel et/ou bâtiment) 
 Justificatif de situation (Kbis ou attestation MSA)   Plan(s) des opérations projetées 
 Toutes pièces justificatives du statut JA    Attestation de non assujettissement à la TVA  
 Certificat conformité AB ou conversion    RIB (conforme au nom du demandeur) 
 Note technique descriptive du projet (obligatoire)  Pièces spécifiques aux Appels à Projets (voir règlement*) 

 

7. PROCEDURE D’INSTRUCTION 
 
Dossier complet (formulaire complété et pièces jointes) à retourner/déposer au Département de la Meuse avant le commencement 
du projet. Après examen attentif par le Service Environnement-Agriculture, le demandeur reçoit un courrier d’AR l’informant de 
l’éligibilité de son dossier et l’autorisant à engager ses dépenses sans préjuger toutefois de la décision d’attribution d’une aide.  
Les dossiers reçus sont hiérarchisés au regard de critères économiques, environnementaux, sociaux, innovants et territoriaux, mais 
également des masses financières allouées annuellement à la politique départementale en faveur d’une agriculture résiliente.  
 
Les demandes de subvention sont présentées devant la Commission Diversification chargée d’émettre un avis sur les dossiers. La 
Commission peut décider de ne pas soutenir financièrement des projets jugés non prioritaires (2ème demande de subvention de 
l’année par exemple), incohérents avec la politique agricole ou encore économiquement irréalistes. 
 
Les porteurs de projet ayant reçu un avis favorable sont informés par courrier et invités à transmettre au Département un document 
justifiant de l'engagement de l’opération (devis « bon pour accord », bon de commande, attestation sur l’honneur…), ainsi qu’un 
échéancier prévisionnel de réalisation du projet. Une fois ces pièces réceptionnées par le Service Environnement-Agriculture, la 
demande de subvention est programmée en Commission Permanente pour décision d’attribution d’une aide. Les porteurs de 
projets non retenus sont eux aussi informés par courrier de l’avis négatif rendu par la Commission Diversification. 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………. déclare sur l'honneur l’exactitude 
des informations renseignées dans ce formulaire et, être à jour de mes cotisations sociales et fiscales. 
 

Fait le __ __ /__ __ / __ __ __ __    à            Signature et cachet : 
 

DOSSIER A RETOURNER PAR VOIE POSTALE A /A DEPOSER AU :   
DEPARTEMENT DE LA MEUSE 

DIRECTION DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE / SERVICE ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE 
PLACE PIERRE-FRANÇOIS GOSSIN - B.P. 50514 

55012 BAR LE DUC CEDEX 
 

CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL-----CNIL------ CNIL------ CNIL------ CNIL------ CNIL------ CNIL------ CNIL------ CNIL- 
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Meuse vous informe que ces informations font l’objet d’un traitement informatique destiné à qualifier votre demande 
de subvention. Les destinataires de ces données sont  les services Départementaux concernés par le traitement de ce dossier, les services du Payeur Départemental, 
es autorités de Contrôle des Collectivités Territoriales (en tant que de besoin). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concerne, 
droit que vous pouvez exercer en vous adressant au Service Départemental instructeur de votre dossier. 
CNIL-----CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL----CNIL-----CNIL------CNIL----CNIL-----CNIL-----CNIL----CNIL----CNIL------CNIL------ CNIL------ CNIL------ CNIL------ CNIL-- 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 

POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT  
POUR UNE AGRICULTURE RESILIENTE 

 
1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
 
N° SIRET | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |    Code APE | __ | __ | __ | __ | 

                                          (obligatoire)               (obligatoire) 
 en cours d’immatriculation            
  

 Pour les exploitants agricoles individuels personnes physiques :  
 

CIVILITE (le cas échéant) :  Madame   Monsieur  +  statut Jeune Agriculteur (JA)1 
 
NOM DE NAISSANCE : _________________________ NOM D’USAGE (le cas échéant) : _________________________ 
 
PRENOM : ___________________________________ DATE DE NAISSANCE : | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 
 

 Pour les personnes morales dont l’objet est agricole : 
 
STATUT JURIDIQUE :   GAEC  EARL   SCEA   Autre : _________________________  

 
 CUMA  GIEE  Objet du groupement : ______________________________ Nombre d’adhérents : ________ 

 
 Etablissement de développement agricole  Etablissement agricole enseignement/recherche valorisant une exploitation 

 
DENOMINATION SOCIALE :  ____________________________________________________________________________ 
 
NOM COMMERCIAL (le cas échéant) : _____________________________________________________________________ 
 
Nom et prénom du représentant légal : ………………………………………………………… Qualité :…..……………………………. 
 
Nom et prénom du responsable du projet (si différent) : 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Un associé bénéficie-t-il du statut JA ?  Oui  Non Pourcentage de parts sociales détenues : | __ | __ |   

 

2. COORDONNEES 
 
Adresse (permanente du demandeur) : ______________________________________________________________________ 
 
Code postal : | __ | __ | __ | __ | __ | Commune : ___________________________________________________________ 
 
Numéros fixe : | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | & portable | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 
 
Adresse mail (obligatoire) :  

                     
1 Jeune agriculteur tel que défini dans l’art. 2.1 du R (UE) 1305-2013 au moment de la demande d’aide, qui est en cours d'installation comme chef 

d’exploitation ou qui s’est installé depuis moins de 5 ans.  

  

Cadre réservé à l’administration 

N° de Dossier : ………………………………………………… 

Tiers Astre : ………………..................................................... 

N° d’Engagement AP : …………………………………………. 

N° d’Engagement réel : ……………………………………..…. 

N° de Mandatement : …………………………………………… 
 

 
DIRECTION DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
SERVICE ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE 
PLACE PIERRE-FRANCOIS GOSSIN - BP  50514 

55012 BAR LE DUC CEDEX  

TEL. 03.29.45.78.12 
MAIL : transition.ecologique@meuse.fr 
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3. CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION 
 

Production :    animale   végétale 
 
Type(s) d'exploitation(s) : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

      

Produit   
  

Surface dédiée   
  

 
Exploitation(s) engagée(s) dans une MAEC :   Non   Oui (préciser) : ………………………………………………. 
 
Exploitation(s) agricole(s) engagée(s) dans un SIQO2 :    AB ou conversion  Label Rouge   AOP/AOC/IGP     STG3 
  
Autre mention valorisante des productions détenues :  HVE    Fermier   Autre(s) : ……………………… 
 
Adhésion à des réseaux locaux :     Agrilocal55  Bienvenue à la ferme  Meuse & Merveilles   Autre : …….……….. 
 
Projet(s) de diversification :  Déjà réalisé   En cours   En réflexion  
 
Nombre d’associés – exploitants : | __ | __ | ou exploitations regroupées : | __ | __ | 
 
Situation financière :  
 

 
HISTORIQUE PREVISIONNEL 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Capitaux propres 
(en milliers d’Euro) 

      

Dettes financières 
(en milliers d’Euro) 

      

Chiffre d’affaires (CA) H.T 
(en milliers d’Euro) 

      

CA de l’atelier objet du dossier 
(en milliers d’Euro) 

      

Plus-value prévisionnelle du CA lié au projet 
    

Excédent Brut d’Exploitation (en milliers d’Euro) 
après salaires et Charges sociales 

      

Résultat net 
(en milliers d’Euro) 

      

 
Nombre d’emploi(s) crée(s) dans les 2 prochaines années :  .......... (préciser leur nature)………………………………………………. 

 

2. TYPE D’INVESTISSEMENTS PROJETES (en référence au fiche aide du règlement*) 
 

Volet n°1 : PRODUCTION PRIMAIRE 

 Rénovation / Construction de bâtiments en productions spécialisées : aviculture (hors poules pondeuses), production ovine, 

caprine, porcine ou équine (fiche 1) 

 Construction de bâtiments avicoles « poules pondeuses » AB et/ou plein air (fiche 2) 

 Investissements matériels en maraîchage, arboriculture, viticulture ou horticulture (fiche 3) 

 

Volet n°2 : DIVERSIFICATION DES EXPLOITATIONS (adjonction d’une production ou d’une activité nouvelle) 

 Transformation / Points de vente : investissement matériel, création ou aménagement de locaux (fiche 4) 

 

Volet n°3 : ADAPTATION 

 Acquisition de labels dits durables (fiche 5) 

 Investissements matériels permettant de réduire la vulnérabilité de l’exploitation vis-à-vis des aléas climatiques (fiche 6) 

 

 Appels à projets annuels. Intitulé : ………………………………………………………………………………………… 

                     
2 Signes officiels de la Qualité et de l'Origine (SIQO) 
3 Spécialité Traditionnelle Garantie 
 

 

4. DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET :  Bâtiment  Matériel  Audit & Certification 

                    initiale 

INTITULE DU PROJET : 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Quels sont les objectifs et les principales caractéristiques de votre projet ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comment s’intègre votre projet dans le fonctionnement global de votre exploitation ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quels sont les produits ou les services créés avec ce projet ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mode de vente et de distribution :   Vente à la ferme   Magasin(s) de producteurs  Marchés 
 
 Restauration Collective ; si oui, quels sont les établissements concernés : ………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 E-Commerce   Groupement(s) d’achats  Grandes et moyennes surfaces   Autres : ………………. 
 
Projet permettant d’améliorer le bien-être animal :   Non  Oui (préciser) …..……………………………………………… 
 
Action(s) mis(es) en place pour contribuer à la transition écologique :  

  Investissements dans des bâtiments plus économes en énergie 

  Achat de matériels réduisant la consommation d’énergie 

  Réduction de la dépendance alimentaire de l’élevage 

  Abandon du labour et/ou diminution des passages d’engins dans les cultures 

  Actions en faveur de la biodiversité : ………………………………………………………………………………………………. 

  Initiatives de lutte contre l’érosion des sols : ……………………………………………………………………………………… 

  Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 


