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Dispositif d’aide investissement immobilier  

spécifique activité agricole 

 

Formulaire de demande de subvention 

 

L'ensemble du dispositif est organisé et coordonné par la communauté de 
communes Mellois en Poitou. 

 

 

Dossier à retourner : 

 

 

Renseignements : Anne Claire AUGEREAU – Chargée de développement économique  

       05 49 29 22 97 / anne-claire.augereau@melloisenpoitou.fr 

 

 

 

Par courrier : 

Mellois en Poitou 
Direction Attractivité  

Economique et Touristique  
Les Arcades - 2 place de Strasbourg 

CS 60048 79500 MELLE 

Par mail :  

attractivite@melloisenpoitou.fr 

Libellé l’objet du mail : Immo Agricole_EARLDUBOIS_Lezay 
Adresser les pièces jointes au format pdf 
(Format jpeg non accepté) 
 

 

mailto:attractivite@melloisenpoitou.fr
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Partie réservée à l’instruction :  

 

Date de réception :  

N° Dossier : __________________ 

 

 

 

 

NB : La communauté de communes se réserve le droit de demander toute pièce 

complémentaire nécessaire à l’instruction du dossier. 

 

 Pièces à joindre à la demande de subvention : 
 

Demandés  Fournis 

1 Présent formulaire dûment complété, daté et signé par le demandeur 

  

2 
Attestation d’affiliation MSA pour les exploitants individuels ;  
Extrait K-Bis pour les sociétés 

  

3 Pour les JA : certificat de Conformité Jeune Agriculteur 
  

4 Un relevé d’Identité Bancaire valide au nom mentionné sur le K-Bis 
  

5 

2 derniers bilans comptables (ou attestation sur les chiffres réalisés pour les 
entreprises créées après le 1er janvier)  
OU pour les créations inférieures à 1 an prévisionnel financier établi pour le 
projet d’installation 

  

6 Ensemble des devis HT non signés détaillant les dépenses éligibles 
  

7 Justificatifs des certifications Agriculture Biologique ou HVE (le cas échéant) 
  



3 
 

1 - IDENTITÉ DE L’EXPLOITATION AGRICOLE 
 

Raison Sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Statut juridique :  
 

     Exploitant individuel          GAEC            EARL              SARL           EURL             SCEA 
 

     Etablissement de développement ou de recherche   Autre : précisez : 
 
Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
(attribué par l’INSEE à l’inscription au répertoire national des entreprises) 

 

Représentant légal : 
 
 Madame    Monsieur    
 
NOM : ............................................................................................................................. ............................................................... 
 
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
FONCTION : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :        fixe  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          mobile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Mail :__________________________________________@________________________________________ 
 
 

Pour les personnes physiques 
 
1. Etes-vous installé depuis moins de 5 ans ?  OUI      NON      en cours d’installation 
 
2. Si vous êtes installé depuis moins de 5 ans sans DJA, date d’installation figurant sur votre attestation MSA  

(1ère date d’inscription à la MSA en tant que chef d’exploitation) : |__ı__|__ı__|__ı__ı__ı__| 
 

3. Bénéficiez-vous de la DJA ?  OUI      NON 
Si oui : - date de conformité de l’installation (CJA) : |__ı__|__ı__|__ı__ı__ı__| 
 

 
Pour les personnes morales 
 

Nombre d’associés - exploitants : |__|__| 
 
 

Civilité 
M. ou 
Mme 

Nom Prénom des 
associés ou 

dénomination 
sociale 

N° SIRET Date de naissance 
AB ou 

conversion 
Statut 

NOUVEL INSTALLE (NI) 

depuis  
– de 5 ans 

Si oui date 
d’installation 

   
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 
|_|_|_|_|_|_| 

 

 oui 
totalement  

 oui 
partiellement                                                                                     

 non    

 ATP                                           
 ATS 
 cotisant  

      solidaire 
 Autre 

 oui                                                                                      
 non                                                                                     
 en cours 

d’installation 

 
|_|_|_|_|_|_| 
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|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 
|_|_|_|_|_|_| 

 

 oui 
totalement  

 oui 
partiellement                                                                                     

 non    

 ATP                                           
 ATS 
 cotisant  

      solidaire 
 Autre 

 oui                                                                                      
 non                                                                                     
 en cours 

d’installation 

 
|_|_|_|_|_|_| 
 

   
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 
|_|_|_|_|_|_| 

 

 oui 
totalement  

 oui 
partiellement                                                                                     

 non    

 ATP                                           
 ATS 
 cotisant  

      solidaire 
 Autre 

 oui                                                                                      
 non                                                                                     
 en cours 

d’installation 

 
|_|_|_|_|_|_| 
 

   
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 
|_|_|_|_|_|_| 

 

 oui 
totalement  

 oui 
partiellement                                                                                     

 non    

 ATP                                           
 ATS 
 cotisant  

      solidaire 
 Autre 

 oui                                                                                      
 non                                                                                     
 en cours 

d’installation 

 
|_|_|_|_|_|_| 
 

 
 

2 - CARACTÉRISTIQUE DE L’EXPLOITATION  
 
Précisez la taille de votre exploitation agricole : SAU : …………………………….. ha 
 
Quel atelier de votre exploitation est principalement concerné par le projet : 
 
  Elevage :  
 
 Palmipèdes gras   Equin/Asin   
 Volailles de chair  Porcin 
 Bovins lait  Veaux de boucherie 
 Bovins viande  Hélicicole 
 Caprin viande  Gibier d’élevage (hors avicole) 
 Caprin laits   Ovin lait  
 Ovin viande  Autres (précisez) : …………………………………………………………………………. 

 
  Végétal : 
 
 Viticulture  Horticulture et pépinières 
 Grandes cultures  Arboriculture 
 Maraîchage Autres (précisez) : …………………………………………………………………………. 

 
 
Débouchés - Circuit de commercialisation de l’exploitation : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L'exploitation est-elle :  
 
 Engagée dans le mode de production biologique mais non certifiée (1ère année de conversion),                  
 Certifiée en production biologique (partiellement ou totalement), 
 Engagée dans une démarche de certification environnementale de niveau 3 = Haute Valeur 

Environnementale (HVE), mais non certifiée, 
 Certifiée Haute Valeur Environnementale (HVE), 
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3 - PRÉSENTATION DU PROJET ET DES TRAVAUX PROGRAMMÉS 
 
Contexte : Développement activités, projets de diversification, … 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nature des travaux : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dépenses prévisionnelles éligibles :  
 

Entreprises Objet  Montant HT 

   

   

   

   

   

   

TOTAL  

 
Attention : les financements accordés dans le cadre du présent dispositif ne peuvent pas se cumuler avec d’autres 
subventions portant sur les mêmes investissements. Les plafonds et taux d’aides appliqués s’entendent tous 
financeurs confondus. 
 
A titre informatif  
Coût global du projet HT : …………………………………………………………………………….……….………………………………………. 
Autres financements sollicités pour des dépenses complémentaires : …………………………………………………………… 
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4 – LES ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE  
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Agissant en qualité de…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pour le compte de …………………………………..………………….…………………………………………………………………………………. 
 
 Je sollicite une subvention de la Communauté de communes Mellois en Poitou à hauteur de 30 à 40 % des 
dépenses prévisionnelles transmises. 

 
 J’atteste sur l’honneur : 

- L’exactitude des informations transmises dans le présent dossier de demande de subvention, et à 
informer la Communauté de communes Mellois en Poitou de tout élément susceptible de le modifier. 

- Ne pas avoir sollicité d’autres ressources publiques pour le financement de ces dépenses. 
- Que les travaux n’ont pas débutés au moment du dépôt du présent formulaire (pas de devis signé, de 

bon de commande établi, de facture émise ou payée). 
- que mon entreprise est en situation régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales. 
 

L’inexactitude de ces déclarations est susceptible de générer un reversement partiel ou total de l’aide 
attribuée. 
 
 Je m’engage sous réserve de l’attribution de l’aide à : 
 

- fournir dans les meilleurs délais tout complément d’information nécessaire à la bonne instruction de 
mon dossier. 

- Poursuivre l’activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural ayant bénéficié de l’aide pendant 
une période de 5 années à compter de la date du paiement final. 

- A rester propriétaire de l’investissement pendant une durée de cinq ans à compter de la date du 
paiement final, et à conserver pendant une période de 10 ans tout document permettant de vérifier la 
réalisation effective de l’opération : factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses 
matérielles et tableau de suivi du temps de travail pour les dépenses immatérielles, comptabilité, etc. 

- Rendre visible la contribution de la Communauté de communes Mellois en Poitou selon les modalités 
convenues dans la convention d’aide. Cet engagement conditionne l’aide apportée par la collectivité. 
En cas de non-respect de ces obligations en matière de communication, le bénéficiaire sera tenu de 
reverser 20 % de la subvention. 

- Pour les JA en cours d’installation au moment de la demande de subvention, fournir le Certificat de 
Conformité Jeune Agriculteur (CJA) au moment de la première demande de paiement. 

- Pour les nouveaux installés qui s’installent sans terre agricole au dépôt du dossier (installation 
progressive), à fournir l’attestation MSA au plus tard au moment de l’engagement juridique de l’aide. 

 
 
Je suis informé(e) que l’aide sollicitée relève du Règlement 2019/316 de la Commission européenne du 21 
février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité 
de fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. 
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SIGNATURE OBLIGATOIRE DU BÉNÉFICIAIRE  
 

Je suis informé(e) que la communauté de communes Mellois en Poitou est susceptible de publier la liste des 
bénéficiaires recevant une aide dans le cadre de cet Appel à Projets. Dans ce cas, la raison sociale, la commune 
et les montants d’aides perçus pourront être publiés.  
Conformément au règlement européen sur la protection des données (RGPD), modifiant la loi « informatique 
et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, je bénéficie d’un droit d’accès, de rectification de modification et de 
suppression des informations à caractère personnel concernant la structure. 
 
Je reconnais que le fait d’être éligible à ce fonds de soutien ne constitue en aucun cas un droit à le percevoir.  

 

 
 

 
Fait à ……………………………………………………………………………………………………… le …………………………………………….. 
 
Nom, Prénom et Qualité du (des) Signataire(s) (avec cachet de l’entreprise) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


