
SOLIDARITÉ RÉGIONALE EN FAVEUR DES MYTILICULTEURS

DEMANDE DE SUBVENTION

INVESTISSEMENTS

I- Identification du demandeur :

N° SIRET :______________________________________________________________________
(attribué par l'INSEE lors d'une inscription au répertoire national des entreprises)

Statut juridique :__________________________________________________________________

Nom de la société :________________________________________________________________

Nom et prénom du gérant/représentant :________________________________________________

Fonction :________________________________________________________________________

Adresse du siège social :____________________________________________________________

Code postal : _______________________   Ville :_______________________________________

Tél :_________________________________ Mail : _____________________________________

Types de production en tonnage moyen annuel :
• Mytiliculture : _____________________________________________________________
• Ostréiculture : _____________________________________________________________
• Autres : __________________________________________________________________

II- Demande d'aide financière pour l'acquisition de pieux et matériel d'élevage

Par décision 2014CR066 du 17 octobre 2014 et du 12 décembre 2014, la Région Poitou-Charentes a
mis  en  place  un  dispositif  d'aide  à  l'acquisition  et  de  matériel  d'élevage  avec  les  modalités
d'intervention suivantes :

• Dépenses éligibles : acquisition de pieux et supports d'élevage,
• Bénéficiaires : entreprises mytilicoles justifiant d'un taux de perte moyen de production d'au

moins 30 % et ayant leur siège social en Poitou-Charentes,
• Taux d'aide : 25 % du montant de l'investissement, avec un plafond de 40 000 €HT,
• Date de prise en compte des dépenses : 17 octobre 2014,
• Durée de l'aide : dépôt des dossiers complets avant le 30 septembre 2015.

Je  soussigné(e),....................................................................................................,  représentant  la

structure/l'entreprise...............................................................,  sollicite  le  soutien  de  la  Région

Poitou-Charentes dans le cadre du dispositif d'aide à l'acquisition de pieux et matériel d'élevage.

Régime TVA : …........ assujeti                   …............ non assujeti



a) Plan de financement :

Dépenses en € Recettes en €

Région

Département

Autofinancement

Total en € Total en €

Calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération :__________________________________

b) Engagements du demandeur :

• Certifie l'exactitude des renseignements indiqués ci-dessus,

• justifie  d'un  taux  de  perte  moyen  de  production  d'au  moins  30 %  sur  la  production
mytilicole,

• Atteste, sur l'honneur : 
✗ la régularité de la situation fiscale et sociale de la structure/entreprise,
✗ ne pas être en situation de redressement ou de liquidation judiciaire,
✗ n'avoir  fait  l'objet  d'aucune  condamnation  pour  infraction  aux  bonnes  pratiques

environnementales,
✗ avoir le siège social en Poitou-Charentes,

• M'engage à me soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur pièce et sur
place, y compris au sein de ma comptabilité.

En cas d'irrégularité, la Région Poitou-Charentes pourra solliciter le remboursement de tout  ou
partie de l'aide octroyée.

Fait à : _______________________________ Le : ____________________________

Signature du demandeur :
(du gérant en cas de forme sociétaire et de tous les associés pour les GAEC)



Liste des pièces constitutives du dossier :

• Formulaire ci-dessus, dûment complété et signé,
• Relevé d'Identité Bancaire,
• Devis ou facture,
• Extrait Kbis,
• Copie de la déclaration de pertes mytilicoles 2014 et de l'attestation comptable transmises à

la  Direction Départementale  des Territoires  et  de la  Mer  (DDTM) dans  le  cadre  de la
procédure de calamités agricoles.

____________________________________________

Dossier à retourner avant le 30 septembre 2015 à :

Monsieur le Président du Conseil Régional Poitou-Charentes
Direction « Environnement, Agriculture, Eau, Habitat » - Service « Agriculture et Maritime »

15 Rue de l'ancienne Comédie
CS 70575

86021 POITIERS Cedex

Contact : Catherine Virduci, c.vird  u  ci@cr-poitou-charentes.fr, tél : 05 49 55 76 23


