
N° 15304*01

DÉPARTEMENTS DE LA VENDEE ET DE LA CHARENTE MARITIME

DISPOSITIFS D’INDEMNISATION PARTIELLE DES PERTES DE RÉCOLTE À DESTINATION DES EXPLOITATIONS MYTILICOLES TOUCHÉES PAR DES

SURMORTALITÉS DE MOULES DANS LES DÉPARTEMENTS DE VENDÉE ET DE CHARENTE-MARITIME EN 2014. CES DISPOSITIFS SONT APPELÉS

RESPECTIVEMENT « COMPLÉMENT » ET « SUPPLÉMENT ».

DÉCISION FRANCEGRIMER INTV-GECRI- 2015-14 DU 7/05/2015
Merci d'envoyer votre demande à la DDTM de  la Vendée  ou de la Charente Maritime selon votre siège social ou d’exploitation 

Au plus tard le 30 juin 2015

N° SIRET(obligatoire) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DEMANDEUR INDIVIDUEL

 
 Nom: ___________________________________________________Prénom :_______________________________________________________

 Date de naissance : _____________________________________________________________________________________________________

 Adresse : _________________________________________________________________________________________________

 Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : _______________________________________________________________________________
DEMANDEUR EN SOCIÉTÉ

 Raison sociale : ________________________________________________________________________________________________________

 

Adresse du siège social :_________________________________________________________________________________________________

 

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

 Forme juridique : Veuillez cocher la case correspondante :

GAEC ¨ Précisez le nombre d'associés : |__| EARL : ¨ SCEA : ¨ Autres ¨  Veuillez préciser :
 

  

Nom et prénom des associés de GAEC
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COORDONNÉES DE LA PERSONNE À CONTACTER  

 Nom: ________________________________________________ ; Prénom :______________________________________________________

Tél fixe :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ;  Mobile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mél : ________________________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
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CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Concession(s) mytilicole(s) située(s) dans le département de Vendée :                         Oui ¨    Non ¨

Concession(s) mytilicole(s) située(s) dans le département de Charente Maritime :         Oui ¨    Non ¨

TAUX DE SPÉCIALISATION

Productions
Chiffres d’affaires*

Préciser l’exercice :...............

 Chiffre d’affaires total (A) ______________€

Chiffre d’affaires production mytilicole (B) ______________ €

TAUX DE SPECIALISATION  (B/A) ______________%

* au regard du dernier exercice clos

EXPLOITATION SOUMISE AU FORFAIT

                                     OUI ¨                                                      NON ¨

TAUX DE PERTE DE RECOLTE MYTILICOLE 

Charente Maritime Vendée Total

Déclaration de 

Production théorique
2014 (PT) (en tonnes)1

_______________T _______________T __________T

Production théorique
2014 (PT) (en tonnes)

Nb filière.........X Rendement2..........=............T

Nb bouchot........X Rendement2.........=...........T

Nb filière.........X Rendement2........=..............T

Nb bouchot........X Rendement2........=...........T
__________T

Production réelle 2014

 (PR) (en tonnes)1
_______________T _______________T __________T

Taux de perte 

de récolte 

= (PT-PR)/PT3
___________ %

1 La production théorique (PT) et la production réelle (PR) doivent correspondre aux données fournies dans l'annexe 1 prévue dans le cadre du 
dispositif calamités agricoles (copie du dossier déjà déposé ou nouvelle demande).
2 Rendement selon le barème de calamités agricoles du département
3 Pour le calcul du taux de perte de récolte, la production théorique à retenir(PT) est le minimum des deux productions théoriques calculées en 
ligne 1 et 2 du tableau
T

TAUX DE  PERTE FINANCIÈRE

- Calcul de la perte financière     :

Charente Maritime Vendée Total

 Perte de récolte 2014 (PT- PR) (C)
_______________ T _______________ T

Prix de référence du barème des calamités du
département. (D)

_______________ €/... _______________ €/...

Perte financière  (E) = (C)*(D) ______________€ ______________€ ______________€
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TAUX DE  PERTE FINANCIÈRE (SUITE)
- Chiffre d'affaires     :
Moyenne du chiffre d'affaires (CA) des 5 dernières années ou moyenne des 3 dernières années (données en €):

Année N-5 :...... Année N-4 :...... Année N-3 : …... Année N-2 :...... Année N-1 :...... CA Moyen (F) *

* Calcul du CA moyen soit des 5 années précédentes (renseigner obligatoirement les 5 années) en excluant la valeur la plus élevée et la valeur
la plus basse, soit des 3 dernières années.

Dans le cas où une ou plusieurs années sont manquantes (nouvel installé….),  veuillez justifier :

..........................................................................................................................................................................................................

Les chiffres d'affaires doivent correspondre aux données indiquées dans l'annexe 2 prévue dans le cadre du dispositif calamités agricoles (copie du
dossier déjà déposé ou nouvelle demande). 

-   Chiffre d'affaires théorique dans le cas d'une exploitation au forfait :

Moyenne du volume de production des 5 dernières années  ou des 3 dernières années (données en tonnes) : 

Année N-5 :...... Année N-4 :...... Année N-3 : …... Année N-2 :...... Année N-1 :...... Volume de production moyen *

* Calcul du volume de production moyen soit des 5 années précédentes (renseigner obligatoirement les 5 années) en excluant la valeur la
plus élevée et la valeur la plus basse, soit des 3 dernières années.

Dans le cas où une ou plusieurs années sont manquantes (nouvel installé….),  veuillez justifier :

..........................................................................................................................................................................................................

Chiffre  d'affaires  théorique moyen (F)= volume de  production  moyen (t)  x  le  prix  du  barème des calamités  agricoles  du
département (€/t) : ____________t x ____________€/t

 soit CA moyen (F) : ______________ €

Taux de perte financière par rapport au CA moyen     :

Perte financière (E) _______________ € 

 CA moyen (F) _______________ €

Taux de perte financière  (E*100 /F) ______________ %

CERTIFICATION DES DONNÉES COMPTABLES

Données fournies par un centre comptable Données non certifiées par un centre comptable
(cas uniquement des exploitations au forfait ne possédant pas de Centre

de Gestion)

Fournir des documents pour justifier les valeurs renseignées 
dans les tableaux ci-dessus : déclaration TVA, 
remboursement forfaitaire agricole, …

Nom du centre comptable et du comptable responsable :

__________________________________________________

J’atteste sur l’honneur de la sincérité des éléments 
renseignés ci-dessus

Signature et cachet du centre comptable :

J’atteste sur l’honneur de la sincérité des éléments 
renseignés ci-dessus

Signature et nom de l’exploitant demandeur :

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ (SUITE)



NGAGEMENTS DU DEMANDEUR
 DU DEMANDEUR

DÉCLARATION DU MYTILICULTEUR 

Nom, prénom :___________________________________________________________________

Raison sociale : ___________________________________________________________

N° Siret :_________________________________________________________________

1- Je déclare avoir perçu, au titre des pertes mytilicoles 2014, les aides suivantes :

 Montant Date perception de l'aide

Fonds d'allègement des charges

Prise en charge intérêts des prêts de trésorerie

Calamités agricoles

Remise redevance domaniale (domaine public maritime de l'Etat)

Remise redevance domaniale (domaine portuaire des conseils généraux)
Aide du conseil régional - co-garantie d'emprunt- région Poitou-Charente et dpt Charente 
maritime

Aide du conseil régional et conseil général - aide aux investissements d'élevage

Allègement des charges sociales - MSA

Aide de minimis (exemple de la région Pays de la Loire pour des prêts à taux zéro)

Indemnisation perçue au titre des assurances

SOUS-TOTAL A

2- Je déclare avoir demandé mais pas encore reçu, au titre des pertes mytilicoles 2014, les aides suivantes :

 Montant Date demande de l'aide

Fonds d’allègement des charges

Prise en charge intérêts des prêts de trésorerie

Calamités agricoles

Remise redevance domaniale (domaine public maritime de l’Etat)

Remise redevance domaniale (domaine portuaire des consils généraux)
Aide du conseil régional – co-garantie d’emprunt- région Poitou-Charente et dpt Charente 
maritime

Aide du conseil régional et conseil général – aide aux investissements d’élevage

Allègement des charges sociales – MSA

Aide de minimis (exemple de la région Pays de la Loire pour des prêts à taux zéro)

Indemnisation perçue au titre des assurances

SOUS-TOTAL B

TOTAL A+B

Montant demandé dans le cadre du dispositif "complément" - C

TOTAL A+B+C
¨  En fonction des crédits disponibles, je demande à bénéficier de l'aide dans le cadre du dispositif 
« Supplément » (D)

Cadre réservé FranceAgriMer :

TOTAL A+B+C+D

Date :
Signature du demandeur et cachet (le cas échéant) :

Validation de la DDTM :

J’atteste que les informations reportées ci-dessus sont exactes

Date :
Signature et cachet de la DDTM :
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
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 La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 39 et 40, s’applique à cette
 publication et me donne droit d’accès et de rectification pour les données me concernant, en m'adressant à la direction gestionnaire.
L'article  441-6 du code pénal puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait de fournir sciemment une fausse
déclaration ou une déclaration incomplète.

MENTIONS LÉGALES

ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR (SUITES)

Je soussigné (nom et prénom) : ______________________________________________________________________

• demande à bénéficier d’indemnisation partielle des pertes de récolte à destination des exploitations mytilicoles touchées par des 
surmortalités de moules dans les départements de Vendée ou de Charente-Maritime en 2014 dans le cadre des  dispositifs  
« complément » et « supplément 

• Atteste sur l'honneur

• avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité,

• l’exactitude des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes,

• avoir pris connaissance de la décision du Directeur Général de FranceAgriMer INTV-GECRI-2015-14 du 7/05/2015

• être à jour de mes obligations fiscales et sociales

• n’avoir fait qu’une seule demande d’aide dans le cadre de cette mesure

• avoir pris connaissance des sanctions encourues en cas de non respect des dispositions de la décision en vigueur,

• que mon entreprise n’est pas en liquidation judiciaire ou n'est pas en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire 
ne disposant pas d'un plan arrêté par le tribunal,

•   m’engage à :

• à fournir à la DDTM les documents nécessaires à l'instruction de mon dossier.

• autoriser mon (mes) établissement(s) de crédit(s) et mon centre comptable à communiquer à l’administration tous les 
éléments nécessaires à l’étude et au contrôle éventuel de mon dossier.

• conserver ou fournir tout document permettant de vérifier l’exactitude de la présente déclaration, demandé par l’autorité 
compétente, pendant 10 années à compter du versement de l’aide demandée dans le présent formulaire.

• accepter et faciliter les contrôles. 
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Fait à__________________________, le_______________ (obligatoire)

Signature du demandeur, du gérant en cas de forme sociétaire, de tous les associés pour les GAEC

LISTES DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES A JOINDRE A LA PRÉSENTE DEMANDE

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION 
À L'USAGE DE LA DDTM - NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION

J'atteste que cette entreprise bénéficie de l'indemnité calamités agricoles :
   
  Oui ¨    (Cas 1 pour le Complément)
  

  Non ¨ (Cas 2 pour le Complément)

Signature et cachet de la DDTM :

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

N° DOSSIER : ___________________________________________    DATE DE RÉCEPTION : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

 Je joins à la présente demande les pièces justificatives dont je coche la case correspondante ci-dessous. 

Pièces Pièce
jointe

Sans
objet

Cas des exploitations agricoles avec données comptables certifiées par un 
centre de gestion agréé ou un expert comptable :
- Formulaire de demande d'aide complété, signé par le demandeur avec  les données 
comptables (ou données comptables annexées au formulaire) certifiées par le centre de 
gestion ou un expert comptable (signature, qualité du signataire et cachet).

¨ ¨

Cas des exploitations au forfait fiscal dont les données comptables ne sont pas 
certifiées par un centre de gestion ou un expert comptable :

- Formulaire de demande d'aide complété, signé par le demandeur, comportant les 
données comptables (page 2 du formulaire), accompagné des documents, permettant de 
justifier les valeurs renseignées dans le formulaire de demande, 

- Notification du forfait par l'administration,

¨ ¨

Relevé d’identité bancaire ou IBAN au nom du demandeur (exploitant individuel ou 
société)

¨

Pour les exploitants éligibles aux calamités agricoles :
- copie de la déclaration de pertes mytilicoles 2014 – Annexe 1 de la procédure calamités 
agricoles 
- copie de l’attestation comptable – Annexe 2 de la procédure calamités agricoles 

¨

¨

¨

¨

Pour les exploitants non éligibles au dispositif calamités agricoles :
- la déclaration de pertes mytilicoles 2014 établie selon l'annexe 1 de la procédure 
calamités agricoles 
- l'attestation comptable  établie selon l'annexe 2 de la procédure calamités agricoles 

¨

¨

¨

¨

Le cas échéant, pour les exploitants qui ne peuvent obtenir une moyenne sur les 3 ou 5 
années du fait de leur récente installation, un document justifiant de la date d’installation 
(attestation MSA, certificat de conformité «aides à l'installation des JA »...)

¨ ¨


