Direction départementale des territoires
de l’Ardèche
FORMULAIRE de SIGNALEMENT
d’un élevage en situation de difficulté
dans le cadre du plan de soutien à l’élevage français
Veuillez envoyer votre demande à : DDT de l’ARDECHE, 2, place des Mobiles,
BP 613, 07006 PRIVAS
Au plus tard le 30 décembre 2015
(paiement anticipé pour les dossiers prioritaires déposés avant fin septembre)

Identification
du demandeur
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
N° SIRET : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|__|

|

|

|

|

DEMANDEUR INDIVIDUEL
Nom :

; Prénom :

_

Date de naissance :

____

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

Agriculteur à titre principal :

Bénéficiez-vous du statut de récent installé (**): oui :  non : 

NOM

Prénom

oui :  non : 

Si oui, veuillez préciser une date d’installation : ...../...../..…

Date de
naissance

Date d’installation

Situation familiale

Activité

Assuré
Conjoint
Enfant à charge
Enfant à charge
Enfant à charge
Enfant à charge
DEMANDEUR EN SOCIÉTÉ
Raison sociale :
Adresse :
Code postal : | | | | | Commune :
Forme juridique : Veuillez cocher la case correspondante à votre situation et compléter le tableau ci-dessous
GAEC  Précisez le nombre d'associés : |

Nom et prénom des
associés

| EARL :  Autres  Veuillez préciser :

N° PACAGE

Date de
naissance

Date d’installation

Nombre d’enfants à charge

si récent installé (*)

(*) Récent installé : exploitant installé, avec ou sans aide, après le 1er juillet 2009
Capital directement détenu à plus de 50 % par des associés exploitants agricoles à titre principal

oui 

non 

Coordonnées de la personne à contacter
COORDONNÉES DE LA PERSONNE À CONTACTER
Nom:
Tél fixe : |
Mél :

; Prénom :
|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ; Mobile : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
________

CRITÈRES de
DE PRIORISATION
Critères
priorisation
TAUX DE SPÉCIALISATION
Chiffres d’affaires du
dernier exercice clos le :
………./………./……….

Productions

Taux de spécialisation

A) Chiffre d’affaires total

€

B) Chiffre d’affaires production de porcs

€

C) Chiffre d’affaires production de bovins-viande

€

D) Chiffre d’affaires production de bovins-lait

€

E) Chiffre d’affaires production ovins/caprins

€

F) Total chiffre d'affaires élevage selon 1er
critère de priorisation retenu (B + C + D + E)

€

% (F/A)

G) Total chiffre d'affaires filières en difficulté selon 2ème
critère de priorisation retenu (B + C + D)

€

% (G/A)

EXPLOITATION SOUMISE AU FORFAIT
 Oui

 Non
TAUX D’ENDETTEMENT

Taux d’endettement : rapport entre les annuités des prêts professionnels (long, moyen et court terme), hors foncier, et l'excédent brut

d'exploitation (EBE), apprécié au regard du dernier exercice comptable clos, validé par un centre de gestion agréé ou un expert comptable.

Pour les exploitations au forfait, en l’absence de données permettant de le calculer, l’EBE peut-être évalué à 40 % du chiffre d’affaires,
dûment justifié.
Annuités Court Moyen Long terme des prêts professionnels bancaires 2015 :
___€
dont, pour les sociétés uniquement, prêts professionnels
des associés en leur nom propre (ex : achat parts sociales) :
_________________________________€

€

EBE du dernier exercice clos (N) :

%

RATIO ANNUITES/EBE :

Données complémentaires :
- montant des dettes fournisseurs : _____________________ €
- objet :_______________________________________________
CRITERE DE BAISSE D’ACTIVITE

Calcul de l'EBE moyen des 5 derniers exercices = EBE des 5 exercices précédents en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la

plus basse.

Renseigner OBLIGATOIREMENT les 5 années.
Dans le cas où une ou plusieurs années sont manquantes (nouvel installé….), veuillez justifier :

EBE
exercice N-5



EBE
exercice N-4

EBE
exercice N-3

EBE
exercice N-2

EBE
exercice N-1

(EBE du dernier exercice clos – EBE moyen) / EBE moyen = _____________%
(EBE du dernier exercice clos – EBE N-1) / EBE N-1 =
___%



EBE moyen

CRITÈRES de
DE PRIORISATION
Critères
priorisation (SUITE)
(suite)
CRITERE DE BAISSE D’ACTIVITE (SUITE)
UNIQUEMENT POUR LES ELEVAGES BOVINS LAITIERS
Baisse de prix du lait des 6 premiers mois de 2015 par rapport aux 6 premiers mois de 2014 :
CA vente de lait (€)

Volume lait livré (l)

Prix moyen du lait (€/l)

1er semestre 2014
1er semestre 2015


(CA vente de lait 2015 – CA vente de lait 2014) / CA vente de lait 2014 = ______________%

Nom de la laiterie : _____________________

Autres informations concernant les difficultés de l’exploitation (le cas échéant,

l’exploitant peut préciser la situation particulière de son élevage) :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATION DES DONNÉES COMPTABLES

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

Données fournies par un centre comptable

pas de Centre de Gestion)
Fournir des documents pour justifier les valeurs renseignées dans les
tableaux ci-dessus : déclaration TVA, remboursement forfaitaire
agricole, …)
J’atteste sur l’honneur de la sincérité des éléments
renseignés ci-dessus

Nom du centre comptable et du comptable responsable :

Signature et nom de l’exploitant demandeur :

J’atteste sur l’honneur de la sincérité des éléments
renseignés ci-dessus
Signature et cachet du centre comptable :

Investissements
INVESTISSEMENTS récents
RECENTS
A ne remplir que si vous avez êtes dans le cas d’un investissement récent : cela concerne les exploitations qui depuis le 01 juillet
2012 ont réalisé des investissements en matière de foncier, de bâtiments ou de cheptel.
Veuillez préciser le type d’investissement:
Montant de l’investissement :

€

Le type d’aide publique (PMBE, PPE, PVE…) :
Préciser l’année de dépôt de la demande :
Montant du (des) prêt(s) professionnel(s) à long et moyen terme :

€

ENGAGEMENTS DU
Engagements
duDEMANDEUR
demandeur
Je soussigné (nom et prénom)* :


souhaite bénéficier du dispositif à destination des éleveurs dans le cadre du plan de soutien à l'élevage français.



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,



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,



être informé que le plafond des aides de minimis est limité à 15 000 € par exploitation au titre de l’exercice fiscal en cours
et des deux derniers exercices (Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de
l’agriculture, dit « règlement de minimis agricole ») publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre
2013.

m’engage à :


à fournir à la DDT 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 exercices fiscaux à compter du versement de l’aide demandée dans le présent formulaire,



accepter et faciliter les contrôles.

autorise la DDT à communiquer les éléments du présent dossier et mes coordonnées bancaires:


aux collectivités territoriales qui souhaiteraient s’inscrire dans un dispositif d’aide complémentaire au PSE,



à ma caisse de Mutualité sociale agricole dans le cadre des aides aux paiements des cotisations du PSE,



à la Direction générale des finances publiques (DGFIP) dans le cadre des aides fiscales du PSE.



autorise la DGFIP à communiquer à la DDT les informations nécessaires dans le cadre de la vérification des aides de minimis.



autorise ma laiterie à communiquer à la DDT les prix et volume des livraisons de lait sur les 1ers semestres 2014 et 2015,

MENTIONS LEGALE

Fait à

, le

(obligatoire)

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

