2-CARACTERISTIQUES DU DEMANDEUR

A : AGRICULTEUR INDIVIDUEL

1 : Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|

oui

2 -Vous êtes Jeune agriculteur (JA) :

non

déjà installé

Date d’installation:

en cours d’installation

Date du dossier d’installation complet (voir courrier DDT )

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ce projet s’inscrit-il dans votre PDE ou plan d’entreprise ?

oui

|__|__|__|__|__|__|__|__|

non

B : AGRICULTEUR en SOCIETE

Nombre d’associés exploitants : |__|__|
Les associés exploitants agricoles détiennent-ils plus de 50% des parts ?
Nom et prénom
des associés exploitants

oui

Numéro
PACAGE

non
Date de
naissance

Jeune Agriculteur*
En cours
Déjà
d’instalinstallé
-lation

* joindre l’attestation de la DDT

3-COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE
Joindre un RIB-IBAN ou inscrire ci-après les coordonnées de votre compte bancaire

|__|__|__|__|| __|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|
IBAN - Identifiant international de compte bancaire

|__|__|__|__||__|__||__|__||__|__|__|
BIC - Code d'identification de la banque

4-CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION
a) Zone du siège de votre exploitation :

Zone défavorisée :

Hors zone

Zone vulnérable :

oui

simple ou piémont

montagne

haute montagne

non

Zone DCE prioritaire (démarche territoriale) :
oui

non

Si oui, nom de la zone : _________________________________________________________________________________
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b) Situation à l’égard de la réglementation sur les prélèvements d’eau au titre du code de l’environnement (article L 214-1 à
L 214-6 et L 512-1 à L 512-3) :

Votre exploitation est :

déclarée ou autorisée au titre de la réglementation susvisée.
non soumise

Joindre les justificatifs nécessaires
c) Situation à l’égard de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement :

Votre exploitation est :

déclarée, enregistrée ou autorisée au titre de la réglementation susvisée
non soumise

Joindre les justificatifs nécessaires
d) Type de culture sur l’exploitation :

grandes cultures (céréales, oléoprotéagineux, betteraves, pommes de terre, cultures textiles et énergétiques,…)
Surface : ____________ ha
cultures fruitières (arboriculture, fruits rouges,..)
horticulture
maraîchage
viticulture

Surface : _______________ ha
Surface : _______________ha
Surface : _______________ ha
Surface : _______________ ha

autres cultures spécialisés (tabac, houblon, …) à préciser :
_________________________Surface : __________ ha
_________________________Surface : __________ ha
SAU totale : ______________ha

e) Organisation de producteur (notamment pour les fruits et légumes)

Etes vous adhérent à une organisation de producteur :

oui

non

Si oui, préciser le nom et le numéro de l’organisation : __________________________________________________

f) Adhérent à une CUMA

Etes vous adhérent à une Coopérative d’utilisation de matériel en commun :

oui

non

Si oui, préciser le nom et le numéro de la CUMA : __________________________________________________

g) Situation économique de l’exploitation :

Votre exploitation est-elle en procédure de sauvegarde ou de redressement ?

oui

non

Fonds propres de l’exploitation sur le dernier exercice clos : ________________________€

Joindre la liasse fiscale (partie 1 et 2 du bilan) ou le bilan certifié par le comptable agréé

5-CARACTERISTIQUES DU PROJET
a) Propriété du terrain dans le cas de constructions :
Si le projet est une construction, précisez si vous êtes propriétaire du terrain d’implantation ?

oui

non

Si non, fournir l’attestation complétée par le propriétaire.
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b) localisation du projet :
La localisation du projet est-elle identique à la localisation du siège de l’exploitation ?

oui

non

Sinon, merci de préciser l’adresse : ____________________________________________________________________________
Département |__||__| Commune |__||__||__||__||__| lieu-dit : _____________________________________________
S’il s’agit d’une construction, précisez si vous êtes propriétaire du terrain d’implantation ?

oui

non

(si non, joindre l’attestation complétée par le propriétaire)

c) Description des travaux et du projet :
Nature et descriptif succinct du projet (intitulé, présentation synthétique de l’opération, objectifs) :

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Déroulement du projet :

Date prévue de début de projet : _____/ 20_____ (mois, année)
Date prévue de fin de projet :
_____/ 20_____ (mois, année)

6- AMELIORATION DE LA PERFORMANCE GLOBALE ET DE LA DURABILITE DE L’EXPLOITATION
Renseigner les critères ci-après en décrivant leur évolution avec la mise en œuvre du projet. Un projet ne comportant AUCUN des
critères montrant une amélioration est INELIGIBLE. Se reporter à la notice explicative pour compléter les rubriques.
a)

Critères environnementaux :

Votre projet a-t-il un impact justifiable sur :
Critères

Evolution avant/après projet (1)

1- diminution des pollutions ponctuelles
par mise aux normes du siège
d’exploitation

oui
non

2- diminution des pollutions diffuses

oui
non

3- diminution de la consommation en eau

oui
non

4- diminution des intrants (engrais,
produits phytosanitaires,…)

5- diminuer l’érosion des sols

6-autre critère
environnemental (préciser) :

(1)
(2)

Nature du
justificatif
(2)

|_|

|_|

|_|

oui
non

|_|

oui
non

|_|

oui
non

|_|

décrire l’évolution avec la mise en oeuvre du projet ou renseigner les indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs de votre choix avantprojet et après-projet
codes : 1-références, 2-diagnostic, 3-étude, 4-plan d’entreprise, 5-autre (à joindre au dossier)
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b)

Critères économiques :

Votre projet a-t-il un impact justifiable sur :
Critères

1- augmentation du ratio EBE/chiffre
d’affaires

Evolution avant/après projet (1)

Nature du
justificatif
(2)

oui
non

2- diversification de la production
(diminuant le risque financier pour
l’exploitation)

oui
non

3-autre critère économique (préciser) :

oui
non

|_|

|_|

|_|

(1) décrire l’évolution avec la mise en oeuvre du projet ou renseigner les indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs de votre
choix avant-projet et après-projet
(2) codes : 1-références, 2-diagnostic, 3-étude, 4-plan d’entreprise, 5-autre (à joindre au dossier)

c)

Critères sociaux :

Votre projet a-t-il un impact justifiable sur :
Critères

Evolution avant/après projet (1)

1- amélioration des conditions de travail
(par ex. diminution de la pénibilité,
réduction du temps de travail)

oui
non

2- projet lié à la participation à un projet
collectif

oui
non

3-autre cas de figure (préciser) :

Nature du
justificatif (2)

|_|

|_|

oui
non

|_|

(1) décrire l’évolution avec la mise en oeuvre du projet ou renseigner les indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs de votre
choix avant-projet et après-projet
(2) codes : 1-références, 2-diagnostic, 3-étude, 4-plan d’entreprise, 5-autre (à joindre au dossier)

d) Autres critères :
■ Avez-vous souscrit une mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) ?

OUI

NON

Si oui précisez le type de MAEC : ___________________________________________________
■ Votre exploitation se situe-t-elle dans l’une ou plusieurs de ces démarches?

Exploitation en agriculture biologique (projet en lien avec l’atelier en AB)
Exploitation adhérente au réseau Dephy (Ecophyto)
Exploitation adhérente à un GIEE (projet en lien avec la thématique développée par le GIEE)
■ Votre exploitation est-elle rattachée à un établissement d’enseignement agricole ?
OUI
NON
Si oui précisez le nom de l’établissement :____________________________________________________

Pour ces critères, fournir les justificatifs nécessaires.5/13

Dernière mise à jour le 07/02/2017

7-DEPENSES PREVISIONNELLES
Montant global des dépenses du projet: _____________________________ euros
1/ Dépenses prévisionnelles sur devis :

Description de la dépense

Dénomination fournisseur

N° du devis retenu

Catégorie d’investissement (1)

Montant Total HT (€)

(1) Liste des catégories d’investissement :
a. Réduction de la pression des prélèvements existants sur la ressource en eau
b. Lutte contre l’érosion
c. Réduction des pollutions par les produits phytosanitaires (hors Ecophyto 2)
d. Matériel Ecophyto 2
e. Réduction des pollutions par les fertilisants
NOTA : les études préalables sont éligibles dans la limite de 10% du montant HT des investissements.
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Nombre de
matériels quantité

Montant Total
(HT) présenté

2 devis
joints
(cocher la
case)

8-PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET
Montant en €

Financeurs sollicités
Montant des aides attendues au titre de la présente mesure
Montant des aides attendues hors présente mesure

(1)

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Sous-total financeurs publics
Emprunt

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

(2)

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Autre

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Sous-total financeurs privés

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Auto - financement

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

TOTAL général = coût global du projet

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

(1) Veuillez détailler l’origine des aides complémentaires et leur montant (subvention équivalente du prêt bonifié et/ou aides
d’autres Collectivités territoriales) :
_________________________________________________________________________________________
(2) Si oui, le prêt vous a t-il été accordé par l’établissement bancaire :

oui

non

Joindre le justificatif d’accord bancaire
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9-CRITERES DE SELECTION
Veuillez cocher les critères de sélection applicables à votre projet.
Rappel : Tout dossier ne bénéficiant pas d’un minimum de 160 points sera inéligible.

Axe de
sélection
Zone
géographique
prioritaire

Investissements
prioritaires

Critères de priorité

1- Investissements dans le cadre de démarches
territorialisées (1)

2000

3- Investissements sur du matériel de substitution phyto
(hors Ecophyto II)

500

4- Aire de lavage

Critères retenus
par
l’administration

2000

2- Investissements liés aux économies d’eau (représentant
au minimum 50% du coût HT du projet global) (2)

500

5- Matériels Ecophyto II

2000

6- Investissements liés à la lutte contre l’érosion des sols
7- Exploitation en agriculture biologique (3)
8- Exploitation adhérente au réseau Dephy (Ecophyto)
9- Exploitation adhérente à un GIEE (4)
Performance
sociale et
environnementale

Points

Critères
demandés
par le
bénéficiaire

10- Exploitation bénéficiant d’une MAEC ou MAET
11- Présence d’un jeune agriculteur (5)
12- Exploitation de lycée d’enseignement agricole (6)

500
160
160
160
160
160
2000

Nombre total de points de sélection :
(1) Investissements pris en compte dans le cadre d’une démarche territoriale validée par l’agence de l’eau : aires de
lavages dès lors qu’elles sont situées dans le périmètre de la démarche; autres investissements éligibles dès lors que
l’exploitation possède une parcelle dans le périmètre de la démarche.
(2) La bonification « économies d’eau » sera accordée si le montant HT des investissements ressource en eau représentent
au moins 50% du montant total HT des investissements. Si le montant d’investissement réalisé dans cette catégorie est
inférieur au seuil de 50%, les équipements seront éligibles mais ne permettront pas l’obtention de points supplémentaires
pour la sélection des dossiers.
(3) La bonification agriculture biologique s’entend quand l’investissement concerne réellement l’atelier certifié ou en cours
de certification en agriculture biologique
(4) La bonification GIEE s’entend quand le projet d’investissement est en lien avec la thématique développée au sein du
GIEE.
(5) Le jeune agriculteur, de moins de 40 ans au moment du dépôt de la demande, est installé dans le cadre d’un Plan
d’Entreprise (PE) conformément aux critères du règlement FEADER, depuis moins de 5 ans
(6) Etablissements d’enseignement agricole visés par la convention signée entre les DRAAF du bassin Adour Garonne et
l’AEAG.
8/13

Dernière mise à jour le 07/02/2017

10- LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE
Type de demandeur ou de
projet concernés

Pièces

Pièce déjà
Pièce fournie à Sans
jointe la DDT
objet

Pour tous les porteurs de projets :
Exemplaire original du présent formulaire complété et signé

tous

Devis estimatifs détaillés des travaux ou investissements*
(si possible classés par type d’investissement) y compris les devis portant sur
les investissements immatériels

tous

Relevé d’identité bancaire (ou copie lisible)

tous

Liasse fiscale (partie 1 et 2 bilan) ou bilan certifié par le comptable agréé du
dernier exercice clos

tous

Attestation MSA justifiant du statut de chef d’exploitation à titre principal ou
secondaire au 01/01/2017 uniquement pour les exploitants et entreprises
agricoles pour les dossiers déposés entre le 1er janvier et le 1er avril.

Tous sauf JA en cours d’installation
Pour les sociétés, attestation de la
structure ou de tous les associés le
cas échéant

Copie de la carte d’identité

Pour le demandeur individuel

Justificatifs de performance globale et de durabilité

tous

Attestation de régularité sociale MSA au 01/01/2017 uniquement pour les
exploitants et entreprises agricoles pour les dossiers déposés entre le 1er janvier
et le 1er avril.

tous,

Et/ou accord d’étalement conclu avec la MSA si le demandeur ou un des
associés n’est pas à jour de ses cotisations sociales au 1er janvier.
Accord de la banque pour les prêts destinés à financer le projet

Tous les dossiers ayant recours à
l’emprunt (sauf JA)

Pour les jeunes agriculteurs :
Attestation d’installation JA

Jeunes agriculteurs

Pièces spécifiques pour les sociétés :
si le demandeur est une forme
sociétaire

K-bis de moins de 3 mois et exemplaire des statuts
Pièces spécifiques pour les associations ou les GIEE :
Récépissé de déclaration en préfecture

Association, GIEE

Statuts et liste des membres du bureau et du conseil d’administration
Pouvoir habilitant le signataire à demander l’aide et à engager la structure

Association
GIEE, Association

Pièces spécifiques pour la sélection des dossiers :
Attestation d’adhésion à un GIEE

Si nécessaire

Attestation de certification AB

Si nécessaire

Attestation d’adhésion au réseau DEPHY

Si nécessaire

Copie de la décision d’aide dans le cadre d’une MAE

Si nécessaire

Pièces spécifiques pour certains projets :
Plan de situation et plan de masse des travaux

Si nécessaire

Arrêté de permis de construire ou déclaration de travaux

Si nécessaire

Arrêté d’autorisation ou récépissé de déclaration ICPE

Si nécessaire

Etude technique de dimensionnement du phytobac

Si nécessaire

Autorisation du propriétaire

si nécessaire, cf modèle ci dessous

Déclaration de réforme du pulvérisateur

si nécessaire, cf modèle ci dessous

Engagement pour récupérateur menue-paille

si nécessaire, cf modèle ci dessous

Engagement relatif aux investissements en lien avec l’irrigation
* joindre 2 devis de fournisseurs différents par type de dépense

si nécessaire, cf modèle ci dessous
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11- MENTIONS LEGALES
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique à ce formulaire. La fourniture des données
qu'il contient est obligatoire. La loi vous donne droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant, en vous adressant au
service auquel vous adressez ce formulaire.

12- SIGNATURE ET ENGAGEMENTS
Je soussigné (nom et prénom du représentant légal) :
___________________________________________________________
−
−

certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;
certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces
jointes.

Je demande à bénéficier des aides de la mesure 413 Investissements spécifiques agro-environnementaux relevant du
programme de développement rural régional Midi-Pyrénées 2014-2020.
Je demande à bénéficier du délai prévu dans l’appel à projet régional :
En cas d’incomplétude de mon dossier à la fin de la période de dépôt à laquelle je présente cette demande, je souhaite que
mon dossier soit examiné au titre de la période de dépôt suivante de l’appel à projets 2017.
Si mon dossier n’est pas retenu faute de crédits suffisants lors du comité de sélection correspondant, je souhaite maintenir
ma demande pour qu’elle soit examinée lors du comité de sélection de la période de dépôt des dossiers suivante de l’appel à
projets 2017.
Je déclare et atteste sur l’honneur :
ne pas avoir sollicité une aide autre que celles indiquées sur ma demande sur le même projet et les mêmes investissements,
avoir pris connaissance des points de contrôle spécifiques à ce dispositif d’aide figurant dans la notice d’information annexée
au présent formulaire,
être à jour de mes cotisations sociales,
être à jour de mes redevances agence de l’eau (si concerné) ,
que le projet pour lequel la subvention est sollicitée n’a reçu aucun commencement d’exécution (signature de bon de
commande, approbation de devis, ordre de service …) et de réalisation des travaux avant la date de dépôt de la présente
demande,
L’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes,
le cas échéant : (cocher les cases suivantes, selon votre cas)
Ne pas récupérer la TVA (si les dépenses prévisionnelles sont présentées TTC),
Ne pas récupérer partiellement la TVA, par le biais du FCTVA,
ne pas faire l’objet d’une procédure liée à des difficultés économiques,
le cas échéant, que le pulvérisateur actuellement présent sur mon exploitation fera l'objet d'une réforme suite à l'acquisition du
nouveau pulvérisateur prévu dans la présente demande
pour le règlement de l'aide, je m'engage, en cas d’acquisition d’un nouveau pulvérisateur, à fournir l'une des 3 pièces
suivantes :
•
l'attestation de reprise de l'ancien pulvérisateur par un marchand de matériel mentionnant que ce dernier est détruit ou
réformé ;
•
la preuve de sa destruction ;
•
une attestation sur l'honneur certifiant que l'ancien pulvérisateur a été mis hors d'usage par mes (nos) soins, et ne peut
plus servir pour des travaux de pulvérisation.
Je m’engage (nous nous engageons), sous réserve de l’attribution de l’aide, à :
informer le guichet unique de toute modification de ma (notre) situation, de la raison sociale de ma (notre) structure, de mon
(notre) projet ou de mes (nos) engagements,
permettre / faciliter l’accès à mon entreprise aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l’ensemble des
paiements que je sollicite pendant au minimum 5 ans à compter du paiement final de l’aide,
ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés dans le
tableau « financement du projet »,
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maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides pendant une durée
de 5 ans à compter du paiement final de l’aide,
rester propriétaire des investissements acquis dans le cadre de ce projet pendant une durée de 5 ans à compter du paiement
final de l’aide,
ce que l’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre de ce projet respecte les normes minimales requises, pendant
5 ans à compter du paiement final de l’aide,
suivre, le cas échéant, la formation prévue pour l’acquisition des connaissances et compétences professionnelles nécessaires
et fournir l’attestation de suivi dans les deux ans suivant la décision d’octroi de la subvention,
poursuivre mon (notre) activité (agricole) pendant une durée de 5 ans à compter du paiement final de l’aide,
détenir, conserver, fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité
compétente pendant 10 années à compter du paiement final de l’aide : factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses
matérielles, et tableau de suivi du temps de travail pour les dépenses immatérielles, comptabilité.
pour les investissements en lien avec l’irrigation, disposer d’un système de mesure de la consommation d’eau et réaliser au
moins 10% d’économie d’eau (article 46 du RDR).

Publicité de la participation du FEADER et des cofinanceurs :
Je m’engage à informer le public du soutien octroyé par le FEADER et à respecter les obligations d’information et de publicité
conformément aux modalités définies à l’annexe III du Règlement (UE) n°808/2014 du 17 juillet 2014 consolidé par le règlement
n°669/2016.

A – Pendant la mise en œuvre d’une opération (durée de réalisation des travaux) :
1.

en indiquant sur mon site web la participation du FEADER lorsque je communique sur l’opération financée (logos, description succincte de l’opération, et mise en lumière le soutien financier apporté) ;

2.

en apposant lors de la réalisation de l’opération en un lieu aisément visible du public (entrée du site ou du bâtiment) :
•
Pour les opérations bénéficiant d’un soutien public total supérieur à 50 000 EUR : une plaque solide
présentant des informations sur l’opération (dimension minimale: A3) et mettant en lumière le soutien financier
apporté par l’Union.
•
Pour les opérations bénéficiant d’un soutien public total supérieur à 500 000 EUR : un panneau temporaire (ou sur le panneau de chantier) mentionnant le concours financier apporté par l’Union Européenne

B – Après la réalisation d’une opération :
En apposant au plus tard trois mois après l’achèvement d’une opération, une plaque ou un panneau permanent de dimensions importantes, en un lieu aisément visible par le public, pour chaque opération satisfaisant aux critères suivants:
•
l’aide publique totale octroyée à l’opération dépasse 500 000 EUR
•
l’opération porte sur l’achat d’un objet matériel ou sur le financement de travaux d’infrastructure ou de
construction
Ce panneau indique le nom et l’objectif principal de l’opération et met en évidence le soutien financier de l’Union.
Je suis informé(e) (nous sommes informés) :
•
qu’en cas d’irrégularité ou si je ne respecte pas (nous ne respectons pas) mes (nos) engagements, je devrais (nous
devrons) rembourser les sommes perçues, majorées d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières. Je
pourrais (nous pourrons) également être poursuivi(s) et sanctionné(s) sur la base des textes en vigueur.
•

que, que, conformément au règlement communautaire n°1306/2013 du 17 décembre 2013 et aux textes pris en son
application, l’Etat est susceptible de publier une fois par an, sous forme électronique, la liste des bénéficiaires recevant
une aide Feader ou Feaga. Dans ce cas, mon nom (ou ma raison sociale), ma commune et les montants d’aides perçus
par mesure resteraient en ligne sur le site internet du Ministère en charge de l’agriculture pendant 2 ans. Ces
informations pourront être traitées par les organes de l’Union Européenne et de l’État compétents en matière d’audit et
d’enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union. Conformément à la loi « informatique et libertés »
n°78-17 du 6 janvier 1978, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel me
concernant.

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Signature
(nom et prénom du gérant en cas de formes sociétaires et de tous
les associés pour les GAEC, cachet)
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Cadre réservé à l’administration
N° de dossier OSIRIS : ______________________

Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__|

Déclaration de réforme d’un pulvérisateur

Je déclare (nous déclarons) sur l’honneur que le pulvérisateur actuellement présent sur mon (notre) exploitation fera
l’objet d’une réforme suite à l’acquisition du nouveau pulvérisateur prévu dans la présente demande.
Pour le règlement de l’aide, je m’engage (nous nous engageons) à fournir l'une des 3 pièces suivantes :
- l'attestation de reprise de l'ancien pulvérisateur par un marchand de matériel mentionnant que ce dernier est
détruit ou réformé
- ou la preuve de sa destruction
- ou une attestation sur l'honneur certifiant que l'ancien pulvérisateur a été mis hors d'usage par mes (nos) soins, et
ne peut plus servir pour des travaux de pulvérisation

Fait à ________________________ le : ______________
Signature

Engagement pour le récupérateur de menue-paille

Je m'engage (nous nous engageons) à ne pas remettre la menue-paille directement au champ.
A cette fin, je déclare (nous déclarons) :
(cocher la case correspondante)

qu'elle n'est pas destinée à être utilisée comme litière d'animaux, sauf celle de volailles
qu'étant destinée à la litière d'animaux, le fumier qui en est issu sera composté pendant au moins 2 mois avant
l'épandage.

Fait à ________________________ le :______________
Signature
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Engagement relatif aux investissements en lien avec l’irrigation

Je m’engage (nous nous engageons) dans le cadre des investissements en lien avec l’irrigation, répondant à l’enjeu
de réduction de la pression des prélèvements sur la ressource en eau, à disposer d’un système de mesure de la
consommation en eau (compteur volumétrique) et à réaliser au moins 10% d’économie d’eau.

Fait à ________________________ le : ______________
Signature

Autorisation du propriétaire
(ou attestation équivalente signée par le propriétaire fournie en pièce jointe au dossier)
A compléter uniquement si le demandeur n’est pas propriétaire

NOM du propriétaire : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

ou raison sociale
Prénom :|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Code postal : |__||__| |__||__| |__|

Commune : ___________________________

Accord pour la réalisation des travaux :
Je, soussigné M. ______________________________________ déclare être informé et avoir donné mon accord pour la réalisation des travaux
décrits dans le projet présenté par ______________________________________.
Fait à _________________ le :______________

Signature du propriétaire
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