CONTRAT FILIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE OVINE DES SAVOIE

CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC
EXERCICE : 2018
INVESTISSEMENTS 2018 - SECTEUR : OVIN
DEMANDE DE SUBVENTION
A retourner en deux exemplaires avec un RIB
Au Syndicat Départemental des Eleveurs de Moutons de la Haute-Savoie – SO74
Emmanuel Tochon 1735 avenue du Monaz 74 130 BONNEVILLE
Je soussigné(e),
DEMANDEUR :
N° SIREN/SIRET

N° PACAGE :
(Obligatoire)
Nom et Prénom ou Raison sociale :
Statut juridique (personne morale) :
Adresse (du siège de l’exploitation)) :
Code postal :

Commune :

Si l’adresse postale est différente, précisez :
Adresse mail du demandeur :

JA :

□ oui □ non

Date de naissance (personne physique)

demande une subvention pour le(s) investissement(s) suivant(s) :
INVESTISSEMENTS A RÉALISÉR (après la réception de l’accord de subvention)
Listes des thématiques retenues

Montant hors taxes en €

AMELIORER : LE BIEN ETRE ANIMAL / TRAVAIL EN BERGERIE
Aide à l’acquisition de béliers sous réserve : Bélier de première main + bélier inscrit (fournir copie du
carton d’identité du bélier) + bélier avec un génotypage ARR/ARR (exception pour les races à faible
effectif où un seul gène ARR est demandé) // Seuils d’intervention : 2 béliers / an
Facilitation : logiciel troupeau, pocket d’enregistrement, bâton de lecture
Etat sanitaire : parc de contention (fixe ou mobile), tonne à eau, baignoire, pédiluve, électrodip, cage de
retournement, bascule
Faciliter la gestion de l’alimentation: râteliers, auges, cornadis, cellule à grain, nourrisseur, vis à grain,
ventilation, aération
Abris d’alpage temporaire : (max 100m2 au sol, doit être mobile et temporaire, max pour 150 à 200
animaux)

AMELIORER : LES CONDITIONS DE TRAVAIL EN TRANSFORMATION / PRODUCTION
TRANSFORMATION
Petits matériel du local de stockage du lait
Petits matériel pour l’atelier de fabrication et ses annexes (laverie, stockage des emballages, préparation
des commandes, local de vente etc.)
Petits matériel pour les locaux d’affinage (hâloir, séchoir, cave d’affinage, chambre froide)
Petits matériels et équipements de fromagerie : table de moulage et égouttage, cuve de fabrication,
pasteurisateur, étuve, groupe froid, humidificateur, brumisateur, étagères, planches d’affinage,
désinsectiseur, moules micro-perforés, répartiteur, bac de caillage, couvercles etc.
Petits matériel pour les locaux de stockage des viandes (chambre froide) et atelier de découpe
TRANSPORT
Equipement pour le transport des animaux vivants : remorques moutonnière, bétaillère etc.
Equipement pour le transport des carcasses (abattoir –retour exploitation) : caisses réfrigérées, caissons
isothermes etc.
Equipement pour le transport des produits fromagers : caisses réfrigérées, caissons isothermes etc.

PRESERVER : L’ENVIRONNEMENT / LA BIODIVERSITE / LES ESPACES / L’AGROECOLOGIE
Filets, piquets, électrificateurs, clôtures, postes de clôture, parc de tri (en intérieur ou extérieur)
Débroussailleuse, élagueuse
Sécurisation des captages d’eau et traitement UV de l’eau

PROMOTION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS
- Petits équipements pour la commercialisation des produits : Caisses réfrigérées, caissons
- remorques de marché réfrigérées, banques froid, balance, étiquettes, papiers alimentaires ets d’emballages
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TOTAL INVESTISSEMENT (Hors Taxe)
JOINDRE LA COPIE DES DEVIS ou autres documents CONCERNANT LES
INVESTISSEMENTS A REALISER
→ déclare que cet investissement ne fera pas l’objet d’une autre aide publique dans le cadre d’un autre
programme
(CPER, PMBE ou Conseil Régional …)
→ déclare respecter la procédure technique et financière et respecter les conditions d’éligibilité
d’attribution des aides
→ atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus TAILLE DE l’ELEVAGE :
TAILLE DE L’ELEVAGE :
effectif de l’exploitation
Avant travaux
¨

Vaches laitières

¨

Vaches allaitantes

¨

Génisses laitières

¨

Génisses viande

¨
¨

Taurillons ou bœufs

¨
¨

effectif
concerné par
le projet

Références
Droits à Produire
Primes

Après travaux

Brebis lait
Brebis viande
Chèvres

DESCRIPTION DES INVESTISSEMENTS A RÉALISÉR :

PLAN DE FINANCEMENT : (montant Hors Taxe : _______________ € HT)

- Montant global de l’investissement :
- Montant des aides sollicitées (CSMB) :
- Montant des emprunts :
- Apport personnel :

________________
________________
________________
________________

PROGRAMME DE REALISATION : (indiquer les dates prévisionnelles de réalisation de l’ensemble du programme
d’investissement)

Fait à ……………………….,

Le

Signature(s) de l’éleveur ou du gérant ou des membres du GAEC ou du responsable de l’entreprise (Rayer la mention inutile)
Nom(s) et prénom(s)
Signature(s)

