RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DDDT-21-1772.11
Direction du développement durable
des territoires (DDDT)
Centre administratif de la province Sud
(CAPS)
Artillerie - 6, route des Artifices
Baie de la Moselle
BP L1, 98849 Nouméa cedex

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE À L’INVESTISSEMENT
AVEC PLAN PRÉVISIONNEL D’EXPLOITATION SIMPLIFIÉ
DISPOSITIF DE SOUTIEN À LA POLITIQUE PUBLIQUE AGRICOLE PROVINCIALE
Délibération modifiée n°33-2016/APS du 16 septembre 2016

Tél. 20 34 00 - Fax 20 30 06
3dt.contact@province-sud.nc

*INTITULÉ DU PROJET
______________________________________________________________________________________________________

*INFORMATIONS SUR LA DEMANDE D’AIDE
 Première demande (à cocher si aucune demande d’aide n’a jamais été formulée auprès de la province Sud)
 Renouvellement
*Cette demande est effectuée dans le cadre :
 Nom propre

 Société

 Association

 Autre (préciser) : ___________________________________________

 Dossier constitué par un prestataire : ______________________________________________________________________
(Nom et contact de l’assistance : chambre d’agriculture, conseil ou intervenant extérieur)
 Visite de cadrage réalisée par un technicien DDDT : Date ______________ Nom du technicien : _______________________

IDENTITÉ DU DEMANDEUR / RESPONSABLE DU SUIVI DU DOSSIER
*Civilité :  Madame

 Monsieur

*Nom de famille : _____________________________________ *Nom de naissance : _________________________________
*Prénom(s) : ___________________________________________________________________________________________
*Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ________________________ *Lieu de naissance : __________________________________
*Nationalité : ___________________________________________________________________________________________
*Profession principale : ___________________________________________________________________________________

COORDONNÉES DU DEMANDEUR / RESPONSABLE DU SUIVI DU DOSSIER
Point de remise (appartement, étage, couloir…) : ______________________________________________________________
Complément (bâtiment, résidence, lotissement…) : _____________________________________________________________
Type et numéro de voie : __________________________________________________________________________________
Lieu-dit ou boîte postale : __________________________________________________________________________________
*Code postal et libellé : ____________________________________ *Pays : ________________________________________
*Téléphone principal : ___________________________________ Autre téléphone: ___________________________________
*Courriel : _____________________________________________________________________________________________
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’ÉTABLISSEMENT
Pour les demandes faites par une personne morale : société, association…
*Numéro de RIDET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

*N° registre agricole : ___________________________________

*Dénomination ou raison sociale : ___________________________________________________________________________
*Sigle : ______________________________________________________________________________________
*Forme juridique : ______________________________________________________________________________________
*Orientation(s) de l’exploitation (polyculture, élevage, spécialisée…) : ______________________________________________
*Qualité du demandeur (gérant, associé, directeur, président…) : ___________________________________________________
Représentant légal (si différent du demandeur)
*Civilité :  Madame

 Monsieur

*Nom de famille : _____________________________________ *Nom de naissance : _________________________________
*Prénom(s) : ___________________________________________________________________________________________
COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT (si différentes des coordonnées du demandeur)
Point de remise (appartement, étage, couloir…) : ______________________________________________________________
Complément (bâtiment, résidence, lotissement…) : _____________________________________________________________
Type et numéro de voie : __________________________________________________________________________________
Lieu-dit ou boîte postale : __________________________________________________________________________________
*Code postal et libellé : ____________________________________ *Pays : ________________________________________
*Téléphone principal : ___________________________________ Autre téléphone: ___________________________________
*Courriel : _____________________________________________________________________________________________
Site internet : ___________________________________________________________________________________________

COMPÉTENCES TECHNIQUES DU RESPONSABLE DU SUIVI DU DOSSIER
*Formations réalisées :
 CAP

Année : _______________

 BEPA

Année : _______________

 Baccalauréat

Année : _______________

 BTS agricole

Année : _______________

 Autre (préciser)

Année : _______________

*Expériences agricoles (emploi occupé / stage / expérience familiale) :
Année : _______________ Type d’expérience : _______________________________________________________________
Année : _______________ Type d’expérience : _______________________________________________________________
Année : _______________ Type d’expérience : _______________________________________________________________
Année : _______________ Type d’expérience : _______________________________________________________________
Année : _______________ Type d’expérience : _______________________________________________________________

COMPTABILITÉ
*L’entreprise dispose-t-elle d’une comptabilité ? :
 Non

 Oui (par qui est-elle tenue ?) : _________________________________________________________
Exploitant, chambre d’agriculture, comptables privés
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DESCRIPTIF DU PROJET
*Description du projet :
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
*Dispositif d’aide sollicité :
 Achat de reproducteurs locaux
 Prestation de travaux
 Utilisation de déchets
 Équilibre aux projets innovants
 Location de terres agricoles
 Création d’emploi
 Formation

 Achat de plants locaux
 Achat d’abeilles reines (chez un apiculteur agréé)
 Acquisition matériels novateurs
 Installation d’abris maraîchers
 Valorisation de la biodiversité
 Sécurisation des élevages ovins et de plein air
 Expérimentation innovante à la ferme
 Accompagnement post-création ou reprise
 Prime à la mise à bail de terres agricoles  Conversion à l’agriculture responsable (AR)
 Remplacement d’un salarié
 Gratification stage longue durée
 Travaux d’amélioration foncière, retenues collinaires, équipements agro-écologiques

*Je sollicite également une aide pour la prise en charge des coûts des frais d’études du projet et/ou de constitution du dossier :
 Non  Oui (une facture acquittée est nécessaire pour le versement de cette aide)
*Productions envisagées :
 Bovins
 Céréales
 Autre élevage
 Miel

 Aviculture
 Fruits
 Légumes
 Autre (préciser) : ___________________________________________

Type d’agriculture :
 Agriculture conventionnelle

 Agriculture bio

 Agriculture responsable  Agriculture intégrée

 En conversion

SITUATION DU PROJET
*Commune du projet : ________________________________*Lieu-dit_____________________________________________
*N° parcelles cadastrales (si terres privées) ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Numex (si connu) : ________________________________________

PLAN PRÉVISIONNEL D’EXPLOITATION SIMPLIFIÉ
1/ FACTEURS DE PRODUCTION
Description du foncier
*Surface totale : ________________ha *Surface exploitée : ________________ha *Surface irriguée : _________________ha
*Surface propriété : ___________ha

Surface en location : ____________ha

Durée bail : ____________ Année bail : ____________________

Type location : ___________________________

Coût annuel location : ______________________________

Surface mise à disposition coutumière : _____________________ha
Inondable :  non

 oui (préciser la surface inondable) : __________________________________________________ ha

Zone PUD : ____________________________________________________________________________________________
Ressource en eau
Disponibilité de la ressource en eau : ________________________________________________________________________
*Existence ouvrage prélèvement d’eau :  non  oui Type :  captage
 forage  autre : _____________________
Nb de forages : ________________ (autorisés) ________________ (en cours)
Captage (capacité m3/jour) : ________________
AEP :  non  oui
Adhésion à une association d’irrigant : _______________________________________________________________________
*Autorisation de prélèvement d’eau :  demande en cours
 non  oui (préciser date arrêté) : ______________________
*Aide en matière de forage :  demande en cours  non
 déjà aidé (préciser année) : ____________
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2/ RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Principaux résultats économiques annuels

Actuel

Prévisionnel

*Chiffre d’affaires agricole total

FCFP

FCFP

*Résultat d’exercice agricole

FCFP

FCFP

*Part des revenus agricoles dans le total des

__________%

revenus du demandeur (%)

__________%

3/ CRÉATION D’EMPLOIS
*Votre projet va-t-il être accompagné de création d’emploi ?  non  oui (renseigner le tableau)
Nombre

Niveau

Temps de travail

Agent d’exploitation niveau I (sans qualification)
Agent d’exploitation niveau III
Agent d’exploitation niveau IV
Agent de maitrise niveau I
Cadre ou ingénieur

*Effectif du personnel au jour de la demande : __________________________________________________________________
*Montant de l’aide sollicitée : __________________________________________________________________

Les parties 4 à 7 du PPE ne sont à renseigner que pour les aides suivantes :
- Prestation de service
- Acquisition matériels novateurs
- Achat plants locaux
- Expérimentation innovante à la ferme

- Achat reproducteurs locaux et abeilles reines
- Équilibre aux projets innovants

4/ DÉROULEMENT DU PROJET
*Investissements prévus :  non

 oui

*Dates prévisionnelles de réalisation des travaux : Début (jj/mm/aaaa) ________________ Fin (jj/mm/aaaa) ________________
*Type de commercialisation envisagée : ______________________________________________________________________
*Votre projet s’accompagne-t-il d’un projet de transformation ?  non  oui (préciser) : _________________________________

5/ OBJECTIF DE PRODUCTION
Type de production

province-sud.nc

Production actuelle (en volume)

Objectif de production (en volume)

Direction du développement durable des
territoires (DDDT)
6, route des Artifices
BP L1, 98849 Nouméa cedex
Tel : 20 34 00 – Fax 20 30 06
3dt.contact@province-sud.nc

Année de croisière

Page 4 sur 6

6/ LISTE DES INVESTISSEMENTS
Libellé

Montant prévisionnel

Défiscalisé

Commentaires








Dont installations en matière d’eau :



TOTAL
7/ PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET
Financeurs sollicités

Montant prévisionnel

Apport personnel
Prêt bancaire (banque : ____________________________)
Aide sollicitée à la province Sud (taux : _______________)
Défiscalisation
Autre : ______________________
TOTAL GENERAL

FINALISATION DE LA DEMANDE
(Cases à cocher)
*Je soussigné(e) Madame / Monsieur _______________________________________________________________________
* atteste sur l’honneur l’exactitude des informations fournies dans ce dossier,
* m’engage à respecter les dispositions décrites dans la délibération modifiée n° 33-2016/APS du 16 septembre 2016
(DISPPAP),
* m’engage à communiquer à la DDDT l’ensemble des données de production pendant une période de 5 ans,
* autorise la province Sud à utiliser ces informations dans le cadre d’une éventuelle demande d’instruction de l’aide de l’État
« dotation à l’installation en agriculture » (DIA),
* autorise la DDDT à récupérer/échanger l’ensemble des données dont elle aura besoin auprès des autres collectivités et
organismes à des fins de compréhension et/ou d’utilisation statistiques anonyme,
* déclare sur l’honneur ne pas faire l’objet d’une mesure d’interdiction de gérance,
* déclare sur l’honneur ne jamais avoir été condamné pour détournement de fonds publics.
*J’accepte que la décision de l’administration et les courriers susceptibles de m’être adressés dans le cadre de l’instruction de ma
demande (récépissés de dépôt ou complétude, demandes de compléments, décision…) me soient notifiés par voie électronique à
l’adresse
mail
suivante
_____________________________________________________________________
et m’engage à transmettre un accusé de réception électronique ainsi qu’un accusé de lecture :  Oui
 Non
* Fait à _____________________________________, le (jj/mm/aaaa) _______________
* Signature du demandeur :
Insérer une signature

*Champs obligatoires

province-sud.nc

Direction du développement durable des
territoires (DDDT)
6, route des Artifices
BP L1, 98849 Nouméa cedex
Tel : 20 34 00 – Fax 20 30 06
3dt.contact@province-sud.nc

Envoyer

Page 5 sur 6

DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT
Attention : Seuls les dossiers complets pourront être instruits.

Pièces communes à tout type de demande


Formulaire dûment rempli et signé intégrant le plan prévisionnel d’exploitation (PPE) simplifié



Pièce d’identité du signataire de la demande



Justificatif de moins de six (6) mois d'inscription au registre de l’agriculture et de la pêche de la Nouvelle-Calédonie



Justificatif de moins de six (6) mois d'inscription au répertoire d’identification des entreprises et établissements de
Nouvelle-Calédonie (RIDET)



Justificatifs de sécurité de l’assise foncière : acte coutumier, titre de propriété, compromis de vente, bail ou projet de bail
rural



Factures pro forma, devis ou estimations relatifs aux différentes composantes du projet d’investissement



Attestations éventuelles des organismes financiers relatives à la constitution de fonds propres et aux emprunts notamment :
o

copie des accords de principe bancaires ou/et des organismes de financement

o

copie des aides sollicitées auprès d’autres collectivités ou organismes

o

justificatif attestant des démarches réalisées auprès d’un cabinet de défiscalisation (projet de contrat accepté,
proposition contresignée, contrats conclus)

o

justificatif attestant d’un apport en fonds propres, en numéraire ou en nature, pour au moins 10 % de
l’investissement pour les investissements supérieurs à 1,2 million de francs CFP



Justificatifs relatifs aux autorisations, aux agréments et attestations de conformité ou de régularité des autorités
administratives notamment :
o

attestations fiscales et sociales à jour

o

références des arrêtés provinciaux autorisant un défrichement, une installation classée au titre de la protection de
l’environnement



o

copie des arrêtés autorisant un captage ou un forage d’eau à usage agricole

o

copie des arrêtés nécessaires à une activité appelant un agrément d’hygiène et/ou sanitaire

Attestation et avis de l’organisme de défense et de gestion (ODG) du signe de qualité AR (pour l’aide à la conversion à
l’agriculture responsable)



Certificat de conformité attribué par l’UPRA (pour l’aide à l’achat de reproducteurs)



Rapport de présentation du projet et de ses contraintes particulières avec justification des besoins (pour l’aide aux travaux
d’amélioration foncière, aux retenues collinaires et équipements agro-écologiques)



Justificatif de paiement du loyer de l’année (pour l’aide à la location de terres agricoles)



Justificatif de formation en apiculture (pour les aides liées à un projet apicole)



Relevé d’identité bancaire

Pièces à joindre pour les personnes morales


Extrait K-bis attestant de l'existence juridique de la société



Justification des pouvoirs du signataire de la demande

CADRAGE PRÉALABLE
Avant tout dépôt de dossier, les porteurs de projet peuvent solliciter un cadrage préalable auprès de la DDDT afin d'avoir un préavis technique sur leur projet.
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