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Demande de subvention aux investissements 
Aide d'État / France SA.50388 (2018/N) Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire  

Dispositif Région : Plan Filière Avicole Action 1.4 « Accompagner le développement de la filière du poulet du Bourbonnais  »  
Aide Département de l’Allier : Aide à la construction et rénovation de poulaillers « Poulet du Bourbonnais »  

 

1 exemplaire original à transmettre complet au guichet unique : AFIVOL– Agrapole – 23 rue Jean Baldassini – 69364 LYON 

cedex 07 – durochat@itavi.asso.fr 

Le guichet unique transmettra ensuite cette demande de subvention au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et au 

Conseil Départemental de l’Allier, financeurs de ces investissements. 

 

 Identification du demandeur 

      Agriculteurs à titre principal  Agriculteur à titre secondaire   Cotisant solidaire 

N° SIRET :                 

NOM, Prénom ou Raison sociale : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse (du siège de l’exploitation) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… . 

Code 
Postal :     

      Commune : 
…………………………………………………………………………..  

 

Nom de la personne en charge du suivi du dossier : 
……………………………………………………………………………………………………  

Téléphone :            Mail :  

 

Avec quelle entreprise travaillez-vous :………………………………………………………………… 

Nombre de bâtiments Poulet du Bourbonnais déjà existants  : ………… 
 
Nombre de bâtiments à rénover : ………………………… 
 
Nombre de bâtiments Poulet du Bourbonnais à construire :…………… 
 
De combien de sites Poulets du Bourbonnais dispose la structure  :  ……………………. 
 

 Calendrier prévisionnel de réalisation 

Date prévisionnelle de début des travaux :           

  Durée : 

 Investissements à réaliser : nombre de bâtiments concernés :………………. 

Nature des dépenses prévues Total des dépenses  

 Construction de bâtiments  

 Rénovation de bâtiments  

TOTAL  

Montant de 
l’aide 

sollicitée 

Aide Région Aura : Total Dépenses Eligibles × 20 %  

+ 

Aide Conseil Départemental de l’Allier* : Total Dépenses 

Eligibles × 20 %(*Pour les structures dont le siège social est basé dans l’Allier) 
 

SUBVENTION TOTALE DEMANDEE 

 
………..………..…€ 

+ 
…………………….€ 

 
=….………………… 
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 Pièces à joindre : 

 la copie du ou des devis correspondants 
 un relevé d’identité bancaire 
 pour les exploitations sociétaires :k-bis 
 comptes annuels  
 la fiche de conformité du projet complétée et signée par le(s) représentant(s) de la structure 

 

Les justificatifs qui vous seront demandés après le passage en commission de votre dossier, pour le versement de la 
subvention, seront à envoyer à chaque financeur. Ces paiements seront à traiter de manière indépendante l’une de 
l’autre. 

 

 

Je, soussigné : 

 

 

 

- certifie l'exactitude des informations fournies dans le présent formulaire 
- le cas échéant, certifie ne pas solliciter l’aide sur les mêmes dépenses que le Plan de 

Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) portant sur l’atelier 
volaille de chair standard 

- demande à bénéficier de l’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’aide du 
Conseil départemental de l’Allier dans le cadre de l’action « Accompagner le 
développement de la filière du poulet du Bourbonnais » 

Je m’engage à : 

- ne pas débuter les investissements avant la date d’émission de l’accusé réception de dossier 
complet (la signature d’un bon de commande ou l’émission d’une facture est considéré 
comme un début d’investissement) ; 

- commencer les investissements dans un délai d ’un an suivant la date d’accord de subvention 
et faire parvenir les pièces justificatives aux financeurs ; 

- mentionner l’aide financière du Conseil Régional et Conseil Départemental lors de toute 
communication relative au projet; 

- informer le Conseil Régional et le Conseil Départemental de toute modification concernant 
le projet et/ou le demandeur ; 

- me soumettre à tout contrôle administratif et/ou sur place qui pourrait résulter de l’octroi de 
l’aide ; 

- détenir, conserver et fournir tout document ou justificatif demandé par les autorités 
compétentes pendant une durée de dix ans suivant la date d’accord de subvention.  

 

 

 
Fait à : 
…………………………………………………………………..  

le :             

Signature(s) de l’éleveur ou du gérant ou des membres du GAEC  

Nom(s) et prénom(s) Signature(s) 

 
 
 

 

 

 


