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« MISE EN ŒUVRE D’OPERATIONS DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE LOCALE DE DEVELOPPEMENT »
TYPE D'OPERATIONS 19.2.A DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE FRANCHE-COMTE
Annexe 4 : Taille de la structure (entreprise au sens UE)
Cette annexe est à compléter obligatoirement et à fournir au guichet unique en accompagnement de la demande d'aide.

Avant-propos :
Cette annexe doit permettre au service instructeur de déterminer la taille de l'entreprise selon les règles européennes, afin d'apprécier le cas échéant : l'éligibilité du demandeur au
programme de développement rural, et son éligibilité à un régime d'aide d'Etat afin de vérifier si une aide peut être attribuée et le taux qui peut être appliqué. Vous pouvez également, en
lieu et place du présent document, fournir votre déclaration sur la base de la communication 2003/C 118/03 de la Commission accessible à l'adresse suivante : http://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003XC0520%2802%29&from=FR.
Est considérée comme une entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités
exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.
Une activité économique est constituée par la mise sur le marché de tout type de bien ou de services, y compris à caractère non lucratif.
Oui

Non

La structure porteuse exerce une activité de mise sur le marché de tout type de bien ou de services, y compris à caractère non lucratif :
Si oui, les rubriques ci-dessous doivent être renseignées, et le terme "entreprise" désigne la structure porteuse.
Si non, les rubriques ci-dessous n'ont pas à être renseignées, mais l'annexe doit néanmoins être certifiée.

1

Année comptable de référence
Les informations indiquées dans le présent document sont celles du dernier exercice clôt qui correspond à l'année suivante :

2

Répartition du capital
Liste des principaux détenteurs du capital (indiquer au moins toutes les personnes physiques ou morales détenant plus de 25 % du capital)
NOM, Prénom du détenteur ou raison sociale de l'entreprise actionnaire

3

% du capital détenu

Autonomie et environnement de l'entreprise
Oui

Non

Entreprise autonome (définition ci-contre) :

Si oui, la rubrique 4 ne doit pas être renseignée.

Entreprise appartenant à un groupe :
Si oui, nom du groupe :

4

Taille de l'entreprise consolidée
Entreprise demandeuse seule
Entreprises partenaires (définition ci-contre)
Deux entreprises sont partenaires dès lors que
l'une d'entre elles détient plus de 25 % du
capital ou des droits de vote de la seconde.

Raison sociale

Effectifs (ETP)

Raison sociale

Taux de participation (%)
(le plus élevé entre les
droits de votes et la part
de capital)

Chiffre d'affaires (€)

Total du bilan (€)

Effectifs (ETP)

Chiffre d'affaires (€)

Total du bilan (€)

0

0,00 €

0,00 €

Entreprise partenaire 1
Entreprise partenaire 2
Entreprise partenaire 3
Entreprise partenaire 4
Entreprise partenaire 5
Entreprise partenaire 6
TOTAL entreprises partenaires
Entreprises liées (définition ci-contre)
Des entreprises liées entretiennent entre elles
des relations de contrôle : droit de vote, droit
de nomination ou de révocation des membres
de l’organe de l’administration...

Raison sociale

Effectifs (ETP)

Chiffre d'affaires (€)

Total du bilan (€)

TOTAL entreprises liées

0

0,00 €

0,00 €

TOTAL entreprise unique consolidée

0

0,00 €

0,00 €

Entreprise liée 1
Entreprise liée 2
Entreprise liée 3
Entreprise liée 4
Entreprise liée 5
Entreprise liée 6

5

Pièces supplémentaires à joindre impérativement au dossier, si vous vous trouvez dans les cas ci-dessous en fonction des informations :
Pièce jointe
Pour tout actionnaire à plus de 25 % (si des comptes consolidés ne sont pas fournis) :

Dernière liasse fiscale

Pour toute entreprise disposant d'un commissaire aux comptes :

Dernier rapport

Pour tout groupe établissant des comptes consolidés :

Comptes consolidés

Je soussigné :
(prénom, NOM du représentant légal)
Certifie exactes et sincères les informations mentionnées.
Fait à :
Le :

Qualité du représentant légal :
(Président…)
Cachet de la structure :

Signature du représentant légal :

