
LISTE DES PIECES : DOSSIERS OCM INVESTISSEMENT 2021 

 

POUR TOUS 

□ Login et mot de passe pour le téléservice viti-investissement (le même que viti-plantation ou 

restructuration) 

□ Formulaire de présentation de l’entreprise dument complété 

□ Formulaire de description du projet dument complété 

□ Formulaire de description de l’outil de production dument complété 

□ Attestation de régularité fiscale au 31/12/2019 à télécharger sur le site des impôts des 

sociétés et de la TVA ou directement au centre dont dépend l’entreprise avec la p3 du 

Cerfa en PJ 

□ Attestation de régularité sociale de l’entreprise au 31/12/2019 à demander par mail ou 

téléphone à la MSA (elle n’est pas téléchargeable sur le site internet). 

□ 3 dernières déclarations de récolte ou de production SV12 

□ 1 devis pour chaque investissement non plafonné d’un montant inférieur à 40 000€ HT et 2 

devis pour tout investissement d’un montant supérieur 

□ RIB 

□ Statuts pour l’entreprise portant le projet et pour les entreprises liées (si EARL + SARL ou si 

Holding…) 

□ 3 derniers dossiers de compta/gestion dont liasses fiscales (ainsi que ceux des entreprises 

liées) 

POUR LES EXPLOITANTS INDIVIDUELS 

□ Attestation d’assujettissement AMEXA avec mention de la date d’installation à titre principal 

à demander à la MSA 

POUR LES DOSSIERS DE CONSTRUCTION/RENOVATION DE BATIMENTS 

□ Plans cotés mentionnant la destination, la surface plancher 

□ Photos et plans précis de la situation avant travaux pour les rénovations 

POUR LES DOSSIERS DE CONSTRUCTION/RENOVATION DE CAVEAUX 

□ Attestation de détention d’un logiciel de comptabilité séparée pour les ventes réalisées au 

caveau si l’achat n’est pas prévu dans le dossier 

POUR LES JEUNES AGRICULTEURS OU NOUVEAUX INSTALLES 

□ Carte d’identité VALIDE R/V ou passeport VALIDE 

□ Attestation d’assujettissement AMEXA avec mention de la date d’installation à titre principal 

à demander à la MSA 

□ Certificat de conformité ou PPP validé par le Préfet 

□ Attestation de diplôme niveau égal ou supérieur au Bac pro 

JE SAISIS LES DOSSIERS EN LIGNE POUR VOUS EN MAXIMISANT LE PLAN DE FINANCEMENT. 



EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE : PAS DE RV PHYSIQUE, TELEPHONE OU VISIO. 

TOUTE LA PROCEDURE EST DEMATERIALISEE EN DEMATERIALISE. 

 

LA TARIFICATION SE FAIT à L’HEURE (71€HT pour 2020) selon grille suivante (exemple à titre 

indicatif) + 0,25% de l’aide demandée.  

 TARIFS 

   

Phase d’écoute et cohérence du projet, information sur les programmes    

Non Facturée 

  

Offre de service réalisée sur la base de 71 € HT soit 85,20 € TTC / Heure   

   

 * 
Nb 

d’heures 

Retenue 
 

* 
Coût  
H.T. 

 MODULE OBLIGATOIRE 

 

 

Dépôt du dossier sur le télé-service. 4 284 

Suivi du dossier Offert  

 
 

 

  MODULE OPTIONNEL  

 
 

Montage du dossier de demande de modification et ou paiement 4 284 

Présence lors du contrôle sur place OPTIONNEL 4 284 

Etude économique si besoin 4 284 

+ 0,25% du montant d’aide demandé 
 

 

TOTAL de la ou des PRESTATIONS sans option HT 568,00  

TVA 20 % 113,60  

MONTANT TOTAL TTC 
681,60  

 

 

ELLE COMPREND LE DEPOT DU DOSSIER, SON SUIVI, LA DEMANDE DE MODIFICATION (si 

nécessaire) ET LA DEMANDE DE PAIEMENT. LA PRESENCE AU CONTRÔLE SUR PLACE EST 

OPTIONNELLE. UNE PREMIERE PARTIE DU DOSSIER EST FACTUREE A LA NOTIFICATION D’AIDE, LE 

RESTE au DEPOT DE LA DEMANDE DE PAIEMENT. 


