Aide individuelle exemptée de notification en vertu du Règlement CE n°1/2004
de la Commission du 23 décembre 2003,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État
accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production,
la transformation et la commercialisation de produits agricoles,
publié au Journal officiel de l’Union européenne le 3 janvier-2004

Etat membre
Ö France

Département
Ö Hérault

Intitulé du régime d’aide
Ö Aide aux acquisitions de nouvelles technologies permettant d'obtenir des produits de qualité en
adéquation avec le marché.

Bases juridiques
Ö Règlement CE n°1/2004 de la Commission, du 23 décembre 2003
Ö Délibération du Conseil général de l'Hérault votée le 15 décembre 2005
Ö Article L1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d’aide
Ö 200 000 €.

Conditions et intensité maximale des aides
Ö Le Conseil Général financera la réalisation de l’investissement matériel et immatériel à hauteur
de 40% de son coût hors taxe, dans la limite d’une aide individuelle maximale de 20 000 €.
Ö Tout l’investissement aidé doit respecter les conditions requises par les paragraphes 3 à 10 de
l’article 4 du règlement (CE) n°1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003.
Date de la mise en œuvre et durée du régime d’aide
Ö Dès enregistrement et accusé de réception de la commission européenne, jusqu'au 31
décembre 2009.

…/…

Objectif de l’aide
Ö Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’article 4 point 3 a) et 3 c) du Règlement CE n°1/2004
de la Commission, du 23 décembre 2003. Elle a pour objectif l'amélioration de la qualité, la
sécurité alimentaire et la compétitivité des entreprises agricole. La mesure financera
l’acquisition de nouvelles technologies par exemple :
-

Outil d’aide à la décision pour l’obtention de différents produits en fonction de la demande
du marché
Outil d'analyse de la maturation et de la maturité des produits,
Outil d'analyse de l'état hydrique interne de la plante et du pilotage de compléments
hydriques

Secteurs concernés
Les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur agricole, les PME étant, conformément au
règlement (CE) n° 70/2001, des entreprises de moins de 250 salariés et ayant un chiffre d’affaire
annuel d’au plus 40 millions d’euros ou un bilan annuel d’au plus 27 millions d’euros. Ces
entreprises doivent, en plus, respecter le critère d’indépendance, tel qu’il est défini au point trois de
l’annexe I du règlement (CE) 70/2001

Nom et adresse de l’autorité responsable
Conseil Général de l’Hérault
Hôtel du Département
1000 rue d’Alco
34087 Montpellier CEDEX 4
-

Adresse site Internet :
Cette aide est publiée sur le site Web du département de l'Hérault http:/www.cg34.fr pour la
retrouver, l'internaute doit suivre le chemin suivant :
Economie/agriculture/production/appui au développement/ en savoir plus : transfert de
technologie.
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