Dossiers présentés au CRUP du 26 Octobre 2018
Fonds
européens
FEDER

Bénéficiaire
SNC Odéon 98/
Sarl Nautile

FEDER

ITH SAS

FEDER

Sarl IMPRIMAH

FEDER

CCI de Mayotte

Intitulé du projet
Développement du tourisme
nautique sur le lagon de Mayotte
– avenant pour correction du
montage du dossier
Création d’un datacenter Tier III
offrant une nouvelle gamme de
services aux acteurs privés,
publics et aux opérateurs et
entreprises de services
numérique (ESN) –
avenant – prolongation des délais

Montant total du
projet éligible

FEDER
Taux

Montant

AVIS

90 724,84 €

50,00 %

45 362,42 €

Favorable à l’avenant
pour la correction du
montage du dossier

4 165 708,86 €

28,81 %

1 200 000,00 €

Acquisition de nouvelles
machines de production

261 064,00 €

50,00 %

130 542,10 €

Aménagement de la maison de
l’entreprise - déprogrammation

710 284,06 €

72,68 %

516 234,45 €

Favorable à la
prolongation de la
période d’exécution
jusqu’au 31-12-20

Favorable
Favorable au retrait du
dossier et à sa
présentation à un
prochain CRUP

Fonds
européens
FEADER

Bénéficiaire

Intitulé du projet

FLORE DE
MAYOTTE

Installer une ombrière pour
moderniser la pépinière

FEADER

MOISSULI Bernard

Installation en volailles de chair
associée à des cultures vivrières
au centre de l’île de Mayotte

FEADER

DJIHADI
Houssounati

Installation en polyculture
vivrière (bananes, maniocs)
associée à une culture d’ananas
et concombres

FEADER

SCEA
MALAVOUNIE
MAHORAISE

FEADER

Développer le maraîchage sur
Mayotte à travers sol

Régénération du parc agrumicole
de Mayotte : production de
CONSEIL
plants agrumes sains
DEPARTEMENTAL (investissement lié au projet
Innoveg, RITA 2) achat véhicule

FEADER

ONF

FEADER

Commune de
KANI-KELI

Dossier de consultations et
d’enquête publique pour la
création de réserve naturelle
nationale en forêt publique sur
les monts et crêtes de Mayotte –
avenant – modification des délais
Construction d’une salle de fête

Montant total du
projet éligible

FEADER
Taux

Montant

AVIS

18 280,00 €

75 %

10 968,00 €

Favorable

125 031,00 €

75 %

84 395,93 €

Favorable

78 471,08 €

75 %

52 967,98 €

Favorable

305 051,37 €

75 %

205 909,67 €

Favorable

32 581,00 €

75 %

21 992,17 €

Favorable

59 997,14 €

75 %

44 997,86 €

1 035 000,00 €

75 %

776 250,00 €

Favorable à la
modification de la date
de fin d’opération au
30-05-19
Favorable

Fonds
européens
FEADER

FEADER

Bénéficiaire
EPN

AVIMA

Intitulé du projet
Développement et structuration
de la filière fruits et légumes en
vue d’une meilleure
commercialisation
Développement et structuration
de la filière fruits et légumes en
vue d’une meilleure
commercialisation
Structuration, valorisation et
commercialisation des produits
de la filière cocoteraie

Montant total du
projet éligible

Taux

83 352,49 €

90 %

75 017,24 €

Favorable

71 189,20 €

90 %

64 070,28 €

Favorable

85 906,06 €

90 %

77 315,45 €

Favorable

FEADER
Montant

AVIS

FEADER

EPN

FEADER

EPN

Structuration de la filière vanille
de Mayotte

84 868,39 €

90 %

76 381,55 €

Favorable

FEADER

ASSM

Structuration de la filière vanille
de Mayotte

150 556,49 €

90 %

135 500,84 €

Favorable

Fonds
européens

FEADER

Bénéficiaire

LPA de COCONI

FEADER

CELRL

FEADER

GAL NORD et
CENTRE de
MAYOTTE

Intitulé du projet
Développement et structuration
de la filière bovine mahoraise avenant – ventilation par poste
de dépenses
Elaboration d’un plan de gestion
simplifié sur le site des pointes et
plages de Saziley-Charifou sur
les communes de Bandrélé et
Kani-Kéli –
avenant – prolongation de délai
Dossier de conventionnement –
changement des fiches actions et
réadaptation par rapport aux
attentes du territoire

Montant engagé

AVIS

47 044,50 €

Favorable

61 450,00 €

Favorable à la prorogation de délai de neuf mois,
soit fin de réalisation programmée au 30-09-18,
prolongée jusqu’au 30-06-19

Favorable

