Dossiers présentés au CRUP du 06 Décembre 2018
Fonds
européens

Bénéficiaire

Intitulé du projet
Construction d’un pôle de
formation professionnelle BTP
VRD – avenant relatif à la
nouvelle version du rapport
d’instruction

FEDER

RSMA

FEDER

GIP Aides aux élèves Le numérique éducatif pour
et au territoire de
rendre les apprentissages des
Mayotte
enfants mahorais plus efficients

FEDER

FEDER

Maintenir en place les capacités
Société d’exploitation aéroportuaires de l’aéroport de
de l’aéroport de
Mayotte pour éviter les
Mayotte
nuisances sur l’environnement avenant – modification du
régime d’aide d’Etat
CCI de Mayotte

Aménagement de la Maison de
l’Entreprise – avenant – Modification du régime d’aide d’Etat

Montant total du
projet éligible

FEDER
Taux

Montant

AVIS

5 710 242,00 €

64,30 %

3 671 685,00 €

Favorable

Favorable au projet du
403 643,89 € €
GIP, en retenant
l’analyse d’aide d’Etat
de l’autorité de gestion
(instruire le dossier
hors aide d’Etat car il
ne s’agit pas d’une
activité économique)

709 017,90 €

56,93 %

12 169 301,00 €

24,65 %

Favorable à l’avenant
3 000 000,00 € relatif à la modification
du régime d’aide d’Etat

52,68 %

Favorable à l’avenant
relatif à la modification
du régime d’aide d’Etat

710 284,06 €

374 177,64 €

Fonds
européens

Bénéficiaire

Intitulé du projet

FSE

CRESS Mayotte

ESSOR, projet de
développement territorial et
d’inclusion sociale – avenant –
prorogation des délais et
demande d’avance de 20 %

FSE

APPRENTIS
d’AUTEUIL

FSE

E2C Mayotte

Fonds
européens

Bénéficiaire

Montant total du
projet éligible

FSE
Taux

643 258,50 €

85 %

M’SAYIDIE 2017-2018 demande d’avance de 20 %

1 696 997,75 €

85 %

Ecole de la deuxième chance de
Mayotte (E2C) déprogrammation

1 304 379,75 €

57,75 %

Intitulé du projet

Montant

AVIS

546 769,50 €

Favorable
au report de la date de
fin de réalisation au
30/06/19 et à l’avance
de 20 %, soit 109 353 €

1 442 442,75 € Favorable à la demande
d’avance de 20 %
753 232,75 €

Favorable à la
déprogrammation du
dossier « E2C »

Montant total du
projet éligible

FEADER
Taux

Montant

AVIS

FEADER

COOPAC

Mise en place d’un parcours de
conseil personnalisé UCOOPAM

36 769,43 €

75 %

27 577,07 €

Favorable

FEADER

COOPADEM

Mise en place d’un parcours de
conseil personnalisé UCOOPAM

243 240,16 €

75 %

182 430,12 €

Favorable

FEADER

EKWALI LOGICIEL Information et mise en réseau
des machines du couvoir

12 051,28 €

75 %

4 519,23 €

Favorable

FEADER

MOUSSA
Nadjidhoubi

Modernisation de l’atelier
avicole

16 009,20 €

61,74 %

6 918,87 €

Favorable

MOUSTAKIM
A SILAHI AbdoulMounine

Amélioration de la conduite du
troupeau et rationalisation de la
production

13 226,00 €

75 %

7 439,63 €

Favorable

FEADER

Fonds
européens

Bénéficiaire

Intitulé du projet

SOULAIMANA
Tamine

Aménagement de l’étable et
organisation de la conduite
jusqu’au refroidissement rapide
du lait

FEADER

ONF

Réhabilitation de la voie
forestière en forêt domaniale de
Voundze

FEADER

BOUENI

FEADER

Aménagement d’une place
publique

Montant total du
projet éligible

FEADER
Taux

Montant

AVIS

11 286,80 €

75 %

6 348,83 €

Favorable

229 456,76 €

75 %

172 092,57 €

Favorable

280 438,30 €

75 %

210 328,73 €

Favorable

360 443,40 €

46 %

165 332,52 €

Favorable

FEADER

BOUENI

Réalisation d’un club house et de
vestiaires pour le terrain de
football de M’zouazia

FEADER

CELRL

Protection des reliques des forêts
sèches du site des pointes de
Saziley et Charifou

470 000,00 €

75 %

352 500,00 €

Favorable

FEADER

AEM

Structuration de la filière
coopérative volailles chair et
ponte

29 349,97 €

90 %

26 414,97 €

Favorable

FEADER

ROMOULI
Abdourahim

Structuration, valorisation et
commercialisation des produits
de la filière cocoteraie

42 833,00 €

90 %

38 549,70 €

Favorable

FEADER

EPFAM

132 865,90 €

64 %

84 489,43 €

Favorable

Développement et structuration
de la filière fruits et légumes en
vue d’une meilleure
commercialisation

Fonds
européens
FEADER

Fonds
européens

Bénéficiaire
INSIDENS

Bénéficiaire

Intitulé du projet
Agir pour l’environnement « APE – Moi j’y crois »
Intitulé du projet

Mairie de Tsingoni

Réalisation de travaux
prioritaires de renforcement et de
réhabilitation des réseaux d’eaux
pluviales de la commune de
Tsingoni

FEADER

Sarl le Bonito

Restauration à base de produits
locaux en valorisant les sousproduits de la pêche

FEADER

COOPAC

FEADER

ONF

FEADER

Achat de caisses de récolte pour
les agriculteurs de la COOPAC
Plan d’aménagement forestier de
la forêt départementale de
Maévadonia

Montant total du
projet éligible

FEADER
Taux

Montant

AVIS

299 033,30 €

53 %

158 230,53 €

Favorable

Montant engagé

AVIS

1 200 000,00 €

Favorable à la prorogation de délai de huit mois,
soit fin de réalisation programmée au 30-08-18,
prolongée jusqu’au 30-04-19

26 450,00 €

Favorable à la prorogation de délai d’une année,
soit fin de réalisation programmée au 31-05-18,
prolongée jusqu’au 30-06-19

19 773,00 €

22 979,72 €

Favorable à la prorogation de délai de sept mois,
soit fin de réalisation programmée au 30-09-18,
prolongée jusqu’au 30-04-19
Favorable à la prorogation de délai de quatorze mois,
soit fin de réalisation programmée au 30-06-18,
prolongée jusqu’au 31-08-19

