Subvention Prévention TPE Régionale - Livraison
+
CARSAT

Présentation du dispositif
Livraison + est une Subvention Prévention TPE régionale de la Carsat Midi-Pyrénées réservée aux
entreprises de 1 à 49 salariés, domiciliées en Midi-Pyrénées. Elle a pour but d’encourager le déploiement
de mesures de prévention des risques professionnels.
L’objectif de la Subvention Prévention TPE Livraison + est d’améliorer les conditions de travail et la
sécurité des chauffeurs, des livreurs, des agents de quai et des réceptionnaires aux points de chargement et
de déchargement. Elle vise à réduire les risques lors des opérations de transbordement de marchandises.
Peuvent bénéficier de cette subvention, tous les acteurs de la chaîne logistique :
les entreprises de transport,
les industries,
les entrepôts,
les commerces.
Les entreprises doivent dépendre du régime général à l’exclusion des établissements couverts par la
fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. Elles doivent effectuer des opérations
de transbordement dans les secteurs d’activités applicables aux CTN A, C, D, E, F et G.
Pour être accompagnée dans sa démarche de prévention, l’entreprise pourra solliciter l’aide financière
pour l’achat des prestations / équipements suivants :
sécuriser les quais de transbordement : dispositif de jonction quai-camion et asservissement des
mouvements à la présence d’un camion, dispositifs de maintien d’un camion à quai, dispositifs de
sécurisation complémentaires,
aménager des véhicules : hayon sécurisé, porte rideau arrière motorisée, aides à la manœuvre et
éclairage, aide au bâchage / débâchage,
réduire les contraintes physiques lors des manutentions manuelles : équipement de manutention
motorisé embarqué et transpalette électrique à levée auxiliaire,
mettre en place un dispositif d’alarme du travailleur isolé.
La date limite de validité de cette offre est fixée au 1er octobre 2022.

Montant de l'aide
L’entreprise bénéficie d'une subvention à hauteur de 50% du montant hors taxes (HT) de son
investissement, pour un investissement minimum de 2 000 € et dans la limite d’une subvention plafonnée
à 25 000 €.

Informations pratiques
Il est conseillé de réserver l'aide auprès de la Carsat Midi Pyrénées le plus tôt possible.
La demande de réservation complétée et signée doit être envoyé à la Carsat Midi-Pyrénées par lettre
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recommandée. Ainsi que la copie de du/des devis détaillé(s) des équipements pouvant être subventionnés,
avec leurs noms et caractéristiques.
A réception par la Carsat Midi Pyrénées de ces documents, l'entreprise reçoit dans un délai de deux mois
un courrier confirmant ou non la réservation de l'aide financière. Si la demande est acceptée, bien noter la
référence.
A tout moment, l’entreprise peut opter pour une demande directe d’aide sans réservation en adressant,
par lettre recommandée, un dossier complet comprenant :
le formulaire de demande d’aide, la copie du/des bon(s) de commande détaillé(s) (ce(s) dernier(s)
étant postérieur(s) à la date de lancement de l’aide, soit le 2 janvier 2019), et toutes les pièces
justificatives nécessaires au paiement de l’aide. En ce cas, le versement de l’aide sera possible dans la
mesure où les budgets restent disponibles, déduction faite des réservations.
Le versement de l’aide se fait sur présentation de facture. L'entreprise recevra l'aide en une fois par
virement bancaire après réception et vérification des justificatifs suivants :
le duplicata de la ou des facture(s) acquittée(s) par l’entreprise,
l’attestation ou les attestations de formation dispensée(s),
l'attestation de l'URSSAF ou tout autre document justificatif indiquant que l'entreprise est à jour de ses
cotisations,
un relevé d’identité bancaire (RIB) original au nom de l’Entreprise.

Critères complémentaires
Effectif d'au moins 1 salarié et de moins de 50 salariés.

Organisme
CARSAT
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Accès aux contacts locaux
Web : www.risquesprofessionnels.ameli.fr/...

Fichiers attachés
Formulaire de réservation/ demande d'aide Livraison + (28/11/2019 - 87.2 Ko)
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