
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (UE) no 702/2014 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides, dans
les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Numéro de l'aide

SA.43614 (2015/XA)

État membre

Lettonie

Région

Latvia

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai mežsaimniecības nozarē

Base juridique

Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku
saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”"
Budget

Budget global: EUR 3,3425 (millions)

Intensité

100 %

Durée

01.12.2015 - 30.06.2021

Objectif

Aides aux services de conseil dans le secteur forestier (article 39)

Secteurs économiques

AGRICULTURE; SYLVICULTURE ET PÊCHE

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1981
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/atbalsts-konsultaciju-pakalpojumu-izmantosanas-veicinasanai-mezsaimnie?id=6448#jump

Autres informations 

-
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