LISTE DES PIECES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER DE DEMANDE
Jointe

Pièces

1) Le présent formulaire de demande d'autorisation d'exploiter et les annexes, dûment renseignés et
signés
2) Si le demandeur ne dispose pas encore d'un numéro SIRET : copie recto-verso d'une pièce d'identité du
demandeur (si individuel) ou de chaque membre de la société à l'origine de la demande
3) Justificatifs d'information des propriétaires
– copie des lettres d'information adressée(s) au(x) propriétaire(s) des terres, et des accusés de réception d'envoi en
recommandé ou copie d’écran du site de la poste indiquant la date de distribution du recommandé
– ou : copie des lettres d'information signées des propriétaires / ou : annexe 2 listant les parcelles sollicitées signée
des propriétaires
4) Si la demande concerne une société, le projet de statuts ou les statuts pourront vous être réclamés
ultérieurement
5) Dernier relevé parcellaire MSA du demandeur ou tout autre document indiquant les références cadastrales et
la surface des parcelles exploitées par le demandeur
6) Dernier relevé parcellaire MSA du cédant ou tout autre document indiquant les références cadastrales et la
surface des parcelles exploitées par le cédant
7) Capacité / expérience professionnelle : copie du diplôme ou justificatif d'expérience professionnelle (voir notice)
– si la demande concerne une exploitation individuelle : du demandeur si celui-ci s'installe sans les aides DJA
– si la demande concerne une société : de tous les nouveaux associés
Si projet d’installation aidée (DJA) : copie du Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) agréé si
agréé dans un autre département
8) En cas de travail à l’extérieur / pluriactivité / dans une autre société du demandeur (si individuel) ou d'un
des associés de la société :
– justificatif permettant d'évaluer le temps annuel passé à l'extérieur de l'exploitation de la personne concernée
– copie du dernier avis d'imposition indiquant le revenu fiscal de référence (d'autres justificatifs pourront être
demandés si l'avis d'imposition ne permet pas de définir les revenus extra agricoles de la personne concernée)
9) Si le demandeur (individuel) ou si au moins un des associés exploitants de la société à l'origine de la
demande, participe à une autre exploitation :
– indiquer le nom et le n° PACAGE des autres exploitations
– fournir la copie des statuts (si société)
– fournir le formulaire annexe 3bis « Description des autres exploitations détenues par le demandeur ou par les
associés de la société demandeur», (un formulaire par exploitation concernée) (voir notice)
10) Si l'exploitation compte des salariés en CDI depuis + de deux ans : copie des contrats de travail ou tout
document permettant de chiffrer leur temps de travail sur l'exploitation
11) En cas d'installation non aidée du fait des conditions d'âge : la copie du plan d'entreprise sur 4 ans
éventuellement élaboré sera demandée en cas de concurrence (voir notice)
12) En tant que conjoint d'un chef d'exploitation qui cesse son activité, qui reprend + de 90 % des
surfaces de l'exploitation :
S'il s'agit d'un départ en retraite :
– Copie du diplôme ou justificatif d'expérience professionnelle du conjoint (cf notice)
– Attestation MSA attestant du statut de conjoint collaborateur depuis au moins 2 ans sur l'exploitation du conjoint
Si l'arrêt de l'activité est dû à un cas de force majeur : des justificatifs du cas de force majeure devront être fournis en
cas de concurrence
En cas de concurrence, la copie du dernier exercice comptable (revenu disponible) pourra vous être
demandée en cas de productions non référencées dans le SDREA (annexe 1 du SDREA)
En cas de reprise pour compensation de pertes de surfaces subies hors accord amiable dans les 5
dernières années :
– Justificatifs des pertes de surface (exemple : courrier du maître d'ouvrage en cas d'expropriation, ou du
propriétaire en cas de reprise de terres)
En cas de reprise de parcelles pour faciliter le déplacement quotidien des animaux : (voir notice)
– plan (par exemple situation de l'exploitation et des parcelles sollicités sur une copie de carte IGN)
– tout document précisant le caractère facilitateur pour le déplacement des animaux
En cas de reprise de parcelles pour échange parcellaire : (voir notice)
– document signé des deux parties de l'échange, attestant de leur accord sur l'échange et de leur engagement à
libérer les parcelles objet de l'échange.
– plan (par exemple situation des exploitations concernées par l'échange, des parcelles sollicitées et des parcelles
libérées suite à l'échange, sur une copie de carte IGN)
– tout document argumentant de l'intérêt de l'échange pour l'amélioration du fonctionnement et de la structuration
parcellaire de l'exploitation
– tout document précisant que l'échange ne remettra pas en cause des pratiques liées à des engagements
environnementaux en cours
En cas de reprise de parcelles en agriculture biologique / Engagement du demandeur dans une démarche
environnementale : un justificatif de votre engagement dans l'agriculture biologique ou dans d'autres démarches
environnementales pourra vous être demandé en cas de concurrence (voir notice)
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION – NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION
DATE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER : ____/____/________
DATE DE NOTIFICATION DELA COMPLÉTUDE DU DOSSIER :
____/____/________
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Sans objet

