CONTRÔLE DES STRUCTURES
Déclaration préalable et obligatoire pour reprise de biens familiaux
ARTICLE L 331-2-II et R.331-7 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME (CRPM)

Veuillez transmettre l'original de votre déclaration à la direction départementale des territoires (et de la mer) où se situent
les biens, objet de la déclaration. Si votre déclaration porte sur des biens situés sur plusieurs départements : à la DDT(M) où
se situe le siège de l'exploitation :

DDTM Loire-Atlantique / SEA, 10 bd Gaston SERPETTE- BP 53606 – 44036 NANTES CEDEX 1
Je soussigné(e) : NOM………………............…………….. Prénom……...........................……………………………….......
Adresse postale : ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Tel :………………………………….. Mail :……………………………………………………………..
Déclare vouloir mettre en valeur les biens agricoles désignés page suivante, conformément aux dispositions prévues à
l'article L. 331-2-II du CRPM.
1/ Je certifie satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (cocher une des case ci-après)
diplôme(s) agricole(s) – à préciser :………………………………………………………………
(fournir une copie)

OU
expérience professionnelle agricole d'au moins 5 ans sur une surface supérieure égale au tiers de la surface
agricole utile régionale moyenne (20,40 hectares) en qualité d'exploitant ou d'aide familiale ou d'associé exploitant ou
de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation. Cette expérience a été acquise au cours des
quinze dernières années.
Durée

Surface

Qualité (exploitant, aide familiale associé
exploitant, salarié agricole, collaborateur
d'exploitation)

2/.

Je certifie que la reprise envisagée pourra permettre mon installation.
Il s'agit d'une installation aidée (Dotation Jeune Agriculteur)

OU
Je certifie que la reprise envisagée permettra la consolidation de mon exploitation qui passera ainsi de …………
hectares à ……………. hectares et que la surface que j’exploite de manière directe ou indirecte sous quelque forme que
ce soit reste inférieure à 45 hectares après reprise.
N° PACAGE de l'exploitation : _ _ _ _ _ _ _ _ _

N° SIRET de l'exploitation : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse de l'exploitation l cas échéant :
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Superficie
(hectares)

Nature des cultures

Référence cadastrale (lettre(s) +
chiffre(s)
préciser si partie de parcelles

Commune (préciser le n°
du département)

Date à laquelle les
biens sont libres de
location

Bien reçu par :
D = donation
L = location
V = vente
S = succession

Depuis le :

____ ha ______ a
Cédant / exploitant antérieur : Nom-Prénom / Raison sociale
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Je certifie qu'il n'existe aucun contentieux
en cours au tribunal paritaire des baux
ruraux entre les propriétaires et les cédants

Propriétaires sur les 9 années précédentes (fournir les justificatifs de propriété (titre de propriété, attestation notariale) et de filiation (livret de famille))
Nom et prénom du parent ou allié

Lien de parenté (valable si jusqu'au 3e degré inclus)

Dates de propriété
Du __ / __ /_ _ au __ / __ / __
Du __ / __ /_ _ au __ / __ / __
Du __ / __ /_ _ au __ / __ / __

Superficie

Nature des cultures

Référence cadastrale

Commune

Date à laquelle les biens
sont libres de location

Bien reçu par :

Depuis le :

(D L V S)

_____ ha ____ a
Cédant / exploitant antérieur : Nom-Prénom / Raison sociale
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Je certifie qu'il n'existe aucun contentieux
en cours au tribunal paritaire des baux
ruraux entre les propriétaires et les cédants

Propriétaires sur les 9 années précédentes (fournir les justificatifs de propriété (titre de propriété, attestation notariale) et de filiation (livret de famille))
Nom et prénom du parent ou allié

Lien de parenté (valable si jusqu'au 3e degré inclus)

Dates de propriété
Du __ / __ /_ _ au __ / __ / __
Du __ / __ /_ _ au __ / __ / __
Du __ / __ /_ _ au __ / __ / __

Jusqu'au 3e degré inclus : mes parents ou grand-parents, frères et soeurs, arrières grand-parents, oncles, tantes, neveux, nièces ou ceux de mon conjoint si je suis marié(e)

Je certifie exactes et sincères toutes les informations déclarées ci-dessus.
(en cas d'informations erronnées, tout avis sur la conformité de cette déclaration serait déclaré invalide)
Fait à ……………………………………….., le…………………

Signature

