Fiche de renseignements relative aux projets
de construction de bâtiments agricoles
I - Localisation du Projet :
Commune : ….................................................................................................................................
Références cadastrales : …...........................................................................................................
Numéro de PC : …................................................................... déposé le : …...............................
Dossier antérieur : Numéro de PC : ….................................... délivré le : …...............................

II - Renseignements concernant le demandeur :
Nom : ….................................... Prénom : …..........................................Age : ..............................
Adresse : …...................................................................................................................................
Qualité du demandeur :  exploitant à titre principal  exploitant à titre secondaire
 autre profession (préciser) …........................................................
Nom de l'exploitant agricole (si différent du demandeur) : ….........................................................
Statut de l'exploitation agricole :
 exploitant individuel
 GAEC
 Autre : …..............................
depuis (préciser la date) : ….................................................................................................
nombre d'associés : …............................. nombre de salariés : ........................................
N° SIRET : …......................................... N° PACAGE : ....................................................
Régime fiscal (revenu assujetti à la TVA ) :  oui
 non

III - Renseignements concernant les caractéristiques de l'exploitation agricole :
Localisation du siège d'exploitation (1) : …..........................................................................
N° des parcelles : ….......................................................................................................................
(1) :La détermination du « siège » de l'exploitation agricole est déterminée à partir de celle du « bâtiment principal d'exploitation » qui peut être le
bâtiment mixte servant aux besoins de l'exploitation et comme lieu d'habitation, le bâtiment d'exploitation le plus usité de la commune de
résidence du chef d'exploitation, en l'absence de bâtiment, la commune siège de l'exploitation est celle où se situe la majorité des terres
agricoles.

Activité agricole :
 existante, date de création : …..................  en cours d'installation : dispositif
d'accompagnement  oui  non
Etendue de l'exploitation agricole :
Surface agricole utilisée : ….................................ha
dont en propriété : …................................ ha
dont en fermage : …................................ ha
Nature de l'activité agricole :
Cultures :
Type de cultures, viticulteur, arboriculteur,...

Elevage :
Type d'élevage (si équin, préciser n° SIRE)

Superficie actuelle

Nombre de têtes actuel

Superficie en projet

Nombre de têtes projetées

Surface irriguée : …....................................................................................................................................
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…..................................................................................................................................................................
Autres activités (transformation, vente de produits à la ferme, gîtes, …) : …..................................
......................................................................................................................................................................
Bâtiments existants sur l'exploitation :
Fonction (hangar de
stockage, bâtiment
d'élevage, logement,

Surface de
plancher

Affectation actuelle

Affectation projetée

IV - Renseignements concernant le projet :
Description des travaux : ….......................................................................................................
Fonction

Surface

Hauteur

Projet supportant des panneaux photovoltaïques :
Puissance de l'installation : ….........  contrat de bail entre la société et l'exploitant
Justification de la construction (argumentaire démontrant que le projet répond à un besoin
nouveau ou à une évolution de l'exploitation, dé-cohabitation, viabilité économique du projet, ...) :
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...................................................................................
Justification du choix d'implantation du projet (lorsque le projet n'est pas situé à proximité du
siège d'exploitation) :
….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................
Nom : …......................................... Date : …........................... Signature : …............................

V- Cadre réservé à l'administration :
….......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
VI- Pièces à joindre :
- plan de situation du terrain,
- documents graphiques permettant de localiser les parcelles exploitées en propriété ou en fermage,
- plan de masse mentionnant l'implantation des bâtiments de l'exploitation et du projet de
construction.

Mesdocs :NLfiche de renseignement projet agricole MAJ03/04/15

