N° de dossier :
Je soussignée, Bénédicte Bernardin, chef de l’unité foncier et
vie des exploitations, accuse réception de la déclaration cidessous.

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRI TOIRES DE L’ISERE (DDT)
17 boulevard Joseph Vallier BP 45
38040 GRENOBLE Cedex 9

Tél. : 04 56 59 45 33 / Fax : 04 56 59 44 35
pascale.adamidi@isere.gouv.fr

Fait à Grenoble, le

Permanences téléphoniques et accueil
uniquement: - mardi après-midi
- vendredi matin

Ne pas remplir – réservé à l’administration

de 14 h à 17 h
de 09 h à 12 h

Dates CDOA 2017 : jeudis
02 FEV.

09 MARS 20 AVRIL

1er JUIN

06 JUIL.

28 SEPT.

26 OCT.

07 DEC.

CONTROLE DES STRUCTURES
DECLARATION DE MISE EN VALEUR D’UN BIEN AGRICOLE
En application de l’article L 331-2 -II du code rural
La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens
Je soussigné (e) Nom :_____________________________ Prénom : ____________________________________
Né (e) le : _____/_____/_________à :_______________________________________________________________
Adresse : lieu-dit : ____________________________________________________________________________
Code postal :_______________ Commune : __________________________ Tél. : __________________________
Nom de la société (1)___________________________________________________________________________
Déclare vouloir mettre en valeur les biens agricoles d’une surface de ______ha_____a______ca, sises commune(s)
_________________________reçus par donation, location, vente ou succession

(2)

d’un parent ou allié jusqu’au

3ème degré inclus, et désignés ci-après (3) :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nom et prénom du (s) propriétaire (s) :_____________________________________________________________
Degré de parenté :____________________________________________________________________________
 Je certifie que les conditions prévues à l’article L 331-2 II du code rural sont satisfaites, à savoir :
 - Je satisfais aux conditions de capacité professionnelle


Je suis titulaire d’un diplôme agricole de niveau égal ou supérieur au BEPA ou BPA,

 J’ai exercé plus de 5 années d’activité agricole en qualité d’exploitant, d’aide familial, de conjoint collaborateur ou de salarié agricole, sur une exploitation agricole de surface au moins égale à la moitié de
l’Unité de Référence, soit 20 ha.
 - Ces biens sont détenus par ce parent ou allié depuis 9 ans au moins.
 - Ces biens sont libres de location au

(4)

_______/_____/______

 Je certifie que les informations données sont sincères et véritables.
Fait à _______________________ le _____________________
Signature du demandeur
(

1)

(

2)

(

3)

(

4)

Dans le cas où vous exploitez en société, sinon néant
Rayez la mention inutile
Indiquez les noms de communes, sections et N° des parcelles ou joindre un relevé parcellaire MSA ou un relevé cadastral
Indiquez la date
Attention toutes les rubriques sont à renseigner sous peine de nullité du document.

