N° DOSSIER

AF1

DEMANDE D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION
POUR TRAVAUX D’AMELIORATIONS FONCIERES

N° Parcelle SIG :

DOSSIER DE DEMANDE D’INTERVENTION
1 – IDENTITE DU DEMANDEUR
Je soussigné(e) M. Mme : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………

Code postal :

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………
Ai l’honneur de demander l’attribution d’une subvention pour les TRAVAUX D’AMELIORATIONS FONCIERES dont le
détail est décrit ci-après.
Le bénéfice du taux de subvention maximum me sera le cas échéant consenti sur la base des données que j’ai déclarées à
l’AMEXA.
N° SIRET :

……………………… N° PACAGE :

….……………………

N° CTICS/AFP ………………..

2 – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRES QUI SERONT TRAVAILLEES
2.1.

Les terres sur lesquelles les travaux seront exécutés sont :
En faire valoir direct (FVD) …………………………………. Hectares ……………………………………………ares
- en fermage ……………………………………….…………. Hectares ……………………………………………ares
- en colonat ……………………………………….…………. Hectares ……………………………………………ares

2.2.

En procédure Terres Incultes :

OUI

NON

En procédure défrichement ONF : :

OUI

NON

Je déclare que les travaux pour lesquels je demande la subvention concernent des terres exclusivement destinées à la
culture de : ………………………………………………………………………………………………………………
Je m’engage à rembourser cette subvention si, dans un délai de SIX (6) MOIS suivant la réalisation des présents
travaux je n’ai pas mis ou fait mettre en culture ces terres dans les conditions prévues au présent dossier ou si, dans un
délai de DIX (10) ANNEES après l’achèvement des travaux, mon terrain est utilisé à des fins non agricoles (durée
d’amortissement des subventions : 10 ans). Par ailleurs, en cas de cession du bien ou du contrat qui s’y attache, je
m’engage à en informer le successeur qui devra reprendre à son compte le présent engagement, faute pour moi de
devoir rembourser les sommes restantes à amortir.
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements contenus dans mon dossier, à l’exception de l’évaluation
financière du projet qui n’engage que son auteur.

2.3.

Je déclare sur l’honneur que les terres sur lesquelles les travaux seront réalisés, n’ont pas déjà bénéficié d’une
subvention pour le même objet au cours des 10 dernières années.
Fait à ………………………….., le ……………………
Signature du demandeur

3 - PROJET D’EXPLOITATION
Les TRAVAUX D’AMELIORATIONS FONCIERES pour lesquels je sollicite une subvention,

3.1

sont prévus dans le cadre d’un plan d’investissement :

OUI

NON

ou d’une DJA :

OUI

NON

d’un PDL ou PDN :

OUI

NON

Descriptif de l’exploitation actuelle :

Adresse du siège de l’exploitation (si elle est différente de celle du demandeur) : ……………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
Surface totale brute : ……………………………. Ha …………………………ares (surface cultivée et surface non cultivée)
- surface en fermage ………………….…… Ha …………………………ares
- surface en colonat ………………………. Ha…………………….….…ares
- surface en FVD …………………………. Ha…………………….….…ares
Surface exploitée : ………………………..…..…. Ha ………………….………ares

Nature des productions
Productions végétales
Canne à sucre

Surfaces irriguées

Surfaces non irriguées

Age de la plantation

Maraîchage
Vergers (y compris banane)
Géranium ou vétiver
Prairies : - Permanentes
- Temporaires
Horticulture plein champ
Serres
Retenues colinaires (capacité)
Autres (à préciser)

Productions animales
•

Nombre de vaches laitières

• Nombre de vaches allaitantes

•

Nombre de truies

• Nombre de cages mères lapins

•

Surface de poulailler pondeuses

m2

• Nombre de place de taurillons à l’engrais

•

Surface de poulailler volaille de chair

m2

• Nombre de place de porcs à l’engrais

•

Nombre de ruches
•

Autres (à préciser)
• Etes-vous adhérent à un groupement de producteurs ?

OUI

Nombre de têtes
NON

Lequel ? _____________________

Main-d’œuvre :
Etes-vous exploitant à plein temps

OUI

NON

Si NON quelle est votre activité non agricole ____________________________________________________________________________
Nombre d’aides familiales travaillant sur l’exploitation
Nombre de salariés à temps plein
Nombre de salariés occasionnels ou saisonniers
Si vous êtes en GAEC ou autre société, nombre d’associés

Mécanisation :
Quels sont les équipements dont vous disposez (indiquez le nombre) :
Tracteur

Puissance : _______________________

Chargeur de canne

Faucheuse

Mélangeuse

Coupeuse de canne

Presse

Citerne à eau

Remorque

Chargeur

Tonne à lisier

Ensileuse

Désileuse

Semoir

Autres (à préciser) : ________________________________________________________________________________________________
Avez-vous un complexe de contention ?

OUI

NON

Etes-vous adhérent à un groupement de mécanisation (ex : CUMA)

OUI

NON

Effectuez-vous du travail à façon pour d’autres exploitations

OUI

NON

3.2

Votre projet :

Descriptif du projet (nature des travaux, amélioration attendue, objectifs à moyen terme, etc…)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Dans le cas d’un projet pluriannuel, quels sont vos projets pour les trois prochaines années ?
(surfaces à replanter, à épierrer, à défricher, etc…)
•

Année 1 _____________________________________________________________________________________________________

•

Année 2 _____________________________________________________________________________________________________

•

Année 3 _____________________________________________________________________________________________________

Parcelles concernées par les travaux
Superficie

Nature des cultures
Avant travaux
Après travaux

Références
cadastrales

Commune

Objectifs de production :
Productions végétales

Superficies
Actuelles (en ha)

Superficies prévues
Dans 3 ans (en ha)

Productions actuelles
(préciser l’unité)

Productions prévues dans 3 ans
(préciser l’unité)

Canne à sucre
Maraîchage
Vergers
Prairies
Autres (à préciser)
Elevage : désignation (vaches allaitantes, vaches laitières, truies, taurillons, poulailler, etc…) ______________________________________
Nombre de têtes prévu dans 3 ans : ____________________________________________________________________________________
Surface d’élevage en m2 prévue dans 3 ans : _____________________________________________________________________________
Production laitière en litre prévue dans 3 ans : ____________________________________________________________________________

4 – DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX A REALISER

TRAVAUX
EPIERRAGE GROSSIER
DEFRICHAGE
REAMENAGEMENT (1)
Autres (1)

EPIERRAGE FIN

CHEMIN
D’EXPLOITATION

TYPE DE
MATERIEL
RECOMMANDE
(1)
…………..… ………………..……
…………..… ……………..………
………..…… ……………..………
……………. ……………………..

HEURES

P.U.
HT

………..……
…….….……
……..………
…………....

……..………
……..………
…….………
…………….

……………..………
……………..………
……………..………
……………………..

………..……
……..………
…………....
…………….

……..………
……..………
……..………
…………….
Kilomètres
……………..

……………..………
……………..………
…………..…………
……………………..

SURFACES
EN
HECTARES

Observations éventuelles
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

…..…………
……..………
……..………
…………....
METRES
OUVRAGES
LINEAIRES
Dalot type
……….……
Passage à grille
……..………
Revêtement de fossé ………..……
Radier type
…………….
Autres (1)
…………….
…………………….. …………….
…………………….. …………….

COUT ESTIMATIF HT

SUBVENTION
PREVISIONNELLE

…...……
…..………
..…………
…………..

…….…………..…
……….………….
…………………
…………………...

…………………
…………………
…………………
…………………

TOTAL
……..……
…...……
…..………
…

…………..
………..………..
…………..………
…………………
………………….

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

TOTAL
……...…
…...……
…..………
……

…………..
……..…………..
…………..………
…………………
…………………..

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

…..………
..………..
………...
…………..
.….………
…………
………….

……..…………..
………..…………
…………………
………………….
…………………
………………….
…………………..

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

TOTAL
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
A
MONTANT PREV. De SUBVENTION
B
RESTE A CHARGE DU BENEFICIAIRE (A-B)
Fait à ……………………………………, le……...
Le maître d’œuvre (nom + signature)

(1) à préciser

5 – ENGAGEMENT SUR TRAVAUX
Je soussigné(e), M. Mme : …………………………………………………………………………………,demandeur d’une subvention
publique de ………………………………. pour les travaux d’amélioration foncière relatif au présent devis, m’engage à verser au prestataire
retenue, la différence entre le coût des travaux et la subvention qui pourrait m’être attribuée à ce titre.
Date et signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ».

6 – PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER
Le dossier de demande dûment renseigné, comprenant les pièces suivantes :
❏
❏
❏
❏

Lettre d’engagement portant obligations du porteur de projet
Photocopie carte d’identité
Attestation culture AMEXA (<12 mois) ET attestation d’affiliation (< 12 mois)
Pour les sociétés : K Bis et statuts, pour les GAEC : arrêté d’agrément

Auxquelles il convient d’ajouter les pièces spécifiques pour ce régime d’aides :
❏ Autorisation d’exploiter (ou registre parcellaire graphique) et autorisation de défricher le cas échéant
❏ Titre justifiant la maîtrise du foncier de moins de douze mois (bail, …)
❏ Offres de travaux des entreprises
❏ Plan cadastral et autorisation du propriétaire dans le cas du bail à colonat

