Direction départementale
des territoires du Cher
Secrétariat CDOA
6 place de la pyrotechnie
CS 20001
18019 BOURGES CEDEX

M. et/ou Mme (demandeur)
Personne morale (demandeur) :
Adresse :
Adresse mail du demandeur :

OBJET : « Déclaration préalable d'exploiter » (article L331-2 du code rural)

Je met actuellement en valeur une surface de .......................ha, à titre individuel et/ou à titre
sociétaire sous la forme de la (des) société(s) suivante(s) : ..........................

Conformément aux dispositions prévues à l’article L331-2 du code rural, je déclare prévoir la reprise
d’une surface de.......................................ha..sur la (les) commune(s) de ......................................
..................................................................................

soit, par mise à disposition à la société agricole : .........................................
soit, par exploitation individuelle

Les propriétaires des surfaces sollicitées sont :……………………………….
Cette surface est composée de :
Références cadastrales (sections
cadastrales et numéro de parcelles)

Contenance (en ha)

Commune de localisation

........./.......

-2J'atteste entrer dans l'un des cas prévus au 1er alinéa du II de l'article L331-2 du code rural, puisque
les biens en cause me sont transmis :
- soit, par donation en date du ..................................
- soit, par location en date du ...................................
- soit, par vente en date du .......................................
- soit, par succession en date du ...............................
Les biens en cause me sont transmis par (nom et adresse) M(M). ou Mme(s) ...............................
Mon lien de parenté avec cette personne est : ....................................................

Par ailleurs, j'atteste remplir simultanément et cumulativement les trois conditions exigées par le II de
l'article L331-2 du code rural :

1° je satisfais aux conditions de capacité (indiquez votre diplôme et en joindre une copie à votre
demande) ................................................
ou d'expérience professionnelle (indiquez votre expérience professionnelle des cinq dernières
années).............................................................................................................................

2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration (indiquez tous les éléments propres à
prouver que les terres sont physiquement libres : date de retraite, résiliation de bail, expulsion
réalisée, copie du congé ...)
Nom et adresse de l'exploitant antérieur :
Date de retraite :
Date de résiliation du bail avec le précédent exploitant :
Motif de la résiliation:
Existence d'un contentieux en cours avec le précédent occupant :

Oui

Non

3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins (fournir l'attestation de
propriété de ce parent ou les copies des documents l’attestant)

Fait à
Signature du demandeur
le

S’il s’avère que des informations sont erronées, le demandeur sera tenu de déposer un dossier
d’autorisation d’exploiter

