Pièces du dossier
AIDES FINANCIERES EN MATIERE D’ECHANGES
AMIABLES D’IMMEUBLES RURAUX HORS PERIMETRE
Articles L124.1 à L124.4 et R124.1 à R124.12 du Code Rural

Acte notarié de l’échange ou projet d’acte comportant la valeur de chaque bien échangé
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE

Demande sur papier libre déterminant les motifs de l’échange
Matrice cadastrale des co-échangistes (en date de l’échange) avec les parcelles échangées
Relevé de la MSA des co-échangistes (en date de l’échange) avec les parcelles échangées
Plans cadastraux où sont repérées les parcelles échangées et les autres parcelles contiguës
appartenant au même propriétaire ou à la même unité d’exploitation agricole, pour
permettre à la commission départementale d’apprécier l’utilité des échanges tel que spécifié
à l’art L.121-1 du code rural
Factures des frais de notaire faisant apparaitre la part de chaque coéchangiste

Direction du Développement et des
Solidarités Territoriales
Service Aménagement de l’Espace,
Agriculture, Environnement

Date de réception : ……/......./.......
N° de dossier :………………………………….

Demande

Factures des frais de géomètre faisant apparaitre la part de chaque coéchangiste
Factures des frais de la SAFER faisant apparaitre la part de chaque coéchangiste
RIB de chacune des personnes ayant engagé des frais éligibles à l’aide du Département

Nous soussignons,

Autre justificatif éventuel appuyant la demande

- (coéchangiste 1) M.........................................., propriétaire demeurant à, ....................
.......................................................................................................................................
- (coéchangiste 2) M.........................................., propriétaire demeurant à, ....................
.......................................................................................................................................

Avis de la CDAF

(réservé administration)

- (coéchangiste 3) M.........................................., propriétaire demeurant à, ....................
.......................................................................................................................................

avons l’honneur de demander l’aide financière du Conseil Départemental de Vaucluse
pour l’échange d’immeubles ruraux cités ci-après en référence, conformément aux
dispositions de l’article L124-4 du code rural.
Fait à

, le

Signatures : Coéchangiste 1

Coéchangiste 2

Coéchangiste 3

Ce dossier est à adresser au Conseil Départemental de Vaucluse – Rue Viala – 84 909 AVIGNON Cedex 9 Tél :04.32.40.78.27 accompagné des pièces et documents dont la liste figure sur la notice explicative et en dernière page
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Désignation des biens échangés
NOM de
l’échangiste

PARCELLES
Réf cadastrales

DONNEES
Surface

PARCELLES
Réf cadastrales

RECUES
Surface

FRAIS
engagés
(en euros)

MONTANT
subvention
(en euros)
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