Cachet de réception (réservé à la
SAFER)

FICHE DE CANDIDATURE
COLLECTIVITE
ARDENNES / 03 26 04 77 82 / ardennes@safergrandest.fr

MARNE / 03 26 04 77 71 / marne@safergrandest.fr

AUBE / 03 25 73 42 89 / aube@safergrandest.fr

MEURTHE-ET-MOSELLE / 03 83 95 46 00 / meurthe-et-moselle@safergrandest.fr

BAS-RHIN / 03 88 62 52 90 / bas-rhin@safergrandest.fr

MEUSE / 03 29 79 30 44 / meuse@safergrandest.fr

HAUT-RHIN / 03 89 43 24 67 / haut-rhin@safergrandest.fr

MOSELLE / 03 87 15 09 08 / moselle@safergrandest.fr

HAUTE-MARNE / 03 25 35 03 38 / haute-marne@safergrandest.fr

VOSGES / 03 29 29 14 44 / vosges@safergrandest.fr

Département

N° Dossier

Commune

__________________________
COLLECTIVITE CANDIDATE

Nom : ……………….………………………………………………………….…………………………………………………………..
Représentée par : …………………………………………………….………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………… Commune : …………………………………………………………………………………...
N° TVA intracom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : ………………………….. Fax : …………………………….
e-mail : ………………………………………………………………………
MOTIF DE LA DEMANDE OU PROJET D’AMÉNAGEMENT
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DETAIL DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
Date effective de démarrage : ______/______/______

Délai de réalisation : …………………………………………………

Durée du projet et phasage : ...…………………………………………………………………………………………………………..
La surface totale, situation du projet, et phasage : (plans à joindre impérativement) ....………………………………………….
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
Nombre de propriétaires concernés par le projet : ____________________
Nombre d’exploitant concernés par le projet : ____________________
Y a-t-il une Déclaration d’Utilité Publique pour la mise en place du projet :
Si oui : Date : ______/______/______

Motivation de la DUP : ……..……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si non, est-elle :
 en cours

 prévue

 ou démarche amiable uniquement

Souhaitez-vous un contact avec un technicien foncier pour exposer le projet ?
 oui

 non

Si oui, merci de nous transmettre les coordonnées de la personne à contacter pour prendre rendez-vous :
Nom : ………………………………………………Prénom : ………………………………………………………….
Fonction au sein de l’organisme : ………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………….

Portable : ………………………….

DESIGNATION DES BIENS SOLLICITES
Département : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Section

Numéro

Lieudit

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

SURFACE TOTALE SOLLICITEE
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…………...

(mettre une croix si propriétaire riverain de la parcelle sollicitée)

CONDITIONS GENERALES D’INTERVENTION DE LA SAFER

La demande d’attribution de biens n’engage que son signataire.
Toute déclaration erronée entraînerait l’annulation d’une éventuelle attribution par la SAFER sans préjudice
des dommages et intérêts qu’elle pourrait demander par voie judiciaire.
Toute modification de candidature ou retrait devra être communiqué à la SAFER par courrier daté et signé.
Les modifications demandées ne pourront être prises en compte que dans la mesure où elles seront portées à
la connaissance de la SAFER à une date lui permettant d’en faire état au Comité Technique Départemental
devant décider de l’attribution.
•

Responsabilité de la décision de la SAFER

La décision d’attribution appartient au Comité Technique Départemental ou au Conseil d’Administration
(ensemble des Responsables Professionnels Agricoles qui représentent les Organisations Professionnelles
Agricoles au sein de la SAFER).
En aucun cas l’agent de la SAFER ne peut prendre des engagements d’attribution avant décision du Comité
Technique Départemental.
•

Fixation et évolution du prix

La SAFER revend les terres qu’elle contrôle à leur prix de revient – prenant en compte le prix d’acquisition
mais aussi les frais et débours et indemnités relatifs à cette acquisition.
Ce prix de revient comprend également les frais financiers, les impôts et charges supportés par la SAFER
durant la période où elle est propriétaire.
•

Commissaires du Gouvernement

L’activité de la SAFER est strictement encadrée par les textes législatifs et réglementaires qui la régissent.
Les Commissaires du Gouvernement Agriculture et Finances veillent – cas par cas – au respect de cette
réglementation.
Fait à ………………………………………………. Le ……………………………………
Signature

