
 
Date d’enregistrement : 

Echange n° : 

DEMANDE D’AIDE FINANCIERE 
 

M. / Mme / Melle / Société : …………………………………………………………………………………… 

N° Siret pour les sociétés : …………………………………………………..………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………..………………………………………………….. 

Code postal / Commune : …………………………………………………………………………………….. 

Mail / Téléphone : ………………………………………………………………………………………………. 

 

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’accorder l’aide financière du 

Département, pour l’échange/cession que j’ai réalisé conformément aux articles L 124-3 

et suivants du CRPM. 

Je joins à mon dossier les pièces justificatives suivantes : 

 Deux photocopies de l’acte notarié publié aux hypothèques ; 

 La quittance délivrée par le Notaire, mentionnant le détail des sommes versées, 

tant au titre des émoluments du notaire et des frais d’exposition de l’acte, que de 

la contribution sociale immobilière ; 

 Le cas échéant, la facture du géomètre ; 

 Le décompte des frais afférents aux autorisations pour les biens appartenant à des 

incapables (s’il y a lieu) ; 

 Le relevé d’identité bancaire ou postal (R.I.B. ou R.I.P.) dont le nom et l’adresse 

doivent être identiques à ceux figurant d’une part sur la demande d’aide financière 

et d’autre part sur l’acte notarié ; 

 Certificat d’inscription à la MSA pour les jeunes agriculteurs. 

CALCUL DE L’AIDE FINANCIERE 

1- La participation financière du Département est égale, pour chaque échangiste, à 50 % 

du montant des frais qui lui incombent, suivant les stipulations de l’acte d’échange 

(Délibération du Conseil général du 25 novembre 1993) ; l’aide financière des frais de 

géomètre est plafonnée à 500 € (délibération du 10 avril 2017) ; 

2- Le Département plafonnera sa subvention à 10 000 € pour 1 opération globale 

d’échange (tous les échanges d’un même secteur géographique seront considérés 

comme une seule et même opération) ; le montant de la subvention octroyée par 

propriétaire sera calculé au prorata des subventions individuelles initialement 

escomptées, dans la limite de 10 000 euros (délibération du 2 juillet 2019). 

Dépenses 
Coût total de 

l’opération 

Coût supporté par le 

demandeur 

Aide financière 
(cadre réservé à 
l’administration) 

Frais de notaire     

Frais de géomètre    

TOTAL    

A ………………………. le …………………….. 

 

Signature 

 

ECHANGES ET CESSIONS AMIABLES 
D’IMMEUBLES RURAUX 

 
Articles L 124-3 et suivants du Code Rural et 

de la Pêche Maritime (CRPM) 


