ANNEXE 1

Modèle document national
Version : novembre 2017

FICHE DECLARATIVE DE SUIVI A MI-PARCOURS

Cadre réservé à l'administration

/

Date de dépôt du dossier :

/

N° Osiris :

/

/

au

/
/

au

/

au

/

/
/
/
/

Date d'installation figurant sur le certificat de conformité des aides à l'installation :

Année 1 (N1)

du

Année 2 (N2)

du

Année 3 (N3)

du

Année 4 (N4)

du

/
/
/
/

/
/
/
/

au

Les années sont déterminées à partir de la date d'installation figurant au certificat de conformité

Les parties grisées sont à remplir par le bénéficiaire à partir des informations du PE initial ou du dernier PE modifié par avenant

P.../…

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT
Identification
Nom / Prénom :
Dénomination sociale de la société :
N° PACAGE (facultatif) :

N° SIRET :

2. MES ENGAGEMENTS
Suivi à mi-parcours

√

Je reconnais avoir établi cette fiche de suivi sous ma propre responsabilité.

√

Je reconnais être conscient des engagements qu’elle implique et qui sont contenus tant dans le présent document que dans ma demande d’aides à l’installation.

√

Je suis informé des sanctions susceptibles d'être appliquées pour non respect de ces engagements ou en cas de modification de mon plan d'entreprise (avenant) non
approuvée par le préfet.

Fait à

le

/

/

Signature du demandeur des aides à l'installation :

Acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole (CPA)
Je suis concerné(e) par l'acquisition progressive de la CPA

Oui

Non

Si oui, veuillez cocher la case correspondant à votre situation
Diplôme obtenu et conforme au PPP agréé

Formation en cours pour obtenir ce diplôme

Formation non suivie

Je suis informé(e) qu'en cas de non acquisition du diplôme requis permettant de valider mon PPP dans les trois ans qui suivent la date de la décision d'octroi des aides
à l'installation, je serai tenu(e) de rembourser les aides perçues.
Signature du bénéficiaire de la procédure d’acquisition progressive :

p.../...

Modulations nationales et régionales
Je suis concerné(e) par une ou plusieurs modulation(s) et mets en œuvre les actions liées à ces modulations :
Oui

Non

Commentaires sur la mise en œuvre des modulations :

3. MA SITUATION EN N2
Activité agricole
J’exerce une activité agricole

J'ai cessé (ou j'envisage de cesser) mon activité agricole, le

/

/

Affiliation au régime de la protection sociale agricole en tant que chef d'exploitation
Oui

Non

Tenue d'une comptabilité conforme aux normes du plan comptable agricole
Oui

Non

Rubrique à renseigner si vous souhaitez transmettre des commentaires sur la tenue de la comptabilité ou sur la disponibilité des exercices comptables :

p.../...

4. EXPLOITATION EN N2
La forme juridique de mon exploitation ( (GAEC, SCEA, individuelle, etc.) est conforme aux prévisions du PE initial ou modifié par avenant validé
Oui

Non, des modifiations sont intervenues en N1 ou N2

Des modifications sont envisagées en N3 et N4

Commentaires sur la nature des modifications intervenues (ou à venir) et préciser la date des modifications

En cas d'installation sociétaire, la répartition des parts sociales est conforme aux prévisions du PE initial ou modifié par avenant validé
Oui

Non, des modifiations sont intervenues en N1 ou N2

Des modifications sont envisagées en N3 et N4

Commentaires sur la nature des modifications intervenues (ou à venir) et préciser la date des modifications
(répartition des parts sociales entre associés,arrivée ou départ d'associés, etc.)

Le nombre d'actifs sur mon exploitation (main d'oeuvre permanente et temporaire) est conforme au prévisions du PE initial ou modifié par avenant validé
Oui

Non, des modifiations sont intervenues en N1 ou N2

Des modifications sont envisagées en N3 et N4

Commentaires sur la nature des modifications intervenues (ou envisagées) et préciser la date des modifications
(répartition du travail entre associés, entre salariés permanents, entre salariés temporaires , aide familial, etc.)

La surface agricole utile (SAU) de mon exploitation est conforme aux prévisions du PE initial ou modifié par avenant validé
Oui

Non, des modifiations sont intervenues en N1 ou N2

Des modifications sont envisagées en N3 et N4

Commentaires sur la nature des modifications intervenues (ou envisagées) et préciser la date des modifications
(surfaces et localisation des blocs parcellaires supprimés ou modifiés à préciser)

Une demande d'avenant est à déposer auprès de la DDT si vous êtes concerné(e) par l'une des situations suivantes :
- Changement d'exploitation (projet actuel ou exploitation différent(e) du projet présenté pour l'obtention des aides à l'installation)
- Modification de la zone d'installation (reprise ou cession de terres affectant la zone d'installation initiale)
- Modification du statut juridique de l'exploitation
- Arrivée ou départ d'associés
- Variation de la SAU de plus de 25 % par rapport à la surface initialement prévue dans le PE initial ou dans le PE modifé par un avenant validé
p.../...

5. DONNES COMPTABLES EN N2
Données comptables

Prévu en N1 (PE initial ou PE Prévu en N2 (PE initial ou PE
modifié par avenant
modifié par avenant

Réalisé en N2
En fonction des données comptables
disponibles

Capacité d'autofinancement nette (CAFn)
EBE
Revenu disponible agricole

Les données à faire figurer
dans les parties grisées sont
situées dans la rubrique 5 du
PE :
5.Evolution du projet après
l'installation – Soldes
intermédiaires de gestion

Revenu disponible agricole/ associé exploitant (En cas
d'installation en société)
Autres revenus professionnels du jeune agriculteur

Date d'ouverture de l'exercice comptable de l'année 1 :

/

/

Date de clôture de l'exercice comptable de l'année 1 :

/

/

Date d'ouverture de l'exercice comptable de l'année 2 :

/

/

Date de clôture de l'exercice comptable de l'année 2 :

/

/

Commentaires sur les données comptables :

Rappels : méthode de calcul du revenu disponible agricole (RDA) et Capacité d'autofinancement nette (CAFn)
RDA pour une installation individuelle :

RDA pour une installation en société :

RDA = EBE + produits financiers court terme – annuités d'emprunts
long et moyen terme – frais financiers des dettes court terme

RDA = (EBE + produits financiers court terme + rémunération des associés exploitants +revenus des fermages et des mises à disposition
du foncier et des bâtiments d'exploitation détenus en propriété par les exploitants – annuités d'emprunts long et moyen terme de la société
– frais financiers des dettes court terme – annuités des emprunts contractés par les associés – les impôts fonciers et primes d'assurance à
la charge des associés afférents au foncier et aux bâtiments d'exploitation loués ou mis à la disposition de la société – la rémunération du
capital des associés non exploitants) / Nombre d'associés exploitants

CAFn = EBE + Produits financiers court terme – Annuités emprunts long et moyen terme – Frais financiers court terme – prélèvements privés

p.../...

6. EVOLUTION DES PRODUCTIONS (des pages supplémentaires peuvent être rajoutées)
Atelier A prévu au PE initial ou par avenant validé
Les productions en N1 pour cet atelier ont été
conformes aux prévisions (PE initial ou PE
modifié par avenant)
Oui

Non

Oui

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) : …

Atelier

Non

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) : …

Pour N3 et N4, il y aura des évolutions non
prévues au PE initial ou PE modifié par avenant
validé
(année du PE à préciser)
Oui

Non

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) : …

prévu au PE initial ou par avenant validé

Les productions en N1 pour cet atelier ont été
conformes aux prévisions (PE initial ou PE
modifié par avenant)
Oui

Les productions en N2 pour cet atelier ont été
conformes aux prévisions (PE initial ou PE
modifié par avenant)

Les productions en N2 pour cet atelier ont été
conformes aux prévisions (PE initial ou PE
modifié par avenant)

Non

Oui

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) :

…

Non

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) : …

Pour N3 et N4, il y aura des évolutions non
prévues au PE initial ou PE modifié par avenant
validé
(année du PE à préciser)
Oui

Non

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) : …

Atelier prévu au PE initial ou par avenant validé
Les productions en N1 pour cet atelier ont été
conformes aux prévisions (PE initial ou PE
modifié par avenant)
Oui

Non

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) : …

Les productions en N2 pour cet atelier ont été
conformes aux prévisions (PE initial ou PE
modifié par avenant)
Oui

Non

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) : …

Pour N3 et N4, il y aura des évolutions non
prévues au PE initial ou PE modifié par avenant
validé
(année du PE à préciser)
Oui

Non

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) : …

p.../...

J'ai mis en place des ateliers qui n'étaient pas prévus dans mon PE (initial ou PE modifié par avenant)
Non,

Oui (dans ce cas, veuillez préciser les nouveaux ateliers)
Nouvel atelier (non prévus dans le PE initial ou dans un PE modifié par avenant)
N1
Nature des
product°

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement attendu

N2
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

N3
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

N4
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

Prix de
'vente total
prévisionnel

Préciser la
product°
Préciser la
product°
…

N1
Nature des
product°

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement attendu

N2
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

N3
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

N4
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

Prix de
'vente total
prévisionnel

Préciser la
product°
Préciser la
product°
…

N1
Nature des
product°

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement attendu

N2
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

N3
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

N4
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

Prix de
'vente total
prévisionnel

Préciser la
product°
Préciser la
product°
…
Une demande d'avenant est à déposer auprès de la DDT si vous êtes concerné(e) par l'une des situations suivantes :
- Variation des effectifs animaux de plus de 25 % par rapport aux effectifs initialement prévue dans le PE initial ou dans le PE modifé par un avenant validé. Les effectifs à prendre en compte sont les suivants :
animaux reproducteurs ou représentatifs de la valorisation de la production (effectif produisant du lait pour les ateliers laitiers, effectifs ou place d'engraissement pour les ateliers d'engraissement, effectifs
reproducteurs pour les ateliers naisseurs, etc.)
Vous devez vous renseigner auprès de la DDT sur la nécessité de déposer une demande d'avenant, si vous êtes concerné(e) par l'une des situation suivantes :
- Modification de la nature des productions (ajout de nouvel atelier, remplacement d'un atelier prévu par un autre, arrêt d'un atelier impactant l'orientation technici-économique de l'exploitation)

p.../...

7. EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS (des pages supplémentaires peuvent être rajoutées)
Investissements prévus en N1 et N2 au PE initial ou PE modifié par avenant validé
Investissement de
renouvellement

Investissement de
développement

Libellé de l'investissement prévu Montant conforme
Année de réalisation
dans le PE initial ou modifié par
au PE initial ou
prévue
avenant
modifié par avenant

…

oui

Investissement réalisé à la date prévue

non

Investissement anticipé

Préciser la date

Investissement reporté

Préciser la date

Si non, montant à
préciser

€

…

Investissement réalisé à la date prévue

non

Investissement anticipé

Préciser la date

Investissement reporté

Préciser la date

€

Investissement réalisé à la date prévue

non

Investissement anticipé

Préciser la date

Investissement reporté

Préciser la date

€

Investissement annulé

oui

Investissement réalisé à la date prévue

non

Investissement anticipé

Préciser la date

Investissement reporté

Préciser la date

Si non, montant à
préciser

…

Investissement annulé

oui

Si non, montant à
préciser

…

Investissement annulé

oui

Si non, montant à
préciser

…

Etat de réalisation de l'investissement

€

Investissement annulé

oui

Investissement réalisé à la date prévue

non

Investissement anticipé

Préciser la date

Investissement reporté

Préciser la date

Si non, montant à
préciser

€

Les données à faire figurer dans les parties grisées sont situées dans la rubrique 5 du PE :
5.Evolution du projet après l'installation – Calendrier d'investissements

Investissement annulé

En N1 et N2, j'ai réalisé des investissements qui n'étaient pas prévus dans mon PE (initial ou PE modifié par avenant)
Non,

Oui (dans ce cas, veuillez préciser les nouveaux investissements dans le tableaux ci-dessous)
Investissements non prévus au PE initial ou par avenant validé
Investissement de
renouvellement

Investissement de
développement

Libellé de l'investissement non prévu

Année de réalisation
prévue

Montant

€
€
€
€
€
Je vais modifier le programme d'investissements prévus en N3 et N4 dans mon PE (initial ou PE modifié par avenant)
Oui (dans ce cas, veuillez préciser les modifications dans le tableaux ci-dessous)

Non,

Investissements prévus en N3 et N4 et qui seront modifiés
Investissement de
renouvellement

Investissement de
développement

Libellé de l'investissement prévu
dans le PE initial ou modifié par
avenant

Année de réalisation
prévue

Montant

…

€

Modification apportée pour la réalisation de
l'investissement

Investissement anticipé

Préciser la date

Investissement reporté

Préciser la date

Investissement annulé
Nouvel investissement

…

€

Investissement anticipé

Préciser la date

Investissement reporté

Préciser la date

Investissement annulé
Nouvel investissement

Une demande d'avenant est à déposer auprès de la DDT si vous êtes concerné(e) par l'une des situations suivantes :
Votre capacité d'autofinancement nette (CAFn) de l'année précédente est au-dessus de la conjoncture basse présente dans votre PE initial (ou modifié par avenant validé) et vous avez
- anticipé ou reporté un investissement de renouvellement de plus de 2 ans par rapport au calendrier initial
- anticipé ou reporté un investissement de développement de plus de 1 an par rapport au calendrier initial
- ajouté de nouveaux investissements entraînant une variation du montant total des investissements de plus de 10 % en N1, de plus 25 % en N2 et 5de plus de 50 % en N3 et N4
Ou votre CAFn est en dessous de la conjoncture basse présente dans votre PE initial (ou modifié par avenant validé) et vous avez
- reporté un investissement de renouvellement de plus de 2 ans par rapport au calendrier initial
- anticipé un investissement de renouvellement
- reporté un investissement de développement de plus de 1 an par rapport au calendrier initial
- anticipé un investissement de développement
- ajouté de nouveaux investissements entraînant une variation du montant total des investissements de plus de 10 % sur la durée du PE

8. COMMENTAIRES DU DEMANDEUR (facultatif)

PAGES SUPPLEMENTAIRES – Ateliers prévus
Atelier (...) prévu au PE initial ou par avenant validé
Les productions en N1 pour cet atelier ont été
conformes aux prévisions (PE initial ou PE modifié
par avenant)

Oui

Non

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) : …

Les productions en N2 pour cet atelier ont été
Pour N3 et N4, il y aura des évolutions non prévues au
conformes aux prévisions (PE initial ou PE modifié
PE initial ou PE modifié par avenant validé
par avenant)
(année du PE à préciser)

Oui

Non

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) : …

Oui

Non

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) : …

Atelier (...) prévu au PE initial ou par avenant validé
Les productions en N1 pour cet atelier ont été
conformes aux prévisions (PE initial ou PE
modifié par avenant)
Oui

Non

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) : …

Les productions en N2 pour cet atelier ont été
conformes aux prévisions (PE initial ou PE
modifié par avenant)
Oui

Non

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) : …

Pour N3 et N4, il y aura des évolutions non
prévues au PE initial ou PE modifié par avenant
validé
(année du PE à préciser)
Oui

Non

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) : …

Atelier (...) prévu au PE initial ou par avenant validé
Les productions en N1 pour cet atelier ont été
conformes aux prévisions (PE initial ou PE
modifié par avenant)
Oui

Non

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) : …

Les productions en N2 pour cet atelier ont été
conformes aux prévisions (PE initial ou PE
modifié par avenant)
Oui

Non

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) : …

Pour N3 et N4, il y aura des évolutions non
prévues au PE initial ou PE modifié par avenant
validé
(année du PE à préciser)
Oui

Non

Si non, veuillez préciser la nature de la modification apportées aux
productions (en volume ou en surface) : …

p.../...

PAGES SUPPLEMENTAIRES – Nouvel atelier
Nouvel atelier (non prévus dans le PE initial ou dans un PE modifié par avenant)
N1
Nature des
product°

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement attendu

N2
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

N3
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

N4
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

Prix de
'vente total
prévisionnel

Préciser la
product°
Préciser la
product°
…

Nouvel atelier (non prévus dans le PE initial ou dans un PE modifié par avenant)
N1
Nature des
product°

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement attendu

N2
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

N3
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

N4
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

Prix de
'vente total
prévisionnel

Préciser la
product°
Préciser la
product°
…

Nouvel atelier (non prévus dans le PE initial ou dans un PE modifié par avenant)
N1
Nature des
product°

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement attendu

N2
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

N3
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

N4
Prix de
'vente total
prévisionnel

Effectifs ou SAU

Volume ou
Rendement

Prix de
'vente total
prévisionnel

Préciser la
product°
Préciser la
product°
…

p.../...

PAGES SUPPLEMENTAIRES - Investissements prévus en N1 et N2
Investissements prévus en N1 et N2 au PE initial ou PE modifié par avenant validé
Investissement de
renouvellement

Investissement de
développement

Libellé de l'investissement
prévu dans le PE initial ou
modifié par avenant

…

Année de réalisation
prévue

Montant

oui

Investissement réalisé à la date prévue

non

Investissement anticipé

Préciser la date

Investissement reporté

Préciser la date

Si non, montant à
préciser

€

…

Investissement réalisé à la date prévue

non

Investissement anticipé

Préciser la date

Investissement reporté

Préciser la date

€

Investissement annulé

oui

Investissement réalisé à la date prévue

non

Investissement anticipé

Préciser la date

Investissement reporté

Préciser la date

Si non, montant à
préciser

€

…

Investissement annulé

oui

Si non, montant à
préciser

…

Etat de réalisation de l'investissement

Investissement annulé

oui

Investissement réalisé à la date prévue

non

Investissement anticipé

Préciser la date

Investissement reporté

Préciser la date

Si non, montant à
préciser

€

Investissement annulé

p.../...

PAGES SUPPLEMENTAIRES - Nouveaux investissements
Investissements non prévus au PE initial ou par avenant validé
Investissement de
renouvellement

Investissement de
développement

Libellé de l'investissement
non prévu

Année de réalisation
prévue

Montant

…

€

…

€

…

€

…

€

…

€

…

€

…

€

…

€

…

€

…

€

…

€

…

€

…

€

…

€

…

€

p.../...

PAGES SUPPLEMENTAIRES - Modifications des investissements prévus en N3 et N4
Investissements prévus en N3 et N4 et qui seront modifiés
Investissement de
renouvellement

Investissement de
développement

Libellé de l'investissement prévu
dans le PE initial ou modifié par
avenant

…

Année de réalisation
prévue

Montant

€

Modification apportée pour la réalisation de
l'investissement

Investissement anticipé

Préciser la date

Investissement reporté

Préciser la date

Investissement annulé
Nouvel investissement

…

€

Investissement anticipé

Préciser la date

Investissement reporté

Préciser la date

Investissement annulé
Nouvel investissement

…

€

Investissement anticipé

Préciser la date

Investissement reporté

Préciser la date

Investissement annulé
Nouvel investissement

…

€

Investissement anticipé

Préciser la date

Investissement reporté

Préciser la date

Investissement annulé
Nouvel investissement

…

€

Investissement anticipé

Préciser la date

Investissement reporté

Préciser la date

Investissement annulé
Nouvel investissement

