
1
 

Edition 2005 Commune du projet: 
 

Fiche de renseignements complémentaires, à joindre  

à toute demande de permis de construire en zone agricole 

déposée dans le cadre d’une exploitation agricole 

Rappel des principes généraux : Les zones agricoles des documents d’urbanisme des communes (et les 
secteurs cultivables situés en dehors des parties urbanisées des communes sans POS) sont des secteurs du 
territoire communal réservés à l’activité agricole en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou 
économique. Ne peuvent être admis dans ces zones que les constructions ou aménagements qui concourent au 
maintien et au développement de cette activité économique. 

La présente fiche de renseignements a pour objet d’informer les services instructeurs de la demande de permis 
de construire. Elle vise à les renseigner sur la réalité de l’exploitation agricole et sur sa consistance; à exposer le 
projet de l’exploitation justifiant la demande de permis de construire; et à démontrer que les constructions 

projetées sont strictement liées et nécessaires à l’exploitation agricole.  

A cet égard, il est important que la demande soit établie au nom de la structure exploitante, en ce qui concerne 
notamment toute construction autre que celle destinée au logement de l’exploitant. 

Il importe par conséquent au demandeur de remplir soigneusement et complètement cette fiche, laquelle sera 
annexée au dossier de permis de construire déposé en mairie. Le visa du maire devra figurer en dernière page. 

1.Rappel des éléments de la demande de permis de construire 

Nom et prénom pour les personnes physiques : …………………………………... ..................................  

Raison sociale pour les personnes morales : …….…………..................................................................  

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

Téléphone : …………….………   Adresse Internet : ……………………... ..............................................  

Pour les sociétés (GAEC, SCEA, EARL , etc…), nom et prénom du représentant légal ou mandaté pour 
déposer la demande de permis : ……………...……………….……………………………………….……...  

Adresse de la construction : ……………….…………………………………….………... ...........................  

Références cadastrales de la ou des parcelles :……………….…………………………………................  
……………….……………………………………….……... ........................................................................  

Zonage du POS (ou PLU): …………….…………………………………... ................................................  

Nature de la ou des construction(s): …………….………………………………….....................................  

Surface de la ou des construction(s), en shon et en shob: …………….…………………………………...  

Le projet a-t-il déjà fait l’objet d’une demande de permis de construire :        Oui  /  Non    
  (si oui, n° de PC de l’ancien dossier:…….….……………………) 

Le demandeur est-il le propriétaire du terrain sur lequel sera assis la construction ?:   Oui  /  Non   
(si non, le pétitionnaire doit disposer d’un titre l’habilitant à construire sur celui-ci) 

2.Renseignements statutaires sur le demandeur (ou son représentant pour les sociétés) 

Nom(s) du ou des chef(s) d’exploitation : …………….…………………………………... ..........................  
……………….……………………………………….……... ........................................................................  

Nom(s) du ou des associés : …………….…………………………………... .............................................  
……………….……………………………………….……... ........................................................................  

Capacités professionnelles du demandeur 

- Diplôme(s): …………….……………………………………... ..................................................................  

- Expérience professionnelle: …………….…………………………………... ............................................  
……………….……………………………………….……... ........................................................................  
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- Autorisation d’exploiter : Oui  /  Non date de délivrance:  

N° MSA: …………….……………….…... Date d’installation en qualité d’agriculteur :……... ................  

Faire Valoir : 
 Propriétaire exploitant: ………………..ha.        Fermier: …………….…ha 

 Métayer: …….….…ha.      Autres contrats de location ou de mise à disposition: ….…….…ha 

  superficie totale : ……………….ha 

3.L’exploitation agricole 

Principales productions végétales 

Désignation Superficie Dont sous abri 
Nature cultures + commentaires 

(AOC, produits bio., etc…) 

Maraîchage    

Grandes cultures           
(céréales, oléoprotéagineux) 

   

Arboriculture     

Viticulture (cuve et table)    

Autres (détailler)    

    

 Productions animales 

Type d'élevage Nombre de têtes 

Ovins  

Caprins  

Autres (préciser)  

 Personnel de l’exploitation 

Statut 
Permanent 

Nombre 
Occasionnel 

Nombre 

Exploitant (et co-exploitants)   

Associés non exploitants   

Aide familiale, salarié   

 Constructions existantes, en propriété, en location ou en prêt gratuit, utilisées par  

 l’exploitation agricole (à remplir obligatoirement et de façon exhaustive) 

Fonction (logement de 
l’exploitant, hangar, bâtiment 
spécialisé, serres, gîte, etc..) 

Superficie 
Commune d’implantation    
et référence cadastrale du 
terrain + année de construction 

Propriétaire de la construction  
et type de contrat (location, 
occupation à titre gratuit, etc…) 
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Constructions (suites) 

    

  Ce descriptif sera impérativement accompagné d’un plan de situation  (voir pièces à joindre 

à la demande) comportant l’implantation précise de tous les bâtiments existants, ainsi que 

l’implantation précise du bâtiment faisant l’objet de la demande. Ce plan comportera, en 

outre, l’indication de la nature de chacun des bâtiments identifiés (logement, hangar, etc…) 
 

Demande de permis de construire ou autorisation(s) antérieure(s) déposée(s) au nom des 
associés ou de la structure exploitante   (au cours des 10 années précédant la demande) 

Date : 
Nature : 
PC n°: 
Décision :   favorable 

 défavorable 
 sans suite 

Signataire de la décision : 

Date : 
Nature : 
PC n : 
Décision :   favorable 

 défavorable 
 sans suite 

Signataire de la décision : 

Date : 
Nature : 
PC n : 
Décision :   favorable 

 défavorable 
 sans suite 

Signataire de la décision : 

 Aides structurelles publiques au bénéfice de l’exploitation agricole: ….. ..................................  
……………….……………………………………..………... .......................................................................  

 Existence d’un cahier des charges SAFER sur la ou les parcelles sur lesquelles est implanté 

le projet (si oui, date) :……………….……………………………………..………... ..............................  
……………….……………………………………..………... .......................................................................  

4.Le projet agricole  
– Justification du lien et de la nécessité du projet pour le fonctionnement de l’exploitation – 

(rubriques à remplir obligatoirement et de la façon la plus explicite possible) 

1) détailler le projet agricole justifiant le ou les bâtiment projetés 
(besoins nouveaux, changement de situation, modernisation, diversification agricole , etc …) 
……………….……………..………………………………... .......................................................................  
………….…….……………………………………………... ........................................................................  
……………..….……………………………………………... .......................................................................  
……………….……………..………………………………... .......................................................................  
………….…….……………………………………………... ........................................................................  
……………..….……………………………………………... .......................................................................  
……………….……………..………………………………... .......................................................................  
………….…….……………………………………………... ........................................................................  
……………..….……………………………………………... .......................................................................  
………….…….……………………………………………... ........................................................................  
……………….……………..………………………………... .......................................................................  
………….…….……………………………………………... ........................................................................  

2) Description de la ou des constructions projetées 
 [préciser en quoi elle(s) répond(ent) bien au projet] 
……………..….……………………………………………... .......................................................................  
………….…….……………………………………………... ........................................................................  
……………..….……………………………………………... .......................................................................  
……………….……………..………………………………... .......................................................................  
………….…….……………………………………………... ........................................................................  
……………..….……………………………………………... .......................................................................  
……………….……………..………………………………... .......................................................................  
………….…….……………………………………………... ........................................................................  
……………..….……………………………………………... .......................................................................  
……………….……………..………………………………... .......................................................................  
………….…….……………………………………………... ........................................................................  
………….…….……………………………………………... ........................................................................  
……………..….……………………………………………... .......................................................................  
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3) Justifier de la nécessité de la localisation du projet  

pour le fonctionnement de l’exploitation agricole 
……………..….……………………………………………... .......................................................................  
……………….……………..………………………………... .......................................................................  
………….…….……………………………………………... ........................................................................  
……………….……………..………………………………... .......................................................................  
………….…….……………………………………………... ........................................................................  
……………..….……………………………………………... .......................................................................  
……………….……………………………………..………... .......................................................................  
……………….……………..………………………………... .......................................................................  
………….…….……………………………………………... ........................................................................  
……………..….……………………………………………... .......................................................................  
………….…….……………………………………………... ........................................................................  
……………….……………..……………………..….……………………………………………... ..................  
………….…….……………………………………….(Nota : Dans le cas où l’espace prédéterminé serait insuffisant 
 pour l’une ou l’autre de ces rubriques, annexer une page papier libre). 

5.Pièces à produire en accompagnement de la présente fiche 

 Extrait du plan de POS ou PLU (document de zonage), ainsi que extrait du règlement afférent 
(seul suffit ici l'extrait intitulé "nature de l’occupation du sol" – se rapprocher de la mairie pour leur délivrance) 

 Attestation d’affiliation délivrée par la caisse de mutualité sociale 

 Extrait Kbis (ou à défaut statuts) pour les sociétés 

 Relevé parcellaire d’exploitation MSA 

 Plan parcellaire de l’exploitation (plan de situation du terrain où figure le projet par rapport 
au siège d’exploitation et aux parcelles cultivées qu’il convient de toutes identifier) 

 Copie des décisions d’attribution d’aides structurelles publiques, le cas échéant. 

 Pour le logement de salariés, attestation(s) d’emploi de salariés au cours des dernières années 
(antériorité de 5 ans pour les saisonniers, contrat en CDI pour les permanents) 

 Pour de l’accueil à la ferme (activité d’agri-tourisme) : Etude soutenant le projet, label, démarche 
d’adhésion à un réseau… 

 Autre (toutes autres pièces pouvant appuyer le projet-à préciser) : ……………………………… 
 
 

6. DECLARATION SUR L’HONNEUR 
7. VISA DU MAIRE, AVIS OU OBSERVATION 

(cadre réservé à la mairie) 

Je soussigné, auteur de la demande de PC, 
certifie exacts les renseignements contenus 
dans la présente fiche. 

Date  

et signature : 

 

 

Date : 
 

Observations : 

 

        Attention 

- Tout dossier de demande de permis de construire déposée en zone agricole dans lequel ne figure pas la 
présente fiche de renseignements entraînera le rejet de son instruction par le service instructeur.  

- Toute fiche insuffisamment renseignée, et notamment qui n’établit pas le détail des bâtiments existants de 
l’exploitation ni n’expose suffisamment le projet agricole sera retournée au demandeur. 

- La fiche, dûment datée et signée, est à soumettre à la signature du maire. 


