HABITAT AUTONOME
DES JEUNES AGRICULTEURS

Dossier de demande de subvention départementale
A compléter, accompagné des pièces justificatives mentionnées page 4 du présent document

I - BENEFICIAIRES

1 - NOM, Prénom de l'agriculteur (trice) :

Date de naissance :
Situation professionnelle :

Chef d'exploitation individuelle
Associé d'exploitation *
Jeune agriculteur en cours d'installation

* préciser dénomination de la société

Situation familiale:

Célibataire
Marié
Pacsé
Vie maritale

Date d'installation :

Siège de l'exploitation :

2 - Conjoint (compléter s'il y a lieu) :
NOM, Prénom :

Profession:

Date du mariage (ou début de vie commune) :

3 - Revenu global de la famille * :
* dernier revenu imposable connu
dont - revenu agricole de l'exploitation
- revenu non agricole

II - LOGEMENT OBJET DE LA DEMANDE DE SUBVENTION

1 - Propriétaire par

Achat terrain
Achat bâti ancien
Donation

Adresse du bien concerné:
Commune :

2 - NATURE DES TRAVAUX
Construction d'un logement neuf (type éco-habitat uniquement)
Achat et réhabilitation d'un logement existant vacant*
Achat et création d'un logement dans un bâti ancien (grange, …)
* préciser date de construction
NB : Ne sont pas éligibles :

les réfections de façades, l'embellissement de bâtiment et
tous les travaux relevant de la simple amélioration d'un logement

3 - FINANCEMENT DES TRAVAUX
Montant total des travaux HT (devis)
Montant total des matériaux certifiés environnement
Montant total des prêts
dont (préciser montant et nature des prêts)

Montant autofinancement

4 - INTERVENTION D'UN PRESTATAIRE DE SERVICES
Architecte
Métreur agréé
CAUE (assistance architecturale) *
Constructeur
Autre (préciser)
* obligatoire en cas de rénovation ou de création dans un bâti ancien

4 - ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE

Je soussigné(e)
, m'engage à occuper le logement
subventionné et à exercer la profession d'agriculteur pendant une période d'au moins cinq ans à partir
de la date de réception définitive des travaux.
Si je ne respecte pas cet engagement, je m'engage à rembourser le montant total ou partiel
de la subvention obtenue.
Je m'engage à signaler à la Présidente du Conseil général de la Haute-Vienne tout changement
devant intervenir dans ma situation.

Fait à
le,

Signature

III - AVIS MOTIVE DES JEUNES AGRICULTEURS DE LA HAUTE VIENNE
Favorable

Défavorable

Commentaires :

Fait à
Le

JA 87

Pièces justificatives à fournir

I - Lors de l'établissement du dossier
1-

Photocopie de la carte d'identité du bénéficiaire et de son conjoint, éventuellement

2-

Dernier avis d'imposition sur le revenu

3-

Attestation d'affiliation MSA

4-

Relevé d'exploitation MSA (situation cadastrale)

5-

Acte notarié attestant de l'achat du bien, s'il y a lieu

6-

Plan de situation (faisant apparaître la localisation du logement, des bâtiments et des terres
de l'exploitation)

7-

Plan de masse et plan d'exécution des travaux

8-

Photographie du bâtiment (s'il s'agit de la rénovation d'un bâtiment ancien existant)

9-

Photocopie du permis de construire ou de l'autorisation de travaux

10 -

Avis du CAUE

11 -

Devis estimatifs détaillés des travaux*

12 -

Attestation bancaire (prêts)

13 -

Relevé d'identité bancaire

*N.B. : Les devis devront faire apparaître les éventuels labels et matériaux certifiés environnement et utilisant des
systèmes basse consommation d'énergie. L'éligibilité est ensuite laissée à l'appréciation du financeur.

II - A la fin des travaux, lors du paiement du solde
1-

Factures acquittées avec identification des matériaux certifiés environnement, le cas échéant
(ne seront pris en compte que les travaux réalisés après la demande de subvention au Conseil général)
Si les travaux de construction ou de réhabilitation sont effectués à l'aide de matériaux certifiés
environnement, fournir les attestations de label

2-

Certificat d'achèvement des travaux, s'il y a lieu

3-

Justificatif de domicile (facture EDF, opérateur téléphonique,…)

