
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Terrains à voca on agricole sur la commune d’Argeles sur Mer

 – Site de la Ribere e –

DOSSIER DE CANDIDATURE

1) Iden té 

Nom d’usage : ............................................ Nom de naissance : ……………………………………

Prénom : ........................................

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

CP : …....................................................... Commune :.......................................................................

Téléphone (portable de préférence) : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

Mail : ……………………………………………@........................................................................

Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Lieu de naissance : ………………………………

2/ Présenta on du projet

Ce e par e doit décrire les éléments de votre projet (type d’exploita on et de produc ons,
condi ons techniques, financières et économiques).

•Présenta on de l’exploita on

- Statut de l’exploita on :

 Exploita on individuelle

Date installa on : …./…./…….. N° MSA : ………………………………………………......……

Adresse siège social: ......................................……….         .................................................

Code Postal : ……………………… Commune : …………....……………...........................................

 Société : ………………………………………………..

Nature et dénomina on sociale de l’associa on : ……………………………………………………..

NB de salariés : chiffre d’affaires :
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Ac vité principale de l’exploita on

SAU :

type de produc on :

Localisa on du parcellaire exploité actuellement par rapport aux îlots sollicités :

sur la commune hors de la commune

•Caractéris ques de l’ac vité prévue sur les parcelles mises à disposi on :

Mode de produc on :
 Tradi onnel  Raisonné  Cer fica on environnementale  Bio

Type de produc on :
Préciser les surfaces et les volumes envisagés pour chaque type de produc on

 élevage : ............................................................................................................................................

Précisez la taille du cheptel : …..............................................................................................................

 Maraîchage :  variétés cul vées

 Grandes cultures : variétés cul vées

 Plantes à parfum aroma ques et médicinales : annuelles – biannuelles-perenne de – de 5 ans
variétés cul vées

 Fourrage   Prairie

 Autres produc ons
Précisez :

N.B. : l’arboriculture, la vi culture et toutes cultures pérennes ne seront pas retenus du fait de la 
durée de 5 ans de mise à disposi on des parcelles

L’usage de la parcelle correspond à une simple augmenta on de surface ou permet une
diversifica on de la produc on agricole principale ?
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•Désigna on du ou des  LOTS sollicités

Indiquer par une croix le ou les lots selec onnés
N° Description Superficie Choix 

( mettre une croix)
Lot 1 Prairie 41 135 m²
Lot 2 Prairie, chenaies, zones de cannes de provence, zone de dépôts sauvage 25 274  m²

Lot  3 Prairie, zone de cannes de provence, ripisylve, labours. Présence d’une route 
goudronnée autorisée aux véhicules à moteur

55 875  m²

Lot  4 Prairie
Présence d’une route goudronnée autorisée aux véhicules à moteur

43 232 m²

Lot  5 Prairie, Ripisylve, zones de cannes de provence, boisement
Présence d’une route goudronnée autorisée aux véhicules à moteur

56 337  m²

Indiquez ces parcelles sur le plan par une croix



• Caractéris ques des moyens de produc on
•Les inves ssements à prévoir :

 Organisa on du travail envisagée
Ce projet implique t’il une augmenta on de la masse salariale ?

En conclusion quelles seraient selon vous les atouts/contraintes et opportunités de votre projet

Citez les trois points forts de la
réalisa on de votre projet

Citez les trois points faibles de
la réalisa on de votre projet

Citez les trois risques liés à la
réalisa on de votre projet

Présentez votre projet de manière synthé que


