Cas de déchéance DJA suite à non respect des engagements pour les décisions prises après le 1er janvier 2015
Anomalie(s)

Article

343-5 1° Date d'installation

ITP

IP

- Démarrage du projet avant le dépôt du dossier
- Date d'installation > Date de décision + 9 mois
- Date d'installation > Date de validation PPP + 24 mois
- Date d'installation > Date d'agrément PPP + 24 mois si acquisition progressive de la CPA

Déchéance totale

Déchéance totale

343-5 2° Agriculteur actif Considéré agriculteur actif plus de 18 mois après la date d'installation
343-5 3°

Installation
progressive

Au terme de la 4ème année, dépend toujours du régime de protection sociale des personnes
non salariées des professions agricoles par dérogation

343-5 4°

Durée
d'installation

Chef d'exploitation pendant moins de 4 ans à compter de la date d'installation(cf. affiliation
MSA et respect du PE)

Déchéance totale

NC

NC

- Non respect des normes
- Non mise en conformité

Déchéance totale

343-5 6°

CPA

A date d'installation + 3 ans : pas de diplôme et/ou pas de validation du PPP

Déchéance totale

343-5 7°

Contrôle
(***)

343-5 8°

Comptabilité

Exploitation

343-5 9°

si les pièces demandées sont reçues
avant la fin du PE

RDA

Totale à l'issue du PE

Déchéance totale

non respect des
conditions de
revenus
(IP)

déchéance partielle : 20 %
déchéance partielle : 20 %
déchéance partielle : 20 %
déchéance partielle : 20 %
NC

NC

déchéance partielle :
10 %

NC

NC

déchéance partielle :
20 %

NC

NC

en 2ème ou 3ème année : RDA>=RMIN-IP2

NC

pas de déchéance

NC

en 3ème année : RDA<RMIN-IP2

NC

déchéance partielle :
30 %

NC

en 4ème année : RDA>=RMIN-IP4
ou
moyenne RDA sur 4 ans>=RMIN-IP4

NC

pas de déchéance

NC

en 4ème année : RDA<RMIN-IP4
Et moyenne RDA sur 4 ans<RMIN-IP4

NC

déchéance partielle :
20 %

NC

NC

NC

pas de déchéance

pas de déchéance si

non respect des
conditions de
revenus (*)
déchéance de 50 %si

partielle : à hauteur des modulations sollicitées et non mises en œuvre
RDA/RPG>= 50 %
en 4ème année :
RDA/RPG>= 30 %
annuellement
RDA/RPG>=50%
annuellement
ou
ou
ou
moyenne (RDA/RPG) moyenne (RDA/RPG) moyenne (RDA/RPG)
sur 4 ans >=50 %
sur 4 ans >= 50 %
sur 4 ans >=30 %
en 4ème année :
RDA/RPG
moyenne (RDA/RPG)
entre 30% et 50 %
sur 4 ans
ou
entre 30% et 50 %
moyenne (RDA/RPG)
sur 4 ans
entre 30% et 50 %

Prêts bonifiés

Changement de l'objet du prêt bonifié

NC

idem en fonction du type
d'installation

NC

Déchéance totale

pour tous les autres cas
343-5 12°

partielle : déclassement du ou
des prêts concernés et
remboursement des
bonifications perçues

déchéance partielle :
NC
NC
20 %
Déchéance partielle : 20 % (appliquée sur la DJA réévaluée)

non respect des engagements liées aux modulations

Modulations

RDA/RPG
(*)
(***)

Totale à l'issue du PE Totale à l'issue du PE Totale à l'issue du PE

pas de déchéance

en 4ème année : RDA>=RMIN-ITS4
ou
moyenne RDA sur 4 ans>= RMIN-ITS4
en 4ème année : RDA<RMIN-ITS4 et moyenne
RDA sur 4 ans< RMIN-ITS4
non respect de la zone d’installation

343-5 11°

suspension jusqu'à la fourniture
des pièces justificatives

en 4ème année : RDA>=RMIN-ITP4
ou
moyenne RDA sur 4 ans>=RMIN-ITP4
en 4ème année : RDA>=0,9 RMIN-ITP4
ou
moyenne RDA sur 4 ans>= 0,9 RMIN-ITP4
en 4ème année : RDA<0,9 RMIN-ITP4
et
moyenne RDA sur 4 ans< 0,9 RMIN-ITP4

non respect des
conditions de
revenus
(ITS)

343-5 10°

déchéance partielle de 10%

non respect de la situation initiale
non respect du système de production
non respect du nombre d'actifs sur l'exploitation
non respect du programme d'investissement
non respect du statut juridique de l'exploitation

non respect des
conditions de
revenus
(ITP)
Réalisation
du PE
(*)
(**)
(***)

Déchéance totale (+ sanction de 10%)

(+ refus de contrôle)

- Pas de comptabilité de gestion aux normes du plan comptable agricole (PCA)
- non transmission de la comptabilité de gestion aux normes du PCA

Déchéance totale

Déchéance totale

343-5 5° Mise aux normes

- absence de transmission du suivi à miparcours ou dossier mi-parcours incomplet
dans les délais

PB

ITS

NC

NC

NC

partielle : déclassement du ou
des prêts concernés et
remboursement des
bonifications perçues

* Les décisions de déchéance fondées sur le non-respect des engagements prévus aux 9° et 11° de l’article D. 343-5 tiennent compte des circonstances dans lesquelles le plan d’entreprise est mis
en œuvre, notamment en cas de crise conjoncturelle
** La déchéance prononcée est celle dont le montant est le plus élevé, sauf lorsque le bénéficiaire n’atteint pas le seuil de revenu disponible agricole fixé à l’article D. 343-6 ni au terme de la
deuxième année ni au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d’entreprise, auquel cas les déchéances prévues sont cumulées
*** En cas de non respect de plusieurs des engagements prévus aux 7°, 9° et 11° de l’article D.343-5, les déchéances applicables se cumulent dans la limite de 50 % du montant total des aides
attribuées.
Glossaire :
ITP
ITS
IP
PE
RDA
RPG
RMIN-ITP4
RMIN-IP2
RMIN-IP4
RMIN-ITS4

installation à titre principal.
installation à titre secondaire.
installation progressive.
Plan d'entreprise.
revenu disponible agricole.
revenu professionnel global.
en cas d'installation à titre principal, seuil de revenu minimal à atteindre au terme de la 4e année de mise en œuvre du projet
en cas d'installation progressive, seuil de revenu minimal à atteindre au terme de la 2e année de mise en œuvre du projet
en cas d'installation progressive, seuil de revenu minimal à atteindre au terme de la 2e année de mise en œuvre du projet
en cas d'installation à titre secondaire, seuil de revenu minimal à atteindre au terme de la 4e année de mise en œuvre du projet

