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Vie des centres 
 
Compte rendu de mission : Publication du modèle à fournir à l’administration fiscale 
 

Un arrêté du 16 janvier 2017 fixe le modèle de compte rendu de mission prévu aux articles 1649 
quater E et 1649 quater H du code général des impôts et les modalités de sa transmission aux 
services fiscaux. Il tient compte des nouvelles missions des OGA. Le texte abroge l’arrêté du 25 
novembre 2010.   
Consulter l’arrêté  

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
OGA et administration fiscale : Publication d’un nouveau modèle de convention (Brève du 23 
décembre 2016)  
Modifications du régime des centres de gestion agréées : Le décret est paru au JO (Brève du 21 
octobre 2016) 

 

Déclarations 
 
Réduction de la production laitière : Dépôt des demandes au plus tard le 14 février prochain 
 

Une décision de FranceAgriMer publiée le 23 janvier 2017 modifie une autre décision du 9 
septembre 2016 relative aux modalités de dépôt des demandes d’aide pour l’obtention de l’aide 
de l’UE à la réduction de production laitière et de l’aide exceptionnelle complémentaire. Elle 
précise les modalités de financement de l’aide et les modalités de demandes de paiement de 
l’aide. Tout producteur désirant bénéficier de l’aide doit retourner le document reçu par 
FranceAgriMer au plus tard le 14 février 2017. Il vaut demande de paiement… 
En savoir plus 
Consulter la décision du 23 janvier 2017   Consulter la décision du 9 septembre 2016 

 

 
Aide de trésorerie aux producteurs de lait de vache : Télécharger le formulaire 
 

Dans le cadre du pacte de consolidation et de refinancement des exploitations agricoles, le 
gouvernement a mis en place une aide de trésorerie de 1000 euros aux producteurs de lait de 
vache en difficulté sous conditions. Les premiers bénéficiaires  identifiés par les services de 
FranceAgriMer ont d'ores et déjà reçu un courrier et un paiement en décembre 2016. En 
revanche, les producteurs de lait qui n’ont pas reçu de courrier au 31 décembre 2016 peuvent 
déposer une demande d’aide en DDT  jusqu’au 28 février 2017.   
Formulaire de demande  

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
Producteurs de lait de vache en difficulté : Une aide de 1000 euros versée cette semaine (Brève du 
23 décembre 2016) 
Producteurs de lait : Une aide forfaitaire de 1000 euros par éleveurs (Brève du 9 décembre 2016) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033927560
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=62
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=62
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=60
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-311f7b0f-557d-4023-ad21-fc9594225060
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2016-718
http://www.orne.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_cerfa_15653-01_cle2712fb.pdf
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=23
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=48
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 
Déclaration aides animales : La campagne est ouverte pour 
les aides aux veaux 
 
La télédéclaration des aides aux veaux sous la mère et aux veaux 
bio (VSLM) est désormais disponible. La demande peut être  
télédéclarée  jusqu'au 15 mai 2017 inclus. La télédéclaration via 
TéléPac est obligatoire (aucune demande papier n’est possible). 

 

Environnement 
 
Autorisation environnementale : Les décrets sont parus au JO  
 

Le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 fixe notamment le contenu du dossier de demande 
d'autorisation environnementale et les conditions de délivrance et de mise en œuvre de 
l'autorisation par le préfet. Le décret n°2017-82 du même jour précise la liste des pièces, 
documents et informations devant composer le dossier de demande d'autorisation 
environnementale et les modalités d'instruction pour les services de l'Etat. L’autorisation 
environnementale permettra de fusionner les différentes procédures et décisions 
environnementales pour des projets soumis à la règlementation des installations classées pour la 
protection de l'environnement (ICPE) et à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA). Les 
textes entrent en vigueur le1er mars 2017. Toutefois, jusqu'au 30 juin 2017, ainsi que pour 
certains projets, les procédures antérieures resteront applicables, au choix du pétitionnaire.  

 

Cette information peut aussi vous intéresser  
L’autorisation environnementale : Mise en place prévue en mars (Brève du 27 janvier 2017)  
 

 

Côté institutions 
 
Retraites agricoles : Une proposition de loi en discussion 
 

Une proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites 
agricoles en France continentale et les Outre-mer a été déposée à l’Assemblée nationale. 
Consulter la proposition de loi  

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CC90363F005E1DF8ECD8CCE84653DD2C.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000033926994&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033926715
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0925FE6B9EA8ECCC13C67DE7949478C5.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000033927468&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033926715
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion4348.asp

