Lettre d’information n° 55 de la DDT 77
Agriculture
Spéciale « aides surfaces »
13 MAI 2011

Fin de dépôt des demandes d'aides PAC : 16 MAI 2011
Attention : pour les télédéclarations, il est impératif d'aller au bout de la procédure
et de signer le dossier, faute de quoi, le dépôt de dossier ne serait pas effectif.

DPU : accès à la page
Renvoyer vos formulaires à la DDT avant le 16 mai 2011 (date de réception)
Dernière mise en ligne :
Programmes départementaux : formulaires de demande d'attribution à partir de la réserve départementale
•
•
•
•
•

Demande d’attribution sur la réserve départementale (format PDF - 94.4 ko)
Programme installation : voir "réserve nationale"
Programme revalorisation des DPU normaux de faible valeur (format PDF - 94.9 ko)
Programme investissement foncier (format PDF - 95.8 ko)
Programme reconversion (format PDF - 94.3 ko)

Formulaire de renonciation (format PDF - 333.5 ko)

Conditionnalité
BCAE – Maintien des particularités topographiques
Surfaces équivalentes topographiques – SET
Dernière mise en ligne :
Un tableau sous forme de Feuille de calcul des equivalences topographiques 2011 vous facilite le calcul
de votre SET.

Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne
ZI Vaux-le-Pénil
288 rue Georges Clémenceau
BP 596
77005 MELUN Cédex
Tél. : 01.60.56.71.71
N’oubliez pas de consulter le site Internet dans son ensemble :
http://www.seine-et-marne.equipement.gouv.fr
DROITS D'ACCES ET RECTIFICATION
Non-diffusion des données : En aucun cas, les informations que vous nous communiquez lors de votre inscription à cette liste ne seront utilisées à
d'autres fins. Modification et suppression des données : En application des articles 27 et 34 de la loi dite "Informatique et libertés" n° 78-17 du 6
janvier 1978, vous disposez d'un droit de modification ou de suppression des données qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit
envoyez un message au responsable de la liste de diffusion. Vous avez changé d'adresse électronique ou vous souhaitez vous désabonner : vous
pouvez annuler votre inscription actuelle et indiquer votre nouvelle adresse à :

ddt-sadr@seine-et-marne.gouv.fr

