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Département d’Ille-et-Vilaine 
Pôle dynamiques territoriales 

Direction éco développement 

Service agriculture, eau et transitions 

1, avenue de la Préfecture 

35042 Rennes cedex 

02.99.02.20.32 

 

Web : www.ille-et-vilaine.fr 

RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS ET 

MAINTIEN D’EXPLOITATIONS A TAILLE HUMAINE 

FICHE 1.2 PORTAGE FONCIER ET ECHANGES AMIABLES 

D’IMMEUBLES RURAUX 

DISPOSITIF D’ECHANGES AMIABLES 

ANNEXE 2 : IMPRIME ECHANGES MULTILATERAUX 

Document à compléter en cas d’échange concernant plus de 4 coéchangistes, en 

remplacement des parties « identification des demandeurs » et « synthèse et répartition 

des frais engagés » dans le formulaire de demande gobal (imprimé de synthèse)l 

IDENTIFICATION DES DEMANDEURS 

Nombre de coéchangistes : ……………………………… 

Personne à contacter si nécessaire : ………………………………………………………………………………. 

 

 NOM - PRENOM TELEPHONE 

Echangiste A   

Echangiste B   

Echangiste C   

Echangiste D   

Echangiste E   

Echangiste F   

Echangiste G   

Echangiste H   

Echangiste I   

Echangiste J   

SYNTHESE ET REPARTITION DES FRAIS ENGAGES 

PARTIE A COMPLETER PAR LE NOTAIRE 

 Surface et valeur des biens échangés :  

Echangistes Surface échangée (en hectares) Valeur du bien (en euros) 

Echangiste A : …………………………….   

Echangiste B : ……………………………..   

Echangiste C : …………………………….   

Echangiste D : …………………………….   

Echangiste E : …………………………….   

Echangiste F : …………………………….   

Echangiste G : …………………………….   

Echangiste H : …………………………….   

Echangiste I : …………………………….   

Echangiste J : …………………………….   

TOTAL   

http://www.ille-et-vilaine.fr/


Page 2 sur 2 

SYNTHESE ET REPARTITION DES FRAIS ENGAGES (SUITE) 

PARTIE A COMPLETER PAR LE NOTAIRE 

 Acte d’échange en date du :  ……………………………………… 

 Date de publication au service de publicité foncière : ……………………………………… 

 Communes concernées par l’échange : ……………………………………………………………………………………………. 

 Montant total des frais de géomètre : …………………………..€ TTC ; ………………………………..€ HT 

 Montant total des frais de notaire : ………………………………€ TTC ; ………………………………..€ HT 

A noter : la subvention liée aux frais d’actes notariés est plafonnée à un montant calculé en fonction de la valeur 

des biens et du nombre de co-échangistes.  

 Répartition des frais engagés par chaque bénéficiaire : 

NOM et PRENOM des 

BENEFICIAIRES 

QUOTE 

PART 

(%) 

Montant des frais de 

GEOMETRE engagés 

(en €) 

Montant des frais de 

NOTAIRE engagés 

(en €) 

MONTANT TOTAL des frais  

engagés par le bénéficiaire  

(en €) 

HT TTC HT TTC HT TTC 
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