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Association Foncière Pastorale Autorisée de Carpinetu 

Conventions Pluriannuelles d’Exploitation Agricole 

Avis d’Appel Public à Candidatures 

Cahier des Charges 

 

 

PREAMBULE : 

L’Association Foncière Pastorale Autorisée de Carpinetu a approuvé, par délibération de son conseil 

syndical en date du 08 mars 2019, les critères de mise à disposition de parcelles de vergers de 

châtaigniers qu’elle aura préalablement démaquisées, clôturées, et remise en production, sur la base 

du présent cahier des charges. 

Le candidat retenu signera avec l’Association Foncière Pastorale Autorisée de Carpinetu une 

Convention Pluriannuelle d’Exploitation Agricole d’une durée de cinq ans. 

Le présent cahier des charges ne constitue ni une offre, ni un document contractuel, l’Association 

Foncière Pastorale Autorisée de Carpinetu se réserve le droit de ne pas donner suite aux 

candidatures reçues pour quelque raison que ce soit, sans avoir à en justifier et sans aucun droit à 

indemnisation pour les candidats. 

 

PROCEDURE D’APPEL A CANDIDATURE : 

Le candidat fera parvenir à l’Association Foncière Pastorale Autorisée de Carpinetu un dossier de 

candidature composé : 

- d’une fiche de présentation sous forme de curriculum vitae (nom, prénom, date et lieu de 

naissance, domicile, parcours scolaire et professionnel …), 

- d’une note décrivant son exploitation agricole (adresse du siège, type exploitation, taille …), 

- d’une note explicative portant sur la forme et la nature de l’exploitation envisagée des parcelles 

sous mandat de l’Association Foncière Pastorale Autorisée de Carpinetu faisant l’objet de l’appel à 

candidature, 

- de l’accusé de réception de dossier de demande d’autorisation d’exploiter complet émis par le 

Contrôle des Structures de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la 

Haute-Corse. En effet, le candidat aura préalablement déposé auprès du contrôle des structures de la 
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Haute-Corse (Service Economie 

Agricole), une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles sous mandat de l’Association Foncière 

Pastorale Autorisée de Carpinetu au moyen du formulaire CERFA n°11534*04 et ses annexes ci-

joints. 

 

CRITERES DE SELECTION : 

 

Candidats admis à concourir : 

- Agriculteurs castanéiculteurs de la Commune de Carpinetu, 

- Agriculteurs castanéiculteurs ayant un siège d'exploitation ou un domicile en dehors de la 

Commune de Carpinetu sous réserve qu'ils exploitent déjà un ou des fonds sur le territoire 

communal, 

- Agriculteurs castanéiculteurs ou agriculteurs en démarche d’installation ayant le projet de s’installer 

à titre principal ou à titre secondaire sur la Commune de Carpinetu dans un délai d’un an à compter 

du dépôt de la candidature et en rapportant la preuve formelle (propriétaires immobilier, 

propriétaires de terrain constructible avec dépôt de demande de permis de construire, locataire 

titulaire d’un bail immobilier, détenteur d’une promesse de vente passée devant notaire.). 

 

Règle d’examen des candidatures : 

L'ensemble des candidatures seront examinées sur la base d’une démarche hiérarchisée en trois 

niveaux : 

1. niveau national.......................par référence au Code Rural et de la Pêche Maritime, 

2. niveau départemental .......... par référence au Contrôle des Structures, 

3. niveau communal.................. par référence à une grille de points, 

 

 

1er niveau : Ce premier niveau, fondé sur le Code Rural et de la Pêche Maritime, s’impose sur le 

niveau communal. 

L’article L 411-15 du Code Rural et de la Pêche Maritime réserve ainsi une priorité : 

1 / aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la Dotation d'installation aux 

Jeunes Agriculteurs, ou, à défaut, 

2 / aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de 

superficie visées à l'article L331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements. 
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Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage 

mentionnées à l'article L. 481-1. 

Le ou les candidats de ce niveau bénéficient de critères de priorité sur les autres candidats. En cas 

d’égalité à ce niveau, les candidats seront départagés à l’aide de la grille d’évaluation de l’Association 

Foncière Pastorale Autorisée de Carpinetu (3. niveau communal), après dépôt de dossier auprès du 

contrôle des structures de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse 

(DDTM) (2. niveau départemental). 

 

*Article L411-15 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

Modifié par Ordonnance 2006-870 2006-07-13 art. 3 3° JORF 14 juillet 2006 

Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie 

d'adjudication. 

Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le prix du fermage doit être compris entre les maxima et les minima prévus à 

l'article L. 411-11 du présent code. 

Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le 

montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur 

au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail 

ou procède par tirage au sort. 

Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en 

bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux 

conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs 

groupements. 

Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage mentionnées à 

l'article L. 481-1. 

 

*Article L331-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32 

I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :  

 

1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole 

mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre 

en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est 

toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une 

exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle 

résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de 

solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;  

 

2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles 

ayant pour conséquence :  

 

a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie 

d'une exploitation en deçà de ce seuil ;  

 

b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;  
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3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au 

bénéfice d'une exploitation agricole :  

 

a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience 

professionnelle fixées par voie réglementaire ;  

 

b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ;  

 

c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, 

dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des 

exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ;  

 

4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions 

d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un 

maximum qu'il fixe ;  

 

5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le 

schéma directeur régional des exploitations agricoles.  

 

II. Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration 

préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou 

allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :  

 

1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;  

 

2° Les biens sont libres de location ;  

 

3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;  

 

4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors 

que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional 

des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1.  

 

Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées 

aux biens qu'elles représentent.  

 

III. Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement 

rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la 

rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette 

autorisation.  

 

Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3.  

 

S'il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de 

refus prévus à l'article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage 

d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus 

de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 331-2. 

 

*Article L481-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 53 

Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent 

donner lieu pour leur exploitation : 

a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ; 
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b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux 

d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles sont conclues pour 

une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre 

d'agriculture peut porter cette durée minimale jusqu'à neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites 

fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la 

chambre d'agriculture. En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour un loyer conforme aux maxima et 

minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11. 

Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté pris après avis de la 

chambre d'agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions 

conclues conformément aux termes du b. 

L'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ou d'un bail rural ne fait pas obstacle à la 

conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant, notamment, la 

période continue d'enneigement ou d'ouverture de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise 

en valeur pastorale ou extensive. 

Le loyer est actualisé chaque année selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 411-11. 

 

 

2ème niveau : Le deuxième niveau est celui du contrôle des structures de la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse (DDTM): 

Chaque candidat devra obligatoirement déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

les parcelles sous mandat de l’Association Foncière Pastorale Autorisée de Carpinetu (articles L 331-1 

à 11 du Code Rural et de la Pêche Maritime). 

Deux cas de figure : 

- les candidats qui exploitent moins de soixante hectares ne sont pas soumis au contrôle des 

structures. Ils seront directement soumis à la grille d’évaluation de l’Association Foncière Pastorale 

Autorisée de Carpinetu. 

- les candidats qui exploitent plus de soixante hectares seront soumis au contrôle des structures. La 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse (DDTM) instruit les 

demandes d’autorisation d’exploitation et fonde sa décision sur les critères de priorité définit par le 

Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA). 

La décision préfectorale (DDTM) sera ensuite transmise à l’Association Foncière Pastorale Autorisée 

de Carpinetu. La candidature ou les candidatures retenues en cas de priorité de même rang seront 

ensuite soumises au troisième niveau, la grille d’évaluation de l’Association Foncière Pastorale 

Autorisée de Carpinetu, avec les candidats non soumis au contrôle des structures pour le choix final 

du candidat. 

 

 

3ème niveau : Le troisième niveau correspond au choix final de l’Association Foncière Pastorale 

Autorisée de Carpinetu, mandataire des propriétaires des parcelles de vergers de châtaigniers. 
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Le choix est apprécié au regard des critères énumérées dans la grille d’évaluation ci-dessous. Ce 

troisième niveau est subordonné au respect des priorités sus-rappelées aux deux premiers niveaux. 

Cette grille à point permet de départager les candidats restants : 

- agriculteur exerçant à titre principal ........................................................................................ 2 points 

- agriculteur exerçant à titre secondaire…………………………………………………………………................. 2 points 

- agriculteur en démarche d’installation ……………....................................................................... 2 points 

- agriculteur domicilié ou résidant dans la commune................................................................... 1 point 

- agriculteur possédant l'exploitation la plus proche de la commune en kilométrage................. 1 point 

NOTA : 

• En cas d’égalité ultime, le choix du candidat retenu sera pris par décision discrétionnaire du Conseil 

Syndical de l’Association Foncière Pastorale Autorisée de Carpinetu. 

 

PUBLICITE DE L’APPEL A CANDIDATURE : 

- parution dans le quotidien « Corse-Matin », 

- insertion sur le site internet de l’Office de Développement Agricole et Rural de Corse (page AFP – 

AFP de CARPINETO), 

- affichage en Mairie, siège de l’Association Foncière Pastorale Autorisée de Carpinetu, sur les 

panneaux d’affichage de la Commune, 

- diffusion auprès des Chambres d’Agriculture de Corse, 

- diffusion auprès du Syndicat A.O.P. Farine de Châtaigne Corse – Farina Castagnina Corsa, 

- diffusion auprès du Groupement Régional des Producteurs et Transformateurs de Châtaignes et 

Marrons de Corse. 

DOCUMENTS FOURNIS PAR L’A.F.P.A. DE CARPINETU AUX CANDIDATS : 

- Le présent Cahier des Charges, 

- Le plan parcellaire des parcelles et leur superficie. 

 

DATE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 

La date de réception des candidatures sera précisée dans l’Avis d’Appel Public à Candidatures. 

La candidature sera envoyée sous double enveloppes par courrier recommandé avec accusé de 

réception à l’adresse ci-dessous. 

Admin
PDF Creator Trial



A.F.P.A. de Carpinetu - Conventions Pluriannuelles d’Exploitation Agricole - A.A.P.C. - Cahier des Charges - Mars 2019 Page 7 

 

Toute candidature reçue en dehors du délai fixé et ne respectant pas les modalités indiquées ci-

dessus sera exclue de la consultation. 

 

 

LIEU DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 

Association Foncière Pastorale Autorisée de Carpinetu 

                                 Mairie 

                       20229 CARPINETU 

 

 

ATTENTION : LA MENTION : 

Association Foncière Pastorale Autorisée de Carpinetu 

      Réponse à l’Avis d’Appel Public à Candidatures 

 « NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE DU CONSEIL SYNDICAL» 

DEVRA ETRE PORTEE SUR L’ENVELOPPE INTERIEURE DE LA CANDIDATURE. 
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