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COMMUNIQUE DE PRESSE
Identification et accompagnement des exploitants en difficulté
Vade-mecum
Dans le cadre de la réflexion menée début 2017 par le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation sur l'identification et l'accompagnement des exploitations en difficulté, il est apparu
pertinent de réaliser un vade-mecum des dispositifs existants permettant d'accompagner les
exploitants confrontés à des difficultés quelle que soit leur origine. Ce vade-mecum a pour objet de
recenser l'ensemble des outils disponibles que ce soit au niveau social, bancaire ou fiscal. Vous
pouvez consulter les premières fiches de ce vade-mecum, sur le site de la Préfecture de l’Aveyron
dans la rubrique : Etat en Aveyron / Agriculture et Forêt / Formulaires et notices
d’information / Identification et accompagnement des exploitants en difficulté. Les fiches
actuellement mises en ligne concernent les dispositifs suivants :
. La prime d'activité,
. Le Revenu de Solidarité Active (RSA),
. Dégrèvement d'office de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB),
. Dégrèvement sur réclamation contentieuse de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
(TFNB),
. Prise en charge des cotisations sociales,
. Remise des pénalités et majoration de retard du montant des cotisations dues,
. Option en faveur de l'assiette de cotisations sociales sur l'année N-1,
. Modulation des appels fractionnés ou des prélèvements mensuels,
. Échéanciers de paiement des cotisations sociales,
. Se faire remplacer pour souffler,
. Séjour ensemble pour repartir,
. La procédure de sauvegarde,
. Redressement judiciaire,
. Liquidation judiciaire.
Ce vade-mecum sera actualisé et enrichi en tant que de besoin par de nouvelles fiches.
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