Constructions et installations hors zone à bâtir en lien avec une exploitation agricole

66A

–

g Activités accessoires non agricoles

Formule g - Activités accessoires non agricoles (selon les articles 24b LAT et 40
OAT)
Renseignements généraux
Propriétaire :
Exploitant :
Entreprise agricole (1UMOS):
Centre d’exploitation agricole :

Oui

non

permanent

temporaire (par ex. estivage), N° de parcelle :

Situation
Etat existant (des bâtiment(s) / parcelle(s) où est prévue l’activité accessoire, en cas de construction ou d’agrandissement
d’un bâtiment, remplir également la formule c)

Parcelle

N° ECA

Date de
construction

Utilisation

N° ECA

Date de
construction

Utilisation

Etat futur
Parcelle

Activité accessoire non agricole étroitement liée à l’entreprise agricole :
Type d’activité

Capacité (nb de personnes)

Repas à la ferme
Activités socio-thérapeutiques
Chambres d’hôtes
Accueil de classes
Autre
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Activité accessoire non agricole sans lien étroit avec l’entreprise agricole :
(Les activités sans lien étroit avec l’entreprise agricole peuvent être autorisées uniquement si elles sont nécessaires à la survie
de l’exploitation, un budget d’exploitation démontrant la nécessité d’un revenu complémentaire est à transmettre à la DGAV)

Type d’activité

Description de l’activité

Travaux pour tiers1
Artisanat2
Transformation artisanale de produits agricoles3
Activités liées au cheval4
Activité tertiaire5
Autre
1

Par ex. terrassements, location de machines agricoles, etc.
Par ex. atelier mécanique, de charpente, menuiserie
3
Par ex. boulangerie, brasserie, confiserie, charcuterie, etc.
4
Par ex. cours d’équitation
5
Par ex. auto-école, bureau de conseil, etc.
2

Personnel à engager pour l’activité accessoire : oui

non

si oui : nombre d'employés :

Estimation du taux d’activité annuel pour l’activité accessoire:
Taux d’activité de l’exploitant(e) + conjoint(e) :
Composition des revenus de l’exploitant

%

Taux d’activité des employés :

%

revenu envisagé en %

Activité agricole
Activité accessoire:
Autre activité professionnelle:
Toute demande de complément relevant des aspects financiers et nécessaire à l'examen de la DGAV demeure réservée.

A joindre suivant les cas :
•
plans des bâtiments concernés avant et après travaux avec indication de l'utilisation de
chaque local (pour tous travaux);
•
description détaillée des travaux intérieurs et extérieurs envisagés (pour tous travaux)
•
descriptif détaillé de l’activité accessoire envisagée

Lieu et date:

Le propriétaire : ________________

L'exploitant : ________________

Direction général de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) Secteur Améliorations Foncières, Avenue
de Marcelin 29, case postale, CH – 1110 Morges, 021 316 62 00, info.dgav@vd.ch
Direction générale du territoire et du logement (DGTL), Direction des autorisations de construire (DAC), Avenue de l’Université
5, 1014 Lausanne, tél. 021 316 74 11, info.dgtl@vd.ch
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