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CRÉATION DE SOCIÉTÉS AGRICOLES 

(Formulaires M0 et M’BE) 

 

Ce qu’il faut savoir 

- Avant de vouloir créer une société. 

- Avant de s’interroger sur la forme que devrait revêtir telle ou telle association : 

il est essentiel de s’attarder, de façon préalable, sur certaines questions qui, faute 

d’avoir été suffisamment mûries, pourraient être à l’origine, dans un avenir plus ou 

moins lointain, de graves difficultés pour la société elle-même ou pour les associés et 

leurs familles. 

Votre conseiller à la Chambre d’Agriculture peut vous apporter des réponses sur : 

 L’analyse des facteurs humains, de laquelle doit impérativement ressortir la 

volonté de travailler ensemble, de partager les responsabilités (il s’agit de 

l’affectio-societatis) ; 

 

 L’étude économique du projet qui doit donner la quasi-assurance que 

l’exploitation pourra faire vivre convenablement les associés ; 

 

 Pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, l’étude du 

coût de la cessation d’activité comme exploitant individuel : (réévaluation du 

bilan taxation des plus-values) ; 

 

 La mesure des conséquences patrimoniales d’une constitution de société entre 

les membres d’une même famille. 

 

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR 

 1 extrait d’acte de naissance ou copie recto-verso de la carte d’identité ou du 

passeport pour le ou les gérant(s) 

 2 exemplaires signés de procès-verbal d’Assemblée Générale constatant la 

nomination des gérants (sauf si désignés dans les statuts) 

 L’original du Journal d’annonces légales 

 La déclaration signée sur l’honneur de non condamnation du ou des gérant(s) 

(avec affiliation) 
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 Justificatif de domiciliation du siège de la société : copie taxe foncière pour 

propriétaire. Quittance de EDF, Tél, eau ou copie bail pour locataire 

 L’attestation de dépôt des fonds en banque (pour les sociétés civiles) NON 

OBLIGATOIRE 

 Acte de mariage et copie du contrat des gérants et de tous les associés pour les 

GFA, les groupements forestiers et les SCEA 

 Pour les activités réglementées, activités équestres d’enseignement de 

l‘équitation, récépissé de l’autorisation d’ouverture délivrée par la DDJS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 1 pouvoir daté et signé du gérant accepté par le mandataire, si la formalité est 

effectuée par lui 

 Les liasses M0 complétée, datée et signée ainsi que les volets sociaux NSM et 

NSP 

 Le formulaire de demande d’affiliation au régime des exploitants agricoles. 

 

o Des frais de dossiers pour la Chambre d’Agriculture d’un montant de 250€ 

(si chèque, à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d’Agriculture) 

o 1 chèque à l’ordre du Régisseur du TGI de Cayenne 

 61,75€ pour une CRÉATION 

 216,75€ pour achat, prise en location gérance 

 

Pour les associés personnes physiques 

 Copie de la carte d’identité recto verso ou du passeport ou extrait d’acte de 

naissance 

 1 extrait d’acte de mariage le cas échéant 

 Une copie du contrat de mariage daté et certifié conforme par l’intéressé s’il en 

existe un. 

 1 extrait Kbis – original de moins de 3 mois. 


