
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

FORMULAIRE DE SAISINE
DE LA CELLULE D’URGENCE DÉPARTEMENTALE

Madame, Monsieur,

La DDTM de Loire Atlantique a été sollicitée par  plusieurs  organisations  professionnelles  agricoles  pour  
organiser une « cellule d’urgence » dédiée à la situation des exploitants agricoles fortement fragilisée par la 
crise sanitaire que nous traversons. 

Cette cellule d’urgence départementale constituée sous l’autorité du Préfet, a pour objectif de fédérer les 
partenaires  économiques  dans  le  traitement  des  situations  fragilisées.  Elle  rassemble  la  direction 
départementale des territoires et de la mer, la direction départementale des finances publiques, les banques 
intervenant  en  agriculture  (Crédit  Agricole,  Crédit  Mutuel,  Banque  Populaire),  la  Banque  de  France,  la  
Chambre  d’agriculture,  le  BCAO,  SOS  Paysans  en  difficultés  44,  les  centres  de  gestion,  la  MSA  et  les  
partenaires économiques.

Cette cellule d’urgence se réunit sous le sceau de la confidentialité pour :

– repérer les situations devant être traitées en priorité,

– identifier les mesures adaptées à chaque situation,

– orienter vers les dispositifs les plus pertinents.

La cellule d'urgence examinera prioritairement les exploitations qui n'ont pas accès au dispositif de prêts 
garanti par l'état pour soutenir les trésoreries .

Si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif, il est nécessaire de retourner avant le mercredi 20 mai 2020 le 
présent formulaire à la DDTM à l'adresse mail suivante : 

ddtm-sea-mcc@loire-atlantique.gouv.fr

Je soussigné (NOM et Prénom ou RAISON SOCIALE)…………………………………………………………... 

n° pacage 044.........................................................  n° SIRET ................................................................................

sollicite l’analyse de la situation financière de mon/notre exploitation par la Cellule d’urgence

et 

autorise en conséquence les banques, la MSA, le centre de gestion, et éventuellement tout autre créancier  
(fournisseur,  coopérative, CUMA...), à transmettre toutes les informations professionnelles et financières 
nécessaires au diagnostic de la situation économique et financière de mon/notre entreprise (exploitation  
individuelle ou sociétaire), à l’ensemble des membres de la Cellule d’urgence, afin de bénéficier du dispositif.

Signature  obligatoire  (si  GAEC,  de  tous  les  membres),  NOM  et  Prénom  et  mention  manuscrite  «  lu  et 
approuvé » et date

NOM Prénom

Lu et approuvé

Signature 
Date
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CRITÈRES D’APPRÉCIATION DE VOTRE SITUATION

NOM et Prénom ou RAISON SOCIALE : ................................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................
Courriel : .....................................................................................Portable : ..........................................................
Type Production(s) et activité(s) de l'exploitation : ….........................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Nb de salariés sur l'exploitation : en CDI......../en CDD........

Nom du centre de comptabilité-gestion :.............................................................................................................
Nom du conseiller :.................................................................................................................................................
Courriel du conseiller : ...............................................................Portable du conseiller : .....................................

Êtes vous (ou avez vous été)  déjà suivi par le BCAO ?                              OUI                              NON                             
Êtes vous ou avez vous été)  déjà suivi par  SOS Paysan ?                          OUI                              NON
Êtes vous actuellement concerné par une procédure collective ?           OUI                              NON
       Si oui, laquelle (sauvegarde, redressement, liquidation, ...) ?.........................................................................
       Date de jugement d'ouverture ?.......................................................................................................................
       Date d'homologation du plan ?........................................................................................................................
       Si vous êtes en attente d'une procédure collective, quelle est la date du jugement d'ouverture ?..............

Êtes vous nouvellement installé  (depuis moins de 5 ans)?

1 - Éléments issus de votre bilan comptable     :   Quels sont, si vous les connaissez, le montant de ces   
indicateurs pour votre exploitation     ?  

• Capitaux propres  

Capitaux propres dernier bilan (campagne 20…)

Capitaux propres année précédente (année n-1)

• E  BE  

Dernier EBE connu (campagne 20…)

EBE année précédente (année n-1)

• Trésorerie nette globale   (*) 

 (les dossiers ayant une trésorerie nulle ou négative seront priorisés en cellule d’urgence)

Dernière trésorerie nette globale connue 
(campagne 20…)

Trésorerie nette globale année précédente 
(année n-1)

(*) Trésorerie nette globale = (créances + banques si positive) - ( court terme + ouverture de crédit + 
dettes exploitation hors emprunts moyen terme)

• Annuités  

Montant des prêts moyens et long termes Année en cours

Année n+1

Année n+2

=> Vous pouvez nous joindre en copie le Compte de résultat, le Bilan de fermeture, le Tableau de 
financement du dernier exercice
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2 - Relevé des principales dettes court terme au 31/03/2020 (fournisseurs, coopératives, MSA, fermages ...)
Avez-vous des difficultés ou retard dans le paiement auprès des structures suivantes : coopérative, 
négociant, vétérinaire, CUMA, propriétaire, MSA , ...?    □ NON  □ OUI

Depuis quand (environ) ? …………………………………………………………………….
Quel est le montant approximatif concerné ?  ……………………………………………….

Fournisseurs Montant au 
31/03/2020Nom Téléphone Courriel

Autres dettes non détaillées regroupées :

TOTAL

3 - Votre situation bancaire (au 31/03/2020)

Établissement bancaire Montant des prêts 

Nom de l’établissement Court terme Long et Moyen Terme

Nom du conseiller

Courriel Solde du relevé de compte 

Téléphone portable 

Avez-vous des remboursements bancaires en retard avec cet établissement?  □ NON          □ OUI

Depuis quand (environ) ?………………..........……………………………………………. .
Quel est le montant approximatif concerné ?….……………………………………………

Établissement bancaire Montant des prêts 

Nom de l’établissement Court terme Long et Moyen Terme

Nom du conseiller

Courriel Solde du relevé de compte 

Téléphone portable

Avez-vous des remboursements bancaires en retard avec cet établissement ?  □ NON  □ OUI

Depuis quand (environ) ?………………...........………………………………………………. 
Quel est le montant approximatif concerné ?….…………………………………………….
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4 – Selon vous, quelles sont les raisons des difficultés que vous rencontrez expliquant   votre situation ?  
(COVID19 et/ou autres difficultés: problèmes de santé, événements climatiques, départ d'associés,...)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

5- Éléments complémentaires (facultatif)
Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter la page ci-dessous afin d'apporter des éléments 
complémentaires qui vous semblent nécessaires.
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................... ….....................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
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