
Agriculteurs

Avec le CFE,
simplifiez-vous
la vie !

Centre de

Formalités

des

Entreprises
Chambre d’agriculture du Gard

Mas de l’Agriculture
1120 route de Saint-Gilles

CS 38283
30942 Nîmes cedex 9

Tél. 04 66 04 50 52

cfe.gard@gard.chambagri.fr

Responsable du CFE
Elisabeth Bélière

Ouverture : 
du lundi au vendredi

de 9 h à 11 h
re- culture

Le CFE
Centre de formalités des entreprises

s’inscrit dans
la vocation de service public

de votre
chambre d’agriculture.



Quel est

le rôle du

CFE ?

Qui est

concerné 

?

Que doit

faire le

déclarant

 ?
Que fait

le CFE ?

Le CFE facilite les 

démarches administratives 

des entreprises à l’occasion de 

leurs créations, de leurs modifica-

tions de situation ou de leurs 

cessations d’activité.

Le CFE permet aux 

entreprises d’effectuer en une 

seule fois, grâce à un seul dossier 

l’ensemble des déclarations 

auxquelles elles sont tenues, 

auprès des divers organismes et 

administrations.

Par décret du 19 juillet 

1996, la création des CFE agricoles 

a été confiée aux chambres 

d’agriculture.

La loi d’orientation 

agricole du 5 janvier 2006 permet 

aux exploitants agricoles de créer 

un fonds agricole par déclara-

tion au CFE de la chambre 

d’agriculture.

Le CFE de la chambre 

d’agriculture est doté du “SIREN 

en ligne” grâce auquel les 

agriculteurs ont directement 

leur numéro SIRET. 

Le CFE de la chambre 

d’agriculture est compétent 

pour recevoir des déclarations 

- des exploitants agricoles à 

titre individuel,

- des sociétés (GAEC, EARL, SCEA, 

GFA exploitant, SARL…) qui 

exercent une activité agricole telle 

que définie par le Code rural (Art. 

L. 311-1).

Au lieu de se rendre 

dans chacune des administrations, 

grâce au CFE de la chambre 

d’agriculture, l’exploitant 

agricole n’a qu’un seul dossier 

à remplir et à transmettre au CFE 

de la chambre d’agriculture.

Ce dossier est constitué 

d’un formulaire (appelé liasse), 

accompagné d’une justifcation 

d’identité (copie de la carte 

d’identité).

Lorsqu’un dossier de 

déclaration lui est remis, le CFE de 

la chambre d’agriculture vérifie 

que tous les renseignements 

nécessaires lui ont bien été 

fournis. Il délivre un récépissé 

au déclarant qui est alors libéré 

de ses obligations administratives.

Il appartient alors au 

CFE d’acheminer un exemplaire de 

la liasse à chacune des adminis-

trations destinataires : MSA, 

INSEE, Services fiscaux, douanes 

(si activité viticole), EDE (si 

activité d’élevage), Greffe du 

Tribunal de commerce (si société).

 Dans les jours qui 

suivent le dépôt du dossier, 

L’INSEE retourne au déclarant 

un certificat d’identification 

au répertoire SIRENE indiquant :

- le numéro d’identification de 

l’entreprise, c’est le N° SIREN,

- le numéro du ou des établisse-

ments, c’est le N°SIRET,

- le code de l’activité principal 

exercée, c’est le Code APE.
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