
Cadre départemental de demande de dérogation pour une activité
extérieure d’un associé de GAEC

La loi  impose  à  tous  les  associés  de  GAEC  d’exercer  leur  activité  professionnelle  au  sein  du
groupement à titre exclusif et à temps complet.

Les activités pratiquées au sein d’une autre structure sociétaire par les associés de GAEC, qui sont
l’acte de prolongement de l’activité du GAEC (commercialisation et/ou de la transformation de
leurs produits agricoles → cas de la vente directe, des circuits courts, ferme auberge,...) ne sont pas
concernées.

Cependant, l’exercice d’une activité extérieure au GAEC est possible à titre dérogatoire dans les
conditions définies par le décret du 10 mars 2011.

Ainsi cette deuxième activité est susceptible d’être autorisée, si elle demeure une activité accessoire,
 et après avoir réalisé les démarches suivantes :

–  Solliciter l’accord des autres associés du GAEC.

– Formaliser leur accord par  une décision collective votée à  l’unanimité  des associés  réunis  en
assemblée générale sous la forme d’une délibération écrite et motivée. Cette dernière devra préciser
les  motifs  justifiant  le  recours  à  une  activité  extérieure  ainsi  que les  incidences  en  matière  de
réorganisation du travail au sein du groupement. 

– Transmettre la décision collective dans le mois de son intervention au secrétariat de la formation
spécialisée GAEC de la commission (CDOA GAEC). 

Après examen de la décision collective et  de tout élément complémentaire qu’il jugera utile,  le
préfet  pourra  déroger en  autorisant  à  exercer  cette  deuxième  activité  s’il  s’avère  qu’elle  ne
compromet pas l’équilibre du GAEC.

Les motifs pour lesquels le CDA pourrait donner un avis favorable à une dérogation sont :
– motif économique (difficulté économique passagère devant être précisée)
– motif de maintien de l'activité rurale (travail pour une commune, une école, …)
– motif d’épanouissement social

Cette dérogation sera accordée au maximum pour l'année civile en cours. 
Il sera imposé des limites à cette activité extérieure :

– une limite horaire avec un maximum de 536 heures par an par associé,
– un plafond financier de rémunération de l'activité  extérieure équivalent à la moitié d’un

SMIC annuel par associé (soit 8 881,62 € brut par associé)
– un plafond maximum de  50 000€ TTC de chiffre  d’affaires  annuelle  ET  un plafond

maximum de 30% du chiffre d’affaires du GAEC (le premier des deux seuils atteint sera
pris en compte) pour la structure externalisée réalisant les activités de commerce,

– une limite dans le temps : lors de la troisième demande pour motif économique, un bilan
chiffré réalisé par  un comptable sera demandé afin d’identifier  la nécessité de l’activité
extérieure.

Le respect de ces limites ne vaut pas autorisation, elles permettent l’examen de la demande par la
formation spécialisée.

En cas d’impossibilité de respecter ces contraintes, il sera demandé aux exploitants de choisir entre
l’activité extérieure ou le changement de forme sociétaire, qui dans ce dernier cas permettra de
s’affranchir de cette dérogation.
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