ANNEXE 3

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
AIDE A L’AMELIORATION DES PEUPLEMENTS FORESTIERS - TRANSFORMATION

Cadre réservé à l’administration
Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__|

N° de dossier OSIRIS : _______________________

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises
CIVILITÉ : (le cas échéant)

 Madame

 Monsieur

STATUT JURIDIQUE :
______________________________________________________________________________________________________________

propriétaire privé, association loi 1901, collectivité, groupement de communes, groupement forestier, coopérative,….

NOM de naissance du demandeur, du mandataire en cas d’indivision, ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
NOM d’usage (si différent du nom de naissance) :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__
Pour les personnes morales :
NOM du représentant légal :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom du représentant légal :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__||__|
NOM, Prénom du responsable du projet (si différents) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__

COORDONNEES DU DEMANDEUR (PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE)
Ne pas compléter si vos coordonnées sont déjà connues du service instructeur destinataire du présent dossier

Adresse: __________________________________________________________________________________________________________
permanente du demandeur

Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : ______________________________________________________

 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Téléphone portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° de télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mél : ___________________________________________________________

CARACTERISTIQUES DU DEMANDEUR
 demandeur privé individuel 
 dossier collectif ou porté par une structure de regroupement
 GIEEF ou dossier collectif de communes forestières



En cas d’indivision, appellation courante de l’indivision : …………………………………………………… Nombre de co-indivisaires : |__|__|
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COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE
 Vous avez un compte bancaire unique ou plusieurs comptes bancaires pour le versement des aides. Le service instructeur connaît ce(s)

compte(s) et en possède le(s) RIB. Donner ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de la présente aide, ou bien joindre
un RIB :
N° IBAN |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|
BIC : _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 Vous avez choisi un nouveau compte bancaire : joindre obligatoirement un RIB.

COORDONNEES DU MAITRE D’ŒUVRE
Si l’étude du projet, la réalisation et le suivi des travaux sont confiés à un maître d’œuvre reconnu (expert forestier, salarié de coopérative agréé, ou
GFPi)

Organisme :……………………………………………………………………Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : |__|__|__|__|__|
Commune : ………………………………………………………………………………………………
 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Téléphone portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° de télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mél : ………………………………………………………………………………………………………

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Dans le cas d’un projet situé sur plusieurs départements, désignation du département portant la surface la plus
importante :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a) Localisation cadastrale des surfaces à travailler :

Surface totale
projetée en
transformation

Subdivision
cadastrale

|__|__|__|,
|__|__
|__|__|__|,
|__|__
|__|__|__|,
|__|__
|__|__|__|,
|__|__
|__|__|__|,
|__|__
|__|__|__|,
|__|__
|__|__|__|,
|__|__
|__|__|__|,
|__|__

Nom de la commune de
situation du projet

Numéro de
parcelle
cadastrale

(rajouter le n° de la surface
travaillée indiqué sur votre
plan cadastral)

Surface de
l’élément à
travailler

Surface de la
parcelle
cadastrale
incluse dans
l’élément à
travailler

Section
cadastrale

Désignation des
éléments à
travailler tels
qu’identifiés sur le
plan cadastral joint

Surface de la
parcelle
cadastrale
en ha et are
|__|__|__|,
|__|__|
|__|__|__|,
|__|__|
|__|__|__|,
|__|__|
|__|__|__|,
|__|__|
|__|__|__|,
|__|__|
|__|__|__|,
|__|__|
|__|__|__|,
|__|__|
|__|__|__|,
|__|__|

|__|__|, |__|__|
|__|__|, |__|__|
|__|__|, |__|__|
|__|__|, |__|__|
|__|__|, |__|__|
|__|__|, |__|__|
|__|__|, |__|__|
|__|__|, |__|__|

|__|__|__|,
|__|__|

b) Garantie de gestion durable (cocher obligatoirement au moins une case)
Les parcelles constituant le projet bénéficient d’une garantie ou présomption de gestion durable 
 aménagement forestier dans le cas d’une forêt relevant du Régime forestier
 plan simple de gestion
 règlement type de gestion
 adhésion à un code de bonnes pratiques sylvicoles comportant un programme de coupes et travaux
Valeur économique du peuplement initial (à indiquer si l'information ne figure pas dans le document de gestion durable) :
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A- Dépenses matérielles à titre principal et plantation en diversification
a) Dépenses faisant l’objet d’une facturation
Identifiant
élément
(tel qu’indiqué
sur le plan
cadastral)

Nature des actions

travaux préparatoires, achats
de plants, entretien,
détourage,...

Précision
action

Prix unitaire
€ HT / hectare

essence

Surface
demandée
(ha)

Montant prévisionnel
hors taxe par action
(€)

Prestataire à
l’origine du devis

|__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|,
|__|__|

|__|__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|,
|__|__|

|__|__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|,
|__|__|

|__|__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|,
|__|__|

|__|__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|,
|__|__|

|__|__|__|__|__|, |__|__|

b) Dépenses de personnels supportées par le demandeur
Identifiant
élément
(tel qu’indiqué
sur le plan
cadastral)

Nature des
actions

travaux préparatoires,
achats de plants,
entretien, détourage,...

Nom de
l'intervenant

Salaire brut annuel +
charges
patronales (a)

Nombre de
jours
travaillés par
an par
l'agent (b)

Temps
prévisionnel
consacré à
l'action (nb
de jours/an)
(c)

Frais salariaux liés
à l'intervention
(a/b)*c

__|__||__|__|__|__|

__||__|__|__|__|, |__|

__|__||__|__|__|__|

__||__|__|__|__|, |__|

__|__||__|__|__|__|

__||__|__|__|__|, |__|

__|__||__|__|__|__|

__||__|__|__|__|, |__|

Montant prévisionnel TOTAL des dépenses matérielles à titre principal

|__|__|__|__|__|__|, |__|__|

B - Dépenses connexes aux travaux principaux (protection contre le gibier)
Le montant éligible des dépenses connexes est plafonné à 30 % du montant HORS TAXE des dépenses éligibles

a) Dépenses faisant l’objet d’une facturation
Identifiant élément
(tel qu’indiqué sur le plan cadastral)

Prestataire à l’origine du devis

Montant prévisionnel HT
(€)

Observations

|__|__|__|__|, |__|__|
|__|__|__|__|, |__|__|

b) Dépenses de personnels supportées par le demandeur
Identifiant
élément
(tel qu’indiqué sur le
plan cadastral)

Nom de
l'intervenant

Salaire brut annuel +
charges
patronales (a)

Nombre de
jours
travaillés par
an par l'agent
(b)

Temps
prévisionnel
consacré à
l'action (nb de
jours/an) (c)

Frais salariaux liés
à l'intervention
(a/b)*c

__|__||__|__|__|__|

__||__|__|__|__|, |__|

__|__||__|__|__|__|

__||__|__|__|__|, |__|

montant prévisionnel total des dépenses connexes

|__|__|__|__|__|, |__|__|

Montant prévisionnel TOTAL des dépenses matérielles
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|__|__|__|__|__|__|, |__|__|

C - Dépenses immatérielles
Le montant éligible de la maîtrise d’œuvre est plafonné à 12 % au maximum du montant HORS TAXE des dépenses éligibles

a) Prestations faisant l'objet d'une facturation
Nature de la prestation

Prestataire à l’origine du devis

Montant prévisionnel HT (€)

Observations

|__|__|__|__|, |__|__|
|__|__|__|__|, |__|__|

b) Prestations supportées par le demandeur

Nature de la
prestation

Nom de
l'intervenant

Salaire brut annuel +
charges
patronales (a)

Nombre de jours
travaillés par an
par l'agent (b)

Temps
prévisionnel
consacré à
l'action (nb de
jours/an) (c)

__|__||__|__|__|__|
__|__||__|__|__|__|
__|__||__|__|__|__|

Frais salariaux
liés
à l'intervention
(a/b)*c
__||__|__|__|__|,
||__|
__||__|__|__|__|,
||__|
__||__|__|__|__|,
__|

Montant prévisionnel TOTAL des investissements immatériels

|__|__|__|__|__|__|, |__|__|

Montant prévisionnel TOTAL des investissements matériels et immatériels

|__|__|__|__|__|__|, |__|__|

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET
Financement du projet
MAA

Montant HT en €
|__|__|__||__|__|__|, |__|__|

Autre financeur public (préciser)
___________________________________
Sous-total financeurs publics
Financeurs privés extérieurs
(préciser)_______________
_____________________________________
Sous-total financeurs privés
Montant de l’autofinancement
TOTAL HT général = coût du projet

|__|__|__||__|__|__|, |__|__|
|__|__|__||__|__|__|, |__|__|
|__|__|__||__|__|__|, |__|__|
|__|__|__||__|__|__|, |__|__|
|__|__|__||__|__|__|, |__|__|
|__|__|__||__|__|__|, |__|__|
|__|__|__||__|__|__|, |__|__|

Date prévisionnelle de début de travaux : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Date prévisionnelle de fin de travaux : : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Les travaux, objet de la demande, font appel à de la sous-traitance : OUI 

NON 

En cas de sous-traitance, la copie du contrat de sous traitance et les factures des sous-traitants devront être produits à l'appui de la demande de
paiement.
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR (Cocher les cases)
 Je demande (nous demandons) à bénéficier de l'aide à la transformation des peuplements
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur :

 n’avoir pas sollicité pour la même action d’autres crédits publics que ceux demandés par le biais de la présente demande
 avoir pris connaissance des points de contrôle spécifiques à ce dispositif d’aide figurant dans la notice d’information relative au dispositif 
 avoir pris connaissance des délais maximum de début d'exécution et de réalisation des travaux qui s’attachent à mon projet, et qui figurent
dans la notice d’information relative au dispositif



 avoir la libre disposition des terrains sur lesquels les travaux sont projetés

 que l’action pour laquelle la subvention est sollicitée n’a reçu aucun commencement d’exécution (signature de bon de commande,

approbation de devis, ordre de service…) avant la date d’accusé de réception du dossier à l'exception de la réalisation du diagnostic sylvicole
ou des études préalables aux travaux
 être à jour de mes obligations légales, administratives, sociales, fiscales et comptables 

 que les renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes sont exacts
 que le dossier est conforme avec le document de gestion durable ou le diagnostic sylvicole du projet de référence.
 Je m’engage (nous nous engageons) sous réserve de l’attribution de l’aide :

● à détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l’autorité compétente, pendant dix ans à compter de la date à
laquelle intervient la décision d’attribution de l’aide,
● à informer le service instructeur de ma demande de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, de mes
engagements, de mon action,
● à transmettre au service instructeur de ma demande la déclaration de début des travaux dans les délais impartis,
● à réaliser l'opération présentée dans ma demande conformément aux conditions techniques et financières définies par la décision
attributive d'aide,
● à faire appel au maître d’œuvre mentionné dans le présent formulaire pour la réalisation de mon projet,
● à remplir les obligations de résultat fixées par la décision attributive d'aide,
● à ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits publics en plus de ceux déjà indiqués précédemment.

Je suis informé(e) (nous sommes informés) qu’en cas d’irrégularité ou de non respect de mes (nos) engagements, le remboursement des
sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et
sanctions prévues dans les textes en vigueur.

ENGAGEMENTS SUPPLEMENTAIRES SI LE DEMANDEUR EST UN OGEC OU UNE
COOPERATIVE :
(Cocher les cases)

J’atteste (nous attestons) sur l’honneur :

 avoir obtenu de la part du/des propriétaire(s) concernés l’autorisation de réaliser ces travaux sur leurs terrains,
 avoir reçu des propriétaires des terrains sur lesquels les travaux sont projetés, l'engagement écrit :
●
●
●

que les terrains seront affectés à la production forestière et conserveront leur vocation forestière pendant cinq ans à compter de la date
à laquelle ils auront perçu le paiement du solde de la subvention,
de garantir le libre accès à la propriété aux autorités compétentes chargées des contrôles, pour l’ensemble des paiements que je
sollicite,
qu’ils n’ont pas sollicité et ne solliciteront pas à l’avenir, pour l’action réalisée sur leur terrain, d’aide publique.

ENGAGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SI LE DEMANDEUR N’EST NI UN OGEC NI UNE
COOPERATIVE :
(Cocher les cases)
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 Je m’engage (nous nous engageons) sous réserve de l’attribution de l’aide :
●
●

à laisser affectés à la production et à la vocation forestière les terrains sur lesquels ont été effectués les travaux ayant justifié l'octroi de
l'aide pendant cinq ans à compter de la date à laquelle intervient le paiement du solde de la subvention,
à permettre et faciliter l’accès aux terrains sur lesquels ont été effectués les travaux aux autorités compétentes chargées des contrôles,
pour l’ensemble des paiements que je sollicite, pendant cinq ans à compter de la date à laquelle intervient le paiement du solde de la
subvention.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET DOCUMENTS A PRODUIRE POUR LA
CONSTITUTION DU DOSSIER
Pièces

Type de demandeur concerné

1 exemplaire original du présent formulaire de demande
d’aide complété et signé par le porteur du projet

Tous

Pièce déjà
Pièce jointe fournie à
la DDT

Sans
objet















































































Preuve d'identité
Copie de pièce d’identité
Acte constitutif : copie de la publication au JO ou récépissé de
déclaration en préfecture
Extrait k bis à jour

Personne physique et représentant légal hors
collectivités 
Associations loi 1901, AFF, ASA, ASL,
Fondations
Sociétés civiles et sociétés commerciales,
coopératives (OGEC), Groupements (sociétés
civiles) : GF, GFA, GFR

Preuve de propriété
Extrait de matrice cadastrale de l'année en cours ou acte notarié Tous
Preuve de représentation légale ou de pouvoir

Demandeurs non détenteurs de la
propriété

Pouvoir de tutelle ou curatelle

Tuteur légal ou curateur

Mandat des co-indivisaires, ou des co-propriétaires ou de l'époux
demandeur mais non propriétaire ou de toutes personnes se
Mandataire
partageant le droit de propriété
Structure de regroupement, OGEC,
Mandat des propriétaires
regroupement informel
Décision du Président ou CR d'Assemblée générale

Associations loi 1901, ASA, ASL, Fondations

Sociétés civiles dont groupements (SCI, GF,
Décision du gérant ou CR d'Assemblée générale et pouvoir du coGFR), sociétés commerciales dont
gérant en cas de co-gérance
coopératives 
Toutes personnes publiques : communes ou
Délibération de l'organe compétent approuvant le projet
association de communes
Autres pièces administratives
Relevé d'identité bancaire

Tous

Liste nominative récapitulative des propriétaires dont les projets
Structure de regroupement
sont regroupés



Pièces techniques
Plan de situation au 1/25 000 (ou plus précis) daté signé
Tous
Indiquant le géo-référencement du projet
Plan de masse cadastrale daté signé avec indication du Nord et
échelle de type graphique, à une échelle permettant de présenter
Tous
toutes les indications sur le projet ainsi que les références
cadastrales des parcelles concernées
Devis descriptifs et estimatifs prévisionnels détaillés du coût des
travaux par nature de dépense et/ou attestations, fiches de paie
Tous 
antérieures ou tous autres documents probants (dépenses de
personnel)
Justificatif de gestion durable (décision agrément PSG,
approbation d’aménagement, ou attestation d’adhésion à RTG ou Tous
CBPS)
Le cas échéant, une attestation d'assurance contre le risque
tempête



















(

Attention : Vous n’avez pas à produire les pièces qui sont déjà en possession du service instructeur, à condition que vous ayez déjà autorisé
explicitement l’administration à transmettre ces justificatifs à d’autres structures publiques, dans le cadre de l’instruction d’autres dossiers de
demande d’aide vous concernant.
Pour le RIB : il n’est pas à produire si le compte bancaire est déjà connu de la DDT. Dans le cas contraire (compte inconnu ou nouveau compte),
vous devez fournir le RIB du compte sur lequel l’aide doit être versée (une copie du RIB lisible, non raturée, non surchargée est acceptée).
Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration, 
 j’autorise
 je n’autorise pas (1)
l’administration à transmettre l’ensemble des données nécessaires à l’instruction de ce dossier à toute structure publique chargée de l’instruction
d’autres dossiers de demande d’aide ou de subvention me concernant.
(1)
Dans ce cas, je suis informé qu’il me faudra produire l’ensemble des justificatifs nécessaires à chaque nouvelle demande d’aide.
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Fait à ______________

le ______________

Signature(s) du demandeur :
(du gérant en cas de formes sociétaires, du mandataire le cas échéant)

