N° à compléter

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
SOUTIEN A L'AMELIORATION
DE LA DESSERTE FORESTIERE (DISPOSITIF N°125 A DU
PLAN DE DEVELOPPEMENT RURAL HEXAGONAL)
Avant de remplir cette demande, lisez attentivement la notice d’information.
Transmettez l’original à la DDT du lieu de situation de votre propriété forestière et conservez un exemplaire.
Cadre réservé à l’administration
Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__|

N° de dossier OSIRIS : _______________________

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR I

Pour les personnes morales :

COORDONNEES DU DEMANDEUR (personne physique ou morale)

Ne pas compléter si vos coordonnées sont déjà connues de la DDAF ou DDEA destinataire du présent dossier.

CARACTERISTIQUES DU DEMANDEUR

COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE
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COORDONNEES DU MAITRE D’OEUVRE
Si l’étude du projet, la réalisation et le suivi des travaux sont confiés à un maître d’œuvre autorisé (expert forestier, salarié de coopérative agréé, ingénieur ou technicien
de l’ONF, de la DDAF-DDEA), indiquer ses coordonnées.

CARACTERISTIQUES DU PROJET
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DEPENSES PREVISIONNELLES D’APRES DEVIS

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR (Cocher les cases)

ENGAGEMENTS SUPPLEMENTAIRES SI LE DEMANDEUR EST UN OGEC OU COOPERATIVE: (Cocher les cases)
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ENGAGEMENTS SUPPLEMENTAIRES SI LE DEMANDEUR AGIT A TITRE INDIVIDUEL : (Cocher les cases)
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET DOCUMENTS A PRODUIRE POUR LA CONSTITUTION DU
DOSSIER COMPLET
Pièces

Type de demandeur concerné

Pièce
jointe

Pièce déjà
fournie à la
DDAF

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

Tous





Associations loi 1901, AFF, ASA, ASL, Fondations







Sociétés civiles et sociétés commerciales, coopératives
(OGEC), Groupements (sociétés civiles):GF, GFA, GFR







Extrait de matrice cadastrale récent et à jour ou acte notarié

Tout demandeur





Preuve de représentation légale ou de pouvoir

Demandeurs non détenteurs de la propriété

Pouvoir de tutelle ou curatelle

Tuteur légal ou curateur







Accord sous seing privé

Usufruitier ou nu-propriétaire (selon la qualité du
demandeur)







Mandat des co-indivisaires, ou des co-propriétaires ou de l'époux
demandeur mais non propriétaire ou de toutes personnes se
partageant le droit de propriété

Mandataire







Mandat des propriétaires

OGEC







Décision du Président ou CR d'Assemblée générale

Associations loi 1901, AFF, ASA, ASL, Fondations







Décision du gérant ou CR d'Assemblée générale et pouvoir du cogérant en cas de co-gérance

Sociétés civiles dont groupements (SCI, GF, GFA, GFR),
sociétés commerciales dont coopératives (OGEC)
Toutes personnes publiques: collectivités territoriales et
leurs groupements, ASA, ASL, EP d'enseignement ou
hospitaliers, GIP, SAFER













Sans
objet

Preuve d'identité
Acte constitutif: copie de la publication au JO ou récépissé de
déclaration en préfecture (1)
Extrait k bis

(1)

Preuve de propriété

Délibération de l'organe compétent approuvant le projet
Si subvention > 23 000 €

Personnes morales de droit privé

extrait des statuts
Derniers bilan et compte de résultat approuvés par l'assemblée et le
rapport du commissaire aux comptes s'il y en a un

Associations loi 1901, AFF, ASA, ASL, Fondations
Sociétés civiles (SCI), sociétés commerciales dont
coopératives (OGEC)







Le cas échéant







Liste nominative récapitulative des propriétaires dont les projets
sont regroupés

Structures de regroupement







Liste des aides publiques perçues au titre du règlement "de
minimis" dans les 3 années qui précèdent la signature du présent
formulaire

Toutes les personnes privées, physique ou morales.







Fiche d’information, étude simple de rentabilité et d’évaluation
d’impact

tous





Plan de situation au 1/25 000 daté signé

tous





Plan de masse cadastrale daté signé avec indication du Nord et
échelle de type graphique, à une échelle permettant de présenter
toutes les indications sur le projet ainsi que les références
cadastrales des parcelles concernées.

tous





Devis descriptif et estimatif prévisionnel détaillé du coût des travaux
par nature de dépense

dans le cas d’un financement sur devis







Justificatif de gestion durable (décision agrément PSG, approbation
d’aménagement, ou attestation d’adhésion à un RTG ou un CBPS)
dans le cas d’un dossier individuel

Tous les dossiers individuels







Autres pièces administratives
Relevé d'identité bancaire

(1)

Pièces techniques
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Cadre réservé à l’administration

N° de dossier OSIRIS : _______________________

Cette fiche doit être intégralement remplie, soit en cochant les cases nécessaires, soit en reportant les informations
demandées. Elle permet au service instructeur de connaître précisément le projet et d’évaluer son opportunité.
A joindre à la demande de subvention déposée par : ............................................

I DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER (conforme au plan et devis)

Création de route

Création de place
de dépôt

............... km

............... unités
............... m²

Création de place Mise au gabarit de
Ouverture de piste
de retournement
route
............... unités
............... m²

............... km

............... km

Pour une création de route accessible aux grumiers :
pente moyenne : ............... %
pente maximum sur le tracé : ............... %
largeur de la chaussée à créer : ............... m

largeur de l’emprise à ouvrir : ............... m

Pour une mise au gabarit de route :
description des défauts empêchant l’utilisation du réseau de desserte par les grumiers et des travaux projetés pour y
remédier :

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

Pour une résorption de point noir :
description du type de point noir empêchant l’accès au réseau de desserte :

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

Matériaux utilisés :
matériaux repris sur place
matériaux de carrière
matériaux de démolition, préciser la provenance et la composition : .............................................
autres, préciser et justifier techniquement si nécessaire : .............................................

II INFORMATIONS SUR LA FORET A DESSERVIR
Surface de la propriété forestière : ............... ha
Etendue du massif attenant : ............... ha
Surface boisée qui sera desservie par les nouveaux aménagement (ou après remise au gabarit ou suppression de points
noirs) : ............... ha
Description sommaire des peuplements qui seront desservis (nature, traitement, essences) : ...............
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III IMPACT ECONOMIQUE
Intégration dans le réseau existant :
densité aux 100 ha
route (en km)
pistes (en km)
places de dépôt (unités)

avant projet

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

après projet

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

Distance moyenne de débardage actuelle (si forêt exploitée) : ............... ml
Distance moyenne de débardage après travaux : ............... ml

Plus value estimée
Récolte estimée sur
les parcelles
desservies, sur 15
ans (A)

Dont volume qui n’aurait
pas été récolté sans les
travaux de desserte
projetés (B)

Plus value
escomptée
3
au m (C)

Prix moyen
Plus value estimée
3
au m
sur 15 ans (E)=[(Aescompté
B)*C]+(B*D)
(D)

Bois d’œuvre

............... m3

............... m3 ....... €/m3 ....... €/m3

............... €

Bois d’industrie

............... m3

............... m3 ....... €/m3 ....... €/m3

............... €

Bois énergie

............... m3

............... m3 ....... €/m3 ....... €/m3

............... €

TOTAL

............... m3

............... m3

............... €

IV EVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Si les terrains sur lesquels est situé le projet sont inclus dans un (des) périmètre(s) particulier(s), cocher la (les) case(s)
correspondante(s) :
Milieu naturel inventorié ou protégé (ZNIEFF, réserve naturelle, arrêté de protection de biotope)
Site Natura 2000
Présence d’espèces protégé(e)s ou de milieux d’intérêt patrimonial (préciser lesquels) :

..........................................
Patrimoine (Site classé ou Site inscrit, périmètre de 500m d’un monument historique inscrit ou classé, Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager)
Eau : Périmètre de captage d’alimentation en eau potable
Espace boisé classé à conserver au POS / PLU (renseignement en mairie)
Autre (préciser) ..........................................
Impact paysager (visibilité de l’ouvrage projeté depuis l’intérieur ou l’extérieur du massif forestier, proximité d’habitations
ou de voies de circulation, impact sur les sentiers de petite ou grande randonnée, massif très fréquenté …) :
faible
modéré
fort
Commentaire éventuel en cas d'impact fort

..........................................
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Pas de cours d’eau ou de zone humide à franchir
Présence d’un cours d’eau ou d’une zone humide à franchir : --> Remplissez ci-dessous :
 Busage du cours d’eau sur une distance cumulée supérieure à 10 ml
Oui
Non
 Busage du cours d’eau sur une distance cumulée supérieure à 10 ml Le projet
Oui
Non
créera un obstacle à la continuité écologique (circulation de la faune piscicole)
supérieur à 20 cm de dénivelé
Oui
Non
 Le projet créera un obstacle à l’écoulement des crues
Oui
Non
 Le projet va assécher une zone humide
Si vous avez coché Oui dans au moins l’une des cases ci-dessus, adressez vous à la Mission InterService
de l’Eau basée à la DDAF/DDEA pour régler la procédure préalable à suivre au titre de la police de l’Eau
Mesures prévues pour tenir compte des contraintes environnementales (à remplir obligatoirement en cas de périmètre
environnemental, d’espèces ou milieux patrimoniaux, d’impact paysager, de cours d’eau ou zone humide à franchir) :

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

V AUTRES CONTRAINTES
Raccordement à la voirie publique dans le projet
oui
non
Si oui, joindre une copie de l’accord délivré par le gestionnaire de la voirie publique concerné.

Fait à .........................................le.........................................
Le maître d’œuvre (si différent du demandeur)

Le demandeur
Nom et prénom : .........................................
Signature

Nom et prénom : .........................................
Signature et cachet
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