
Annexe

DEMANDE DE SUBVENTION

AIDE DE L’ÉTAT À LA RÉDACTION D'UN PLAN SIMPLE DE GESTION CONCERTÉ

ET DU DOCUMENT DE DIAGNOSTIC

DISPOSITIF NATIONAL

Original à transmettre à la DRAAF de la région où la majorité des surfaces en forêts-bois est située. 
Pour une organisation de producteurs, le dossier est à déposer à la DRAAF de la région dans laquelle se

situe son siège social.

Cadre réservé à l’administration

N° de dossier :                                                                                      Date de réception : |__|__| |__|__| |__|__|__|

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

SIRET : |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__|
Numéro attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

Statut juridique :       Particulier     Indivision      Personne morale

Raison sociale (personnes morales) ou appellation (indivision) :

Demandeur, Mandataire ou Représentant légal :     Madame     Monsieur

Nom de naissance : Nom d’usage : 

Prénom :

COORDONNÉES DU DEMANDEUR (personne physique ou morale)

Adresse :
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune :

Téléphone :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Courriel :

COORDONNÉES DU MAÎTRE D’ŒUVRE
Lorsque la rédaction du document de diagnostic et du plan de gestion concerté est confiée à un maître d’œuvre qualifié 
(expert forestier, coopérative forestière, gestionnaire forestier professionnel), indiquer ses coordonnées

Nom : Prénom : Organisme :

Adresse : 

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

Téléphone :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Courriel :
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CARACTÉRISTIQUES DU PROJET DE PSG

Communes Surface du projet de PSG incluse dans
la commune

|__|__|__|  ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__|  ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__|  ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__|  ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__|  ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__|  ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__|  ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__|  ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__|  ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__|  ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__|  ha |__|__| a |__|__| ca

|__|__|__|  ha |__|__| a |__|__| ca

Surface totale du projet de PSG |__|__|__|__|  ha |__|__| a |__|__| ca

Nombre total de propriétaires engagés dans le PSG concerté : |__|__|__|__|

Surface totale du projet de PSG concerté :  |__|__|__|__| ha

MONTANT DE L’AIDE ET MODALITÉS DE VERSEMENT

Documents Barème en € Nombre d’ha Montant en €

Forfait document diagnostic |_8_|_0_|_0_| |__|__|__|

Forfait à l’ha PSG concerté |_5_|_0_| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

Total |__|__|__|__|__|

Le montant de l’aide est plafonné à 24 000 € par dossier.

L’aide est versée en deux fois :

- une avance de 70 % lors du dépôt du dossier de demande d’aide sur la base d’un devis HT du maître
d’œuvre,

- le solde lors de la reconnaissance du GIEEF par la DRAAF, sur la base de la facture HT.

En l’absence de GIEEF reconnu dans un délai de 5 ans à compter de la date de paiement de l’avance, l’aide
doit être remboursée.
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR (cocher les cases)

   Je demande (nous demandons) à bénéficier de l’aide à la rédaction d’un plan simple de gestion concerté et du 
document de diagnostic au titre du dispositif national.

J’atteste (nous attestons) sur l’honneur :
   ne pas avoir sollicité, pour le même objet, d’autres crédits publics que ceux demandés par le biais de la présente 
demande,
  avoir pris connaissance des points de contrôle, des règles de versement des aides et de remboursement encourues en 
cas de non respect de ces points,
  être à jour de mes cotisations fiscales et sociales (sociétés),
  l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes.

  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 du 
paiement de l’aide,
- à informer la DRAAF de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, de mes engagements, de 
mon projet,
- à permettre et faciliter aux autorités compétentes chargées des contrôles, pour l’ensemble des paiements que je sollicite, 
pendant cinq ans à compter de la date de paiement final de l’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’intérêt de retard et éventuellement de pénalités financières, sans 
préjudice des autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.

Fait à le

Signature du demandeur :
(du gérant en cas de formes sociétaires, du mandataire en cas d’indivision)

Signature du maître d’œuvre qualifié :
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DOCUMENTS A PRODUIRE POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER COMPLET

Pièces Type de demandeur concerné Pièce jointe Sans objet 

Demande de subvention Tous 

Identification du demandeur

Pièce d'identité du demandeur Particuliers  

Pièces d'identité des indivisaires ou des propriétaires
& mandat de pouvoir

Indivisions  

Extrait k bis de moins de 6 mois
& mandat de pouvoir si nécessaire

Sociétés  

Preuve de propriété

Relevé de propriété du cadastre récent ou attestation de 
propriété de chaque propriétaire participant au PSG

Tous 

Autres pièces administratives

Relevé d'identité bancaire du demandeur Tous 

Pièces techniques

Plan de situation du projet au 1/25 000 ou plus précis Tous 

Plan de masse du projet daté signé comportant : 
• l'orientation et l'échelle,
• les limites du projet,
• les références cadastrales des parcelles.

Tous
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