CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS

OPERATION D’INSTALLATION DE SYSTEMES AGROFORESTIERS
Avant de remplir cette demande, lisez attentivement la notice d’information.
Transmettez l’original à la Région Occitanie et conservez un exemplaire :
Madame la Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Hôtel de Région - 201 avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER CEDEX 2
Cadre réservé à l’administration
Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__|

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR I
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
attribué par l’INSEE - formalité obligatoire à réaliser auprès du Centre de formalités des Entreprises (CFE) de la Chambre départementale d’agriculture

VOTRE CIVILITE (le cas échéant) : cochez la case appropriée

 Madame  Monsieur

VOTRE STATUT JURIDIQUE :

 Exploitant individuel 
Autres

Propriétaire non exploitant



GAEC

 EARL  SCEA 

Communes ou groupement

____________________ (préciser)

VOTRE NOM de naissance ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
VOTRE NOM d’usage ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Votre Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Je considère être un bénéficiaire éligible à l’appel à projets en tant que (cocher la case appropriée):
agriculteur
GAEC
société ayant pour objet la mise en valeur directe d’une exploitation agricole
Le cas échéant, préciser cette situation :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------propriétaire

foncier (privé ou public), non soumis à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), dont les
terres sont ou seront exploitées par un agriculteur
O en faire-valoir direct
O en fermage
O par la mise en place d’un bail adapté
O autre montage
Le cas échéant, préciser cette situation :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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)
Adresse: __________________________________________________________________________________________________________

permanente du demandeur

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

Commune : ______________________________________________________

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

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

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

Mél : ___________________________________________________________

COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE


Donner ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de la présente aide, ou bien joindre un RIB :



Code établissement |__|__|__|__|__|

Code guichet |__|__|__|__|__|
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COORDONNEES DU MAITRE D’OEUVRE
Nom : …………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………………………………..………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : |__|__|__|__|__|
Commune : ………………………………………………………………………………………………….
 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

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

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

Mél : …………………………………………………………………………………………………….……….

Justification des qualifications reconnues du maître d’œuvre : fournir une attestation de 3 ans d’expériences en plantations
agroforestières ou une attestation de suivi de formation agroforestière de moins d’1 an.

CARACTERISTIQUES DU PROJET
a)

Présentation du projet




Intitulé, contexte (en particulier dans le cas d’un projet faisant l’objet de plusieurs tranches) et objectifs.
Vous pouvez joindre également tout document plus détaillé de présentation de votre projet.

b) Caractéristiques du projet relatives à la notation (cocher les cases correspondant à votre projet)
 Enjeu environnemental de la zone du projet :
 Projet agroforestier dans une zone sans enjeu environnemental identifié
 Projet agroforestier dans une zone à fort enjeu environnemental identifié ou dans une zone
vulnérable (préciser type de zonage, le désigner et fournir un justificatif) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Intégration dans une démarche collective :
 Projet agroforestier inscrit dans une démarche collective GIEE (Groupement Intérêt Economique
et Environnemental)
 Projet agroforestier non inscrit dans une démarche collective GIEE


Projet en contexte péri-urbain :
 Projet agroforestier en contexte péri-urbain : caractériser la métropole, communauté urbaine
ou communauté d’agglomération :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
 Projet agroforestier hors contexte péri-urbain



Projet porté par un agriculteur s’installant en activité :
 Projet agroforestier porté par un agriculteur s’installant en activité via ce projet : fournir
justificatifs administratifs
 Projet agroforestier non porté par un agriculteur s’installant en activité via ce projet



Pertinence agro-environnementale :
 Projet agroforestier à pertinence agro-environnementale satisfaisante
 Projet agroforestier à pertinence agro-environnementale non satisfaisante



Provenance locale des plants : note sur 10
 Certification de provenance locale pour 100 % des arbres fruitiers et arbustes : 10 points
 Absence de certification de provenance locale ou certification pour moins de 100% des arbres
fruitiers et arbustes : 0 points
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c) Localisation cadastrale des surfaces à planter :
Subdivision
cadastrale

exemple : N1
exemple : N2

Nom de la commune de
situation du projet

Numéro de
parcelle
cadastrale

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

Surface
demandée pour
l’élément à
planter*
(voir notice)

Section
cadastrale

Désignation des surfaces
à planter telles
qu’identifiées sur le plan
cadastral

Surface de la parcelle
cadastrale
ha, are, ca

Soulac
«

B
B

123
122

a
b

10,2478
5,3652

1,35
2,65

N

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

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

N

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

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

N

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

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

N

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

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

N

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

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

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

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

N
Surface totale projetée à
planter

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

*
kklkl

d) Calendrier prévisionnel des investissements
 Date prévisionnelle de début des travaux : ___________ (jour, mois, année)
année de
réalisation des
travaux

dépense prévisionnelle
correspondante (€)
|__|__|__| |__|__|__|
|__|__|__| |__|__|__|

TOTAL des
dépenses prévues

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

 Date prévisionnelle de fin des travaux : ___________ (jour, mois, année)

e) Caractéristiques techniques du projet relatives aux conditions d’éligibilité
 la surface du projet est supérieure à 1 ha : surface = ……………………………………………………….. ha
 les terres visées par le projet sont non boisées : préciser la nature du couvert sur les parcelles visées par le projet :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 les essences respectent les essences éligibles précisées en annexe 1, en respectant les catégories :
Essences prévues au projet = …………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 les densités de plantation, distances entre ligne de plantation, distances sur la ligne de plantation, respectent les conditions
techniques prévues : Décrire toutes ces données de façon détaillée :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Respecte les règles usuelles de plantation en bordure du parcelle : détailler cette distance et les éléments techniques ayant
prévalu pour l’établir : …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 le cas échéant, les caractéristiques des protections contre le gibier respectent les conditions techniques prévues :
Hauteur minimale des protections : ……………………………………………………….. cm
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DEPENSES PREVISIONNELLES CALCULEES SUR BAREME
(se référer à la notice - rajouter un tableau comportant les mêmes colonnes si besoin)

Catégorie :
Arbre forestier
« For » ou
Arbuste et
arbre fruitier
« Arbu/Frui »

Montant du
barème
€ /plant
(pour les
arbustes et
arbres fruitiers,
les frais de
maîtrise d’œuvre
sont inclus au
barème)

Eléments plantés
tels qu’identifiées
sur le plan
cadastral

Essences plantées

exemple : N1, N2

-

|__|__|__|__|

|__|__|__|,|__|_|

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

exemple : N1, N2

-

|__|__|__|__|

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

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

|__|__|__|__|

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

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

Nb de
plants

exemple : R1, R2

Frais de maîtrise d’œuvre pour les arbres forestiers

Nb de
plants

Option 1 : Si le projet comporte moins de 1 000 plants (tous types
confondus : arbres forestiers, arbustes, fruitiers)
Option 2 : Si le projet comporte plus de 1 000 plants (tous types
confondus : arbres forestiers, arbustes, fruitiers)

Montant du
barème
€ /plant
NON CONCERNE

Surface
demandée
(ha)

Montant de
l’action
(€)

Surface (ha)

Montant de
l’action (€)
3 250

3,25

Montant prévisionnel total de l’investissement (MOE et autres dépenses)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET

Financement du projet

Montant en € hors taxe

Montant total de l’aide publique sollicitée à la
Région Occitanie

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

(80% du coût total HT du projet)

Région Occitanie

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

Montant financeurs privés

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

Montant de l’auto - financement

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

Montant prévisionnel total de l’investissement
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR (Cocher les cases)
 Je demande (nous demandons) à bénéficier de l'aide « Opération d’installation de systèmes agroforestiers ».
 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.
 Je suis informé(e) (nous sommes informés) que l’aide attribuée l’est au titre du règlement communautaire n°1407/2013 du
18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides
de minimis.
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur :
 L’exactitude des renseignements de la demande de financement et du budget prévisionnel du programme d’actions ou plan de
financement de l’opération,
 ne pas avoir sollicité pour le même projet / les mêmes investissements, une aide autre que celles indiquées sur le présent
formulaire de demande d’aide
 ne pas faire l’objet d’une procédure collective (ex : redressement, liquidation,…) liée à des difficultés économiques, et ne pas être
considéré comme une entreprise en difficulté au regard de la réglementation européenne des aides d’Etat
 ne pas être soumis à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) pour la période concernée par le présent appel à projets,
 que les parcelles visées par le projet n’ont pas été présentées dans le cadre d’une demande d’aide au titre des investissements
non productifs (plantation de haies notamment) à la mesure 4.1.3 du Programme de Développement Rural Languedoc-Roussillon
2014-2020 (PDR LR).
 avoir pris connaissance des points de contrôle spécifiques à ce dispositif d’aide figurant dans la notice d’information annexée au
présent formulaire,
 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,
 avoir la libre disposition des terrains sur lesquels les travaux sont projetés,
 que le projet pour lequel 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 de dépôt de la présente demande.
 être à jour de mes cotisations fiscales et sociales
 ne pas avoir obtenu sur une période de trois exercices fiscaux un montant d’aides publiques supérieur à 200.000 euros, au titre
du règlement communautaire n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Je m’engage (nous nous engageons) sous réserve de l’attribution de l’aide :


à fournir toute pièce complémentaire jugée utile pour instruire la demande et suivre la réalisation de l'opération ou du
programme d’actions,



à me soumettre à tout contrôle technique, administratif, comptable et financier, et communiquer toutes pièces et informations
en lien avec le programme d’actions ou l’opération



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 la Région et les autres financeurs de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, de mes
engagements, de mon projet,



à tenir une comptabilité pour tracer les mouvements comptables de l’opération d’Etat,



à dûment justifier les dépenses en cas d’attribution du financement,



à faire état de la participation de la Région en cas d’attribution du financement,



à transmettre à la Région la déclaration de début des travaux,





à réaliser l'opération présentée dans ma demande conformément aux conditions techniques et financières définies par les
textes, notamment la décision attributive d'aide,
à faire appel au maître d’œuvre mentionné dans le présent formulaire pour la réalisation de mon projet,
à maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides pendant une durée
de 5 ans à compter de la date de décision d’octroi de l’aide.



à laisser affectés à la production les terrains sur lesquels ont été effectués les travaux ayant justifié l'octroi de l'aide pendant 5
ans à compter de la date de fin des travaux,



à permettre et faciliter l’accès à la propriété aux autorités compétentes chargées des contrôles, pour l’ensemble des paiements
sollicités, depuis la date d’attribution jusqu’à 5 ans après la date de fin des travaux,
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET DOCUMENTS A PRODUIRE POUR LA CONSTITUTION
DU DOSSIER COMPLET
Pièce
jointe

Pièce déjà
fournie à
la Région































































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 tous
projet ainsi que les références cadastrales des
parcelles concernées





Pièces

Type de demandeur concerné

1 exemplaire original du présent formulaire de
demande d’aide complétés et signés par le
Tous
porteur du projet
Preuve d'identité
Copie de la carte d’identité
Personne physique
Extrait k bis (1)
Sociétés, GAEC
Preuve de propriété
Extrait de matrice cadastrale de l'année en cours ou
Tout demandeur
acte notarié
Autorisation du propriétaire ou du fermier
Exploitation en fermage, le cas échéant.
Demandeurs non détenteurs de la
Preuve de représentation légale ou de pouvoir
propriété
Décision du gérant ou CR d'Assemblée générale et
Sociétés agricoles
pouvoir du co-gérant en cas de co-gérance
Délibération de l'organe compétent approuvant le Toutes personnes publiques: collectivités
projet
territoriales et leurs groupements,
Personnes morales de droit privé
(sociétés, GAEC)

Copie des statuts en vigueur datés et
signés

Liste
des
membres
du
conseil
d’administration ou du bureau en vigueur

Rapport d’activité du dernier exercice
Sociétés, GAEC
clôturé (n-1 ; n-2 le cas échéant)

Bilan et compte de résultat du dernier
exercice clôturé (n-1 ;n-2 le cas échéant ;
certifiés conformes par le président, le
trésorier et le commissaire aux comptes s’il
y en a un)
Autres pièces administratives
Relevé d'identité bancaire (1)
Tous
Attestation de minimis (modèle joint)

Toutes les personnes privées, physique ou
morales

Pièces techniques
Qualification du maître d’œuvre : attestation de 3
ans d’expériences en plantations agroforestières ou
Tous
une attestation de suivi de formation agroforestière
de moins d’1 an
Documents permettant d’apprécier le caractère
agricole des surfaces plantées (Déclaration PAC, Tous
MSA)
Plan de situation au 1/25 000 daté signé

Sans
objet

Attention : Vous n’avez pas à produire les pièces qui sont déjà en possession de la Région, 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 l’extrait K-bis : il n’est pas à fournir si vous l’avez déjà remis à la Région après la dernière modification statutaire
intervenue. Dans ce cas, merci d’indiquer ici la date d’effet de la dernière modification statutaire : … / … / …. Dans le cas
contraire, un K-bis original doit être fourni.
 Pour le RIB : 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).
(1)
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Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration,
 j’autorise

 je n’autorise pas

(2)

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.
(2)

Dans ce cas, je suis informé qu’il me faudra produire l’ensemble des justificatifs nécessaires à chaque nouvelle demande d’aide.

Fait à ______________

le ______________

Signature(s) du demandeur :
(du gérant en cas de formes sociétaires)
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ATTESTATION RELATIVE AIDES DE MINIMIS
L'aide demandée pour les opérations d’installation de systèmes agroforestiers (Appel à projets de la Région
Occitanie) relève du régime « de minimis », conformément au règlement de l’Union Européenne n°
1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité
aux aides de minimis.
La règle de minimis prévoit qu'un bénéficiaire ne peut recevoir au maximum que 200 000 € d'aides dites de
minimis sur une période glissante de 3 exercices fiscaux.
Le fait qu'une aide relève du régime de minimis vous a été indiqué lors de l'octroi de celle-ci.
Je soussigné
NOM et Prénom du demandeur :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Représentant (indiquer la personne morale le cas échéant)
|__|__|__|__|____|__|__|__|__|____|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
J’atteste sur l’honneur :
 n'avoir pas perçu d'aides relevant du régime "de minimis" (décision d'octroi ou paiement) au cours de
l’exercice fiscal en cours et des deux derniers exercices fiscaux.
 avoir perçu (décision d'octroi ou paiement) au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux derniers
exercices fiscaux la somme totale inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des aides « de minimis »
Date de la
décision
d'octroi (ou
date de
paiement si
absence de
décision)

Intitulé de l'aide

Montant de
l'aide

Organisme ayant attribué la subvention
et référence du dossier ou
de la décision

Total

Date et signature
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