FORMULAIRE DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS 2021
SOUTIEN A LA MOBILISATION DES BOIS PAR CABLE
VERSION DU 22 OCTOBRE 2021
Formulaire à renvoyer en deux exemplaires à la Région Occitanie – DAAF – Service Territoires, Aménagement Rural et Forêt – Hôtel de
Région – 201 avenue de la Pompignane 34 064 Montpellier Cedex 2.
Cadre réservé à l’administration régionale
Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__|

N° de dossier PROGOS : _______________________

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

CIVILITE : (le cas échéant)

 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

STATUT JURIDIQUE : ______________________________________________________________________________________________________________
Propriétaire privé, association loi 1901, collectivité, groupement de communes, groupement forestier, ASA, ASL, coopérative, ….

NOM de naissance du demandeur, du mandataire en cas d’indivision, ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOM d’usage du demandeur, du mandataire en cas d’indivision, ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Pour les personnes morales :
NOM du représentant légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom du représentant légal :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |

COORDONNEES DU DEMANDEUR (personne physique ou morale)
Adresse: __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Permanente du demandeur

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

Commune : ______________________________________________________

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

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

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

Mél : ___________________________________________________________

COORDONNEES DU MAITRE D’ŒUVRE
Indiquer les coordonnées du maître d’œuvre autorisé chargé de la réalisation et du suivi des travaux (expert forestier, salarié de coopérative agréé, ingénieur ou
technicien de l’ONF).

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom de l’expert ou homme de l’art agréé : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : |__|__|__|__|__|
Commune : ………………………………………………………………………………………………….
 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

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

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

Mél : …………………………………………………………………………………………………….……….
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IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE (s’il n’est pas le 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

CIVILITE : (le cas échéant)

 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

STATUT JURIDIQUE : ______________________________________________________________________________________________________________
Propriétaire privé, association loi 1901, collectivité, groupement de communes, groupement forestier, ASA, ASL, coopérative, ….

NOM de naissance du demandeur, du mandataire en cas d’indivision, ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ _|
NOM d’usage du demandeur, du mandataire en cas d’indivision, ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ _|
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Pour les personnes morales :
NOM du représentant légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom du représentant légal :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |

COORDONNEES DU PROPRIETAIRE (personne physique ou morale)
Adresse: __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Permanente du demandeur

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

Commune : ______________________________________________________

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

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

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

Mél : ___________________________________________________________

DATES PREVISIONNELLES DE REALISATION
Date prévisionnelle de début des travaux : ___________(mois, année)
Date prévisionnelle de fin des travaux : ___________(mois, année)

LOCALISATION ET NATURE DU PROJET
Dans le cas d’un projet situé sur plusieurs communes, désignation de la commune portant la surface la plus importante :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
Dénomination usuelle de la forêt :
………………………………………………………………………………………………………………… …………………..….
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Localisation cadastrale des surfaces à exploiter :

B
B

123
122

Subdivision
cadastrale

Numéro de
parcelle
cadastrale

Soulac
«

Section
cadastrale

Nom de la commune de
situation du projet

Surface de la parcelle
cadastrale
ha, are, ca

a
b

10,2478
5,3652

Désignation des
surfaces à exploiter
telles qu’identifiées sur
le plan cadastral
(rajouter le n° de la surface
travaillée indiqué sur votre plan
cadastral)

Eventuellement
N° de parcelle
forestière

exemple : B1
exemple : B2

|__|__|__|, |__|__|__|__|
|__|__|__|, |__|__|__|__|
|__|__|__|, |__|__|__|__|
|__|__|__|, |__|__|__|__|
|__|__|__|, |__|__|__|__|
|__|__|__|, |__|__|__|__|
|__|__|__|, |__|__|__|__|
|__|__|__|, |__|__|__|__|
|__|__|__|, |__|__|__|__|
Surface totale projetée

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

INDICATEURS DU PROJET
a) Volumes de bois à mobiliser en m3
Bois d’œuvre
Résineux

Bois d’industrie (1 m3 = 0,9 T)
Feuillus

Résineux

Feuillus

Volume total mobilisé en
m3

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 obligatoire
plan simple de gestion volontaire
règlement type de gestion
adhésion à un code de bonnes pratiques sylvicoles
autre (Zone NATURA 2000 : adhésion à une charte ou à un contrat, ………)

c) Adhésion à un système de certification forestière (compléter obligatoirement)
Nom du système de certification (PEFC, FSC, autre) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Référence de l’adhésion :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Surface boisée totale du demandeur : ……………………………………ha
Surface boisée du demandeur sous système de certification forestière au dépôt du dossier : …………………………….ha

d) Informations relatives aux caractéristiques environnementales du site du projet
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Précisez si des parcelles du projets sont concernées par un zonages réglementaires et/ou inventaires (APPB, Natura 2000, ZNIEFF,Vieilles
forêts au titre de l’observatoire régional, autres…) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si oui quelles « espèces cibles » et habitats d’intérêts ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Existe-t-il un cadre de référence relatif à la préservation/conservation espèces et habitats (DOCOB, Arrêtés…°) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Principales mesures envisagées (évitement, réduction et compensation…) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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DEPENSES et RECETTES PREVISIONNELLES
Synthèse des éléments de l’annexe 1 « Bilan financier prévisionnel du projet de mobilisation par câble »

A) Recettes des bois :
total m3 BO

Recette des bois (A)

total m3 BI

prix unitaire moyen de vente bord de route (€/m3)
total des ventes des bois bord de route

TOTAL
0,00 €
0,00 €

B) Dépenses de mobilisation :
B.1 Coût de mobilisation unitaire :

Caractéristiques du standard

Forfait de Base

Prix au m³, 55 €/m3 (ingénierie et
expertises comprises plafonnées à
12% de la dépense éligible travaux)

Critère sylvicole

Prélèvement en m³/ml de câble :
0.9 < standard < 1.1

Ecarts au standard

Variabilité
par rapport à
la valeur du
barème de
base

Coûts
forfaitaires
€/m³

Sans objet

Sans objet

55

0.7 à 0.9

Donnée de
référence indiquée
au dépôt du dossier

Volume total prévu :
………m3

55
Volume total prévu
……………m3

1.1 à 1.3

50
-Nombre de lignes
…………. Unités

Longueur moyenne des lignes :
-Descente : 300m < standard < 500m
-Montée : 300m < standard < 600m

Critères
physiques de
terrain

Profil permettant un nombre de
supports par ligne ne dépassant pas
1,3 en moyenne

≤ 300m où :
-descente : 500m -900m
-montée : 600m – 900m

Nombre moyen de supports
par ligne >1,3

Indiquez coût
forfaitaire
majoré selon
nombre de
critères (1)
Compris entre
50 €/m3 et 62.5
€/m3

- Longueur totale des
lignes
…………

ml

Nombre total de
supports prévus par
ligne
………….

Unités

Non
…………€ /m3
Pas de reprise de charge requise

Travaux
connexes
d’amélioration
des accès en
aval et des aires
de travail

Reprise de charge requise (≥
100 m)

En cas de reprise de
charge, préciser la
distance, nature et
motifs de la reprise.
Indiquez cout
unitaire (m3)
devis

Devis descriptif chiffré
plafonné à 5 € / m3

Oui

Plafonné à
+ 5€/m3

Devis prévisionnel
(non forfaitaire) à
joindre au dossier de
demande d’aide

…………€/m3

Total Coût
forfaitaire
………………………………………………€/m3
Plafonné à 63,5
€ / m³
(1) Le prix forfaitaire de base (55€/m3) selon critère Sylvicole (50 €/m3 ou 55€/m3) est majoré par « les critères physiques de terrain » :
- si une seule des 3 conditions (longueur moyenne ligne câble, nombre de support par ligne, reprise de charge) de + 4€/m3
- si 2 conditions de + 6.5 € /m3
- si 3 conditions de +7.5 €/m3
Le plafond du coût forfaitaire par m3 mobilisé, tous critères de majoration pris en compte, est de 63.5

€ /m3.
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Précisions techniques
Critères physiques de terrain :
-

Caractéristiques (distance, pente, relief…°) justifiant des choix techniques opérés (longueur de câble, nombre de support…).
Possibilité de joindre plans et photos
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..

-

Reprise de charges, précisez :
Distance de reprise …………………………………………………………………………………………………………….
Motifs (ouvrage de franchissement sous dimensionné, rétrécissement voie, défaut de portance…)
…………………………………………………………………………………………………………………………

Travaux connexes d’amélioration :
Nature des travaux et aménagements prévus
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....................................................................
B.2 Coût de mobilisation du projet
coût total m3 BO

coût total m3 BI

TOTAL
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

coût total m3 BO

coût total m3 BI

0,00 €

0,00 €

TOTAL
0,00 €

Coût de mobilisation (coût forfaitaire X total m3) (B)
* cas des GF avec détenteurs de parts soumis ISFI pondération du coût de mobilisation
par défaut % = 100%
sinon % = (nb total de parts -nb parts détentues propriétaires asujettis IFI/ nb total de parts

Assiette coût de mobilisation retenue suite pondération

C) Aides prévisionnelles

Assiette coût de mobilisation retenue suite pondération
taux aide Région

TOTAL AIDE REGION (C)

35%

45%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D) Bilan financier prévisionnel

Bilan

0,00 €

Recette des bois (A)
- Coût de mobilisation (coût forfaitaire X total m3) (B)
+ Total aide Région (C )

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Important :
Le régime d’aide appliqué est le régime cadre SA.41595 (2015/N) - Partie A -« Aides au développement de la sylviculture et à l’adaptation des
forêts au changement climatique » et pour lequel le taux d’aide maximal autorisé pour chaque projet d’investissement de débardage par câble
est de 40%.
La décision modificative n°SA.59 141 est venue prolonger la validité du régime d’aide initial jusqu’au 31/12/2022.
Pour les projets en forêt domaniale :
L’aide sera plafonnée, pour chaque dossier, à un montant de subvention, calculé comme suit :
Subvention = subvention d’équilibre (revenu net =0) + 50 % du revenu net (si revenu net >=0).
Le montant total des subventions allouées à l’ensemble des projets retenus en forêt domaniale est plafonné à 25% de l’enveloppe de
crédits annuels de financement de l’Appel à Projets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET
Financement du projet

Montant en € hors taxe

Aide Conseil Régional sollicité

|__.|__|__|__|.|__|__|__|

Autre financement sollicité (à préciser)
……………………………………………………………………………………

|__.|__|__|__|.|__|__|__|

Montant total de l’aide publique sollicitée

|__.|__|__|__|.|__|__|__|

Montant de l’autofinancement

|__.|__|__|__|.|__|__|__|

Montant prévisionnel total des dépenses

|__.|__|__|__|.|__|__|__|
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR (Cocher les cases)
 Je demande (nous demandons) à bénéficier de l'aide du Conseil Régional Occitanie à la mobilisation des bois par câble.
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur :

 n’avoir pas sollicité pour le même projet d’autres crédits publics que ceux du Conseil Régional Occitanie, 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 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 (GF, GFA, GFR, …)
 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 de la date à
laquelle intervient la décision d’attribution de l’aide.

•

à informer les services du Conseil Régional Occitanie de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, de mes
engagements, de mon projet,

•

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 ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits publics en plus de ceux du Conseil Régional Occitanie,

•

à fournir les justificatifs comptables des recettes des bois et des dépenses engagées, permettant de calculer le bilan financier réel du projet.

•

à affecter les revenus nets du chantier à la réalisation du programme de travaux pluriannuels joint au dossier.



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 sera attribuée selon le régime d’aides SA.41595 (2015/N) – Partie A – Régimecadre « Aides au développement de la sylviculture et à l’adaptation des forêts au changement climatique », dont la validité a été prolongée par
la décision modificative SA.59 141.
 Je m’engage (nous nous engageons) sous réserve de l’attribution de l’aide :
•

à permettre et faciliter l’accès à ma propriété forestière 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 la décision d’attribution de la subvention,

•

à développer ma communication autour de ce projet en étroite concertation avec la Région Occitanie, pour tout événement presse et toute
opération ponctuelle,

•

à apposer, sur tout document informatif relatif à l'opération subventionnée, le logo de la Région Occitanie.

Fait à

le

(Préciser date, nom, prénom, qualité, signature et cachet)
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DOCUMENTS A PRODUIRE POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER COMPLET
Pièces

Type de demandeur concerné

Exemplaire original du présent formulaire de demande d’aide
complétés et signés par le porteur du projet

Tous

Pièce
jointe

Pièce déjà
fournie à la
Région

Sans
objet

Preuve d'identité
Acte constitutif : copie de la publication au JO ou récépissé de
déclaration en préfecture

Associations loi 1901, AFF, ASA, ASL, Fondations

Extrait k bis de moins de six mois

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

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 du propriétaire à un mobilisateur (coopérative, …)

Mandataire

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
Délibération de l'organe compétent approuvant le projet

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

Attestation non-assujettissement IFI (Annexe 3)

Propriétaires privés et GF

Si subvention > 23 000 €

Personnes morales de droit privé

Extrait des statuts
Derniers bilans et compte de résultat approuvé 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 dont groupements (SCI) sociétés
commerciales dont coopératives (OGEC)

Autres pièces administratives
Relevé d'identité bancaire (1)
Justificatif d’adhésion à un système de certification forestière
(PEFC, FSC…)
Renseigner la déclaration des aides placées sous le règlement de
minimis n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
(Annexe 2)

Le cas échéant
tous
tous

Pièces techniques
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 (notamment l’implantation
prévisionnelle des lignes de câble) ainsi que les références
cadastrales des parcelles concernées

tous

Bilan financier prévisionnel du projet de mobilisation par câble
(Annexe 1)

tous

Devis descriptif et estimatif des dépenses d’amélioration des accès
en aval et des aires de travail

tous

Programme de travaux pluriannuel à réaliser dans la forêt du
propriétaire

Tous sauf ONF

Justificatif de gestion durable (décision agrément PSG, approbation
d’aménagement, ou attestation d’adhésion à RTG ou CBPS)

tous
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Annexe 1 :
« Bilan financier prévisionnel du projet de mobilisation par câble » - Cf fichier .XLS
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Annexe 2 :
Attestation 2021 relative à l’assujettissement à l’Impôt sur la Fortune Immobilière

▪

Propriétaires forestiers privés

Je soussigné
NOM et Prénom du demandeur :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Représentant (indiquer la personne morale le cas échéant)
|__|__|__|__|____|__|__|__|__|____|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
atteste sur l’honneur ne pas être assujetti à l’IFI pour l’année 2021
Date et signature

▪

Groupements Forestiers

Je soussigné
NOM et Prénom du gérant :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Représentant le Groupement Forestier
|__|__|__|__|____|__|__|__|__|____|__|_|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
atteste sur l’honneur que la répartition des parts du Groupement Forestier est la suivante :

Total de parts du GF

Parts détenues par des assujettis à l'IFI (*)
NOM
Nombre de parts

Total parts détenues par des assujettis IFI
(*) Parts détenues par des assujettis à l’IFI = parts détenues par les propriétaires ayant sollicité un certificat IFI
auprès de l’administration forestière.

Date et signature
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